PROCES VERBAL DE LA REUNION
du 20 juin 2014
PRESENTS : M. BLUTEAU Joël – ROBIN Hélène – MAROT François – LEGERON Joël –
RASPIENGEAS Laëtitia – SURAUD Rose-Marie – GIROUD Jean-Claude – SAUVAGE Eric – JUTARD
Marinette.

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
- M. GUILLON Sébastien a donné pouvoir à M. SAUVAGE Eric
- M. FLEURY Bastien a donné pouvoir à Mme JUTARD Marinette
- Mme TEIXEIRA Andréia a donné pouvoir à M. GIROUD Jean-Claude
- Mme LIEHRMANN-DREUX Simone a donné pouvoir à M. MAROT François
- Mme JOUBERTEAU Yolande a donné pouvoir à M. LEGERON Joël
ABSENT EXCUSE : M. SOULAINE Guy
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ELECTION DES SECRETAIRES DE SEANCE
M. GIROUD Jean-Claude et Mme DURAND-GROS Christiane ont été élus secrétaires de séance
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ELECTION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS COMPOSANT LE
COLLEGE ELECTORAL POUR L’ELECTION SENATORIALE

Monsieur le Maire, après avoir procédé à l’appel nominal des membres du Conseil Municipal
et dénombré 9 conseillers présents, a expliqué les modalités de vote pour l’élection sénatoriale.
Monsieur LEGERON Joël, Madame JUTARD Marinette, Madame RASPIENGEAS Laëtitia et
Monsieur SAUVAGE Eric sont nommés membres du bureau électoral. Monsieur GIROUD JeanClaude est nommé secrétaire.
2 listes se présentent :


M. BLUTEAU Joël, Mme ROBIN Hélène, LEGERON Joël, RASPIENGEAS Laëtitia,
MAROT François, LIEHRMANN-DREUX Simone



SOULAINE Guy, JUTARD Marinette, FLEURY Bastien
Ont été élus, par 11 voix (et 2 voix pour la liste de M. SOULAINE):
M. BLUTEAU Joël, Mme ROBIN Hélène, LEGERON Joël, titulaires
RASPIENGEAS Laëtitia, MAROT François, LIEHRMANN-DREUX Simone, suppléants

MISE A JOUR DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Monsieur le maire propose de reporter ce sujet à une prochaine réunion. Accord du Conseil

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER BLOMME FABIENNE
(délibération n° 2014-110)
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la Déclaration d’Intention d’Aliéner
déposée par M° Pierre FLEURIMON pour la propriété de Mme BLOMME Fabienne sis Chemin de
Halage.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas préempter la
parcelle AC.22 mais demande à Monsieur le Maire de faire le nécessaire auprès du notaire pour
récupérer à l’euro symbolique, frais de bornage et de notaire à la charge de la commune, la partie
Chemin de Halage de la parcelle AC.27.

COPIEUR DE LA MAIRIE :

La dépense n’ayant pas été prévue au budget primitif, Monsieur le Maire propose de planifier
l’achat d’un nouveau copieur au budget 2015. Il a demandé à la société BOUTIN de prolonger le
contrat d’entretien, aux mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2014. Il attend la réponse.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve ce choix.

ACHAT DE LIVRES POUR LES MARIAGES (délibération n° 2014-111)
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’achat de livres de mariages à offrir aux
mariés au moment de la cérémonie en Mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’achat de 10 livres
aux éditions Evènements et Tendances au prix total de 220.42 € TTC avec les frais de livraison.
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QUESTIONS DIVERSES


Enquête publique

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 mai au 13 juin 2014, Monsieur le Maire
demande au conseil municipal s’il a des observations à formuler sur les travaux de dragage de la Sèvre
Niortaise dite « Contour de Pomère » phases 3 et 4 à l’Ile d’Elle.
Le Conseil Municipal n’a aucune observation à formuler.



Rythmes scolaires

Mme RASPIENGEAS informe le Conseil Municipal que, après enquête faite auprès des parents d’élèves, 30
élèves seraient susceptibles de manger au Restaurant Municipal et de rester à la garderie le mercredi.
Le Conseil Municipal décide donc de mettre en place un service de restaurant municipal et d’accueil
périscolaire, à destination des parents qui travaillent et qui n’ont aucun autre mode de garde, le mercredi après midi à la
rentrée de septembre 2014 et dans un premier temps, à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2014.
Les tarifs seront identiques à ceux de la semaine, soit (tarif en vigueur pour l’année 2013/2014 qui pourront
faire l’objet d’une revalorisation lors du vote des tarifs 2014/2015 par le Conseil Municipal):
- 2,70 € le repas
- 0,50 € la demi-heure d’accueil périscolaire.
Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de fermeture de classe à la rentrée prochaine.



Réfection des sanitaires de l’école Jacques Prévert :
La date limite de remise des plis est fixée au vendredi 27 juin à 16h00
La commission d’ouverture des plis se réunira le jeudi 3 juillet à 19h00
Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 4 juillet à 20h30
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a fait une demande de subvention à la CAF.
Le début des travaux est prévu le 20 juillet pour le préau et le 15 août pour la garderie.



Remise des prix :

Monsieur le Maire demande à l’ensemble du Conseil Municipal d’être présent à la remise des prix
des fêtes de l’école Jacques Prévert le vendredi 27 juin à 20h00 et de l’école St Hilaire le samedi 28 juin à
18h30.



Avis de naissance :
Léandre ROBIN informe le Conseil Municipal de la naissance de sa petite sœur Garance.



Jeux sur la Place de la Liberté :

Madame JUTARD demande s’il est possible de remettre en état les jeux sur la place de la Liberté.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la remise en état des jeux de l’école est prévue dès la fin
de l’année scolaire et que ceux de la place de la Liberté seront programmés dans l’été.
Elle informe le Conseil Municipal des nombreuses déjections animales. Il est proposé de mettre un
article dans Info Nelle qui va sortir début juillet.



Chemin des Anes :
Mme JUTARD demande s’il est prévu de bloquer le Chemin des Anes car c’est très dangereux.
Le problème sera réétudié.



Location garage :

L’Amicale des Ecoles Publiques demande s’il est possible de louer le garage qui était prêté au Club
de vélo autrefois. Monsieur le Maire va contacter Monsieur DAVIGNON.



Voitures immobiles dans le bourg :
Plusieurs voitures immobiles sont gênantes dans le bourg. La gendarmerie s’en occupe.
LEVEE DE LA SEANCE A 22h00
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