Conseil municipal du 19 avril 2021
Présents : Adeline ALBERT, Monique BERTIN, Renaud BORDIER, Arnaud
BROTTIER, Guillaume CLEMENT, Stéphane FICHET, Jean-Pierre FRANCOIS,
David GALLARD, Linda NEVEU, Magalie PAITRAULT, Hubert PINON
Absent, excusé : Anne DOLIN, Catherine PAPIN, Paquita FERGEAU
Secrétaire de séance : Magalie PAITRAULT
Ordre du jour :
1. Délibération demande de remise sur redevance commerce alimentaire
2. Délibération nomination délégués ID79
3. Délibération continuité service transport scolaire
4. Compte rendu des différentes commissions
5. Questions diverses
1- Délibération demande de remise sur redevance commerce alimentaire
Le conseil municipal donne son accord suite à la demande de remise sur redevance
formulée par Mr Mickaël WILHELM et Mlle Louise VRIGNAUD (Lo’Tan’Tik) étant
toujours impactés par les mesures réglementaires liées à l’épidémie de Covid-19 (vente
à emporter uniquement et couvre-feu). En conséquence, la redevance pour le mois de
mai sera à 0€ et celle du mois de juin à 250 € (50%). Le remboursement des charges
continuera d’être effectué en intégralité.
Le conseil municipal donne également son accord sur la demande de mise en place
d'une terrasse.
2- Délibération nomination délégués ID79
Pour adhérer à ID79, il est nécessaire d'en approuver les statuts et de désigner des
représentants lors de l'Assemblée générale (1 réunion annuelle) :
Désignation de :
Guillaume CLEMENT en qualité de titulaire
Renaud BORDIER en qualité de suppléant

3- Délibération continuité service transport scolaire
Compte tenu du nombre d'élèves décroissant d'année en année, le conseil municipal a
décidé la suppression du service de transport scolaire à compter de la prochaine rentrée
(uniquement 3 élèves en prévision pour 2021/2022).

4- Compte rendu des commissions
Bâtiments
Suivi des dossiers 1000 chantiers :
• Aire de jeux : aménagement effectué par PCV et certifié le 11/03, facture payée
le 30/03, validée par la trésorerie, demande de versement de la subvention
transmise au Conseil Départemental le 15/04.
• Travaux Mairie : pose des stores enroulables, volets roulant et placard RDC

réalisée par Hervé PAITREAULT les 13 et 14/04, en attente de facture pour la
demande de versement de la subvention.
• Travaux Eglise : installation borne marché effectuée par GEF TP, facture payée
le 30/03. Remplacement des abats-son de l'église par Hervé PAITREAULT les
15-16 et 19/04, en attente de facture pour demande de versement de la
subvention.
WC publics :
Dossiers de demande de subvention auprès de la D.E.T.R et CAP Relance transmis le
01/04.
Accusé de réception de la Préfecture reçu le 09/04 autorisant à engager les travaux.
Accusé de réception du Conseil Départemental reçu le 7/04 autorisant à engager les
travaux.
Dossier en cours : demande Déclaration préalable et autorisation de travaux pour
établissement recevant du public (accessibilité et sécurité incendie).
Don de la part de M Benoît BODRY, coiffeur domicilié sur la commune, d'une console
avec miroir et 2 fauteuils qui a ont installés dans les loges de la salle des fêtes.
Voirie
Suite à la constatation de fissures dans le lotissement, un RDV avec l'entreprise
COLAS est fixé au 30/04.
Le chantier des réserves incendie démarrera le 26/04 (entreprise MRy).
Commissions à prévoir pour différents chantiers lorsque les devis comparatifs seront
reçus :
• Travaux de réfection de chaussées (Chemin Les Usages, Route de la Pilière,
Route de la Verrerie et Lavausseau).
• Fourniture de n° d' habitation après constatation de plaques illisibles.
• Peinture de signalisation au sol à prévoir Rue de la Mairie, parking de la place
et arrêts de bus.
• Achat d'une tonne à eau.
Cœur de bourg
Les agents poursuivent le nettoyage des terrains en friches rachetés.
Visio le 14/04 avec le Pays de Gâtine et Mathieu DRON du bureau d'étude KWBG.
Cimetière
Suite à la commission du 17 avril, 4 concessions ont été sorties de la procédure de
reprise lors de la visite du cimetière.
Validation de la volonté de reprise de l'ensemble des autres concessions restantes (qui
n'ont pas fait l'objet de réaménagement par les familles ou demandes de reprise...).
Communication/animation
La commission a retenu le film « L'appel de la forêt » pour la projection du 31 juillet.
La réservation a été faite auprès de Cin'étoiles.

Economie
Accord donné suite à une demande d'emplacement au marché hebdomadaire reçue de
la part d'Alexandre et Brigitte FOUQUET « Le Potager de Pompaire » (autoentrepreneur depuis le 01/03/21.
5- Questions diverses
Refus du conseil municipal suite à une demande de subvention faite par l'OGEC de
Vasles concernant un enfant domicilié sur la commune.
AGENDA
17/05 à 20h30 : Conseil municipal
20 et 27/06 : Elections Départementales et Régionales
Fin de séance à 22H10

