
Séance du 30 novembre 2020

Date de convocation : 23 novembre 2020

Présents :
Messieurs Patrice BERGEON, Serge SAVIN et Juan Maria DIAZ DE CERIO, 
Mesdames Marlène MARTINEAU, Michèle DORET et Marie PELTIER

Absent(s)  excusé(s) : Messieurs  Alain GENDRY (bon pour pouvoir à Patrice BERGEON),  David
CAILLON, Philippe CAMOUSSEIGT(bon pour pouvoir à Marie PELTIER) et Aurélien DANO (bon pour
pouvoir à Marlène MARTINEAU)
Madame Sandra MARTIN (bon pour pouvoir à Serge SAVIN)

Madame Michèle DORET a été nommé(e) secrétaire de la séance 

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le dernier compte-rendu

Finances :
Décision modificative budgétaire n°1

Monsieur  le  Maire  rappel  aux  membres  du  conseil  municipal  qu’afin  de  remplacer  Madame
MAROLLEAU en congés maladie de septembre à octobre, il a été sollicité le service intérim du
centre de gestion.

Afin de pouvoir honorer la facture qui en découle, un mouvement entre le chapitre 022 dépenses
imprévues et le chapitre 012 charges de personnel doit être fait, comme il suit : 

Chapitre  022


Chapitre  012

022 - 300,00 € 6218 + 300,00 €

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la décision modificatrice.



Voirie :
présentation des devis de panneaux et de peinture

pour la place de la Mairie et la rue du Terrier

Monsieur le Maire rappel que lors du conseil du 17 juin il avait été question du changement de
circulation de la rue du Terrier et de faire appel au BET VRD de la Communauté de Communes
Parthenay-Gâtine qui est actuellement en charge de l’aménagement de sécurité de l’Hopiteau.

Après consultation, il en ressort qu’il est plus judicieux, budgétairement, de demander des devis
directement au prestataire.
Monsieur  le  Maire  a  rencontré  le  commercial  de  SES  Nouvelle  (fournisseur  habituel  de  la
commune), afin d’établir un devis pour les panneaux et la signalisation au sol.
Ce fut l’occasion, par ailleurs, de faire le point sur le matériel technique et de voir pour la
faisabilité d’installer un support à vélo devant la Mairie.
Monsieur le Maire présente le devis aux membres du conseil municipal :

- SES Nouvelle 796,95 € HT 956,34 € TTC :

- panneaux et potelets 185,80 € HT
- Peinture au sol 273,01 € HT
- piquets de chantier 103,20 € HT
- Support à vélos 234,94 € HT

Après  délibération,  le  Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité  le  devis  de  SES  Nouvelle  et
autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y afférant.

Voirie :
situation travaux de sécurité de l’Hopiteau

Monsieur le Maire rappel  au Conseil  Municipal,  que lors  de la dernière réunion,  la première
consultation pour les travaux de sécurisation de l’Hopiteau (séparés en deux lots : lot 1 : travaux
voirie et trottoir et lot 2 : signalisation) n’avait pas été concluante.
Celle-ci a été reconduite et communiquée plus largement.

Il  a  été  reçu  différentes  offres  pour  les  deux  lots,  et,  le  BET  VRD de  la  Communauté  de
communes Parthenay-Gâtine en a fait une analyse synthétisée des deux lots :

LOT N° 1

- Analyse du détail quantitatif estimatif (DQE) et de la note technique 80/100: 

- SIRE Drainage : 28 230,00 € HT
- COLAS : 31 175,80 € HT
- M.RY : 22 948,64 € HT
- BORDAGE : 26 525,00 € HT
- EUROVIA: 19 780,05 € HT



 
- Analyse du détail quantitatif estimatif (DQE) et de la note technique 20/100: 

- SIRE Drainag : 09/20  pas de mémoire, j’ai mis sous la moyenne 
- COLAS : 20/20
- M.RY : 20/20
- BORDAGE : 15/20
- EUROVIA: 19/20

LOT N° 2

- Analyse du DQE et de la note technique. 80/100 :

- SIGNAUX GIROD : 3 571,61 € HT 
- AXIMUM : 6 569,50 € HT
- SIGNAM : 3 436,03 € HT 
- SIGNAL TP: 4 165,59 € HT

- Analyse du DQE et de la note technique. 20/100 :

- SIGNAUX GIROD : 09/20  pas de mémoire, j’ai mis sous la moyenne
- AXIMUM : 20/20
- SIGNAM : 12/20
- SIGNAL TP : 17/20

Il a été proposé de retenir :

- pour le lot n°1 : EUROVIA pour un montant de 19 780,05 € HT
- pour le lot n°2 : SIGNAM pour un montant de 3 436,03 € HT

Monsieur  le  Maire  demande par  la  même occasion  l’autorisation  de  faire  des  demandes  de
subvention nécessaires.

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir :

- pour le lot n°1 : EUROVIA pour un montant de 19 780,05 € HT
- pour le lot n°2 : SIGNAM pour un montant de 3 436,03 € HT

Et,

autorise Monsieur le Maire à  faire les demandes de subventions nécessaires et à signer tout
document s’y afférant.

Recensement 2021 :
recrutement du recenseur

Le recensement de la population  devait se dérouler du  21 janvier 2021 au 20 février
2021.
En date du vendredi 27 novembre 2020, Monsieur le Maire a reçu un courriel de l’INSEE
prévenant du report du recensement à titre exceptionnel sur l’année 2022.
Le contexte sanitaire en étant la principale cause.



