L'an deux mil dix-huit, le trois décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire, Dominique
DABADIE.
Etaient présents :
M. BOUCHER Tony, M. BRION Claude, M. BRUNET Fredy, Mme CAUSSARIEU Jocelyne, M. DABADIE Dominique, M.
DABADIE Eric, M. DERISSON Francis, M. FRODEAU Gilles, M. GAUDINEAU Thierry, Mme GENET Virginie, Mme
GOJOSSO Christine, Mme JAHAN Estelle, M. MEUNIER Daniel, M. MONZO Frédéric, M. RABIER Jérôme, Mme ROY
Sarah, M. SURAULT Jean-Dominique, Mme SURAULT Christine, Mme THERAUD Laurence, M. TOUZOT Gérard, M.
VIDAL Jean-Yves
Procurations :
Mme BONNET Christelle a donné procuration à Mme THERAUD Laurence, Mme BROUARD Stéphanie a donné
procuration à M. DABADIE Dominique, Mme DELVAL Sandrine a donné procuration à Mme GENET Virginie, M. REAU
Christian a donné procuration à M. MEUNIER Daniel, M. RENAUD Yannick a donné procuration à Mme ROY Sarah.
Etaient absents :
Mme BONNET Christelle, Mme BROUARD Stéphanie, Mme DELVAL Sandrine, Mme GAUCHER Marie-France, M. REAU
Christian, M. RENAUD Yannick
A été nommée comme secrétaire de séance : Mme GENET Virginie

DELIBERATION 2018_12_03_01
FINANCES_RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX_ADMISSIONEN NON-VALEUR
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la demande du trésorier-comptable de Vouillé, il est demandé
d’admettre en non-valeur des créances irrécouvrables. Il s’agit de titres sur les années antérieurs qui n’ont pu être
régularisés.
-

Mme CORNUAULT Marine – 60 € : 20 REPAS CANTINE - ECOLE CLAUDE BERTAULT - ENFANT
CORNUAULT DELINDA
Mr MICHON Laurent – 60 € : Contrat publicité 2016 – Le Mouzadit

Sur proposition de Mme le Trésorier,
Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur une procédure d’admission en non-valeur pour un montant total de
120,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- D’accepter l'admission en non-valeur des titres d’un montant de 120,00 € ;
- D’Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

DELIBERATION 2018_12_03_02
PAIE_REMBOURSEMENT D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
Monsieur le Maire demande l’annulation de la délibération de l’ordre du jour.

DELIBERATION 2018_12_03_03
SOREGIES_CONVENTION MÉCÉNAT
Comme l’année passée, SOREGIES relance son action de mécénat auprès des communes lui ayant confié la pose et
dépose des illuminations de Noël.
Conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2003 n°2003-709 relative au mécénat, SOREGIES apporte son soutien
matériel à cette tradition des fêtes de fin d’année.

SOREGIES peut ainsi bénéficier d’une déduction fiscale, sur l’impôt des sociétés, égale à 60% du montant de la valeur des
moyens mobilisés et du matériel mis à disposition au titre de ses interventions.
Cette action est inscrite dans une convention dite de « mécénat ».
Cette contribution, valorisée au prix de revient pour le Mécène est évaluée à la somme de 2 147,47 € HT, calculée selon
les règles fiscales en vigueur à la date de signature du présent avenant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de Mécénat.

DELIBERATION 2018_12_03_04
FINANCES_TARIFS_CIMETIÈRE
Vu la délibération 2017_02_13_09 en date du 13 février 2017 ;
Vu la construction de 6 caves urnes dans le cimetière « Champigny » ;
Dans le but d’uniformiser les tarifs sur les 2 cimetières, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de réviser les
tarifs.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
D’appliquer les tarifs des concessions comme suit à compter du 4 décembre 2018, avec une répartition de la manière
suivante 2/3 Mairie et 1/3 CCAS :
Concessions terrain 2 m²
- 50 ans
- 30 ans
Columbarium
- 50 ans
- 30 ans
Caves urnes
- 50 ans
- 30 ans

150 €
100 €
800 €
600 €
400 €
300 €

DELIBERATION 2018_12_03_05
SCOLAIRE_SUBVENTION RASED
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier reçu du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté concernant
une demande de subvention.
Cette demande concerne 19 élèves pour les écoles A. Dernier et C. Bertaud pour l’année scolaire 2018/2019.
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement d’une subvention au Réseau d’Aides Spécialisées
aux Elèves en Difficulté.
Vu l’exposé,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- D’attribuer une subvention de 100 € au Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires.

DELIBERATION 2018_12_03_06
ELECTIONS_DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS COMMISSION ELECTORALE
Monsieur le Maire demande l’annulation de la délibération de l’ordre du jour.

DELIBERATION 2018_12_03_07
LA POSTE_HORAIRES AGENCE POSTALE COMMUNALE
Vu la délibération n°2017_12_06_06 ;
Vu la proposition de l’agent de la Poste en coopération avec l’autorité territoriale de moduler les horaires d’ouverture au
public au vu de la fréquentation quotidienne sans changer le volume total hebdomadaire ;

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Décide, à compter du 1er janvier 2019, de modifier les horaires d’ouverture au public de l’agence postale communale ;
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette modification.
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9H00 – 12H00
8H45 – 12H15
9H00 - 12H00
9H00 - 12H00
9H00 - 12H00

QUESTIONS DIVERSES
-

Elections_ Constitution de la commission de contrôle – Désignation d’un conseiller municipal pris dans l’ordre
du tableau – Mr Gilles FRODEAU est désigné pour participer aux travaux de la commission de contrôle.

-

Voie communale C8 – Transfert de compétence à la CDC du Haut Poitou

-

Cousette & Cie – Demande d’autorisation de mettre en place une boîte à partage – lecture du mail

-

Clocher église Notre Dame – Présentation du rapport d’audit et des devis de l’entreprise Bodet

-

Radio Styl’Fm – Demande d’aide aux mairies – Lecture du courrier

-

Free – Pose d’un pylône

-

TELETHON – 8 décembre 2018 - Organisation par l’Union Départementale des Sapeurs de la Vienne d’une
course pédestre de 85 kms - Départ de Vouillé à 8h00, avec une traversée de la commune à 10h30 ;

-

Courrier Mme HERISSÉ – Lecture du mail - Demande autorisation d’installer une clôture temporaire sur une
parcelle appartenant à la commune, situé au bout de l’impasse de la Rouère ;

-

Lotissement La Rouère – Rendez-vous avec l’Agence des Territoires de la Vienne – Vendredi 7 décembre à
10h ;

-

Réunion PRESCOM – Prochaine réunion le 17 décembre à 19h00

-

Bar le Champ Doré – Information sur la liquidation judiciaire

-

Eclairage public - Modification des heures d’éclairage

-

Repas des agents/élus – Samedi 21 décembre 18h au restaurant La Petite France – Migné-Auxances

-

Cérémonie du 5 décembre – Rassemblement à 11h30 au Monument aux Morts de Champigny

-

Restaurant scolaire – Information sur l’organisation et la composition des menus

-

Garderie C. Bertaud – Demande de matériel informatique

-

Affaire scolaire – Demande d’inscription d’un enfant hors commune à l’école C. Bertaud

-

Dispositif Participation citoyenne et Voisins vigilants – reporté en janvier

-

Commission Voirie/Bâtiment - Présentation des projets d’aménagement routier 2019

Prochaine réunion – 14 ou 21 janvier à confirmer
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h15
M. Dominique DABADIE
Le Maire,

Mme Virginie GENET
Secrétaire de séance,

