COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
du JEUDI 14 MAI à 18H30
PRÉSENTS : PIAULET Christine, MASSONNEAU Bruno, FRAUDEAU Jean-François, GAUTHIER
Dominique, CLAVÉ Louis, LAROCHE Fabienne, LECOQ Christian, LEVRAULT Charly, Didier RENAUD.
REPRÉSENTÉS PAR POUVOIR :
DEBIAIS Viviane représentée par D GAUTHIER
BEAUVAIS Magali représentée par B MASSONNEAU
BERGONNIER Pascal représenté par D GAUTHIER
BOURMAUD Melinda représentée par F LAROCHE
BRUNIER Maud représentée par JF FRAUDEAU
CHAINE Jean-Paul représenté par C PIAULET
ERRAÏSS Malika représentée par F LAROCHE
INGRASSIA Christine représentée par JF FRAUDEAU
JARASSIER Corinne représentée par C PIAULET
LAGARNAUDIE Jacqueline représentée par L CLAVE
PHELIPPEAU Gilles représenté par B MASSONNEAU
SULLI Bruno représenté par L CLAVE
ABSENTS : BEUROIS Thierry, BIANCO Lydie, BRUÈRE Charlotte, CHABOT Marie-Line, Maurice
MILLIASSEAU, ROYER Freddy,
Secrétaire de séance : Dominique GAUTHIER

1.

PROCES VERBAL
Le procès verbal du conseil municipal du 11 mars 2020 est approuvé à l'unanimité .

2.
N°

DELIBERATIONS
DÉLIBÉRATIONS

VOTE

20 voix
52 Rapport donnant lieu à débat d'orientations budgétaires pour 2020
"Pour"
Mme la Maire présente les orientations budgétaires de l'année 2020 qui font
1
abstention
ensuite l'objet d'un débat.

de C LECOQ

53 Renouvellement d'une ligne de trésorerie de 600 000 € - budget
Marmoure – Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes
Le conseil municipal approuve l'ouverture d'une ligne de trésorerie de
600 000 € auprès de la Caisse d'Epargne à compter du 28 mai 2020 sur le
budget Marmoure.

Unanimité

54 Abrogation de la délibération n°48 du 11 mars 2020
Le conseil municipal approuve l'abrogation de la délibération n°48 du 11 mars
2020 car le dossier annexé à la délibération n'était pas complet.

Unanimité

55 Sollicitation d'ouverture d'une enquête parcellaire
Trois terrains restent à acquérir dans le périmètre de la ZAC de la Marmoure
pour lesquels les négociations amiables n’ont pu encore aboutir.
Le Conseil Municipal autorise Madame la Maire à demander à la Préfète de la
Vienne de bien vouloir prescrire l’ouverture d’une nouvelle enquête parcellaire
concernant la ZAC de la Marmoure et de se prononcer à son issue sur la

Unanimité
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cessibilité des terrains compris dans la ZAC au profit de la Commune.
56 Réfection des vitraux de l'Eglise – appel à projet Sorégies Patrimoine –
demande de subvention
Le conseil municipal sollicite une subvention de 5 000 € auprès de la
Soregies suite à un appel à projet destiné à aider les communes à financer
des travaux de restauration et/ou valorisation du patrimoine bâti historique.
Les travaux de restauration des vitraux de l'Eglise peuvent s'inscrire dans cet
appel à projet. Le montant estimatif des travaux est de 11 040 € TTC.
57 Modification des tarifs école de dessin et transport scolaire – premier et
deuxième trimestres 2020
Les séances de l'école de dessin et le transport scolaire sont facturés au
trimestre. Compte tenu de la fermeture de ces services durant la crise
sanitaire liée au covid-19, le conseil municipal décide d'adapter la facturation
aux familles au prorata de la période de fonctionnement effectif de ces
services.

Unanimité

Unanimité

3. DECISIONS DE LA MAIRE
Le conseil municipal prend note de la décision suivante :
DECISION N°12 : signature du marché des Frères Pagé
Les lots :
Titulaire

Lot

Montant HT

COLAS

Lot 1 – VRD et terrassement

56 265,45 €

Merlot

Lot 2 - charpente, bardage couverture, gros œuvre … 95 225,20 €

SPIE

Lot 3 – Plomberie, électricité, ventilation

34 150,38 €

SVJ paysage

Lot 4 – espaces verts

6 101,01 €
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