
Compte-rendu                                                                                                                        

Séance du conseil municipal 

Du 9 septembre 2021 

__ 

 
L’an deux mille vingt et un le jeudi 9 septembre à vingt heures quinze, les membres du 
conseil municipal se sont réunis, dans la salle du foyer Edmond PROUST, sous la présidence 
de Monsieur Dominique PAYET, maire, à la suite de sa convocation adressée le 3 septembre  
2021. 
 
Etaient présents : 
Dominique PAYET, Nathalie PÉTRAULT, Pascal MALIK, Consuelo ROPÉRO, Grégory DELGADO, 
Patrick MARAIS, , Isabelle DUPUIS, Olivier BOUTIN, Louise VERGÉ, Aurélie VIVIER, Rémi 
PAPOT, Florent SOUCHARD, Patricia CHOLLET. 
 
Absents ayant donné pouvoir : Jean-Claude SABOUREAU a donné pouvoir à Pascal MALIK 
 
Absente : Betty PAPOT 
 
Secrétaire de séance : Nathalie PÉTRAULT 
 
Après appel des conseillers, le maire déclare le quorum atteint et ouvre la séance. 
 
 

ORDRE DU JOUR 

__ 

 

1. Approbation du PV du 15 juin 
2. Décisions du maire 
3. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe suite à réussite de 

l’examen à temps complet. 
4. Convention entre la commune et le service retraite du CDG79-gestion des dossiers 

retraite- autorisation de signature 
5. Présentation devis travaux voirie 
6. Opérateur de télétransmission-dématérialisation des actes 
7. Campagne stérilisation de chats 
8. Informations diverses 
9. Questions orales 

 
__ 

 
1. Approbation du PV du 15 juin 

Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 13 avril à l’unanimité. 
 

2. Décisions du maire 

 



Droit de préemption 
 

 

Décisions du maire 
 

o Animation musicale le 12 septembre par la compagnie OKAZOO. Montant de la 

prestation 1416.80 €, droit SACEM inclus. 

o Nettoyage de la cuve fioul école et salle des fêtes : 660.00 € TTC 

o Devis voirie BORDAGE et EIFFAGE  acceptés : 

 Reprofilage voirie et revêtement  à Teindeure : 6 986.00 € HT. 8 383.20 € 

 Reprofilage voirie et revêtement à Teindeure près de la déchetterie :  

8 163.00 € HT ; 9 795.60 € TTC 

 Curage, reprise de buse, reprise de voirie, revêtement à Puymorillon : 

7655.10 € soit 9186.12 € TTC 

 Chemin de Perré : terrassement, empierrement, réalisation couche 

imprégnation émulsion : 9402.50 € soit 11 283.00 € TTC 

 Remise en forme et terrassement chemin de la Coutancière et du 

Blanchard : 8 812.50 € soit 10 575.00 € TTC 

 Reprofilage calcaire chemin de l’arboretum : 12 935.00 € HT soit 

15 522.00 € TTC 

 Reprise du chemin blanc de Teindeure au lotissement : 3 807.00 € HT ; 4 

568.40 € TTC 

 Reprise du chemin blanc longeant la station épuration : 3 807.00 € HT ; 4 

568.40 € TTC 

  

3.  Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe suite à réussite 

de l’examen à temps complet.D2021-37 

Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal de créer un poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du 01/10/2021suite à la 
réussite à un examen. 
 
 

num 
dossier 

Date de 
dépôt 

Notaire Adresse du bien Réf cadastrale Décision et date 

Préemption Renonciation 

  Juin, juillet et août 2021 

12/2021 08/06/2021 M° FILLON 
19 et 23 route 

d’Augé 
AN 0173 et  0174  09/06/2021 

13/2021 09/06/2021 M° MOUNIER 
2 rue du lavoir La 

Briaudière 
AH 135 et 113  22/06/2021 

14/2021 15/06/2021 M° MOUNIER 54 rte des Sources AT 0357  22/06//2021 

15/2021 22/06//2021 M° FILLON 
3 rue Hameau du 

Champ de la Vigne 
AB 348 et 349  05/07/2021 

16/2021 16/07/2021 M° ROULLET La cour de Lugné AT 331 et AT 332  22/07/2021 

17/2021 19/07/2021 M° MOUNIER 
10 lot de la Croix 

Neuve 
AI 100  03/08/2021 

18/2021 04/08//2021 
M° 

DELAUMONE 
2 rue du Vieux 
Puits Verrières 

AP 54 55 58 60 152 
59 61 

 09/08/2021 



 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte de créer un poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er octobre 2021. 
 

4. Convention entre la commune et le service retraite du CDG79 - gestion des dossiers 

retraite- autorisation de signature D2021-38 

Monsieur le maire présente un avenant à la convention CDG-COLLECTIVITES 2016-2021 
relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le CDG79. 
Les prestations et les tarifs sont maintenus à partir du 01/08/2021 pour une durée de 6 
mois. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité cet avenant et autorise 
Monsieur le maire à signer la présente convention. 
 
