
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 26 juin 2017 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-sept, le 26 juin 2017 à 20h30, le conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de  
ses séances, sous la présidence de : Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, LE 
ROLLAND Brigitte,  OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, DEBOIS Éric,  PENICHON Jean-
Frédéric. 
 
Absents excusés : 
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth donne pouvoir à LUTARD Jacques 
CREUSOT Martial donne pouvoir à GAILLOT Jean-Paul 
ROLLAND Jérôme donne pouvoir à PENICHON Jean-Frédéric 
 
Absent :  
OCTEAU Laurent, CHAUVEL Pierrick, VIGNAUD Dominique 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Le compte-rendu du dernier conseil du 17 mai 2017 a été approuvé à l’unanimité. Le quorum 
étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Objet de la délibération : Subvention A.P.E régularisation 

Lors du conseil municipal du 18 janvier 2017, il a été décidé d’allouer une subvention à 

hauteur de 150 € pour l’association des Parents d’élèves, mais le conseil souhaite 

augmenter la subvention à hauteur de 200 € en l’harmonisant avec les autres communes 

du regroupement pédagogique intercommunal. 

Après en avoir délibéré et entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal par 

12 voix pour 

- Décide de supprimer la somme de 150 € et alloue à la place la somme de 200 € pour 

l’Association des Parents d’élèves. 

-Accepte d’allouer la somme de 200  € à l’Association des Parents d’élèves. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

Objet de la délibération : rythmes scolaires 2017 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante d’un courrier annonçant la possibilité d’un 

changement quant aux nouveaux rythmes scolaires. Dans l’hypothèse où le prochain décret 

annoncerait la possibilité de revenir à 8 demi-journées par semaine, le conseil municipal y serait 

favorable et souhaiterait revenir à la situation antérieure (soit la semaine de 4 jours). 

 

Le décret autorisant les communes à revenir dès la rentrée prochaine à la semaine de quatre jours 

d'école en primaire est paru le mercredi 28 juin 2017 au Journal officiel. 

Le décret permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition 

conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou 

plusieurs conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant 

pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties 

sur quatre jours.  

Considérant que l’ensemble des craintes exprimées sur les conséquences directes de cette 

réforme se sont révélées justifiées (notamment la fatigue des enfants) 

Considérant le Regroupement Pédagogique Intercommunal (Geay, Romegoux, La Vallée) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3819F1B94033FB70127F0DE1899664A4.tpdila18v_2?cidTexte=JORFTEXT000035022480&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035022403


Par conséquent, suivant les modalités à mettre en place avant la rentrée scolaire prochaine, le 

conseil municipal à l’unanimité : 

-Décide que les conseils d’école respectifs seront interrogés sur ce sujet et cas d’avis favorable, le 

retour de la semaine à 4 jours sera mis en place dès la rentrée prochaine. 

 

Objet de la délibération : comité d’animation  

Lors du conseil municipal du 18 janvier 2017, le conseil municipal avait délibéré en faveur d’une 

subvention pour le comité d’animation pour un montant de 200 €. Ce comité est actuellement en  

« inactivité ». Le conseil  s’était prononcé pour garder la subvention de 200 € jusqu’à la nomination 

d’un nouveau Président et d’une reprise éventuelle de l’activité de l’association. 

Il s’avère qu’à ce jour ce comité n’existe plus. Par conséquent, le conseil municipal à l’unanimité  : 

-décide d’annuler cette subvention. 

-donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

 

Objet de la délibération : Entretien des citernes, puisards, poteaux : prestation  de contrôle DECI 

(Défense Extérieure Incendie) 
 
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de la RESE concernant la prestation de contrôle de 
défense Extérieure Incendie. 
Vu la loi de mai 2011 qui rappelle que la défense extérieure contre l’incendie est un pouvoir de 
police spéciale du maire, et que les investissements y afférant sont à la charge du budget de la 
commune. 
VU le décret du 27 février 2015, publié le 01 mars 2015 relatif à la défense extérieure contre 
l’incendie, qui prévoit que les communes ou EPCI compétentes seront désormais chargées des 
travaux nécessaires à la création et l’aménagement des points d’eau, leur accessibilité, 
signalisation, approvisionnement, maintenance et contrôles réguliers. Ces tâches pourront 
également être déléguées à d’autres personnes publiques ou privées. 
 
