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Procès-verbal 

Séance du conseil municipal 

Du 15 septembre 2022 

__ 

 
L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 15 septembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune, 
dûment convoqué le 9 septembre, s’est réuni en mairie sous la présidence de Monsieur Dominique PAYET, 
maire. 
 
Etaient présents : 
Dominique PAYET, Nathalie PETRAULT arrivée à 20 h 40, Consuelo ROPÉRO, Grégory DELGADO, DUPUIS 
Isabelle, Jean-Claude SABOUREAU, Olivier BOUTIN, Louise VERGÉ, Patrick MARAIS, Aurélie VIVIER, Rémi 
PAPOT, Florent SOUCHARD, Patricia CHOLLET. 
 
Absents ayant donné pouvoir :  Pascal MALIK a donné pouvoir à Dominique PAYET, Betty PAPOT a donné 
pouvoir à Aurélie VIVIER. 
 
Secrétaire de séance : Louise VERGÉ 
 

ORDRE DU JOUR 

__ 

 

1. Approbation du PV du conseil municipal du 31 mai 2022 
2. Informations sur décisions prises : 

• Dossiers de renonciation à droit de préemption 

• Décisions du maire 
3. Délibération sur projet de remplacement de 2 réserves incendie (Perré et Puymorillon) - présentation 

devis 
4. Délibération sur demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre du CAP RELANCE 

2021 : remplacement des 2 réserves incendie 
5. Délibération sur demande de subvention de l’association auto-verte 
6. Délibération sur numérotation Place du Souvenir -club house 
7. Délibération sur nouvelle convention service commun Gestion du personnel scolaire 
8. Délibération sur régularisation d’une convention de servitudes pour l’implantation de citernes de 

stockage de gaz entre SEOLIS et la commune de SAIVRES- Délégation de signature. 
9. Délibération autorisant le maire à ester en justice devant le tribunal administratif et autorisation de 

signature d’une convention d’honoraires 

10. Délibération sur convention de mise à disposition de la salle Edmond PROUST pour les ateliers cirque 

le samedi 8 octobre 2022.-Autorisation de signature 

11. Délibération sur renouvellement du contrat de maintenance pour le logiciel de gestion de cimetière 

3D Ouest- autorisation de signature 

12. Délibération sur le règlement intérieur du restaurant scolaire 

13. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public SMC 

14. Informations diverses 

15. Questions orales 
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1. Approbation du PV du conseil municipal du 31 mai 2022 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal du 31 mai 2022. 
 
2. Informations sur décisions prises : 

• Dossiers de renonciation à droit de préemption 
 

 
 

• Décisions du maire 
o Mise en place de compteurs pour locatifs rue des écoliers et place du souvenir 

Monsieur le maire indique que 5 compteurs ont été installés pour un montant de 965.46 € 
 

o Adhésion à NET 15 
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le revendeur de prestataire de service qui 
avait installé la messagerie et crée le site internet ne répond plus à nos demandes. La société NET 15 a averti 
la commune que leur prestation informatique n’est pas réglée par l’intermédiaire et qu’en conséquence le 
service serait interrompu pour la messagerie et le site internet. 
Un contrat a été signé pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction aux tarifs suivants :  

- Nom de domaine : 39 € HT/AN 
- Hébergement SSL/ 34 € HT/mois soit 408 € HT/an 
- Adresse e-mail : 48 € HT/an (2 adresses) 
- Antispam : 216 € HT/an (2 licences) 

Soit un total de 711.00 € HT 853.20 € TTC. 

num 
dossier 

Date de dépôt Notaire Adresse du bien Réf cadastrale Décision et date 

Préemption Renonciation 

 JUIN à Août 2022 

08/2022 02/06/2022 
Maitre 
BOCKENHEUER 

11 impasse du 
côtelet 

AD 57 
AD 58  

X 01/07/2022 

09/2022 01/06/2022 
Maitre Vincent 
ROULLET 5 rue du plessis 

AC 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
240 

 
 
 

