REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 05 JUILLET 2021
à 20 HEURES
PRESENTS : PLISSON Céline – POIRAUD Joël - PRODHOMME Willy - SAVATIER Anne –
CAYET Christophe – BRION Laurent - ROBERT Christelle - VIGNAUD Pascal - VRAY
Frédérique - NOIRAUD Alain - LARGEAU Frédéric - METIVIER Elen - MARCHAL Alexandre
ABSENTE EXCUSEE ET REPRESENTEE : GIRARD Valérie qui a donné procuration à
VIGNAUD Pascal
Secrétaire : Madame SAVATIER Anne a été élue secrétaire
ORDRE DU JOUR
 Intervention pour destruction d’un nid de frelons asiatiques
 Acquisition de 3 flashs incendie pour la Salle Polyvalente
 Questions Diverses

Intervention pour destruction d’un nid de frelons asiatiques
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des frelons asiatiques ont été aperçus à
Rigny et que le nid se situe sur un terrain appartenant à Monsieur Gros Martial qui est décédé
et dont la succession est en cours.
A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal :
- accepte de faire intervenir la Société Urgence Insectes de Chasseneuil du Poitou afin
de détruire le nid,
- autorise Madame le Maire à payer la facture,
- et charge Madame le Maire de demander à Maître ANDRE, Notaire à Mirebeau, le
remboursement de ces frais dès que la succession sera entérinée.

Acquisition de 3 flashs Incendie
pour les Toilettes de la Salle Polyvalente
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la visite de la Commission de
Sécurité pour la Salle Polyvalente en date du 07 Juin dernier, il a été demandé d’installer des
flashs lumineux dans les toilettes de la Salle Polyvalente.
Pour ce faire, elle présente un devis de la SARL P.S.I. de Cissé (86) (chargée de l’entretien du
matériel incendie des bâtiments communaux), qui se présente ainsi :
-

Dispositif visuel d’alarme feu montage mural (108 g)
Fourniture et pose de 3 flashs lumineux

350 € H.T.

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal accepte la proposition
de la Société P.S.I. et charge Madame le Maire de signer le devis correspondant.
Cette dépense, d’un montant de 420 € T.T.C. sera payée en section d’investissement du budget
communal.
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Commémoration du 14 Juillet
La commémoration du 14 Juillet aura lieu le Mercredi 14 Juillet à 11 heures avec un défilé
jusqu’au Monument aux Morts et le dépôt d’une gerbe. Elle sera suivi d’un vin d’honneur dans
la Salle Polyvalente.

Festivités du 14 Juillet
En présence de Frédérique VRAY, Conseillère Municipale, une réunion du Comité des Fêtes a
eu lieu afin de préparer les festivités du 14 Juillet qui auront lieu le Dimanche 18 Juillet.
Le Comité des Fêtes organise, dans l’après-midi, concours de pétanque, jeux pour enfants et
apéritif musical, et en soirée, la Mairie offre le traditionnel feu d’artifice.
Compte-tenu des conditions sanitaires, il n’y aura pas de repas.

Inauguration du City-Stade
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la plateforme réalisée par la Société R.T.L.
est terminée, et que l’Entreprise S.A.E. Tennis d’Aquitaine installe le city-stade à partir du
mercredi 07 juillet. Son inauguration aura lieu le Dimanche 18 Juillet à 11h00 à l’aire de jeux
Rue de Rigny.

Projets jusqu’en 2026
Un calendrier prévisionnel pour les grands projets prévus jusqu’en 2026 (fin du mandat), a été
établi. Plusieurs groupes de travail seront composés avec les membres des commissions.

Réunion CM du 05/07/2021
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