Considérant que la Rese, gestionnaire du réseau public de distribution d’eau potable de la 
commune, a créé un service Défense Extérieure Contre l’incendie et propose, dans le 
prolongement de sa compétence, de la prestation de maintenance, entretien et création de tout 
type de point d’eau nécessaire à l’alimentation des moyens de secours. 
 
Considérant que les tarifs de prestations de contrôle DECI de la Rese ont été présentés et votés 
lors du comité syndical du 6 décembre 2016 par les délégués de l’eau et l’ensemble des 
communes adhérentes. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des prestations et tarifs proposés par la Rese en matière de 
contrôle Incendie. (Les visites seront caduques après 24 mois) 
 
Toutes les interventions s’inscrivent dans le respect des dispositions prévues par un règlement 
départemental en termes de contenu et de périodicité. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal par 11 voix pour et 1 
abstention : 
-Décide de confier le contrôle des points défense incendie de la commune à la Rese, aux regards 
des engagements de celle-ci, pour le tarif en vigueur. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents relatifs au dispositif. 
 
Objet de la délibération : subvention exceptionnelle commune de TRIZAY via le Club de Foot 

de TRIZAY 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame OLLIVIER en charge du dossier pour collecter des 

informations complémentaires pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 10 € par enfants, 

soit un total de 100 € pour notre commune, pour contribuer aux frais de fonctionnement incombant 

à la commune de TRIZAY, via le Club de Foot (entretien terrain, filet pare-ballons , arrosage, tonte, 

vestiaires, frais de chauffage, plomberie (chauffe-eau…) 



Après avoir entendu l’exposé de Madame OLLIVIER, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-Accepte le versement d’une subvention exceptionnelle  de 100 € à la commune de TRIZAY, en 

faveur du club de foot. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

Objet de la délibération : Décision modificative N°1  -ECRITURES  INTEGRATION DES FRAIS 

D’ETUDE-  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’il convient de prendre une décision 

modificative pour réintégrer les frais d’études liés à l’aménagement du centre bourg. 

N° INVENTAIRE 450: ROUTES DEPARTEMENTALES 218 ET 215  

Mandat cpte 2315-041  (inventaire n° 450) et titre cpte 2031-042 (inventaire n° 440)  pour 7352.15 

€ 

N° INVENTAIRE 161: AMENAGEMENT CENTRE BOURG 

Mandat cpte 2128-041 (inventaire n° 161) et titre cpte 2031-042 (inventaire n°441) pour 14028.01 € 

 

-Accepte la décision modificative telle que présentée. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

Objet de la délibération : Réduction tarif LOCATION SALLE DES FETES  

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que suite à une location de la salle des fêtes qui 

a eu lieu le week-end du 01/2 juillet 2017. La salle n’était pas très propre et afin de régulariser la 

situation. A titre exceptionnel Il propose de réduire le montant global de la location à 400 € au lieu 

de 450 € 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

-Accepte la proposition telle que présentée. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

Informations et questions diverses : 

 

Monsieur Martineau Thierry donne un compte-rendu de la réunion commission chemin qui s’est 

réunie le 23 juin 2017 à 18h00 : 

-La Bergerie (rue du Pigeonnier) : Suite à un mauvais écoulement des eaux pluviales, des travaux 

seront nécessaires, sachant qu’une partie du chemin appartient à la commune de Saint-Hippolyte. 

Nous réunirons très prochainement, le représentant de Saint-Hippolyte, un entrepreneur de travaux 

publics et la commission. 

-Carrefour des Gaillards : Le carrefour des gaillards, qui donne sur la rue Meunière est en mauvais 

état suite à un passage excessif de poids lourds. Là aussi des travaux seront nécessaires. La 

commission envisage de sécuriser les lieux. 

Prévision rue Meunière côté gauche : 20 mètres de trottoirs et côté droit 13 mètres de trottoirs + 07 

mètre de « bateau » en montant, venant de la Bergerie, route des Gaillards. 

Suppression de 2 bornes sur la voie publique à la Bergerie. 

 

Entretien des marais 

-Pont de la Baronnerie : Réduire le seuil entre le pont et la Route. 

Il y a un trou vers l’Avoine (sur la route) l’UNIMA fera le nécessaire la semaine prochaine. 

-Rue des Piballes : Le chemin sera entretenu par la mairie au cas où il y aurait d’éventuels travaux 

à entreprendre, nous attendrions l’enfouissement des réseaux. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 21h40. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


