COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 19 octobre 2016 à 20h30
Étaient présents : Mrs CLEMENT Guillaume, BARBAUD David, GIRAULT Bernard,
HESDIN Christian, CHEVRIER Raphaël, BARREIRA Auguste,
MARTEAU Jean-François
Mmes VERGER Nathalie, BERTIN Monique.
Absents :

Excusées :

RUSSEIL Marie-pascale donne pouvoir à BERTIN Monique.
CASIER Christian donne pouvoir à BARBAUD David.
DOLIN Anne.
.
Mme SALVAT Julia, FERGEAU Paquita et SOUCHET Marjorie.

Ordre du jour :
1- Délibération décisions modificatives budget Commune
2- Délibération renouvellement ligne de trésorerie
3- Choix imprimeur Bulletin municipal 2017
4- Approbation du bilan d'activités 2015 de la C.C.P.G.
5- Délibération désignation d'un représentant au « comité de suivi instruction des autorisations
d'urbanisme » à la C.C.P.G.
6- Compte rendu des diverses commissions
7- Questions diverses

1- Délibération décisions modificatives budget Commune
Le conseil accepte la modification du budget commune établi en juillet.
N°
1
21578
2184
2313

DESIGNATION DES ARTICLES
INTITULE
Excédent reporté

CREDITS SUPPL. A VOTER
DEPENSES
RECETTES
118.052,85 €

Autre matériel de voirie
Mobilier
Constructions

10.000,00 €
8.052,85 €
100.000,00 €
Total

118.052,00 €

118.052,00 €

2- Délibération renouvellement ligne de trésorerie
Afin de procéder au renouvellement de la ligne de trésorerie, (100.000,00 €uros demandés) deux
banques ont été consultées :
- Caisse d’Épargne : montant ligne de trésorerie : 83 000,00 €
taux : fixe : 1,45 % + 0,5 % sur la somme non utilisée
frais d'engagement : 250,00 €

- Crédit Agricole

: montant ligne de trésorerie : 100 000,00 €
taux : indexé Euribor 3 mois, taux plancher minimum de 1,50 %
frais dossier : 150,00 €
commission engagement : 300,00 €

Le conseil municipal valide l'offre du Crédit Agricole. Mme VERGER ne prend pas part au vote.

3- Choix imprimeur Bulletin municipal 2017
Le conseil municipal fait le choix de l'imprimeur BOUCHET de St Maixent l’École pour un montant
de 804,97 € TTC sur les 3 devis reçus
TABULA RASA se charge de la mise en page et de la création graphique pour un montant de
673,20 € TTC.
Le coût cumulé du bulletin municipal 2017 (450 exemplaires) sera de 1 478,17 € TTC.

4- Approbation du bilan d'activités 2015 de la C.C.P.G.
Après consultation du bilan d'activités 2015 de la C.C.P.G par les membres du conseil, nous avons
validé à l'unanimité celui-ci. Toutefois, Mme BERTIN Monique a fait une remarque sur le poids des
déchets ménagers collectés/hab (514 kg), il intègre aussi les déchets collectés en déchetteries.

5- Délibération désignation d'un représentant au « comité de suivi instruction des
autorisations d'urbanisme » à la C.C.P.G.
Depuis la création de la C.C.P.G, celle-ci a été mandatée pour l'instruction des demandes de
permis de construire.
Aujourd'hui, chaque commune doit désigner un représentant qui siégera à ce nouveau comité de
suivi et qui se réunira une fois par an.
M. CLEMENT Guillaume propose sa candidature, approuvée à l'unanimité par le conseil municipal.

6- Compte rendu des différentes commissions
* Communication
Réunion le samedi 15 octobre pour commencer l'élaboration du ferrarien :
- proposition de présenter le budget sous une autre forme.
- intégrer la photo du panneau des associations et artisans sur une feuille de couleur.
* Voirie
- M. CLEMENT Guillaume présente la rencontre avec l'établissement public foncier. Cet organisme
a pour but d'aider la commune à acquérir des terrains non occupés ou en mauvais état afin de
rendre le projet du centre bourg (terrain Laigné) plus cohérent. Une convention sera présentée au
Conseil Municipal de décembre prochain.
- Visite de Marie-pascale RUSSEIL et Bernard GIRAUD au cimetière de Mignaloux Beauvoir afin
de voir comment ce lieu est engazonné, arboré et entretenu.
Cette commune utilise différents matériels pour l'entretien des espaces publics afin de ne pas
avoir recours aux produits chimiques.
Le jeudi 13 octobre, Marie-pascale, Christian HESDIN et Nicolas BARON ont fait un tour des

massifs pour constater leur état. La commission propose de revoir deux massifs sur la nationale
ainsi que quelques jardinières.
* Bâtiment
- le bâtiment anciennement piscine Laigné sera découvert le samedi 5 novembre par les
conseillers municipaux volontaires.
- semaine 44, les agents vont renouveler l'isolation des 4 logements situés dans le lotissement.
* Cantine
Le 3 novembre, M. Le Maire et Mme VERGER Nathalie se rendront à l'école pour remettre la
convention du règlement intérieur propre au fonctionnement de la cour de l'école. En même temps,
seront remis les jouets achetés par la commune pour les enfants de l'école suite au retour de
l’enquête réalisée. Le 10 novembre, il y aura une réunion à la cantine pour la maîtrise des risques
sanitaires.
* Économique
Panneau Entreprises / Associations : Réunion, le 14 Octobre sur les textes de chaque association.
Relance d’une association et l’ensemble des réponses doivent être reçu avant le 29 octobre, et
ensuite transfert du tableau comprenant les textes à Nicolas Brunet pour mise en forme.
Un mail est envoyé aux entreprises pour validation de leurs coordonnées.
* Animation
- prévoir l'organisation de la cérémonie du 11 novembre.
* Document unique
Afin d'élaborer le document unique, plusieurs réunions ont été organisées avec les agents
communaux.
Une réunion de restitution sera organisée début décembre avec le personnel.
La commune en profitera pour offrir les cadeaux de fin d'années aux agents.

7- Questions diverses
- Courrier du Collège de Thénezay pour une demande de subvention de 430,00 € soit environ
14,30 €/enfant (30) pour aider à l'ouverture culturel (déplacement, visite...).
Le conseil émet un avis défavorable car il préférerait aider au financement d'un voyage réellement
réalisé dans l'année.
- Courrier du Foyer du collège pour une demande de subvention de 150,00 € pour organiser des
activités pour les élèves.
Le conseil est favorable à cette initiative.
- Courrier de Radio Gâtine expliquant la nouvelle organisation de la radio.
- Information : un habitant de la commune nous fait part du désagrément subit à la maison
d'habitation (fissure des murs) probablement dû à l'épisode de sécheresse.
Prochain conseil à 20h30 le mercredi 16 novembre 2016.
Fin de la séance à 23h26.

