Compte rendu de Conseil municipal
du 8 décembre 2016
Membres en exercice : 19
Présents : 14
Excusés : NOURRIGEON Millie (pouvoir C. MIETTON), BAILLON Anaïs (pouvoir V.
BERNARDEAU), BROUCHET Kévin, LONJARD Laetitia.
Absents : AUBINEAU-DUBOIS Audrey.
Secrétaire de séance : M. Jean BOULAIS assisté de Mme Monique CUILLER.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de séance du 10 novembre 2016.

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

Rue du commandant Caud
Sect. A 62, A 64
21, le Quéreu
Sect. 097 AB 82 et 123
25, Impasse de la scierie
Sect. AH 127
240, rue du Vieux Puits
Sect. 097 B 510, 511 et 512
200, avenue Saint Jean
Sect. A 161 et 162

NATURE

SURFACE

Non bâti

1 026 m2

Bâti

621 m2

Non bâti

662 m2

Bâti

1 855 m2

Bâti

1 030 m2

EFFACEMENT DE RESEAU AVENUE DE NIORT
Dans le cadre de l’aménagement de l’Avenue de Niort, la commune a sollicité l’ensemble des
gestionnaires des réseaux par l’intermédiaire du Comité technique d’effacement des réseaux (CETR). Au
vu des premières études, le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la réalisation de cet
aménagement dont le coût à charge de la commune est estimé à 17 274 € (hors éclairage public),
complétée d’une tranche conditionnelle évaluée à 3 942 €.

DEMANDE DE FINANCEMENT PACT CAN
Le maire rappelle au conseil municipal que, dans le cadre du programme d’appui communautaire au
territoire (PACT), la commune dispose d’une enveloppe de 89 127 € destinée à soutenir les opérations
d’investissement. Le conseil décide de solliciter ce fonds communautaire pour financer l’opération
d’effacement de réseaux avenue de Niort.

FRAIS DE RESTAURATION SCOLAIRE
Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 octobre 2016, et après que le maire ait donné
lecture des réponses reçues des communes du sud (Belleville, Boisserolles, Saint Etienne la Cigogne
et Prissé la Charrière), le conseil municipal décide de donner pouvoir au Maire d’émettre un titre pour le
1er trimestre de l’année scolaire en cours, après concertation avec les élus de ces communes, et pour
les familles des communes refusant de prendre en charge cette participation, d’appliquer le prix de
revient de 5,60 € par repas, à compter du 1er janvier 2017.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la mise en œuvre du programme de travaux de voirie 2016
présenté pour un montant global de 43 607 € TTC.

EXTENSION DE COMPETENCES CAN
Afin de répondre aux dispositions de la loi Notre, portant notamment renforcement des compétences
exercées par les communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2017, le conseil municipal
approuve à l’unanimité l’extension des compétences de la Communauté d’agglomération du niortais
concernant la compétence économique et l’élargissement des compétences facultatives relatives au
tourisme, la culture, le sport, le très haut débit et la santé.

MODIFICATION DES STATUTS DU SCPC
Suite à la restitution aux communes par la CAN de la compétence « emboisement, bois en plein air et
linéaire hors zones bâties » et à l’obligation pour l’ex-CCPC de réaliser un emboisement compensatoire
consécutif au défrichement de la déchetterie, le conseil approuve la modification des statuts du syndicat
de communes Plaine de Courance, à qui il revient de supporter cette mesure de compensation.

LOTISSEMENT DES ECOLES
Le conseil municipal autorise le maire à signer les actes de vente des 9 lots du lotissement communal au
prix de 53 € TTC/m2, et approuve les termes de la clause destinée à empêcher toute opération spéculative
par les acquéreurs de ces terrains à bâtir.

CLASSEMENT DE VOIE DANS LE DOMAINE PUBLIC
La rue des Coquelicots, le square de la bibliothèque et le parking de la salle des sports ayant vocation à
être classé dans le domaine public communal, le conseil approuve à l’unanimité cette procédure.

VENTE DE BOIS SUR PIED
Le conseil municipal décide de fixer à 10 € le prix du stère de bois bûché par un particulier sur le chantier
du chemin du Moulin, à la demande et suivant les conditions de délai fixées par la commune.

CONVENTION D’ENTRETIEN DES ZAE
La convention d’entretien des deux ZAE communautaires situées sur la commune est reconduite avec la
CAN pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2017.

PLUI : INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre de l’inventaire des zones humides, nécessaire pour l’élaboration du PLUiD, le conseil
désigne les membres du groupe de travail chargé d’élaborer ce recensement.

OUVERTURE DE POSTE
L’agent employé au grade d’adjoint administratif territorial 2 e classe remplissant toutes les conditions
d’avancement au grade supérieur, le conseil décide d’ouvrir un poste d’adjoint administratif territorial 1 ère
classe à temps non complet (31,5/35e).

CONVENTION DE MAITRISE FONCIERE
La commune a contracté avec l’Etablissement public Foncier Poitou-Charentes afin de porter l’opération
d’acquisition foncière du site retenu pour l’implantation du complexe sportif. Cette convention arrivant à
échéance au terme de l’année 2016, le conseil municipal approuve l’avenant n°3 portant prolongation de
cette convention au 31 décembre 2018.

DEMANDE DE RETABLISSEMENT D’IAT
A huis clos, le conseil décide de maintenir la suspension de l’IAT de l’agent concerné, compte tenu de
son absence et du défaut de lisibilité sur sa reprise d’activité.

LIGNE DE TRESORERIE
Au vu des besoins de la collectivité en trésorerie, le conseil municipal, après analyse des offres reçues,
décide de solliciter l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 200 000 € auprès de la Caisse d’épargne, au
taux fixe de 1,39 % l’an, le taux étant ramené à 0,50% pour les fonds non mobilisés.

DECISIONS MODIFICATIVES
Le conseil décide d’autoriser trois virements de crédits sur le budget communal :
- 6 500 € pour le remboursement d’emprunt (complément),
- 1 693 € pour un prélèvement fiscal (FPIC),
- 2 000 € pour la rémunération des agents de remplacement du personnel.
Deux autres virements de crédits sont également approuvés pour le service d’eau (1 300 € pour
reversement de redevance pollution) et le budget lotissement (671,13 € pour les intérêts d’emprunt).

QUESTIONS DIVERSES
Vente immeuble : deux offres sont en cours pour la salle Charles Tillé. La vente du logement 116, place
de l’Hôtel de Ville suscite de l’intérêt auprès d’un acquéreur potentiel.
Agapro : une plateforme d’achat groupé est accessible gratuitement à toutes les collectivités pour
l’approvisionnement du restaurant scolaire, avec une palette de services assortis. L’économie escomptée
s’établirait à 40 % environ, tout en maintenant la qualité des produits achetés.
ZA du Pas David : le conseil ayant été alerté d’une construction qui semble empiéter sur le domaine
public, l’adjoint délégué est chargé de procéder à un contrôle sur place.
Séance levée à 00h10

