COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2016

Présents : Guillaume CLEMENT, Nathalie VERGER, Bernard GIRAULT, Jean-François
MARTEAU, Marie-Pascale RUSSEIL, Auguste BARREIRA, Monique BERTIN, Raphaël
CHEVRIER, Anne DOLIN, Christian HESDIN, Marjorie SOUCHET
Absents et excusés : Julia SALVAT - Christian CASIER, David BARBAUD donne pouvoir à
MARTEAU J-F. et Paquita FERGEAU donne pouvoir à VERGER N
Secrétaire de séance : Raphaël CHEVRIER
ORDRE DU JOUR :
1) Intervention de Mr Pierre CHAMBON (F.R.E.DO.N.) pour présentation du Plan d’Entretien
Communal des Espaces Verts.
2) Vote du taux des taxes
3) Vote des budgets primitifs 2016 (commune et budgets annexes)
4) Compte rendu des différentes commissions
5) Questions diverses
----------------Monsieur le Maire demande l’autorisation de rajouter 3 délibérations à l’ordre du jour concernant la
Communauté de Communes Parthenay Gâtine, accepté par le Conseil Municipal.
1) Intervention de Mr Pierre CHAMBON (F.R.E.DO.N.) pour présentation du Plan d’Entretien
Communal des Espaces Verts.
Présentation de la version définitive du plan d’entretien communal des espaces publics avec
différentes propositions afin de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires.

2) Vote du taux des taxes
Il a été décidé d’un lissage des taux d’imposition avec les taux de la C.C.P.G.
Après présentation des différents taux des taxes, le conseil municipal valide à l'unanimité la
proposition suivante :
Taxe d’Habitation : 8,91 %
(8,78% en 2015)
Taxe Foncière (Bâti) : 14.62 %
(maintien)
Taxe Foncière (Non Bâti) : 45,01 %
(45,08% en 2015)
3) Vote des budgets primitifs 2016 (commune et budgets annexes)
Propositions des différents budgets :

BUDGET COMMUNE
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits de fonct. votés
831 555,27
Restes à réaliser de l'ex. précédent
Résultat de fonct. reporté
Total section fonctionnement
831 555,27
INVESTISSEMENT
Dépenses
Crédits d'inv. votés
489 399,27
Restes à réaliser de l'ex.précédent
115 940,00
Solde d'exécution de la sect d'inv.
reporté
Total section d'investissement
605 339,27
1 436 894,54

TOTAL DU BUDGET

Recettes
623 888,00
207 667,27
831 555,27

Recettes
605 339,27

605 339,27
1 436 894,54

BUDGET POLE ALIMENTAIRE
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits de fonct. votés
13 024,24
Restes à réaliser de l'ex. précédent
Résultat de fonct. reporté
Total section fonctionnement
13 024,24

Crédits d'inv. votés
Restes à réaliser de l'ex.précédent
Solde d'exécution de la sect d'inv.
reporté
Total section d'investissement
TOTAL DU BUDGET

Recettes
12 981,00
43,24
13 024,24

INVESTISSEMENT
Dépenses
5 785,00

Recettes
16 541,84

10 756,84
16 541,84

16 541,84

29 566,08

29 566,08

BUDGET LOTISSEMENT LE CLOS DES GRANDS CHENES
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits de fonct. votés
499 887,81
Restes à réaliser de l'ex. précédent
Résultat de fonct. reporté
Total section fonctionnement
499 887,81

Crédits d'inv. votés
Restes à réaliser de l'ex.précédent
Solde d'exécution de la sect d'inv.
reporté
Total section d'investissement
TOTAL DU BUDGET

Recettes
499 887,81

499 887,81

INVESTISSEMENT
Dépenses
419 962,81

Recettes
623 063,77

203 100,96
623 063,77

623 063,77

1 122 951,58

1 122 951,58

BUDGET PHOTOVOLTAIQUE SCOLAIRE
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Crédits de fonct. votés
9 887,70
Restes à réaliser de l'ex. précédent
Résultat de fonct. reporté
Total section fonctionnement
9 887,70

Crédits d'inv. votés
Restes à réaliser de l'ex.précédent
Solde d'exécution de la sect d'inv.
reporté
Total section d'investissement
TOTAL DU BUDGET

Recettes
7 434,00
2 453,70
9 887,70

INVESTISSEMENT
Dépenses
3 609,00

Recettes
3 101,57

3 609,00

507,43
3 609,00

13 496,70

13 496,70

Budgets approuvés à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
Un état des emprunts et un état des restes à recouvrer ont été présentés.

4) Délibération modification des statuts de la Communauté de communes de ParthenayGâtine
Accepté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

5) Délibération transfert de la compétence « Etablir et exploiter le réseau de
communications électroniques a très haut débit en fibre optique jusqu’aux abonnes,
inscrit dans le schéma directeur territorial d’aménagement numérique des DeuxSèvres » à la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine.
Accepté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

6) Compétence optionnelle « Politique et mise en valeur de l’environnement » - Restitution
aux communes par la Communauté de Communes Parthenay Gâtine.
Accepté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

7) Compte rendu des différentes commissions

-Commission bâtiment :
L’entreprise Jamet débutera les travaux de rénovation de la peinture du Monument aux morts le lundi
18 avril.
En attente du devis de l’entreprise Potet pour la demande de subvention du dossier mairie cantine,
pour le changement des ouvertures, plus la transformation du bas de la mairie « toilettes accès
PMR… ».
L’entreprise Naslin est en train d’intervenir dans les bâtiments communaux concernant la mise en
conformité électrique suite au contrôle périodique Socotec.

-Commission voirie :
La convention avec la Dirco autorisant les travaux en bord de RN a été signée pour les entrées de
bourg.
Réunion préalable lundi 18 avril à 15h00 à la mairie pour les travaux d’entrée de bourg.
Réunion préalable vendredi 22 avril à 15h30 à la mairie pour les travaux d’aménagement du chemin
vert.
Devis des travaux pour la mise en place d’un caniveau béton en bordure cc1 avenue de Nantes,
Entreprise Rinsant 1430,72 euros HT soit 1716,86 euros TTC
Entreprise Beau Aurélien 916,49 euros HT soit 1814,00 euros TTC
L’entreprise Beau Aurélien a été retenue pour effectuer les travaux.
La clôture du sentier des écoles a été déplacée par les agents afin de pouvoir créer le cheminement.
L’entreprise SARL Paitrault débutera les travaux sur l’allée des acacias et le sentier des écoles le
mardi 19 avril.
Les plantations le long de la route nationale ainsi que sur le parking de la mairie ont été faites le
mercredi 13 avril.
Acquisition d’un mat alu et d’un pavillon pour la somme de 281,64 euros HT soit 313,93 euros TTC
qui sera posé au Monument aux morts lors des commémorations.
-Commission économique :
Attente de deux devis pour un panneau d’affichage des entreprises, des associations et des lieux
publics de la commune.
-Jumelage :
Un groupe partira du 4 au 8 mai en Allemagne.
L’arbre de mai aura lieu à Pressigny le 21 mai
8) Questions diverses
Réunion pour le PLU le mardi 10 mai à 10h00 à la mairie.
Monsieur ARGENTON repousse sa visite au 12 mai à 14h30 à la mairie.
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 11 mai à 20h30 à la mairie.

La séance a été levée à 23h15.