Patrimoine communal :
entretien du site du Terrier

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal la situation concernant l’entretien
du site du Terrier.
Étant  donné  que la  Communauté  de  Communes  Parthenay-Gatine  est  en  charge  de  la
compétence tourisme, .Le site du Terrier est un site touristique communautaire, 
Actuellement,  c’est  l’agent  technique  de  la  commune  qui  se  charge  régulièrement  de  son
entretien.
L’année dernière, les barrières et piquets en bois ont été changés.
Monsieur  SAVIN,  3ème  adjoint  au  maire,  et  l’agent  technique  ont constaté  que  des  ronces
étaient en train d’envahir la  haie longeant le  parking du  site,  ce qui entraîne une mauvaise
visibilité de ce dernier de la route.
Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  nettoyer la  haie,  et  d’envisager  son
aménagement.

Monsieur le Maire mentionne aussi le mauvais état de la longue-vue, elle a été dégradée et n’est
plus utilisable.
Suite à la  présence de rouille sur  une bonne partie de la surface, il  a été impossible de la
réparer.
Monsieur  le  Maire  interpelle  le  Conseil  Municipal  sur  la  possibilité  de la  remplacer  par  une
longue-vue  d’occasion  (mais  très  difficilement  trouvable)  ou  par  une  longue-vue  neuve
(représente un coût élevé).

Voirie :
Installation des illuminations de Noël : demande d’aide

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal si il est possible que quelques élus
puissent  se  rendre  disponible  une  journée  pour  aider  l’agent  technique  à  installer  les
illuminations de Noël.

Monsieur  SAVIN se  propose  de  se  rendre  disponible  et  contactera  l’agent  technique  pour
organiser la mise en place des illuminations.

Monsieur le Maire remercie les élus qui se sont portés volontaires.

Monsieur  le Maire propose aux membres du conseil  municipal  de changer,  voir  d’étoffer  les
illuminations pour l’année prochaine.



Communication :
compte-rendu de la réunion de commission du 28 novembre

Monsieur le Maire a rassemblé la commission de communication ce samedi 28 novembre afin de
faire le point sur l’avancée du nouveau site de la commune et le devenir du bulletin communal.
En effet, ce dernier n’a pas pu être distribué dû au premier confinement et la mise en ligne du
futur site internet tend à se poser la question de sa pérennisation.

Il a été évoqué de créer une lettre d’information qui peut être trimestrielle ou semestrielle.

Afin de connaître l’avis des habitants de la commune, Monsieur le 1er adjoint a créé un courrier à
compléter, qui leur sera transmis durant le courant décembre.

Bâtiments communaux :
Présentation d’un devis pour la pose de deux garde-corps, deux main

courantes pour les escaliers de la Mairie et la pose d’un portail

Monsieur le Maire rappel aux membres du conseil municipal qu’il avait été demandé un devis
pour l’installation de deux garde-corps et d’un portail pour l’accès à l’aire de jeux, ainsi que de
deux main-courantes au niveau des escaliers de la Mairie, dans le cadre de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite :

- Metallerie André Petit 4 339,86 € HT 5 207,83 € TTC :

- garde-corps et pose 1 417,02 € HT
- main-courantes et pose    647,62 € HT
- Portail et pose 2 275,22 € HT

après délibération,  le Conseil Municipal  décide à l’unanimité d’accepter le devis et autorise
Monsieur le Maire à signer tout document s’y afférant.

Finances :
Autorisation du conseil municipal de demander

une subvention dans le cadre du plan de relance « 1000 chantiers »
au Conseil Départemental des Deux-Sèvres

Dans  le  cadre  du plan  de relance  de  soutient  à  l’investissement  local,  le  Conseil  Municipal
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention pour la pose de deux garde-
corps, deux main courantes pour les escaliers de la Mairie et la pose d’un portail.



Services généraux :
Renégociation des contrats d’assurance avec Groupama

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une renégociation de l’ensemble
des contrats d’assurance avec l’assureur de la commune Groupama, a été faite.
En conséquence, une économie de 687 euros a été réalisée, soit :

Contrats Tarifs 2020 Tarifs 2021 Différence

Villassur (bâtiments) 2 910,66 € 2 714,81 € - 195,85 €

Mission collaborateur 487,61 € 216,63 € - 270,98 €

Auto 488,11 € 276,10 € -212,01 €

Parc matériels tractés et portés 185,13 € 176,97 € -8,16 €

Total 4071,51 € 3 384,51 € - 687,00 €

Questions diverses

-      :   Schéma   C  ommunal de Défense Extérieure contre l’Incendie  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine a pris
contacte avec les communes qu’il dessert pour proposer un projet de groupement de commande
pour l’élaboration du Schéma Communal de Défense Extérieure contre l’Incendie, qui est pour
l’instant non obligatoire, mais fortement recommandé.
Une réunion d’information est prévue début 2021 pour présenter le projet.

La séance est levée à 23h15

Patrice BERGEON David CAILLON Philippe CAMOUSSEIGT

     Absent          Absent

Aurélien DANO Juan Maria DIAZ De CERIO Michèle DORET

   Absent

Alain GENDRY Sandra MARTIN Marlène MARTINEAU

   Absent

Marie PELTIER Serge SAVIN

   


