CONSEIL MUNICIPAL DU 14 novembre 2018 - 20h30
Le compte rendu du dernier conseil est adopté à l'unanimité avec la remarque suivante d'Elisabeth
MARCHAND, à propos de la délibération 2018-72 : la locution « retard à l'embauche » doit
s'entendre au sens poitevin du terme (il aurait été préférable d'employer « retard à la prise de
poste »)
Travaux mairie-foyer
validation de 2 avenants relatifs à la modification des ouvertures des toilettes du foyer rural : 2 des
ouvertures seront équipées de panneaux de pâte de verre, les autres seront obstruées.
Avenant Moinet (lot menuiseries extérieures) : - 600 €HT ;
Avenant STPM (lot gros œuvres) : + 690 €HT.
Local du 10 rue St-Nicolas
validation du devis LTP pour 11 400,42 €TTC, relatif à l'aménagement des abords du bâtiment.
Réseau d'eau potable
Suite à la découverte d'une importante fuite d'eau dans la cour arrière de la mairie, le conseil
valide, avec une abstention, le devis STPM pur 5 856 €TTC.
Communauté de communes : transfert de compétences
Le conseil valide le transfert des compétences suivantes :
– contribution au SDIS,
– Gendarmerie de Chef-Boutonne
– Aménagement de l'espace
– Politique du logement
et approuve le rapport de la CLECT (avec une abstention), le pacte fiscal et financier (avec une
abstention), et valide les modifications de ses statuts.
Il autorise la signature d'une convention (renouvellement) de mise à disposition du bâtiment
abritant l'Espace jeune, et y adjoint le local attenant (abritant anciennement l'office de tourisme).
Personnel
Suite à l'avis du Comité technique du Centre de Gestion, le conseil entérine l'augmentation de la
durée de travail d'un agent à temps non complet.
Dossier éolien
Le conseil (avec une abstention) autorise la signature d'une promesse de convention de servitudes
pour l'utilisation des chemins communaux par la société RES, pour accéder au site.
Gérédis
Autorisation de signature d'une convention de servitude pour la réalisation d'un poste de
distribution d'électricité (rue du Chapitre).
Département
Autorisation de signature d'une convention d'utilisation du stade par les collégiens dans le cadre
des cours d'éducation physique.

Trésorier
Le conseil ne souhaite pas accorder d'indemnité de conseil au trésorier comptable.
Questions diverses :
• Travaux du temple : en attente du rapport de l'expert diligenté par l'artisan en charge des
travaux.
• Travaux du 10 rue S-Nicolas : divers problèmes dans la réalisation des travaux sont décelés,
en attente de régularisation par le maître d’œuvre et les artisans.
Local du Restaurant du cœur : porte d'entrée à changer (respect des normes handicap)
• Les travaux mairie-foyer avancent, avec une fin du chantier prévue probablement fin
décembre. Prévoir des cimaises pour la protections des murs et cloisons (frottements des
chaises). En attente d'une proposition d'échantillons pour le parements des murs
extérieurs.
• Espace Beaufigeau : la demande de dossier Leader n'est pas recevable en l'état. Redéfinir le
projet pour lancer ou non un dossier d'appel d'offre (en fonction du montant des travaux).
• Commission sport : le règlement des infrastructures a été envoyé aux associations
utilisatrices. Les matériels et matériaux sont mis à disposition des joueurs et volontaires
pour la réfection intérieure du club house du stade. La structure Algéco a été livrée au
gymnase. Des travaux d'aménagement sont prévus en régie, en lien avec le club de handball.
• Commission des finances : rencontre prévue le 28 novembre à 18h en mairie pour faire un
premier bilan sur le CA 2018, les emprunts 2019 (en fonction des projets).
• Retour sur le « World clean up day » : courrier de remerciement de Mme Delagarde et
l'équipe organisatrice.
• Retour sur la cérémonie du 11 novembre, et remerciements à Antoine Hibert (maître de
cérémonie) aux participants et spécialement aux enfants pour leur implication et leur
l'exposition sur la Grande Guerre.
• Jean-Claude Mazin rappelle la possibilité de financement du projet de parking du gymnase,
par les amendes de police du Département.
• La commission des marchés s'est réunit pour des travaux d'aménagement de la halle du
foirail. Subventionnement possible par le Département et par la Région (à voir en
commission?). Ces 2 derniers mardis, des grèves pour l'export des veaux vers l'Espagne ont
freiné les négociations (peu de têtes : pas de cotations )
Fin de conseil : 23h45