X 13/06/2022 

10/2022 04/07/2022 
Maitre MOUNIER 
Erwan 

2 rue du lavoir 
La Briaudière 

AH 135 
AH 113  

X 06/07/2022 

11/2022 07/07/2022 
Maitre Vincent 
ROULET 

7 rue des Forges 
PAUNAY AN 44  

X 10/07/2022 

12/2022 01/07/2022 
Maitre Vincent 
ROULET 

16 le pont de 
Saivres AD 20  

X 
01/07/2022 

13/2022 12/08/2022 
Maitre 
EBERHARDT 

6 chemin de la 
tine VERRIERE AP 171, 173,174  

X 28/08/2022 

14/2022 26/08/2022 Maître PRESTAT 7 lot st pierre AB 272  
X 30/08/2022 

15/2022 30/08/2022 Maître ROULLET 
13 rue des 
forges PAUNAY AN 43, 90  

X 05/09/2022 
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o Gel des loyers 
En raison de la situation économique actuelle, Monsieur le maire a décidé de ne pas appliquer de révision 
pour les loyers ayant une révision au le 1er trimestre 2022 
 

o Travaux PATA-reprise voirie RUSSAY 
Monsieur le maire a signé un devis pour  

- les travaux de pont à temps automatiques (P.A.T.A.) d’un montant de 18 200.00 € H.T. soit 
 21 840.00 € 

- des travaux de reprise de voirie à Russay d’un montant de 7 869.25 € HT soit 9 443.10 € TTC et 
remplacement d’une buse à Russay d’un montant de 929.40 € soit 1115.28 € TTC 
 

o l’achat d’une benne basculante  
Monsieur le maire a signé un devis pour l’achat d’une benne basculante pour un montant de 1500.00 € TTC. 

o Achat stores pour classe 
Monsieur le maire a signé un devis pour La pose de stores extérieurs verticaux pour un montant de 4372.56 
€ TTC. 
 

o Achat de nouveaux portables aux agents et au maire 
Monsieur le maire indique que certains portables étaient hors d’usage. Monsieur le maire informe que 5 
portables type smartphones ont été achetés pour la somme totale de 1094.26 €. Ils permettront de prendre 
des photos et de transmettre rapidement des informations aux élus ou au service administratif. 
 

o Projet de travaux au carrefour route du Chambon et route d’Augé 
Monsieur le maire a accepté de participer à l’aménagement de l’intersection. Le projet est estimé à 35 000 
€ HT, le département sera le maître d’œuvre et d’ouvrage de l’opération. Le département participera à 
hauteur de 30%. Les travaux seront inscrits au budget 2023. 
 

3. Délibération sur projet de remplacement et d’aménagement de 2 réserves incendie (Perré et 

Puymorillon) - présentation devis D2022-33 

Monsieur le maire présente un estimatif des travaux de remplacement et d’aménagement de deux réserves 
incendie et souligne la nécessité de doter le village de Perré et de Puymorillon d’une défense incendie 
utilisable. 
 
Pour la réserve incendie de Perré : 
- Fourniture et pose d’une citerne souple de 120 m2 : 4008.00 € TTC 
- Réalisation d’un mur de 1.20 m : 16 908.96 € TTC 
Pour la réserve incendie de Puymorillon : 
- Fourniture et pose d’une citerne souple de 60 m2 : 9468.68 € TTC 
 
Le montant total des devis s’élève à la somme de 25 317.20 € HT soit 30 380.64 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte les devis présentés à l’unanimité. 
 
 

4. Délibération sur demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre du CAP RELANCE 

2021 D 2022-34 

Monsieur le maire propose de déposer une demande de subvention dans le cadre de « CAP RELANCE 2021 » 
auprès du Conseil Départemental. 
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Une enveloppe de 9 771.00 € est encore disponible jusqu‘au 31 décembre 2022. 
PLAN DE FINANCEMENT 

 

DEPENSES RECETTES 

Nature des travaux montant Intitulé  recettes montant 

Maçonnerie réserve 
Perré 

14 090.80 € Solde Subvention CAP 
RELANCE 2021 

9 771.00 € 

Fourniture et pose 
réserve Perré 

3 340.00 €   

Fourniture et pose 
réserve Puymorillon 

7 886.40 € Autofinancement 15 546.20 € 

TOTAL HT 25 317.20 €  25 317.20 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le plan de financement et autorise Monsieur le maire à 

signer tous documents relatifs à la demande de subvention. 

