
 Compte rendu de séance du 18 février 2021 

 

Convocation du 11 février 2021 

L’an deux mil vingt et un, le dix-huit février 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. BRIAND A. (arrivée à 19h15)   BRINEAU E. 

DROUARD V. GRAVIER M. MINOZA S. MORIN-POUGNARD J. PARTHENAY J. RIOU-

BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. VENEAU D. 

Absents excusés :  

Néant 

 

Absents :  

DURIEZ D.    

 

Secrétaire de séance :  

Monsieur MORIN-POUGNARD Julien 

 

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

Une précision est apportée pour justifier les 8 000 € pour l’achat du garage de Mme. LAMOUREUX ; 

le garage est équipé d’un compteur électrique. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 21 janvier 2021 

2 – Urbanisme 

3 – Cimetière 

4 – Projet de centrale photovoltaïque 

5 – Compte-rendu de la réunion fibre Orange 

6 – Point sur les travaux 

7 - Demande d’aide sociale 

8 – Questions diverses 

 

1 – Urbanisme 

Droit de préemption : 

Le Maire fait part de la vente suivante ; 

- au N° 29 chemin de la Cibardière 

 

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

 

2 – Cimetière 

Monsieur le Maire présente au conseil la nécessité d’installer un support pouvant accueillir 

des plaques afin d’identifier les crématisés au jardin des souvenirs. 

D’autres informations complémentaires seront nécessaires pour définir le choix lors d’un 

prochain conseil. 

 

3 – Projet de centrale photovoltaïque 

 



Le Maire présente la proposition de la société Renesolapower qui s’intéresse au site de 

Terre Neuve pour y implanter une centrale photovoltaïque, seulement la commune est à ce 

jour engagée par un bail emphytéotique à Valorem. Un courrier a été envoyé à la société 

Valorem afin de dénoncer ce bail. 

Le conseil reste en attente de l’annulation du bail avant d’engager toute discussions avec 

d’autres sociétés. 

 

4 – Compte rendu de la réunion fibre Orange                  

 
 L’opérateur Orange et le conseil départemental ont présenté les travaux sur le territoire 

de la commune afin d’équiper nos concitoyens de la fibre rendue maison. 

Tous les réseaux ne seront pas enterrés pour les hameaux, certaines haies devront être 

coupées. Les premières habitations seront fibrées à noël et les autres au premier semestre 

2022. 

 

5 – Points sur les travaux  

Un point est fait sur l’ensemble des travaux : 

- Le chantier des halles pourrait être terminé courant juillet-août 2021. 

- Concernant les aménagements sécuritaires, l’entreprise ROCHE terminera les enrobés 

dès les beaux jours (fin février ou début mars). 

La commission voirie se réunira afin d’étudier la proposition de l’entreprise ROCHE 

de location de la pelle et de son chauffeur au tarif de 75 €/heure pour effectuer le 

débernage des routes fin août ou début septembre. 

 

6 –Demande d’aide sociale  
 

 Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que 2 dossiers de demande d’aide 

sont arrivés en mairie concernant 2 familles. 

Le CCAS étant dissous il tout de même possible de participer financièrement mais un 

accompagnement vers ces familles est indispensable afin de les aider à mieux gérer leurs 

revenus. 

Le Maire propose qu’une commission soit mise en place afin de rencontrer ces familles. 

Elle sera composée de Mme AUBRIT Isabelle, M. DROUARD Vincent, Mme MINOZA 

Sabine, M. MORIN-POUGNARD Julien, Mme BRIAND Agathe, Mme VENEAU Danièle et 

de M. PARTHENAY Joël. 

Une première réunion aura lieu le 23 février à 18h30 afin de préparer la rencontre des 

demandeurs. 

 

7 – Formation des élus municipaux et fixation des crédits affectés    

        2021-02-01 
Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code 

général des collectivités territoriales et notamment par l'article L 2123-12 du code général des 

collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des 

conseillers municipaux.  

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un 

montant égal à 4 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des 

élus.  

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle 

que conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, 

chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat 



et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de 

réélection.  

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré le conseil municipal  

Article 1 : Adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une 

enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux délégation d'un 

montant égal à 4 %  du montant des indemnités des élus.  

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

✓ agrément des organismes de formations ; 

✓ dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation 

de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte 

de la ville ; 

✓ liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

✓ répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

 

Article 2 : Décide selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe 

financière prévue à cet effet. 

 

8 – PLUi  
 

Monsieur le Maire présente le travail réalisé par la commission qui a analysé le tableau 

des haies sur le territoire communal, pour une partie déjà classées depuis la révision du Plu de 

2013. Le conseil est unanime et décide de classer toutes les haies existantes. Ce classement 

permet quand même l’exploitation du bois mais en interdit l’arrachage. 

Deux propriétés étaient répertoriées et classées en friche. Le conseil décide de retirer 

la propriété restante des friches, il s’agit d’une ancienne ferme qui peut être restaurée. 

Le Maire informe que la Conseil peut classer des biens ou parties de propriétés en 

emplacements réservés. 

Le Conseil soumettra des demandes d’emplacement à la prochaine réunion. 

 

9 – Bon d’achat pour remerciement 

 
Monsieur le Maire propose l’attribution d’un bon d’achat  en remerciement de l’implication 

d’une conseillère dans la confection du bulletin municipal. 

Après vote il a été attribué un bon d’achat de 150 € par 10 voix pour, 3 abstentions et 1 vote 

contre l’attribution de cette récompense 

 
 

Questions diverses : 

 

Point sur les sorties des services de secours : 
Il a été fait un point sur les sorties des services de secours sur le territoire communal. 

Il y a eu 6 sorties des services pour aides aux personnes en 2021 et 25 en 2020 pour les mois 

de janvier seulement. 

 

Conseil Municipal des Enfants (CME) : 
Le conseil va proposer aux enfants et aux enseignants de reprendre les réunions avec le CME.  

Une seule réunion a eu lieu depuis les élections à cause du confinement et du risque. 



Concernant les abris bus et les points d’apport volontaire à la Blotière, des travaux vont être 

engagés en liaison avec la CAN pour le transport et les déchets. 

 

 Commission Animation : 
Il est prévu une réunion de la commission animation le jeudi 4 mars 2021 à 18h30. 

 

                    
Fin de la séance : 21h00 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


