
 Compte rendu de séance du 15 décembre 2020 

 

Convocation du 8 décembre 2020 

L’an deux mil vingt, le quinze décembre 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 : AUBRIT I. BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRINEAU E. DROUARD V. DURIEZ D. 

GRAVIER M. MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. 

VENEAU D. 

Absents excusés :  

BRIAND A. donne pouvoir à BIRAUD F.  

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

 

Absents :  

Néant    
 

Secrétaire de séance :  

Madame SIONNET C. 

 

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

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 15 décembre 2020 

2 – Loyer du locatif au N°31 rue de la gare 

3 – Révision des charges locatives de Terre Neuve 

4 - Urbanisme 

5 - Personnel 

7– Questions diverses 

 

1 – Logements locatifs 

Loyer du locatif N°31 Rue de la gare.                                             2020-12-01 

Suite à la disponibilité du logement au sis 31 rue de la gare, il a été effectué des 

travaux de rénovation assez conséquents. En janvier 2021, ce logement est de nouveau loué et 

il convient de fixer le loyer en prenant en compte les travaux effectués. 

Pour rappel le loyer était de 350 €. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide de fixer le nouveau loyer au sis 31 

rue de la gare à 390 €. 

 

Choix du locataire Pavillon N°9 Terre Neuve                               2020-12-07 
 

 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le logement communal au 

Pavillon N° 9 à Terre Neuve est libre. 

 Suite à sa visite, M. BOURDEAU Michel serait intéressé pour sa location au 1er 

janvier 2021. 

 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte ce nouveau locataire au 

Pavillon N°9 à Terre Neuve à compter du 1er janvier 2021, pour un loyer de 375 € (315 € et 60 

€ de charges (eau et électricité). 



 

Une caution de 375 €, équivalente à un mois de loyer, sera demandée à l’entrée dans les lieux. 

 

2 – Révision des charges locatives des pavillons de Terre-Neuve   2020-12-02  
 

 

Face à l’augmentation chaque année du coût des énergies (électricité et de l’eau), 

monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’augmenter au 1er janvier 2021 les charges 

locatives des 10 pavillons de Terre-Neuve, qui sont restées fixes depuis plusieurs années 

(2014). 

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré approuve la décision de revoir les charges 

locatives des 10 pavillons de Terre-Neuve et vote pour une augmentation d’un montant de 

10€ par mois, passant ainsi de 50 à 60 € de charges mensuelles par pavillon. 

3 - Urbanisme :  

 

Droit de préemption  

 
Le Maire fait part des ventes suivantes ; 

 

- du N°38 rue des Frênes 

- du N°29 chemin de la Cibardière 

- du N°19 et 21 route de la Guigneraie (la Blotière) 

- du N°18 rue de la Garenne à Péré 

- du N°3 Chemin de Saint Severin 

 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur ces ventes. 

 

Préemption d’une partie de la parcelle AL 61 le long de la RD 101 et de la 

rue de la forge                                                                                      2020-12-06           
 

Monsieur le Maire informe la Conseil Municipal que suite à la vente de la parcelle 

cadastrée AL 61 appartenant à Mr été Mme CHAUVET, la commune a utilisé son droit de 

préemption pour une largeur de 1m sur la partie vendue. 

Cette préemption servira à préserver les réseaux enfouis en limite de propriété et à 

élargir le trottoir. 

 Afin de protéger les réseaux et assurer cette continuité, le conseil municipal 

après délibération décide de préempter une largeur de 1m le long de la RD 101 et de la rue de 

la forge. 

Toujours sur la parcelle AL 61, le conseil accepte le devis de bornage d’Air et Géo 

d’un montant de 1 331,94 € et charge le maire ou un adjoint de signer l’acte en l’étude de 

Maître GILLET. 

 

4 - Personnel   

 
Monsieur le Maire fait part que suite au recrutement de personnel pour la surveillance de la 

cantine et de la garderie de l’école, nous avons reçu 7 CV, 4 ont été retenu et 2 personnes ont 

passé l’entretien. 



Madame Marine LEVESQUE-RENAUD a été retenue sur le poste pour un contrat du 4 

janvier au 6 juillet 2021 inclus, pour 11h par semaine, annualisées. 

 

Monsieur le Maire informe aussi le Conseil Municipal, que compte tenu du contexte sanitaire 

actuel le repas de noël des employés et des élus avec les enfants de la cantine est cette année 

annulé. 

 

5 – 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. 

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

de la route principale par la MIPE (Mission Insertion Pour Emploi)       2020-12-03 

 

Le projet sera réalisé en février / mars 2021. 

 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 10 118,65 € HT (10 118,65 € 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 10 118,65 Autofinancement 5 118,65 

TOTAL HT 10 118,65 TOTAL HT 10 118,65 

 

 

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

d’Argenson)                   2020-12-04 

 

Le projet sera réalisé en avril/mai 2021. 

 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 8 286 € HT (9 943,20 € 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 
4 143 

Travaux 8 286 Autofinancement 4 143 

TOTAL HT 8 286 TOTAL HT 8 286 

 

- 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)                  2020-12-05 

 

 

Le projet sera réalisé en décembre 2020 et janvier 2021 

 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 8 132 € HT (9 758,40 € 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 
4 066 

Travaux 8 132 Autofinancement  4 066 

TOTAL HT 8 132 TOTAL HT 8 132 

 

 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. 

 

Questions diverses : 

 
Lignes directrices de gestions (LDG) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les collectivités territoriales ont 

l’obligation de définir les grandes lignes directrices de gestion visant la stratégie pluriannuelle 

de pilotage des ressources humaines, les orientations générales en matière de promotion et de 

valorisation des parcours professionnels et le recrutement des agents. 

Les futures lignes directrices de gestion sont en cours d’élaboration et seront approuvées lors 

d’une prochaine réunion. 

 
Demande d’une ligne téléphonique pour la cantine. 

Il a été demandé une ligne de téléphone pour la cantine afin de recevoir les appels des 

fournisseurs. 

Cette requête est acceptée. 

 
Formation au premier secours 

Lors de la précédente réunion monsieur le Maire avait fait part au conseil municipal que le 

personnel pouvait bénéficier de la formation PSC1 par la formatrice du centre des pompiers 

de Beauvoir sur Niort. Cette formation (incluant une formation à l’utilisation du 

défibrillateur) serait de 526 € pour un groupe de 4 à 10 personnes. 

 

Antenne FREE Mobile 

Information sur le changement du lieu de l’implantation de l’antenne FREE Mobile. 

Un lieu, dont le zonage serait compatible avec l’implantation de l’antenne, est actuellement en 

recherche. 

 

Réunion du SIEDS 

Visionnage d’un diaporama 

                       
Fin de la séance : 21h00 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