5. Délibération sur demande de subvention de l’association auto-verte D2022-35 

Monsieur le maire donne la parole à Grégory DELGADO. 
Grégory DELGADO explique que la commune a demandé à l’association auto-verte de prendre en charge la 
gestion du repas du 13 juillet et qu’il était convenu que le prix du repas devait être accessible au plus grand 
nombre, soit 10 €. La commune compensant le déficit à hauteur de 4.50 € par repas. 
Patricia CHOLLET souligne que la recette de la buvette n’a pas été intégrée dans le résultat de la 
manifestation. 
Grégory DELGADO répond que la commune s’était engagée sur les dépenses de nourriture seulement, afin 
de limiter le prix. 
Rémi PAPOT indique que le tarif pourrait être revu car un certain nombre de personnes ont bénéficié de ce 
prix et n’étaient pas habitants de la commune. 
 
Monsieur le maire propose de subventionner l’association auto-verte pour la gestion des repas pour la 

manifestation du 13 juillet et d’accorder une somme de 1565.14 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (12 pour, 3 contre : Rémi PAPOT, F. SOUCHARD, P. 
CHOLLET) accorde une subvention de 1565.14 €. 

 

6. Délibération sur numérotation du Club house -Place du Souvenir D2022-36 

Monsieur le maire propose de numéroter le local du Club House cadastré AC 215 situé sur la place du 

Souvenir et de lui attribuer le numéro 2. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition.  

7. Délibération sur nouvelle convention service commun Gestion du personnel scolaire (GPS) 

D2022-37 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment en son article L.5211-4-2, 
Vu la délibération n°2014-13-11 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2014 portant création 
du service commun « Personnel scolaire », 
Vu la délibération n° 2014-61 du conseil municipal en date du   16/12/2014 portant adhésion au service 
commun « Personnel scolaire », 
Vu la délibération n°2022-06-14 du conseil communautaire en date du 29 juin 2022 portant conclusion d’une 
nouvelle convention d’adhésion au service commun personnel scolaire 
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Par délibération n°2014-13-11 en date du 17 décembre 2014, le Conseil communautaire du Haut Val de 
Sèvre a décidé la création d’un service commun « Gestion des personnels scolaires » (G.P.S.) dont les 
missions étaient les suivantes : 

• Assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très 
jeunes enfants,  

• Entretien des locaux scolaires, 

• Restauration scolaire. 
 

Par la suite, ces missions ont été étendues et ont inclus : 

• Garderie périscolaire, 

• Temps d’Activités Périscolaires (TAPS), 

• Transport scolaire. 
 
Les conventions conclues avec les communes adhérentes au service commun avaient pour terme le 31 
décembre 2021. Un travail a été engagé afin de pouvoir proposer une nouvelle génération de convention 
d’adhésion au service commune. Afin de prendre le temps de réfléchir sur les adaptations à apporter aux 
conventions initiales, les conventions d’adhésion au service commun personnel scolaire ont été prorogées 
jusqu’au 30 juin 2022. 
 
Le travail de réflexion a abouti à l’élaboration d’une nouvelle génération de convention venant : 

- Préciser les attributions respectives des communes et de la communauté de communes notamment 
vis-à-vis du personnel du service commun, 

- Définir les règles de financement du service commun et tout particulièrement des évolutions du coût 
de fonctionnement, 

- Définir les règles de sortie du service commun, 
- Fixer les objectifs du service commun 
- Prévoir des modalités d’évaluation du fonctionnement du service commun. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal :  

o DE CONCLURE avec la Communauté de communes Haut Val de Sèvre la convention d’adhésion 
au service commun G.P.S. telle qu’annexée à la présente, avec effet au 01/07/2022 

o D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la proposition de Mr le Maire. 