 

5. Présentation devis travaux voirie D2021-39 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a autorisé Monsieur le maire à déposer 
une demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R. en juin 2021. 
Monsieur le maire présente :  

 le devis de travaux pour le chemin de l’arboretum d’un montant de 28 605.00 € 
HT soit 34 326.00 € TTC. 

 le devis de travaux pour la rue de la Cueille d’un montant de 24 689.90 € HT soit 
29 627.88 € TTC qui prend en compte les remarques des membres de la 
commission travaux (reprise des écoulements ; enrochement pour élargissement 
de l’entrée d’un riverain, réalisation d’un enrobé au lieu d’un bi-couche). 

Monsieur le maire souligne que l’attente de la subvention de l’Etat n’a pas permis de 
commencer les travaux plus tôt, que les travaux de voirie deviennent urgents sur l’ensemble 
de la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

- accepte à la majorité ( 11 pour, 3 contre)  le devis d’un montant de 34 326.00 € TTC   
- accepte à l’unanimité le devis d’un montant de 29 626.80 € TTC 

et charge Monsieur le maire de signer les présents devis. 
 

6. Opérateur de télétransmission-dématérialisation des actes D2021-40 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que la préfecture invite 
fortement à transmettre les actes soumis au contrôle de légalité par voie électronique. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, choisit à l’unanimité la société DOCAPOST FAST 
pour un montant de 855.60 € TTC (abonnement, formation agent, prestation envoi 
documents budgétaires et 2 certificats RGS). 

 
7. Campagne stérilisation de chats 

Monsieur le maire informe que des habitants signalent une prolifération des chats. 
Plusieurs communes ont organisé une campagne de stérilisation de chats avec des 
associations et en collaboration avec des vétérinaires. 
Cette campagne ne pourra se réaliser qu’avec l’aide de bénévoles et en particulier les 
habitants qui ont signalé cette situation. 



Monsieur le maire rappelle que les propriétaires d’animaux de compagnie doivent être 
identifiés et qu’ils sont responsables de leurs animaux. 
 
Après avoir présenté la procédure, Monsieur le maire propose d’entamer les démarches 
auprès de l’association et du vétérinaire pour évaluer le coût restant à charge de la 
commune et commencer par quelques chats. 
 

8. Informations diverses 

 Point financier 
o Subvention D.E.T.R (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) d’un 

montant de 45 654.00 € accordée. Monsieur le maire souligne que les 
travaux de rénovation des routes et des chemins sont subventionnés à 
plus de 50%. Monsieur le Préfet nous autorise à commencer les travaux. 
 

 Point sur les ressources humaines  
o Congé maladie de l’agent d’accueil prolongé jusqu’au 26 septembre 
o Départ de l’intérimaire remplaçant l’agent d’accueil le 31/08 
o Demande d’un nouvel agent pour effectuer ce remplacement à compter 

du 6 septembre 
o Départ en retraite d’un adjoint technique-aide au recrutement par CDG79 

 
 Point sur la rentrée scolaire- protocole sanitaire  

Les effectifs sont en augmentation 101 enfants (+3) 
Les enseignants sont les mêmes. 
Même protocole sanitaire. 
Le mobilier de la bibliothèque est renouvelé grâce à une subvention, 5 tables vont être 
commandées. 
Projet pédagogique : environnement-développement durable. Participation pédagogique à 
l’arboretum, projet ruches. Sortie au zoo de Chizé et sortie acrobranche en fin d’année. 
Projet éco-label. Dossier de certification à déposer sur divers domaines possibles. 
Commission menu à constituer.  
Projet goûter à l’ensemble des enfants de la garderie du soir. 
 

 Point sur les travaux  
o Enlèvement terre sur terrain à TEINDEURE en collaboration avec le SMC 
o Info sur débernage : travaux en cours 
o Info sur P.A.T.A. : travaux vont commencer prochainement.  

 

 Point sur le matériel  
o Reprise épareuse 
o Arrivée nouvelle épareuse 
o Equipement chargeur du tracteur 

 
 Point sur l’A.M.E.C. (Assistant à la Maîtrise de l’Energie des Collectivités) 

En collaboration avec un thermicien le CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables), 
Pascal MALIK et David GOUDEAU sont référents de la commune pour élaborer un diagnostic 



des consommations des bâtiments communaux et trouver des moyens pour diminuer la 
facture énergétique. 
 

 Assurances 
o Groupama résilie ses contrats assurances flottes automobile et 

responsabilité civile au 31/12/2021 
o Demande de devis avec la SMACL 

 Elections 
o Présidentielles les 10 et 24 avril 2022 
o Législatives : les 12 et 19 juin 2022 

 Conseillère financière  
Monsieur le maire propose qu’elle présente la situation comptable et financière à un 
prochain conseil. 

 Organisation du vide-grenier par le TASBOIS le dimanche 12 septembre et d’une 
animation musicale par la municipalité à 18 h 30. Passe sanitaire obligatoire pour 
l’animation. 

 Mise en place d’une réunion mensuelle d’échanges entre tous les membres du 
conseil municipal (1er mardi du mois). 

 
 
 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

LE MARDI 12 OCTOBRE 


