
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 20 Novembre 2017 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-sept, le 20 novembre 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,  CREUSOT 
Martial. 
 
Absents excusés : 
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth donne procuration à GAILLOT Jean-Paul 
PENICHON Jean-Frédéric donne procuration à LUTARD Jacques  
 
Absent :  
CHAUVEL Pierrick, VIGNAUD Dominique, ROLLAND Jérôme, OCTEAU Laurent. 
 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Le compte-rendu du dernier conseil du 04 octobre 2017 a été approuvé à l’unanimité. Le 
quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Excepté : Rectification de la délibération concernant le photocopieur : dans le libellé il fallait 

lire location et non achat. La délibération sera soumise au contrôle de légalité à la 

préfecture avec cette modification. 

 

Annule et remplace Objet de la délibération du 04/10/2017  renouvellement  photocopieur : 

location 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder au renouvellement 

des photocopieurs Mairie et Ecole. 

Plusieurs entreprises ont été contactées. 

2 Propositions ont été faites : Xerox et Soram 

2 photocopieurs : 1 mairie 3252ci  -1 école 3011 i 

- La proposition de Soram a été retenue : location du copieur 300 euros HT par trimestre 

(Maintenance et consommables compris)  

+ Coût copie noir supplémentaire 0.0039 € HT 

+ Coût copie couleur supplémentaire 0.039 € HT 

+ Coût copie scan supplémentaire 0.003 € HT 

 

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

- Accepte la proposition de SORAM 79000 NIORT, selon les conditions précitées. 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier 
 

 

 

 

 

 

 

 



Objet de la délibération : Budget commune décision modificative N°4 

 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée délibérante qu’il convient de procéder à la 
décision modificative comme suit  liés aux travaux de voirie : 
 
Compte 2111 opération 141 : -38000 € 
Compte 2315 opération 96 : +38000 € 
 

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

-Accepte la décision modificative telle que présentée. 

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

 
Objet de la délibération : travaux voirie  
 
Monsieur le Maire présente les devis des 3 entreprises sollicitées pour des 
travaux de voirie sur la commune : 

 

Désignation des lieux 
Entreprise 
MICHAUD Entreprise JOLLY Entreprise EIFFAGE 

Le canal 3525 2997,3 3495 

Gringoland 1287 1060 - 

La Borie 250 2 1055 

Bois de la Garenne 5670 4974 4974 

Aire de retournement 1326 1249 1266 

Pont grands maisons 4280 3627 4220 

Pont de la misère 9072 7696 8930 

Total 25410 21605,3 23940 

 
Au vu des devis des 3 entreprises nommées ci-dessus, après avoir entendu 
l’exposé de Monsieur le Maire, c’est l’entreprise JOLLY qui a été retenu pour 
un montant total  HT 21605.30 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-est d’accord pour retenir l’entreprise JOLLY pour les travaux de voirie 
-autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au dossier. 
 
Objet de la délibération : Pose d’une gouttière aluminium cantine 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de poser 
une gouttière à la cantine. 
Un devis a été présenté par l’entreprise COURPRON de LA VALLEE. 
Le montant est de 789.23 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- donne son accord pour la poste d’une gouttière aluminium au niveau de la 
cantine 
- Accepte-le de devis de l’entreprise COURPRON pour un montant de 789.23 

€ TTC. 
 
Objet de la délibération : achat d’une protection au-dessus du mur de la 
cour de l’école (à l’ouest) 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de faire 



l’acquisition d’une protection afin d’éviter l’envoi du ballon au-dessus du mur 
de la cour de l’école. 
 
Le conseil est favorable à l’unanimité et préconise d’installer de poteaux 
galvanisés de 2 m et un filet ou grillage. 
 
-Donne son accord pour l’achat de ses poteaux et autorise Monsieur le Maire 
à signer les documents afférents au dossier. 
 
Objet de la délibération : Travaux la Roche 
Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir voter, pour la continuité 
des travaux au gîte de la Roche. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal est d’accord par 11 voix pour. 
-Autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents au dossier. 
 
Objet de la délibération : Agencement aire de loisirs – Flow vélo et vélodyssée. 
 
Monsieur le Maire expose que sur la parcelle de terrain cadastrée N°54, nous 
souhaitons, pour un meilleur confort des cyclistes, agrémenté ce terrain qui 
jouxte la flow vélo et vélodyssée, avec la plantation d’arbres, mise en place de 
tables et bancs, de corbeilles pour papiers. L’étude est en cours. 
Le conseil est d’accord sur le principe à l’unanimité. 
 
 
Objet de la délibération : Changement opérateur téléphonique 
Suite au conseil du 01 août 2017, et comme déjà évoqué, pour résoudre des 
problèmes d’internet  et des problèmes de fonctionnement du téléphone au 
secrétariat de mairie (une seule ligne qui ne permet pas à plusieurs 
personnes de téléphoner simultanément) et à l’école. 
 
Monsieur le Maire a fait une demande de devis auprès de la société PARITEL 
pour répondre à nos besoins. 
Cette société est  celle qui répond le mieux à nos attentes. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, Par 11 voix pour : 
 Accepte le changement d’opérateur téléphonique en choisissant PARITEL. 
 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concernant le 
changement d’opérateur. 
 
 
Questions diverses : 
 
Stérilisation des chats errants : nous attendons des renseignements 
complémentaires. 
Une conseillère demande si les propriétaires des maisons sur la commune, 
doivent déclarer l’éventuelle présence de termites. En réponse, Monsieur le 
Maire confirme qu’une déclaration doit être faite en mairie. 
Carte des vœux 2018 : La photo des vaches est acceptée. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 22h10 


