COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 FEVRIER 2016
Présents : Guillaume CLEMENT, Nathalie VERGER, Bernard GIRAULT, Jean-François
MARTEAU, Marie-Pascale RUSSEIL, David BARBAUD, Auguste BARREIRA, Monique
BERTIN, Christian CASIER, Anne DOLIN, Paquita FERGEAU, Christian HESDIN, Marjorie
SOUCHET
Absents et excusés : Julia SALVAT - Raphaël CHEVRIER
Secrétaire de séance : David BARBAUD

ORDRE DU JOUR :
1. Vote des Comptes Administratifs 2015 (budget Commune et budgets annexes).
2. Concours du Receveur municipal - Délibération attribution d'indemnité.
3. Débat d'Orientation Budgétaire - section fonctionnement.
4. Avancement projet "Aménagement cheminements doux".
5. Délibération Convention de prestation de services à titre gratuit relative à l'entretien des
équipements de la commune affectés à l'exercice des compétences de la C.C.P.G.
6. Délibération remboursement caution logement locatif.
7. Délibération fractionnement remboursement Taxe Ordures Ménagères par les locataires.
8. Compte rendu des diverses commissions.
9. Questions diverses.
Ouverture de séance à 20 h 00
1) Vote des Comptes Administratifs 2015 (budget Commune et budgets annexes)
Section de fonctionnement

Section d'investissement

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Budget

714840,67

561833,81

524250,74

172949,73

Pôle alimentaire

23491,33

7571,38

0

5509,38

Lotissement Clos des
Grands Chênes

446423,90

446423,90

256185,12

383669,81

CCAS

500

350

-

-

Budget photovoltaïque

9497,31

5581,75

39439,95

69402,39

- Monsieur HESDIN est nommé président de séance.
- Résultats positif sur l’ensemble des budgets (hors photovoltaïque) : 6722,40 euros
- Vote de tous les comptes administratifs à l'unanimité.
- Le budget photovoltaïque devrait rejoindre la CCPG en cours d'année.

- Monsieur le Maire précise que le budget primitif 2016 a été préparé sur une base de 10 à 15% de
baisse de dotations de l'Etat.
2) Concours du Receveur Municipal - Délibération attribution d'indemnité
Le conseil accorde à l'unanimité 35 % de l'indemnité demandée par Mme Cogne, Trésorière en
2015, ce qui correspond à la somme de 102,23 €.
3) Débat d'Orientation Budgétaire - section fonctionnement
Le conseil municipal étudie les différents postes budgétaires de la section de fonctionnement pour
2016 et débat.
4) Avancement projet "Aménagement cheminements doux"
- La consultation des entreprises a été lancée la semaine dernière
- 4 mars 2016 – 14 h 30 : ouverture des plis aménagement chemin vert
- 18 mars 2016 – 14 h 00 : ouverture des plis cheminements doux
- 24 mars 2016 : analyse des offres : 9 h cheminements doux – 10 h chemin vert
- 24 mars 2016 : validation des offres par le conseil municipal lors de sa réunion
5) Délibération Convention de prestation de services à titre gratuit relative à l'entretien
des équipements de la commune affectés à l'exercice des compétences de la C.C.P.G.
Groupe scolaire :
- La CCPG demande à la commune l'entretien quotidien ou d'urgence : petit entretien, espaces verts,
pose de petits matériels…
- Les agents tiennent à jour un cahier pour les heures consacrées à ces tâches.
- Le conseil municipal a voté contre la convention car les membres sont d'accord sur le principe
mais pas sur la rédaction d'un de ses points qui est le suivant : "la commune assumera les
éventuelles conséquences dommageables".

6) Délibération remboursement caution logement locatif
- Suite au départ du locataire du logement locatif situé 4 Impasse des Lilas, des petits travaux ont
été réalisés pour une somme de 135,18 € (linoléum, double face, hublot, 4 heures de travail).
- La caution était de 427,86 €, nous avons donc déduits les frais à cette somme. Remboursement :
292,68 €.
- Madame Anne Dolin n'a pas participé au vote.

7) Délibération fractionnement remboursement Taxe Ordures Ménagères par les
locataires
- La Taxe Ordures Ménagères, étant maintenant incluse dans la taxe foncière donc payée par le
propriétaire, sera remboursée par le locataire (échelonnement mensuel).
Adresse
1, imp des seringas
3, imp des seringas
2, imp des lilas

Montant 2015
126 €
144 €
126 €

4, imp des lilas
1, rue de la Mairie
3bis, rue de la mairie

en 2016*
15 €
18 €
15 €

144 €
101 €
94 €

18 €
12 €
11 €

* En 2016: montant de l'année N - 1 / 8 mois et le solde en novembre 2016
Les années à venir: montant de l'année N - 1 / 10 mois et le solde en novembre.

- Cette procédure a été acceptée à l'unanimité par le Conseil Municipal.
8) Compte rendu des diverses commissions
Commission voirie :
- Elagage haut au lamier : terminé sur la 2e partie de la commune, l’autre partie ayant été faite
l’an dernier
- Elagage haies et fossés : à terminer
- Clôture cuve gaz salle des fêtes : à faire
- Achat d'une débroussailleuse : 850 € HT aux Ets Brossard de Parthenay
- Demande de devis de peinture pour les "bandes passages piétons"
- Achat de panneaux de signalisation
- Prévoir peinture marquage au sol arrêt de bus
- Règlement cimetière en cours pour validation en mars-avril 2016
- Plan d’entretien différencié en cours de réalisation
- PLU : * présentation générale du PLU
* un groupe de travail a été constitué
* Madame Nathalie Verger a été nommée référente
- L'aire de jeux de l'école (sous responsabilité de la CCPG) a été contrôlée par l'APAVE : 2 jeux
non conformes ont été enlevés par les agents municipaux.
- Début des plantations dans le bac de rétention du nouveau lotissement Le Clos des Grands
Chênes avec des vivaces de récupération auprès d’habitants

Commission bâtiments :
- Cantine : * changement des fenêtres et isolation prévus prochainement
* mise en conformité de l'entrée principale
* insonorisation à prévoir
- Mairie : une étude gratuite va être réalisée : sols rez-de-chaussée (mise au même niveau) –
électricité – tuyaux de chauffage au sol
- L’accès au logement locatif et au commerce vont être séparés
- Prévoir réaménagement de La Poste
- Entretien chauffage église fait
- Serrure local tables et chaises changée : le local est maintenant accessible avec le pass de la
salle des fêtes
- Serrure de la porte d'entrée de la salle des fêtes changée
Commission communication :
- Le site internet est actualisé régulièrement
9) Questions diverses
- Deux agents municipaux vont suivre une formation "nacelle et travail en hauteur"
- Accord de la gratuité de la salle des fêtes au CARUG pour le 21 mai 2016.
- Suite au déplacement du « bac » de collecte de vêtements pour la croix rouge du dépôt communal
vers le stade, la convention existante a été renouvelée
- L'atelier de couture a été sollicité par la bibliothèque pour la réalisation d'un tablier de lecture.
- Un groupe de 4 jeunes a sollicité Monsieur le maire au sujet de leur "skate park" sur le parking
Laigné. Une rencontre avec ces jeunes sera organisée.
- 01.03.2016 - 18 h 30 : réunion du Comité de Jumelage au Centre Médico-Social Thénezay
- 04.03.2016 - 20 h : réunion fusion FCTF et club de foot de La Peyratte à La Ferrière
- 24.03.2016 – 11 h : visite de M. Argenton

Fin de séance à 23 h 45.
Prochaine réunion le jeudi 24 mars à 20 h.

