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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 07 SEPTEMBRE 2020 
 

à 08 HEURES 

 
 
PRESENTS : MM. GARNIER Gérald – PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – SAVATIER 
Anne – CAYET Christophe – BRION Laurent – POIRAUD Joël - ROBERT Christelle – 
VIGNAUD Pascal –GIRARD Valérie – VRAY Frédérique – LARGEAU Frédéric –NOIRAUD 
Alain – MARCHAL Alexandre  
 
ABSENTE EXCUSEE ET REPRESENTEE : METIVIER Elen qui a donné procuration à CAYET 
Christophe  
 
Secrétaire : Madame ROBERT Christelle a été élue secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Travaux de Voirie – Etude de devis 
 Achat d’une épareuse ou d’une faucheuse d’accotement – Etude de devis 
 Achat d’une tronçonneuse – Etude de devis 
 Achat d’un nettoyeur haute pression thermique – Etude de devis 
 Projet du Schéma d’aménagement du Bassin du Clain – Avis du Conseil 
 Droit de formation des élus 
 Décisions Modificatives au budget communal 
 Décisions Modificatives au budget « Assainissement » 
 Questions Diverses 

 
 

Travaux de Voirie 2020 – Etude de devis et demandes de subventions 
auprès du Département 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal différents devis pour la réfection en enrobé de 
la Route de Rigny. En voici le détail : 
 

  Réfection en enrobé Route de Rigny 

  

Société M.RY                                      
Parthenay 

33 257,68 € HT 

  

Société DEGUIL                           
Neuville de Poitou 

34 572,00 € HT 

  

Société R.T.L.                                  
Roiffé 

24 990,00 € HT 

 
De plus, des devis ont également été demandés pour la réfection en enrobé des trottoirs et 
bordures Rue du 19 Mars 1962 :   
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Réfection en enrobé Trottoirs et bordures                                 
Rue du 19 Mars 1962 

  

Société M.RY                                      
Parthenay 

2 420,40 € HT 

  

Société DEGUIL                           
Neuville de Poitou 

5 620,50 € HT 

  

Société R.T.L.                                                          
Roiffé 

4 834,00 € HT 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 14 votes « Pour » et 1 vote « Nul », 
 

- Opte pour les propositions de la Société R.T.L. de Roiffé, à savoir : 

 Route de Rigny  pour un montant de   24 990 €uros H.T. 

 Rue du 19 Mars 1962  pour un montant de     4 834 €uros H.T. 

Cette dépense sera payée en section d’investissement du budget communal. 

- et charge Monsieur le Maire de faire 2 demandes de subventions auprès du 

Département : 

 la 1ère dans le cadre de son programme « Activ’3 » d’un montant de 7 500 €uros,  

 la 2ème dans le cadre de son programme « Activ Flash 2020 » d’un montant de 

9 250 €uros.  

 Le reste des travaux restant à la charge de la commune s’élève à 13 074 €uros. 

 

Achat d’une épareuse ou d’une faucheuse d’accotement – Etude de devis 
et demande de subvention auprès du Département 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir une épareuse ou une faucheuse 
d’accotement, ce qui permettrait d’effectuer les travaux d’entretien plus régulièrement. 
Pour ce faire, il présente des devis au Conseil Municipal de la Société GYRAX sise 33 route de 
Lencloître à Champigny en Rochereau. Ceux-ci se présentent de la façon suivante : 
 

 Ets GYRAX 

 

Epareuse                                               
avec rotor à marteaux pleins 

1251 - Commandes 
téléflexibles sur 

pivot 
13 800,00 € HT 

 

Epareuse                                            
avec rotor à marteaux pleins 

512 - Commandes 
téléflexibles sur 

pivot 
14 801,76 € HT 

 

Faucheuse Accotements            
avec cardan double grand 

angle 

RFE 2200 
(Marteaux) 

9 800,00 € HT 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 14 voix « Pour » et 1 voix « Contre » : 
      -   décide l’acquisition d’une épareuse référence 512 avec rotor à marteaux pleins, d’un 
montant de 14 801.76 €uros H.T. auprès de la Société GIRAX de Champigny en Rochereau ; 
cette dépense sera payée en section d’investissement du budget communal. 
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- et charge Monsieur le Maire de faire une demande de subvention auprès du 

Département dans le cadre de son programme Activ’3. Celle-ci étant d’un montant de 11000 

€uros, le reste de la dépense restera à la charge de la commune, soit 3 801.76 €uros. 

 

Acquisition d’une tronçonneuse thermique 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir une tronçonneuse thermique. Pour 
ce faire, il présente des devis au Conseil Municipal de la SARL Equip Jardin, 33 avenue du 
Plateau des Glières à Poitiers et de la SARL Baudinière, 19 rue Pasteur à Lencloître : 
 

  Tronçonneuse thermique STIHL 

  
Modèle 

Entreprises 

  EQUIP JARDIN SARL BAUDINIERE SARL 

  MS 241 - 40 cm 525,00 €   

  MS 251 - 45 cm   412,50 € 

  MS 261 - 40 cm 551,67 €   

  MS 261 - 45 cm   605,00 € 

  MS 151 - 25 cm 368,00 € 452,00 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide avec 14 voix « Pour » et 1 voix « Contre », 
l’achat de la tronçonneuse STIHL, référence MS 261 de 40 cm auprès de la SARL Equip Jardin, 
pour un montant de 551.67 €uros H.T., et charge Monsieur le Maire de signer le devis 
correspondant. 
Cette dépense sera payée en section d’investissement du budget communal. 
 

