COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 mai 2021 - Salle des fêtes
Présents : Adeline Albert, Monique Bertin, Renaud Bordier, Arnaud Brottier, Guillaume Clément,
Anne Dolin, Paquita Fergeau, Stéphane Fichet, Jean-Pierre François, David Gallard, Linda Neveu,
Magalie Paitrault, Catherine Papin, Hubert Pinon.

Secrétaire de séance : Catherine Papin
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Délibération décision modificative budget « Commune »
Délibération demandes aides financière
Validation divers devis
Compte-rendu des différentes commissions
Organisation élections Régionales et Départementales des 20 et 27 juin 2021
Questions diverses

1 - Délibération décision modificative budget « Commune »

La décision modificative est validée par le conseil.

2 - Délibération demandes d'aides financières
Deux dossiers ont été reçus en Mairie, après étude de la commission action sociale, elle propose :
- Une aide de 100€ pour une facture d'électricité
- Une aide de 90€ pour une facture de bois de chauffage
Les propositions sont validées par le conseil.

3 - Délibération validation divers devis
La commission, après étude de différents devis comparatifs, propose les devis suivants :
MATERIELS,
Achat d'une tonne à eau de 3100 litres chez BILLAUD-SEGEBA Chatillon s/ Thouet, 2250€ HT
Remplacement du compresseur à air, 100 litres chez BRICO-LECLERC Parthenay, 339€TTC
SIGNALISATION,
Achat de plaques de n° d’habitations chez SIGNAUX- GIROD La Crêche, 739€
TRAVAUX ROUTIERS,
Reprise d'une section affaissée à la Pilière, revêtement goudron d'une section de chemin à Lavausseau
et réfection rue à la Verrerie pour finaliser l'aménagement par COLAS Airvault, 9954€ HT.
Pour la reprise d’une section du chemin des usages, ces travaux seront réalisés en interne.
EGLISE,
Remise aux normes de sécurité :
- Électricité : entreprise GATINELECT Parthenay, 7000€ HT
- Installation gaz : entreprise GEOFFROY Parthenay 1419, 44€ HT + option vanne et détendeur gaz
propane 168€ HT
BIBLIOTHEQUE,
Remise aux normes de sécurité des blocs d'éclairage de sécurité : entreprise VIAUD Echiré, 143€ HT
L'ensemble des propositions est validé par le conseil.

4 - Compte-rendu des commissions
SUIVI DE PROJETS
- Étude aménagement virage route de la forêt, RV avec le bureau d’étude du Conseil départemental
iD79 le jeudi 27 mai.
- Projet cœur de bourg, nous avons reçu le 06 mai un devis et note méthodologique du bureau d’étude
KWBG qui avait accompagné la commune durant les phases de diagnostics précédentes via
l’Etablissement public foncier.
- WC public, une réunion de chantier avec les artisans est prévue courant juin pour un démarrage des
travaux en septembre.
BATIMENTS
- La voir de La Cacault : TEXA EXPERTISE va passer le jeudi 3 juin pour expertiser les travaux
réalisés (suite à notre demande auprès de Groupama)
- Informatisation : le devis reçu est en cours d'étude.
VOIRIE
- Création de 4 réserves incendie, les travaux sont débutés à la Pilière et à Les Châteliers, seront suivis
par la Verrerie puis Les Bazilières.
- Suite à l'avis de la commission de ne pas engager d'autres frais sur le tracteur Case, il est validé par

le conseil que celui-ci sera mis en vente en l'état à 11 000€. L'entreprise Cyril FRAGU assurera le
broyage des accotements ce printemps.
ESPACES VERTS
- Aménagement rond-point du haut bourg, l'école propose des créations fabriquées sur le temps TAP
pour décorer le rond-point. Pour l'abri bus, un bardage bois pourrait être envisagé afin que l'abri se
fonde dans son environnement.
Une partie des travaux sera réalisé par les jeunes lors de l'opération « argent de poche ». Une demande
de devis sera faite chez THENEZAY MATERIAUX et VM
- Circuit jeunes, la commission travaille sur un projet de circuit à bosses pour vélo et trottinette.
COMMUNICATION
- Site internet, la commission travaille sur la refonte du site.
ECONOMIE
- La commune est condamnée à une amende de 1200€ dans le cadre de l'affaire Harmonie Ambulance.
ANIMATION
- Cinéma de plein air le 31 juillet, reste à contacter la préfecture pour déclarer le protocole sanitaire
prévu et solliciter leur avis sur la réalisation de la manifestation.

5 - Organisation élections Régionales et Départementales des 20 et 27 juin 2021
Le planning de présence des assesseurs est établi.
Au vu de la situation sanitaire Covid-19, suivant les consignes préfectorales, pour tenir les bureaux
de vote, les assesseurs devront être soit vaccinés, immunisés (guéris) ou en possession d'un test PCR
négatif.

6 - Questions diverses
- GEREDIS, va procéder aux recherches d'anomalies des lignes électriques sur notre commune. Des
survols par hélicoptères sont prévus entre le 19 mai et le 30 juin 2021.
- Vendredi 21 mai : une cérémonie de départ pour la retraite de Martine PICHET sera organisée à la
salle des fêtes.

Agenda :
- Lundi 14 juin à 16 h : Visite des candidats aux départementales GAILLARD/ DENOUES puis visite
de l’entreprise Les Bois du Poitou.
- Lundi 14 juin à 20h30 : Conseil Municipal.