 

8. Régularisation d’une convention de servitudes pour l’implantation de citernes de stockage de gaz 

D2022-38 

A la suite d’un incendie dans les locaux de l’office notarial il convient de régulariser ce dossier ; le dossier ayant été 

détruit. 

Monsieur le maire rappelle au conseil que la commune est propriétaire de la portion de voirie cadastrée AC 208 située 

à SAIVRES suite à son acquisition le 26 octobre 1994. 

Monsieur le maire ajoute que la commune a conclu une convention de servitude liée au passage d’un réseau souterrain 

avec la société SEOLIS pour un ensemble de citerne de stockages. 

Monsieur le maire ajoute que la régularisation de cette servitude a été confiée à l’Office Notarial Louis TRARIEUX 26 

boulevard Joffre à BRESSUIRE. 

Monsieur le maire propose : 
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o D’autoriser la constitution de la servitude suivante : établissement et exploitation d’un ensemble de 

citerne de stockage et ses accessoires techniques nécessaires et établissement à demeure des citernes 

de stockage dans un périmètre clos de 3 mètres sur 3 mètres sur la portion du terrain ci-dessous désigné 

sur un terrain situé à SAIVRES au lieu-dit Le grand Pré cadastré AC 208 d’une contenance de 10 ares 15 

centiares au profit de la société dénommée « Société Anonyme d’Economie Mixte Locale SEOLIS » 

Société anonyme au capital de 72 116 000.00 € dont le siège est à NIORT 336 avenue de Paris, 

immatriculée au Registre du Commerce ET DES Soci7tés de NIORT et identifiée sous le numéro de SIREN 

492 041 066 

o Donner pouvoir à tous clercs de l’Etude de Maître Louis TRARIEUX, notaire à BRESSUIRE 26 boulevard 

du Maréchal Joffre à effet de signer ledit acte, de constitution de servitude au nom et pour son compte 

et notamment faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allègements fiscaux 

autorisés par la loi , exiger toutes justifications, se faire remettre tous titres et pièces, en donner 

décharges, faire toutes déclarations d’état civil, de situation hypothécaire, faire procéder à toutes 

formalités de publicité foncière, accepter toute déclaration sur le descriptif d’un terrain et spécialement 

dans le cadre des dispositions de l’article L111-5-2 du Code de l’urbanisme convenir que ce descriptif 

résulte ou non d’un bornage, établir toute convention sur l’évacuation des eaux et le raccordement aux 

services communaux, les contrôles effectués, les difficultés d’utilisation, les travaux nécessaires, établir 

toute convention à ce sujet ; aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, 

élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. 

Observation faite que la signature des actes nécessaires et pièces nécessaires à la réalisation de l’opération objet des 

présentes vaudra décharge du mandataire pur tous les termes de son mandat. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les propositions. 

 

9. Délibération autorisant le maire à ester en justice devant le tribunal administratif et autorisation 

de signature d’une convention d’honoraires D2022-39 

Par lettre du 30 août dernier, Monsieur le greffier en chef du tribunal administratif de Poitiers a transmis 3 requêtes 

déposées par Monsieur Jacques MONTEIL. 

Ces 3 requêtes visent à demander : 

-  l’annulation  implicite du maire en date du 31 mai 2022 de rejet gracieux du requérant en date du 31 mars 

2022 à l’encontre de l’arrêté 

• du PC 07930221 H0002 

• du PC 07930221 H0002 T02 

• du PC 079302 21 H0002 T03 

o l’annulation de l’arrêtés ci-dessus référencés 

Monsieur le maire propose de l’autoriser d’ester en justice et de désigner le Cabinet DROUINEAU 1927 pour défendre 

la commune dans cette affaire et à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

Monsieur le maire informe qu’un nouveau permis de construire a été déposé le 7 juillet pour un seul bâtiment moins 

haut sur la même parcelle. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

autorise Monsieur le maire à ester en justice auprès du tribunal administratif et à signer tous documents 

relatifs à cette affaire,  

désigne Maître Thomas DROUINEAU pour défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 
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10. Délibération sur convention de mise à disposition de la salle Edmond PROUST pour les ateliers 

cirque le samedi 8 octobre 2022.-Autorisation de signature D2022-40 

Monsieur le maire présente la convention de mise à disposition de la salle Edmond PROUST pour l’atelier cirque qui 

se déroulera le samedi 8 octobre 2022. 

