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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2020 
  

L’an deux mille vingt, le vingt-deux octobre deux mille vingt à vingt heures 

quarante- cinq, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, à la salle des fêtes, en raison de la crise sanitaire COVID 19, sous la 
présidence de M Alexandre MARTIN, Maire. 
Etaient présents : BRUNET Mélina, CHEVALIER Patrice, DUBIN Didier, FAUCHER 
Charleen, GARON Clémence, MARILLEAU Céline, MARTIN Alexandre, PARRETON 
Yann, RENOUX Sandra 

Etaient excusés : Mm COUDREAU Denis 
Secrétaire de séance : CHEVALIER Patrice 
__________________________________________________________________________________ 
01-27-10-2020 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 2019  
 Suite à délibération à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal 

approuve  le rapport 2019 sur le prix et  la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés 2019. 
 
02-27-10-2020 APPROBATION DU BILAN D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 2019 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  
prend acte de la communication du rapport d’activité de la Communauté de 

Communes de Parthenay-Gâtine pour l’exercice  2019. 
 

03-27-10-2020 VENTE LOGEMENT 4 ALLEE DU CHATEAU 

Le conseil municipal, après en  avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  
décide de vendre l’ensemble immobilier du 4 allée du château à FENERY au prix de 
64 000 net vendeur. 
 
04-27-10-2020 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION SOCIALE 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide la mise en place de prestations 
sociales conformément au règlement intérieur de l’organisme PLURELYA.  
 
05-27-10-2020 SUBVENTION A L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTS ET LOISIRS 
Suite à délibération et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal alloue 
- 90 € à l’Association intercommunale SPORTS ET LOISIRS 

 
06-10-27-10-2020 QUESTIONS DIVERSES 

1/Projets subvention départementale « 1000 chantiers » : Le conseil municipal décide 
de solliciter des devis afin de définir de nouveaux projets éligibles au dispositif de 
subvention départementale « 1000 chantiers. 

 
2/Une membre du conseil municipal fait le bilan de la soirée jeux du 16 octobre 2020. 
Cette soirée a rencontré un franc succès auprès du public jeune accueilli (32 enfants).  
Le conseil municipal invite la collectivité à renouveler l’expérience dans la mesure du 
possible à chaque vacances scolaires. 
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3/Une conseillère municipal présente à l’assemblée le dispositif « Terre Saine » initié par 
la Région Poitou-Charentes en 2007. 
 

4/Le référent PLUI à la CCPG donne compte rendu des travaux  d’élaboration du PLUI. 
 
 

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus et au registre, ont signé 
les membres présents.  

Le Maire. Alexandre MARTIN 

 
 
 

 


