Compte rendu de Conseil municipal
du 11 juillet 2016
Membres en exercice : 19
Présents : 14
Excusés : MORISSET Francis, RENAUD Eric, TRUDELLE Jacky (pouvoir M. GACIOCH), AUBINEAUDUBOIS Audrey, BROUCHET Kévin.
Secrétaire de séance : M. Jean BOULAIS assisté de Mme Monique CUILLER.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de séance du 9 juin 2016.

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
La commune renonce à son droit de préemption pour les opérations suivantes :
ADRESSE DU BIEN/
SECTION CADASTRALE

215, rue Maurice Ferroux
Sect. 227 AA 177 et 175
235, rue du Château
Sect. AI 39 et 40

NATURE

SURFACE

Bâti

612 m2

Bâti

452 m2

LOTISSEMENT DES ECOLES : SERVITUDE DE RESEAUX PRIVES
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la servitude des réseaux AEP et électricité existante sur la
propriété communale acquise rue Abel Brillault afin de desservir la parcelle cadastrée ZA 128,
appartenant à M. Jean-Philippe RE. Cette servitude de réseaux sera intégrée au projet d’aménagement
du lotissement des écoles.

SMAEP 4 B : CONVENTION D’INTERVENTION SUR LE SITE DU CHATEAU D’EAU
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention proposée par le syndicat SMAEP 4B en sa
qualité de producteur d’eau potable, afin d’entériner les modalités d’intervention du syndicat sur le site du
château d’eau.

RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU POTABLE
M. Bernardeau, adjoint au maire, présente au conseil le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du
service public de distribution d’eau potable. Il souligne une progression des volumes d’eau achetés (+
2,73 %) et vendus (– 1,12 %). Le rendement du réseau s’établit à 72 % (contre 70 % en 2014), les
consommations sans comptage étant estimées à 2,94 m3/km/jour et les pertes en réseau à 2,51
m3/km/jour.
Le tarif du service est inchangé et les contrôles qualité pleinement satisfaisants.
Les charges d’exploitation s’établissent à 107 034,35 € et les recettes à 186 991,41 €. Les dépenses
d’investissement, consacrées au renouvellement de canalisations, à la réalisation de travaux neufs, et à
l’achat de compteurs, s’élèvent à 65 369,65 €, intégralement autofinancés. Le conseil approuve ce
rapport à l’unanimité.

UTILISATION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS
Après avoir énuméré la liste des matériels et équipements mis à disposition des associations, le conseil
décide de fixer les principales règles d’utilisation comme suit :
- les réservations sont enregistrées au maximum 18 mois avant la date d’utilisation des lieux ou
équipements,
- tout désistement moins de 4 mois avant la date d’utilisation entraine une tarification au prix
applicable aux particuliers de la commune (sauf cas d’intempérie)
- une garantie est demandée pour chaque location de matériel ou d’équipement.
- le personnel municipal n’est pas mis à disposition des organisateurs (à l’exception des
manifestations organisées par la commune). Toute demande de matériel communal et sa mise
en place éventuelle doit donc être présentée par écrit au moins une semaine avant la date de la
manifestation.
- Le transport du podium extérieur est assuré exclusivement par la commune. L’utilisateur doit
fournir préalablement une attestation d’assurance et une caution.
- Lorsque la location du moulin est assortie d’équipements extérieurs (tivoli, scène…) une
surveillance permanente doit être assurée sur place pour toute la durée de la location.

SIRENE DU RESEAU NATIONAL D’ALERTE
Vu l’avis de la Préfecture en date du 1er juin 2016, confirmant l’arrêt définitif et le démantèlement de la
sirène du réseau national d’alerte, dès lors que la commune ne décide de s’en porter acquéreur
gracieusement et d’en supporter les coûts de liaison et d’entretien, le conseil prend acte de cette décision
de l’Etat, la commune disposant déjà de plusieurs équipements d’alerte (sirène du centre de secours,
cloches des églises).

PANNEAU D’AFFICHAGE ELECTRONIQUE
Après avoir pris connaissance des résultats de la consultation en vue de l’installation d’un panneau
d’affichage municipal lumineux place de l’Hôtel de Ville, le conseil municipal décide à l’unanimité de
retenir la proposition de la société LUMIPLAN, au prix de 14 400 € HT.

ANIMATIONS D’ETE A LA BIBLIOTHEQUE
Mme Caroline DANO, adjoint au maire, présente le programme d’animation proposé par la bibliothécaire
remplaçante durant l’été, pour animer les créneaux habituellement consacrés à l’accueil des scolaires.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
Complexe sportif : l’enveloppe financière est parfaitement respectée. En revanche, les intempéries du
printemps ont lourdement retardé l’avancement des travaux d’aménagement des terrains (3 mois de
retard) et de la construction du bâti (1 mois de retard). Un avenant au marché sera pris pour acter ce
dépassement de délai.
Cimetières : de nouvelles caves-urnes ont été installées aux cimetières de Beauvoir (60), du Cormenier
(20) et de La Revêtizon (20).
Mare de Rimbault : le nettoyage a été réalisé durant l’hiver par le syndicat des trois rivières qui assurera
les travaux d’étanchéité sur 50 à 60 cm de profondeur. Ce lieu est destiné notamment à la visite des
scolaire afin d’observer la biodiversité en milieu humide.
Réseau d’eau potable : une reprise de canalisation a été effectuée rue du Château et rue du Cabaret,
ainsi qu’un nouveau branchement plomb.
Impasse des Acacias : des travaux ont été réalisés sur le réseau d’alimentation électrique.
Rue de la gare : un branchement d’eau supplémentaire a été réalisé pour desservir un détachement de
parcelle.
Rue Abel Brillault : les coussins berlinois ont été posés et sont assortis d’une zone limitée à 30 km/h.

LOTISSEMENT DES ECOLES
Les travaux ont débuté et devraient s’achever fin juillet. Une plantation en double haie est envisagée pour
masquer le bâtiment agricole attenant. Quatre réservations de lots ont été enregistrées à ce jour et une
cinquième est en cours.

DECISIONS MODIFICATIVES
Le conseil municipal autorise un virement de crédits de 2 808 € au sein de la section d’investissement
pour l’acquisition d’un nouveau logiciel de facturation des prestations scolaires et un virement de crédits
pour le financement des travaux d’effacement de la ligne HTA de Rimbault afin qu’ils figurent dans la
bonne imputation comptable, sans modifier l’équilibre budgétaire.

QUESTIONS DIVERSES
Salle des sports : l’association de twirling sollicite à nouveau l’utilisation de la salle des sports. Le conseil
rappelle que cet équipement relève du SIVOM et que cette décision lui appartient.
Séance levée à 23h15

