Compte-rendu du conseil municipal - mercredi 10 avril 2019 à 20h30
Présents : Guillaume CLEMENT, Nathalie VERGER, Bernard GIRAULT, Marie-Pascale RUSSEIL, Anne DOLIN, Monique BERTIN,
Christian HESDIN, Jean-François MARTEAU, Paquita FERGEAU, Christian CASIER, Auguste BARREIRA.

Absents et excusés : Raphaël CHEVRIER
David BARBAUD donne pouvoir à Christian CASIER
Secrétaire de séance : Monique BERTIN
Ordre du Jour :
1. Approbation des comptes de gestion 2018.
2. Vote du taux des taxes
3. Vote des budgets primitifs 2019 – attribution subventions aux associations
4. Délibération convention d’occupation du domaine public.
5. Délibération redevance occupation domaine public par commerces ambulants
6. Compte rendu des différentes commissions
7. Questions diverses

1- Approbation des comptes de gestion 2018
Résultat cumulé à la clôture :
• Budget principal commune : 268 825.22
• Budget pôle alimentaire :
103.25
• Budget lotissement
- 142 158.44
Approuvé à l’unanimité
2. Vote du taux des taxes :
Les élus ont fait le choix d’anticiper le lissage devant être fait avec les autres communes de la CCPG
en augmentant légèrement la taxe d’habitation et en diminuant celle du foncier non bâti.
• Taxe d’habitation :
9.30% (hausse de 0.10%)
• Taxe foncier non bâti : 44.77% (baisse de 0.08%)
• Taxe foncier bâti :
14.62 % (inchangé)
3 - Vote des budgets primitifs 2019 – attribution subventions aux associations
Avant de procéder au vote du budget primitif, Monsieur le Maire laisse Nathalie VERGER présenter les
attributions de subventions (définies par la commission) aux associations. Enveloppe de 4 200€
- ES Pays Thénezéen (foot)
- Solidarité cantonale
- Donneurs de sang
- Association familiale
- Tennis de table
- Association de pêche
-FDGDON

1 000 €
300 €
250 €
300 €
200 €
110€
65€

(Fédération Départementale Des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles)
Total attribué : 3 271€ - non réparti : 929€

- ADMR Nord-Gâtine
- Anciens combattants
- Sauver les Galizières
- Comité de jumelage
- Badminton
- Prom’haies

300€
200€
16€
325€
150€
55 €

Le budget de la commune s’équilibre :
•
•

En dépenses et recettes de fonctionnement à
En dépenses et recettes d’investissement à

837 986 €
267 832 €

Le budget du pôle alimentaire s’équilibre :
•
•

En dépenses et recettes de fonctionnement à
En dépenses et recettes d’investissement à

20 162 €
13 070 €

Le budget du lotissement le Clos des Grands Chênes s’équilibre :
•
•
•

En dépenses et recettes de fonctionnement à
En dépenses et recettes d’investissement à

599 097 €
646 492€.

Budgets approuvés à l’unanimité
En marge, il a été fait le point sur la capacité d’autofinancement de la commune qui est de l’ordre
de 140 000€ ainsi que des emprunts en cours. La commune se situe dans la zone verte avec un en cours
d’endettement de 694€/habitant et une capacité de désendettement de 4.06 ans pour le budget principal.

4 – Délibération convention d’occupation du domaine public
Lecture a été faite de la convention d’occupation du domaine public pour les commerçants présents sur le
marché du vendredi matin. Elle sera signée pour un an renouvelable par tacite reconduction pendant 5 ans.
Pour les saisonniers : signée pour la durée de leur présence.
5 – Délibération redevance occupation domaine public par commerces ambulants
Le conseil municipal a fixé la redevance à 2 euros par jour d’occupation. Le paiement se fera trimestriellement
pour ceux qui viennent régulièrement et à l’installation pour les saisonniers.
6 – Compte-rendu des différentes commissions
Commission Bâtiments
• Agence postale : travaux en cours pour le réaménagement et la mise en conformité (50% des travaux seront
pris en charge par la Poste) – Réception des travaux le 10 juin 2019.
• Local du commerce alimentaire : travaux en cours également pour une ouverture le 1er juin 2019
• WC publics : en attente des devis suite à la rencontre des entreprises sollicitées.
• La commission de sécurité est intervenue à la salle des fêtes. Le SDIS a émis un avis favorable.
Commission Voirie/Espaces verts
• La commission a établi un cahier des charges concernant les réserves incendie :
15 avril : lancement des appels d’offre sur plateforme
15 mai : réception des offres
17 mai : commission appel d’offres pour sélection
31 mai : envoi du dossier demande de subvention à la DETR
• L’entreprise COLAS démarrera le 20 mai les travaux de voirie du lotissement « Clos des Grands Chênes »
•Une clôture a été posée le long de la rue de la mairie (parking « Laigné »)
• Chemin de randonnée à La PIlière : une première matinée de débroussaillage a eu lieu le 31 mars
une autre est prévue le samedi 13 avril – Remerciements à tous les participants pour qui il sera organisé
une « rando/ barbecue » le samedi 15 juin.
• Pour la troisième fois il a été constaté le vol (à la salle des fêtes) d’un arbuste « ligustrum »
et dorénavant il ne sera pas remplacé.

Commission Bibliothèque
• Les livres ayant fait l’objet d’un désherbage seront proposés à la vente lors du vide-grenier de la commune
• Sur le thème « nos habitants ont du talent »un atelier de cuisine japonaise aura lieu le 22 mai.
Commission Animation
• La cérémonie « Justes de France » avec pose d’une plaque commémorative se déroulera le vendredi 14 juin.
• Jean-Yves REVAULT (écrivain) a contacté Mr .DUPONT et Mme. JOVIGNOT Lisette pour l’écriture d’un livre.
• Une commission est prévue le 17 avril en prévision du 14 juillet et du renouvellement des illuminations.

Employés communaux
• Le contrat d’apprentissage de Clément PORTRON se termine le 31 juillet. Rendez-vous va être fixé pour
connaître ses intentions.
• Odile JACHIMOWSKI, adjoint administratif territorial à la poste accède au grade d’adjoint administratif
principal 2ème classe au 1er mai 2019 après avis favorable de la commission paritaire du centre de gestion des
Deux-Sèvres en date du 25 mars 2019. Augmentation de 56.22€/mois.
Divers
• GARANTIE JEUNES - Dispositif piloté par le ministère de l’Emploi, via les missions locales qui permet
d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisé et sans emploi.
Une session d’informations aura lieu à Thénezay le 3 mai 2019.
Renseignements complémentaires à prendre auprès de la mairie.

7 – Questions diverses
Invitation de la municipalité d’Amailloux à l’inauguration de l’espace de loisirs de « la Touche »
le mercredi 1er mai 2019 à partir de 11 heures.
• Agenda
Lundi 15 avril :
démarrage de l’opération « argent de poche »
Samedi 27 avril : commission voirie avec relevé topographique
Dimanche 12 mai : vide-greniers
Samedi 18 mai : arbre de mai du jumelage à Lhoumois
Dimanche 26 mai : randonnée de l’APE

Fin de séance : 23h30