Rémi PAPOT et Patricia CHOLLET font remarquer que cette mise à disposition pourrait bloquer d’éventuelles locations 

de salle demandées par des particuliers. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (14 pour, 1 abstention) autorise Monsieur le maire 

à signer la convention. 

11. Délibération sur renouvellement du contrat de maintenance pour le logiciel de gestion de cimetière 

3D Ouest- autorisation de signature D2022-41 

Monsieur le maire présente le contrat de maintenance pour le logiciel de gestion du cimetière pour la période du 

25/05/2022 au 24/05/2026. 

Le montant de la redevance annuelle 2022 est de 213.94 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire à signer la convention. 

12. Délibération sur le règlement intérieur du restaurant scolaire et de la garderie D2022-42 

Monsieur le maire présente le règlement intérieur du restaurant scolaire et le règlement intérieur de la garderie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, valide le règlement intérieur du restaurant scolaire et le 

règlement intérieur de la garderie 

13. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public SMC 

Monsieur le maire invite les membres du conseil municipal à prendre acte de la diffusion du rapport sur le prix et la 

qualité du service public du SMC. 

Les membres du conseil municipal prennent acte. 

14. Informations diverses 

• Taxe d’habitation sur les logements vacants 

Monsieur le maire propose qu’une délibération pourrait être prise avant le 1er octobre concernant la majoration de la 

valeur locative cadastrale pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

L’objectif de cet outil fiscal est d’inciter les propriétaires à ne pas laisser vacants des terrains équipés, constructibles, 

situés en zone urbaine et à urbaniser. Il s’agit de favoriser l’utilisation de réserves foncières à l’intérieur de secteurs 

déjà urbanisés plutôt que de consommer des espaces agricoles en dehors des bourgs et villages. 

La municipalité demande un délai supplémentaire pour pouvoir se positionner sur la majoration des logements 

vacants. 

• Fonds aide au logement 

Suite à la demande des membres du conseil municipal, une subvention de 2000 € par an est votée par le C.I.A.S. (Centre 

Intercommunal d’Action Sociale) depuis 2017 pour abonder le fonds de solidarité logement 

• Subvention par le SIEDS pour pose d’un candélabre au lotissement des Praleries 

Monsieur le maire a renoncé à la subvention pour proposer une action générale sur la mise en place d’éclairage public 

moins consommateur. Une étude va être menée prochainement. 
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• Ecole 

Point sur les effectifs :  101 élèves. Effectifs maintenus. 

• Point sur les travaux :  

La structure de jeux a été supprimée. Un accent sera fait sur les extérieurs, projet 2022-2023. 

o Les stores de la classe des CM1 et CM2 seront posés mercredi 21 septembre. 

 

• Repas des aînés : 

Le repas aura lieu le dimanche 6 novembre pour les personnes de + de 67 ans. 

L’animation de ce repas n’est pas encore définie. La commission se réunira le lundi 19 septembre à 18 h, lors de la 

commission lien et vie sociale. 

• Travaux de voirie :  

o Débernage (nettoyage des bas-côté et fossés des routes) terminé 

o P.A.TA. (Point à temps automatique) en cours 

o Travaux de la place de PAUNAY : 

 Terre déplacée 

 Mobilier urbain acheté (banc, table et poubelle), les travaux vont commencer dès que 

le temps le permettra 

o Point sur le coût des travaux de voirie suite aux inondations de mai 2020. 

Monsieur le Maire avise le conseil que le coût total s’élève à 157 898.20 €. Après déduction des 

subventions de l’état et du département ainsi que du FCTVA, la Mairie assumera donc 

58 795.73€ en auto financement. 

