
CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2020 

 

L’an deux mil vingt, le vingt-neuf Septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de DOUX, dûment convoqué s’est réuni à la Salle des Associations sous la 
présidence de Monsieur JOLIVOT Lucien, Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Date de convocation du Conseil Municipal : 23 Septembre 2020 
Etaient présents : JOLIVOT Lucien, BERNARDEAU Serge, BOURREAU Annie, DOISY Alain, 
VALLAT Philippe, GUIGNARD Bernadette (pouvoir de MARTIN Joël), PROUTEAU Nadine, 
GUILLAUMIN Jean-Pierre. 
Etaient absents excusés : MARTIN Joël (pouvoir donné à GUIGNARD Bernadette), SARRAZIN 
Claire, FOURNEAUX Patrice. 
 
Monsieur VALLAT Philippe a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes : Appel à contribution 
2. Validation du devis portes extérieures pour la mairie dans le cadre du dispositif 

« 1 000 chantiers » 
3. Devis pour le nettoyage des bâtiments publics 
4. Questions diverses 

 

Monsieur TRINCHANT de l’agence départementale « ID79 » et Monsieur LIEGRE économiste 
sont venus présenter l’estimation sommaire du projet d’extension de la salle des fêtes 
communale. Ce n’est qu’une estimation provisoire le dossier sera peaufiné et représenté une 
nouvelle fois au conseil en tenant compte des subventions éventuelles qui pourront être 
accordées. Ce projet sera validé lorsque le montage financier sera connu. 
 

Délibération n° 26/2020 : Conseil Départemental – Fonds d’aide aux jeunes 
Le Conseil municipal prend connaissance du courrier du Conseil Départemental des Deux-
Sèvres concernant l’appel à contribution pour le Fonds d’aide aux jeunes. Ce Fonds a pour 
mission d’accompagner des projets individuels ou collectifs de jeunes âgés de 18 à 25 ans, en 
difficultés financières, afin de favoriser leurs démarches d’insertion socio-professionnelle. 
En 2019, le FDAJ a accompagné 538 jeunes sur des projets individuels. 107 500 € ont été 
mobilisés soit à travers des aides individuelles soit par le financement d’actions collectives 
pour les aider à résoudre un problème de mobilité, d’hébergement ou pour couvrir un besoin 
alimentaire. La contribution des communes est donc indispensable pour favoriser le parcours 
vers l’autonomie de ces jeunes Deux-Sévriens. 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide de 
voter une contribution de 1 € par habitant soit un montant de 230 €. 
 

 
 



Délibération n° 27 – 2020 : Etude de devis pour dossiers subventions 
Dans le cadre du plan de relance départemental « 1 000 chantiers pour les Deux-Sèvres », le 
conseil municipal est informé que la commune peut bénéficier d’aides sur des projets 
d’investissement sur le patrimoine communal. 
L’aide départementale prend en charge 50 % de la dépense H.T. plafonnée à 10 000 € (soit 
5 000 € d’aide). 
Trois chantiers maximums pour la commune peuvent être aidés. 
Le maire rappelle que deux chantiers ont été validés en séance du 25 Août : l’installation d’une 
climatisation à la salle des associations et l’aménagement d’espaces paysagers à l’intérieur de 
l’agglomération. 
Il est proposé au conseil municipal un troisième chantier : la fourniture et la pose de deux 
portes en aluminium à la salle du secrétariat et la salle de réunion de la mairie. 
Un devis sollicité auprès de la société SAMAP est présenté à l’assemblée pour un coût de 6 794 
€ H.T. soit 8 152.80 TTC. 
Après délibération et à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal décide de : 

- Retenir le projet cité ci-dessus, 

- Autoriser le Maire à déposer un dossier de subvention auprès du Conseil 

Départemental des Deux-Sèvres dans le cadre du plan de relance « 1 000 chantiers 

pour les Deux-Sèvres). 

Devis pour le nettoyage des bâtiments publics 
Depuis le départ en retraite de Viviane BRIAUX aucune décision n’a été prise pour son 
remplacement. Le Conseil municipal envisage de faire appel à une société spécialisée dans le 
nettoyage des locaux publics. A ce jour un seul devis est parvenu, un second devis est 
nécessaire pour une mise en concurrence. 
 

Questions diverses 
Repas des aînés : En raison du Covid 19, le Conseil municipal avait pris la décision d’annuler le 
repas des aînés prévus le 15 novembre et le remplacer par des coffrets cadeaux de produits 
régionaux. Après avoir reçu différentes propositions le choix du conseil s’est porté sur 
l’entreprise MITTEAULT de Chalandray. Ces coffrets seront distribués le samedi 14 novembre. 
Demande de la salle polyvalente : L’association Familles Rurale a sollicité l’utilisation de la salle 
polyvalente pour des cours de gymnastique, le Conseil a donné son accord. 
 


