SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 JUIN 2018
___________________________

Absents: Alexis GUIONNET (pouvoir à Michel CADET) et Yves GAZEAU
Approbation du procès-verbal du 24 mai2018

REVISION DES LOYERS
Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’augmentation légale de l’indice de référence des loyers, pour les
loyers des logements communaux à compter du 1er juillet prochain.
TARIFS RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Le conseil municipal a décidé d’augmenter de 0.10€ le tarif du repas de la cantine pour les enfants scolarisés à
l’école St Louis, soit un repas à 2.55€ (contre 2.45€ l’année précédente). Il décide également de maintenir le tarif
du repas aux instituteurs et apprentis, soit 5.00€ le repas, et de maintenir également la participation financière
demandée aux familles pour le transport scolaire soit 15€ par enfant et par an. Ces tarifs seront applicables dès la
rentrée scolaire 2018/2019.
SUBVENTIONS 2018
Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions ci-dessous pour l’année 2018 :

APEL Vernoux en Gâtine
APE La Charmille
APE L’Absie
MFR Bressuire
MFR Secondigny
MDR IREO Les Herbiers
MFR Moncoutant
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 79
Collège Louis Merle
APE Collège R. Migaud L’Absie
Courants d’Air
UNC AFN Vernoux-en-Gâtine
Amitié des cantons Secondigny-Elavagnon
Gati Foot
Gymnastique volontaire de Secondigny
Tennis Club Secondigny
Aux cœurs des Abiès
Amicale de Gâtine – don du sang
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PROGRAMME D’EFFACEMENT DE RESEAU DU SIEDS « RUE DU ROCHER »
Le conseil municipal approuve la réalisation de l’effacement des réseaux de la rue du Rocher, approuve
également le tableau de financement prévisionnel des travaux à engager ci-dessous sous réserve de l’acceptation
du financement par le SIEDS. Les élus présents imposent néanmoins au SIEDS que les travaux d’effacement ne
devront débuter qu’en octobre 2019. Il sera demandé des propositions de financement auprès de plusieurs
banques, ainsi que des subventions auprès du Conseil Départemental pour l’aménagement de la rue qui sera
réalisé début 2020.
Coût prévisionnel de l’effacement des réseaux :

Coût total en
euros HT
Réseau électrique
Réseau téléphonique :
effacement coordonné
Réseau téléphonique :
génie civil
Réseau éclairage public
TOTAL

41 014.00 €

Financement à la Financement à la
charge du SIEDS charge d’Orange
22 558.00 €

18 456.00 €

(55%)

4 112.00 €

3 711.00 €

14 400.00 €
18 330.80 €
77 856.80 €

Financement à la
charge de la
commune

401.00 €
14 400.00 €

6 190.00 €
28 748.00

3 711.00 €

12 140.80 €
45 397.80 €

PRIX DE VENTE DES PARCELLES DU LOTISSEMENT « LES POMMIERS »
Le conseil municipal a décidé de reporter cette décision à la prochaine séance, afin d’obtenir des renseignements
complémentaires.
Questions diverses
−
−
−
−
−
−
−
−

Les élus présents décident de participer à la consultation lancée par la Communauté de Communes de
Parthenay-Gâtine pour la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données ;
Les élus acceptent comme chaque année la prise en charge des boissons pour la randonnée de la
Marouette le 16 août prochain ;
Les élus acceptent la gratuité pour la location de 6 tables et 10 chaises à l’association ACSE ;
Les élus présents décident de ne pas donner suite à la proposition de prestation de conseils du FREDON
pour l’entretien des espaces verts de la collectivité (sans pesticides) ;
Mme le Maire informe l’assemblée qu’elle a accepté l’installation d’un campement d’un centre de
Loisirs de Moncoutant sur le stade pour les nuits des 16 et 17 juillet prochain avec mise à disposition de
l’eau potable et sanitaires ;
Mme le Maire donne lecture du courrier de remerciements adressé par l’école pour l’octroi d’une
subvention complémentaire pour l’année scolaire 2017/2018 ;
Conseil communautaire le 28/06 à Vernoux en Gâtine.
Prochain CM : 19/07/2018 à 20h30
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