Réunion du 5 juillet 2018
Présents : Rémi PAPOT,

Patricia CHOLLET,
Florent SOUCHARD, Maryse
BERGEON,
Dominique PAYET, Jean-Louis BARREAULT,
Jean-Claude
SABOUREAU, Isabelle DUPUIS, Karine MORIN, , Michel ALLIER, Sylvie VALADE,
Patrick MARAIS.
Représentés : Sylvie VALADE a donné procuration à Florent SOUCHARD, Francis
BOURDON a donné procuration à Patrick MARAIS
Excusé : Béatrice DOCHE
Absent : Alex BESSAC
Secrétaire de séance : Michel ALLIER
Monsieur le maire ouvre la séance et déclare le quorum atteint.
Monsieur Michel ALLIER est désigné secrétaire de séance.

1. Approbation du procès-verbal du 12 juin 2018
Le procès-verbal est approuvé (13 pour)
2. Attribution subventions aux associations et subvention exceptionnelle D2018-28
Le conseil municipal décide à la majorité (12 pour, 1 abstention) d’attribuer les subventions
suivantes :
- A.C.C.A. : 300.00 €
- A.P.E. : 300.00 €
- COMITE PARTICIPATIF : 300.00 €
- ASSOCIATION LA PELLOCHE : 300.00 €
- GYM 2 SAIVRES : 300.00 €
- FESTI SAIVRES : 150.00 €
- AFM TELETHON : 100.00 €
- ASSOCIATION MOT A MOT : 50.00 €
- ROUTE AVEC TOIT : 50.00 €
Le conseil municipal attribue une subvention de 400.00 € à l’ U.S.P.M. (7 pour)
Le conseil municipal attribue une subvention de 300.00 € à l’association DNMProd (12 pour, 1
abstention).
Total attribué : 2550.00 €
La section AUTO VERTE de la SEP demande une subvention exceptionnelle de 1500 € suite à la mise
aux normes du terrain imposée par la F.F.S.A. (Fédération Française de Sports Automobiles).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (12 pour) attribue une subvention
exceptionnelle de 1500.00 €

3. Décisions modificatives D2018-29
Monsieur le maire informe que les crédits sont insuffisants et qu’il conviendrait d’effectuer un
virement de crédits entre chapitres :
- Chapitre 67 : charges exceptionnelles : + 1500.00 €
- Chapitre 022 : Dépenses imprévues : -1500.00 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition à la majorité (12 pour, 1
abstention).

4. SMC : modification des statuts
A la demande de conseillers, le dossier est reporté à la prochaine séance de conseil
municipal ; manque d’information.
5. Informations diverses
• école :
Confirmation fermeture d’une classe
Demande de travaux et réaménagement de classes
Demande d’achat de matériel
Convention prêt table entre la commune de SAIVRES et la commune de ST
MAIXENT L’ ECOLE pour la période de septembre à décembre 2018.
• Personnel :
Proposition d’augmentation du temps de travail d’un agent administratif.
Prolongation contrat intérim agent administratif jusqu’au 13 juillet
• Avancement des travaux de voirie :
La Thibaudière : les ralentisseurs sont posés, reste la peinture
Lotissement Champ de la Vigne : les travaux vont commencer vers le 11
juillet.
• Remerciement de la SEP d’AZAY LE BRULE : pour l’entretien des chemins
• Proposition d’achat d’un véhicule utilitaire en remplacement du camion FORD
TRANSIT.

SEANCE LEVEE à 22 H 30
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL le 30 AOUT 2018 à 20 h 30