• AMEC (Assistance à la Maîtrise de l’Energie de la Commune) 

o Au prochain conseil, retour du dossier par le CRER avec les recommandations (école, salle des 

fêtes, éclairage public) 

o Contact pris avec le CRER pour projet de panneaux photovoltaïques sur atelier et stade. Reste 

à déterminer un financement et une exploitation ?? 

o Demande à SEOLIS d’un point complet de l’éclairage en vue de changements d’ampoules, de 

commande ou autres… 

o Mettre en place une « stratégie d’éclairage public » 

o Eclairer les abris-bus (trouver une solution photovoltaïque) 

 

• Abandon de la pose d’un candélabre au lotissement des Praleries 

Une étude sur le remplacement des candélabres va être demandée. 

• Projet réhabilitation mairie 

Mr Delgado Grégory demande au conseil leur avis concernant 2 points en ce qui concerne les travaux de réhabilitation 

de la Mairie : 

- La couleur des volets : La municipalité aimerait que ces derniers soient blancs comme c’est le cas aujourd’hui. 

La proposition doit être étudiée par Mme BECK afin de savoir si le PLUI l’autorise. 

 

- La modification des sous-bassement des ouvertures de la façade : 2 propositions sont exposées, soit d’installer 

2 grandes baies pleines ou opaques soit de maçonner le bas et de crépir (2 fenêtres) afin de rester en harmonie 

avec le paysage actuel. 

Le conseil municipal souhaite valider la 2ème proposition. 
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• Fissures sur maison d’habitation dues au mouvement de terrains lié à la sécheresse 2022 

Les personnes constatant des fissures sur et/ou dans leur maison peuvent déposer une déclaration en mairie avant le 

16 décembre.  

• Personnel 

o Départ en retraite de Mme Nicole METAYER au 01/10/2022 

o Fin du contrat intérim de Mme Bernadette LAURENT 

o Mission intérim pour le ménage des locaux de la commune jusqu’au 30 septembre 

• Remerciements 

o SEP La Concorde section foot Exireuil 

o DNM Prod 

o Secours catholique 

 

15- Questions orales 

 
1- M. PAPOT s’interroge sur le coût des concerts qui ont eu lieu à côté de la Mairie cet été. 

M. le Maire informe le conseil que cette manifestation n’a pas été financé par la Mairie. 

 

2- M.PAPOT souhaite connaître l’avancement des travaux de la Sacristie. 

M. le Maire informe le conseil que les travaux ont été achevés dans le courant de l’été. 

 

3- Mme CHOLLET et M. PAPOT expriment leur mécontentement sur l’entretien du cimetière. Ils insistent sur la 

recrudescence des mauvaises herbes. 

M. le Maire explique que cet entretien ne doit plus être effectué avec des désherbants et que de ce fait, des 

pistes de réflexion doivent être envisagées à ce sujet afin de trouver une solution à cette problématique. 

4- M. PAPOT souligne un manque d’entretien de deux chemins communaux (Russay, Le Cotelet). 

M. le Maire prend note afin d’en informer les agents communaux. 

 

5- M. PAPOT souhaite connaître l’organisation prévue pour « Octobre Rose », notamment afin de prévenir les 

recommandations en lien avec l’économie d’énergie. 

M. le Maire souligne qu’une attention a été portée sur cet aspect, et qu’il sera installé un panneau et un nœud 

en tissu rose avec éventuellement un éclairage solaire. 

En ce qui concerne les illuminations de Noël, ce sujet sera évoqué lors de la prochaine commission lien et vie 

sociale. 

 

6- M. PAPOT avise le conseil qu’il existe un problème de numérotation au lieu-dit Castarie. 

M. le Maire indique qu’un travail reste encore à faire sur ce point et qu’il prend note de cette information. 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H30 

PROCHAIN CONSEIL PREVU ENTRE 19 ET LE 23 NOVEMBRE DATE A CONFIRMER 

 

 


