
 Compte rendu de séance du 21 janvier 2021 

 

Convocation du 14 janvier 2021 

L’an deux mil vingt et un, le vingt et un janvier 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.  BRINEAU E. DROUARD V. 

GRAVIER M. MINOZA S. MORIN-POUGNARD J. (arrivé à 19h30) PARTHENAY J. RIOU-

BOURDON G. SIONNET C. VENEAU D. 

Absents excusés :  

TANGUY J.N donne pouvoir à BIRAUD F 

DURIEZ D. donne pouvoir à BAUDOUIN D. 

 

Absents :  

Néant   

 

Secrétaire de séance :  

Monsieur RIOU-BOURDON Guillaume 

 

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 – Choix du locataire au N°31 rue de la gare 

3 – Admission en non-valeurs 

4 - Urbanisme 

5 – Donation 

6 - Achats 

7– Questions diverses 

 

1 – Choix du locataire au N°31 Rue de la gare                                 2021-01-01                        

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le logement communal au N°31 rue de la 

gare est libre et que les travaux de réhabilitation sont terminés 

 Suite à sa visite, Mme DAGORNO Mélanie serait intéressée pour sa location à 

compter du 1er février 2021. 

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

N°31 rue de la gare à compter du 1er février 2021, pour un loyer de 390 €. 

Une caution de 390 €, équivalente à un mois de loyer, sera demandée à l’entrée dans les lieux. 

 

2 –Admission en non-valeur                                                             2021-01-03  
 

Le Maire informe le conseil municipal de l’envoi par la DDFIP des Deux-Sèvres d’une 

demande d’admission en non-valeur pour créances éteintes d’un montant de 568,30 € 

concernant la cantine/garderie de 2019 et 2020 de Madame BENOIST Vanessa ainsi qu’un 

effacement de sa caution de 372 €. 



Compte tenu de l’insuffisance de crédits au compte 6542 ces derniers seront à prévoir au 

budget 2021. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce pour l’inscription des crédites au BP 2021 et 

ces admissions en non-valeur. 

 

3 - Urbanisme :  

 

Droit de préemption  

 
Le Maire fait part des ventes suivantes ; 

 

- N° 49 rue de la gare 

- N°3 rue du grand puits 

 

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

 

4 – Donation maison LARGEAU au N°2 rue de la gare                 2021-01-04                       

 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la proposition de donation à la 

commune de Monsieur LARGEAU Pierre concernant la maison au N°2 rue de la gare, 

référence cadastrale AM 24. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte la donation de la maison 

LARGEAU moyennant les frais notariés à la charge de l’acheteur et autorise Monsieur le 

Maire ou ses adjoints à signer tous les documents si afférents. 

 

5 – Proposition d’achat d’un bâtiment au N°11 rue de la gare      2021-01-05                      

 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la proposition de Madame 

LAMOUREUX de céder un bâtiment à la commune, 11 rue de la gare, cadastré AM 48. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte et propose la somme de 8 000 € 

maximum pour l’achat de ce bâtiment. 

Il donne mandat à Monsieur PARTHENAY Joël et le charge de la transaction ainsi 

que de la signature de tous les documents afférents à cet achat. 

 

5 – Proposition d’achat d’un terrain constructible à urbaniser     2021-01-06                        
 

Monsieur PORCHER propose à la commune un terrain constructible à urbaniser, rue 

de la gare, de 10 174 m2, cadastré YM 78 et classé Au1 dans le PLU au prix de 35 000 €. 

 

 Après délibération la commune accepte cette proposition d’achat afin de viabiliser 

cette parcelle dans le but de créer un lotissement. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire ou ses adjoints à signer tous les documents 

afférents à cet achat. 

 

Questions diverses : 

 

- Abandon du loyer de novembre 2020 du salon de coiffure       2021-01-02                       



                Monsieur le Maire fait part que dans le cadre de la crise du COVID 19 et suite au 

deuxième confinement le commerce de Mme PORCHER Émilie gérante du salon « éclat 

coiffure » est resté fermé. 

                           Il propose au conseil municipal d’abandonner un mois de loyer. 

                           Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de suspendre et 

d’abandonner le loyer du salon de coiffure du mois de novembre 2020 (mois de fermeture 

total du commerce). 

 

Salle des fêtes : 

 
Une demande va être faite à M. CHAILLOU (architecte à Beauvoir sur Niort) afin de chiffrer 

les projets de la future salle des fêtes pour l’élaboration du budget 2021. 

 
PLUi :  

 
Un travail cartographique est à mener en commission avant le 30 mars 2021 pour le futur Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Une réunion de travail du conseil municipal est prévue le mardi 2 février 2021 à 19h00. 

 

 

                       
Fin de la séance : 21h00 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


