
COMMUNE DE SILLERY 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

Séance du 14 février 2011 

  
L’an deux mil onze, à 20h,  le 14 Février, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de DOUADI Jacques maire. 
 
Date de la conv. :   9/02/2011    Nombre de conseillers en exercice : 19 
Date de l’affich.  :   9/02/2011                                                Nombre de présents :  15 
 
Secrétaire :  
 
Absents excusés :  Me MEREAUX Céline, Me GALA Elisabeth, M. HARLE Daniel 
Me QUEREUX-SBAI Delphine 

 M. HARLE a donné procuration à M. LANGLAIS 
ME MEREAUX a donné procuration à M. CACHEUX 

  
N° 012011/01 : MARCHE CONCERNANT LA RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCEUIL DE LOISIRS 
 
Le marché concernant la confection et la fourniture de repas en liaison froide du restaurant scolaire et de l’accueil de loisirs 
arrive à échéance à la fin de l’année scolaire. 
 
Il est donc nécessaire de lancer un appel d’offres sous forme de MAPA ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DECIDE de lancer un appel d’offres sous forme de MAPA ayant pour objet la confection et la fourniture de repas en liaison 
froide du restaurant scolaire et de l’accueil de loisirs 
 
DONNE délégation à M. Le Maire et à l’adjoint Thomas DUBOIS pour établir le cahier des charges et les formalités nécessaires 
 
 
N° 012011/02 : MARCHE CONCERNANT L’ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE DE SILLERY 
 
Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE de lancer un appel d’offres sous forme de MAPA ayant pour objet l’entretien du réseau d’éclairage public de la 
commune de Sillery 
 
DONNE délégation à M. Le Maire et à l’adjoint Serge BEAUVILLIER pour établir le cahier des charges et les formalités 
nécessaires 
 
N°   012011/03  : INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
Conformément à l’article L 1612-1 la commune sur autorisation de l’organe délibérant peut engager et mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent soit un montant budgétisé de 
1 925 426.69 € de dépenses d’investissement 2010 soit un maximum de  481 356.67 € 

 
Conformément aux textes applicables il est proposé au conseil municipal de voter des crédits pour les investissements suivants : 
 
-   205  - 179   MATERIEL INFORMATIQUE  (logiciel mairie)                           :     3 400.00 € 
-   2313- 231   TRAVAUX ET AGENCEMENT COMPLEXE MAIRIE ECOLE            :   20 000.00 €   
(sécurité  incendie mise en conformité) 
-  2121-241     CREATION D’UN VERGER CONSERVATOIRE                      :     1 500.00 €  
-  2121-242  AMENAGEMENT BORD DE VESLE – BYKE PARC             :     2 000.00 € 
- 2313-229 HANGAR RUE DE L’ABREUVOIR (prévu BP 45000 devis 34434.92)   :     2 485.54 €  (peinture  dessous de toit 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
 
D’ACCEPTER les propositions de M. Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus 
Les crédits seront inscrits au budget primitif 
 
N°  012011/04  : DEMATERIALISATION DE LA TRANSMISSION DES ACTES 
 

- VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son a rticle 139 
- VU le nouvel alinéa à l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel la transmission 

des actes au représentant de l’Etat dans le département ou l’arrondissement peut s’effectuer par voie 
électronique 

- CONSIDERANT la volonté de la commune de simplifier la transmission des actes au représentant de l’Etat 
 



 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer avec le représentant de l’Etat l’avenant à la convention destinée à préciser les 
conditions de mise en œuvre de la télétransmission des actes pour une durée de 3 ans 
 
DESIGNE Monsieur Jacques DOUADI, maire ainsi que Mlle DELAINE-PETIT Fabienne, M. BEAUVILLIER Serge, CADET 
Marie-Louise, DUBOIS Thomas, HACHET Christian comme personnes responsables de la télétransmission des actes 
 
AUTORISE le Maire à entreprendre toutes démarches relatives à ce dossier 

 
N°   012011/05   : SUBVENTION TELETHON  
 
Le conseil Municipal, 
 
VU la soirée Téléthon organisée le 3 décembre avec la participation des différentes associations, des écoles primaires et 
maternelle et du personnel de la commune de Sillery une subvention de 1152.94 € sera versée à l’AFM TELETHON. Me Cadet 
précise que l’achat de l’alimentation pour réaliser les pizzas ainsi que l’achat des boissons ont été réglées par la commune de 
Sillery,  une régie buvette a été ouverte, la somme de  1816.50 € a été récoltée.  
 
Le bénéfice net de 1 152.94 €  (1816.50 € - 663.56 €)  est reversé à l’association AFM TELETHON 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
ACCEPTE DE verser la somme de 1 152.94 € à l’AFM TELETHON 
 
N° 012011/06 : CONVENTION PRESTATION DE SERVICE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
PERISCOLAIRE 
  
La Caisse d’Allocations Familiales propose la signature d’une nouvelle convention Prestation Accueil de Loisirs sans hébergement 
concernant les garderies périscolaires proposées par la commune 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
ACCEPTE la signature de la convention Prestation Accueil de loisirs sans hébergement concernant les garderies périscolaires et 
donne délégation à M. Le Maire ou à Thomas DUBOIS adjoint délégué à la population 
 
N°  012011/07  : PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
VU la loi N° 2004-811 du 13/08/2004 de modernisation de la sécurité civile qui indique que le plan communal de sauvegarde 
est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles et le décret n° 2005-1156 du 
13 septembre 2005  
 
Le maire informe le conseil municipal que Me Cadet et M. Hachet ont commencé à élaborer un projet de plan communal de 
sauvegarde. 
 
Il propose de former un comité de pilotage de 6 à 7 personnes pour élaborer le Plan Communal de Sauvegarde.  Il rappelle 
l’objectif du PCS : mettre en œuvre une organisation prévue à l’avance au niveau communal en cas de survenance 
d’évènements graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger l’environnement. L’organisation 
va en fait coordonner les moyens, services… existants pour optimiser la réaction en créant la Cellule de Crise Communale 
(CdCC). 
 

- Définir les zones à risques 
- Informer préventivement la population 
- Recenser les foyers concernés 
- Concevoir et élaborer des plaquettes selon les risques encourus 

. risques technologiques (Frangaz-sucrerie-transport) 

. risques climatiques 
 
 
M. Douadi propose de composer le comité de pilotage comme suit : le maire, Fabienne Delaine, Marie-Louise Cadet, Christian 
Hachet,  Serge Beauvillier, Thierry Chassebleu, Odile GIRSCH, Bernard Langlais, Fabrice Bouquin, Lionel Prince, Sylviane 
Mauclert 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DESIGNE  Fabienne Delaine, Marie-Louise Cadet, Christian Hachet,  Serge Beauvillier, Thierry Chassebleu, Odile GIRSCH, 
Bernard Langlais, Fabrice Bouquin, Lionel Prince, Sylviane Mauclert 
Pour former le comité de pilotage 
 
N° 012011/08  : REMBOURSEMENT DE FRAIS  



 
Dans le cadre des activités « 1-2-3 bougez » il a été proposé le thème « les champs de bataille ». M. Bernard Langlais 
(conseiller municipal), M. Alban Fortin (stagiaire), M. Thibault Brouillard (stagiaire) ont animé cette journée. Un repas en 
commun a été pris dans une auberge. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE  
M. Langlais ne prend pas part au vote 
ACCEPTE de rembourser le repas d’un montant de 15.18 € pour chaque participant  
 
Un virement de 15.18 € sera effectué sur les comptes de M. Bernard Langlais, M. Alban Fortin, M. Thibault Brouillard 

 


