
 Compte rendu de séance du 15 octobre 2020 

 

Convocation du 9 octobre 2020 

L’an deux mil vingt, le quinze octobre à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 

Maire.  

 Présents : BAUDOUIN D. BRIAND A. (arrivée à 19h50) BRINEAU E. DROUARD V. DURIEZ D. 

GRAVIER M. MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G.(arrivé à 18h) TANGUY J.N. 

VENEAU D. 

Absents excusés :  

BIRAUD F. donne pouvoir à MINOZA S. 

AUBRIT I. donne pouvoir à GRAVIER M. 

MORIN-POUGNARD J. donne pouvoir à TANGUY J.N. 

SIONNET C. 

 

Absents :  

Néant    
 

Secrétaire de séance :  

Madame MINOZA Sabine 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 17 septembre 2020 

2 – Rapports annuels 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 

3 – Création d’un poste d’agent de maîtrise au 1er janvier 2021 

4 – Etude de devis 

5 – Point sur le CME 

6– 11 novembre 

7– Questions diverses 

 

1 – Rapports annuels 2019 sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement 

Ce point sera vu à la prochaine réunion. 

2 –Personnel  

 

  Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du changement de grade de 

deux agents techniques, les postes sont déjà ouverts. 

Mr KIEFFER Stéphane (avancement de grade) : Adjoint technique principal de 2ème classe au 

1er octobre 2020 

Mr GARAULT Jacques (promotion interne) : Agent de maîtrise au 1er janvier 2021 après un 

délai légal de 2 mois de vacance restreinte de poste. 

 

3 – Locations des salles face au COVID 19                        2020-10-01  

 Suite à la réunion du 17 septembre 2020, le Conseil Municipal avait convenu de 

réexaminer la location des salles face au COVID 19. 

 



 Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire et des nouvelles restrictions, le 

conseil municipal décide à l’unanimité la fermeture des salles pour toutes les manifestations, 

activités sportives et repas jusqu’au 4 janvier 2021 pour les privés et les associations. 
 

4 – Etude de devis 

Dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement local « 1000 chantiers pour les Deux-

Sèvres » adopté par le département Monsieur le Maire propose les 3 projets suivants. 

- Réfection de la couverture de l’église par l’entreprise ROLLAND (Plaine 

d’Argenson)           2020-10-03 

 

Le projet sera réalisé en avril/mai 2021. 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 20 122,25 € HT (24 146,70 € TTC). Le 

financement de cette opération pourrait être assuré selon le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Honoraires de maîtrise d’œuvre  
Département – Dispositif de 

soutien à l'investissement local 
5 000 

Travaux 20 122.25 Autofinancement 15 122.25 

TOTAL HT 20 122.25 TOTAL HT 20 122.25 

 

- Aménagement de sécurité (comprenant la réfection d’un parking, le virage de la 

route de Beauvoir et l’aménagement d’un plateau surélevé à la Blotière) par l’entreprise 

SARL ROCHE TP (Vallans)          2020-10-04 

 

Le projet sera réalisé en décembre 2020. 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 17 533,25 € HT (21 039,90 € TTC). Le 

financement de cette opération pourrait être assuré selon le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Honoraires de maîtrise d’œuvre  
Département – Dispositif de 

soutien à l'investissement local 
5 000 

Travaux 17 522.25 Autofinancement 12 533.25 

TOTAL HT 17 533.25 TOTAL HT 17 533.25 

 

- Réalisation d’un parement moellon sur un mur de soutènement parpaing le long 

de la route principale par la MIPE (Mission Insertion Pour Emploi)          2020-10-05 

 

Le projet sera réalisé en février / mars 2021. 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 20 237,29 € HT (20 237,29 € TTC). Le 

financement de cette opération pourrait être assuré selon le plan de financement suivant : 

 

DEPENSES RECETTES 

Honoraires de maîtrise d’œuvre  
Département – Dispositif de 

soutien à l'investissement local 
5000 

Travaux 20 237.29 Autofinancement 15 237.29 

TOTAL HT 20 237.29 TOTAL HT 20 237.29 

 



 Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide de : 

• approuver les projet de travaux, 

• valider les plans de financement, 

• autoriser le M. le Maire à solliciter l'attribution d'une subvention au titre du Dispositif 

de soutien à l'investissement local auprès du Département des Deux-Sèvres pour 

chacun des 3 projets. 

  

5 – Cérémonie du 11 novembre 2020.   

 Compte tenu du contexte sanitaire actuel la cérémonie du 11 novembre se 

déroulera sans public. Il y aura juste un dépôt de gerbe dans la limite du nombre de personnes 

autorisées. 

 

6 –Décision modificative n°1 (Commune)     2020-10-02 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que suite à une erreur de montant, 

lors de la confection du budget, concernant l’amortissement d’une subvention versée qui 

devait être amortie en une seule année compte tenu de sa faible somme et qui a été fractionnée 

pour être amortie sur 5 ans, il convient de prendre la décision modificative suivante afin de 

virer des crédits et  rétablir son amortissement sur un an en accord avec la délibération prise le 

19 décembre 2019.           

Section de fonctionnement : 

Augmentation de crédits au compte 6811 d’un montant de 288 € 

Diminution de crédit au 023 d’un montant de 288 € 

 

Section d’investissement : 

Augmentation de crédits au compte 280422 d’un montant de 288 € 

Diminution de crédits au 021 d’un montant de 288 € 

 

Urbanisme 

Le Maire fait part de la vente 

- du N°4 chemin de Beauregard 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur cette vente. 
 

Colis de Noël pour les plus de 75 ans 

59 personnes sont concernées dont 13 couples. 

Le conseil municipal décide de reconduire les colis de noël. 

 

Tambour du garde champêtre 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il peut prétendre à 50 % d’aide de la 

Communauté d’Agglomération du Niortais sur la réfection du tambour du garde champêtre. 

Le conseil donne son accord sur la restauration. 

Informations diverses 

• Arrêt du projet du parc photovoltaïque (Valorem) à Terre Neuve. 

• Invitation lors de la prochaine réunion de conseil municipal de la société Ventelys 

pour parler du projet de l’implantation d’éoliennes sur la commune. 



Point sur le CME 

4 nouveaux enfants sont rentrés dans le CME (Eglantine PINAUD, Alexia COLLON, Jules 

MERIGEAULT-CHARRIER, Jules MORIN-POUGNARD), le Conseil Municipal des 

enfants se compose de 16 membres. 

La 1ère réunion se déroulera le 16/10/2020 de 17h30 à 18h30. 

 

Fin de la séance : 21h00 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