Acquisition d’un nettoyeur haute pression thermique 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal plusieurs propositions de prix pour un 
nettoyeur haute pression thermique. 
 

  
Entreprises 

Marque - Type 
Montant 
H.T. 

  Prolians-CACC     

  10 rue de la République Karcher - HD6/15   1 019,00 € 

  86000 Poitiers G classic   

  MDM      

  ZAC des Montgorges KPC - 3300 JNR 783,00 € 

  86000 Poitiers     

  MDM      

  ZAC des Montgorges KPC - 3500 JGR 1 350,00 € 

  86000 Poitiers     

  VIENNE Haute Pression     

  8 rue de la Grenollière DIMTSL1,3 190H 1 954,00 € 

  86340 Nieuil l'Espoir     

  VIENNE Haute Pression     

  
8 rue de la Grenollière 

TSL 15 240 
VHPHIGX 

2 340,25 € 

  86340 Nieuil l'Espoir     
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, avec 13 voix « Pour » et 2 voix « Contre », 
l’acquisition du nettoyeur haute pression thermique proposé par la Société M.D.M. de Poitiers, 
référence KPC – 3300 JNR, pour un montant de 783 €uros H.T., et autorise Monsieur le Maire 
à signer le devis correspondant. 
 

Enquête Publique concernant le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) du bassin du Clain – Avis du Conseil 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une enquête publique concernant le 
S.A.G.E. du bassin du Clain est en cours depuis le 2 septembre et jusqu’au 10 septembre 
prochain. 
Le projet consiste à prendre de nouvelles mesures de protection des milieux aquatiques, 
d’adopter de nouvelles règles de partage des ressources en eau et également de lutter contre 
les crues. 
Après avoir étudié ce dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, émet un avis favorable à ce projet. 
 

Droit de formation des élus 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à l’article L.2123-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, les membres d’un Conseil Municipal ont droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions. Par ailleurs, ce même article indique qu’une formation est 
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu 
une délégation. 
Il précise ensuite que dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal 
délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et 
les crédits ouverts à ce titre. 
Enfin, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est 
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres 
du conseil municipal. 
Le Maire rappelle que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur 
à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du 
conseil municipal. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même 
montant. Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à 
remboursement.  
Pour finir, le Maire rappelle que la prise en charge par la commune des dépenses liées à 
l’exercice du droit des élus locaux à la formation ne peut intervenir que si l’organisme 
dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l’intérieur. 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 15 voix « Pour » que : 
- Chaque année, les élus devront faire connaître leurs besoins de formation en précisant les 

éléments suivants : Objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme 

de formation, 

- La somme de 1 000 €uros sera inscrite au budget primitif, à l’article 6535. 

 

Décisions Modificatives au budget communal 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la décision d’imputer un montant de 
1 000 €uros sur la ligne concernant les formations sur le budget communal, il y a lieu de prendre 
une décision modificative. 
De ce fait, il propose les changements suivants : 
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 Article 6535   Formation   + 1 000 €uros 
 Article 6531  Indemnités   -  1 000 €uros 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, acceptent à l’unanimité des 
membres présents et représentés les décisions modificatives énoncées ci-dessus. 
 

Décisions Modificatives au budget « Assainissement » 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la demande de la Trésorerie, il y a lieu 
d’effacer une dette d’assainissement d’une famille qui a été reconnue en surendettement le 09 
mars dernier par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne. Le montant 
impayé s’élève à 315.24 €uros. 
Le Conseil Municipal, malgré son désaccord, ne peut qu’accepter la décision de ladite 
commission et se trouve dans l’obligation d’effacer cette dette. 
Il convient donc de prendre une décision modificative afin d’équilibrer le budget 
« Assainissement » et Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 
 Article 6541 Pertes et créances irrécouvrables   + 220 €uros 
 Article 611 Sous-traitance générale    -  220 €uros 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, acceptent à l’unanimité des 
membres présents et représentés les décisions modificatives énoncées ci-dessus. 
 

Achat groupé de masques pour les élèves des collèges et des lycées 
 
Il est proposé par le SIVOS Mirebeau Chouppes Amberre Coussay de procéder à un 
groupement d’achats de masques pour les élèves des collèges et des lycées. Pour information, 
le Département a fourni 2 masques à tous les collégiens. Affaire à suivre. 
 

Acquisition éventuelle de la maison ARBAULT 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la maison Arbault située Rue de la Fontaine 
St Martin serait à vendre. Affaire à suivre. 
 

Repas de l’Age d’Or 
 
Le repas de l’Age d’or ayant été programmé pour le Samedi 14 Novembre, il est difficile de 
connaître les conditions sanitaires qui seront exigées à ce moment-là. Affaire à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 07/09/2020 


