
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AVANTON 

Séance du 24 mars 2015 
************ 

L’an deux mil quinze, le 24 mars, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 20 mars, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, salle du Conseil 
municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COUILLAULT, Maire. 

 
Présents :  
MMES FERER Stéphanie, GUERRERO Sandra, MAURY Marina, POUPEAU Anita, 
SERRANO Jacqueline, THEBAULT Christèle, VACOSSIN Barbara, VALLET Noémie. 
MM ABDI GOULED Moustapha, BERTHELOT Jérôme, BOURSERONDE Jean-François, 
CHARRIEAU Grégory, DELAFOND Nicolas, FERER Gabriel, GALLEY Philippe.  
 
Absents excusés :    
Monsieur BOZIER Éric donne pouvoir à Madame POUPEAU Anita 
Monsieur DELAIGLE Vincent donne pouvoir à Monsieur BOURSERONDE Jean-François 
Madame BARRIQUAULT Nina donne pouvoir à Monsieur BERTHELOT Jérôme  
 
Invité présent :  Monsieur Laurent ROHARD, trésorier 
 
Madame SERRANO Jacqueline est nommée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le compte rendu du 17 février 
2015 : 
 
Madame VALLET et Monsieur GALLEY (astreinte) sont autorisés à laisser leur téléphone 
portable allumé. 
 

 
1) COMPTE ADMINISTRATIF 2014, COMPTE DE GESTION 2014, AFFECTATION DU 

RESULTAT 2014 DE LA COMMUNE ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
Monsieur ROHARD fait une présentation du compte administratif 2014 du budget de la 
commune. Il donne au Conseil municipal les ratios exprimés en euros par habitants comparé 
aux ratios de la strate 500 -1999 habitants sur la base de 1875 habitants (chiffre officiel 
2014).  
Concernant les recettes de fonctionnement, Monsieur ROHARD rappelle au conseil que les 
deux grands postes de recettes de fonctionnement la commune sont les impôts et les 
dotations. Il précise qu’il faut avoir à l’esprit la baisse importante et continue des dotations de 
l’Etat et que le fonds départemental de taxe professionnelle est menacé.  
Ratios de recettes de fonctionnement en € par habitant :  
 Commune Département Région National 
Impôts locaux 257 161 275 287 
Fiscalité reversée 1 289 

(à cause de 
Civaux) 

92 82 

Autres impôts et taxes 28 41 44 40 
DGF 160 186 185 170 
Autres dotations et participations 37 80 53 56 
 
Concernant les dépenses de fonctionnement, monsieur ROHARD précise qu’il y a 
différentes natures de dépenses : des dépenses rigides (charges de personnel, charge de la 
dette) et des dépenses sur lesquelles il y a plus de marge de manœuvre (chapitre 011 
permettant de faire vivre la commune au quotidien).  
Ratios de dépenses de fonctionnement en € par habitant : 
 Commune Département Région National 
Charges de fonctionnement 387 644 582 590 
Charges de personnel 217 296 266 258 
Achats et charges externes 115 209 183 186 
Charges financières (intérêts) 16 22 21 23 
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Contingents  0 27 42 47 
Subventions versées 12 38 25 28 
 
Madame MAURY remarque que les ratios par habitants sont « faussés » car ils sont calculés 
sur 1875 habitants alors que la commune compte plus d’habitants. Monsieur ROHARD 
répond qu’il se base sur le chiffre du ministère de l’intérieur.  
Monsieur le Maire précise que les dotations sont également calculées par rapport à ce chiffre 
et que l’on verra l’évolution dans deux ans.  
Concernant l’investissement, Monsieur ROHARD précise que 250 000 € de capital 
d’emprunts court terme ont été remboursés en 2014 et qu’un rythme normal de 
remboursement de la dette sera retrouvé en 2015. Il précise que les collectivités peuvent 
récupérer la TVA payée sur les investissements en N+1 ou N+2 (N+1 pour Avanton) et qu’il 
est d’usage d’emprunter à court terme pour avancer le remboursement de ce FCTVA ainsi 
que pour attendre le versement des subventions qui interviennent en fin de projet.  
Ratios de dépenses d’investissement en € par habitant : 
 Commune Département National 
Equipement 189 294 282 
Dette 183 90  
Dette sans les emprunts court 
terme 

50   

 
Le résultat comptable de l’exercice 2014 s’élève à 287 326,81 € ce qui représente 153 € / 
habitant (contre 203 € au niveau de la strate départementale, 149 régionale et 140 
nationale). La capacité d’autofinancement s’élève à 162 € par habitant (contre 206 € au 
niveau de la strate départementale, 156 régionale et 149 nationale)  
La part des impôts représente 46,85 % de l’autofinancement et les dotations 36 %. 
 
Monsieur ROHARD présente le compte administratif 2014 de l’assainissement. Il précise que 
ce budget est obligatoirement assujetti à l’amortissement.  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que conformément à l’article L 2121-14 du 
code général des collectivités territoriales, « dans les séances où le compte administratif du 
maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même 
s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à élire Madame POUPEAU présidente de 
séance. Accord unanime du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire quitte la salle  
 
Après en avoir délibéré, réuni sous la présidence de Madame POUPEAU, le conseil 
municipal, à l’unanimité vote le compte administratif 2014 de l’assainissement et arrête ainsi 
les comptes :  
Investissement 
Dépenses :   
Prévues:  146 327,61 € 
Réalisées : 145 513,54 € 
Reste à réaliser :            0,00 € 
Recettes : 
Prévues :  146 327,61 € 
Réalisées :   67 066,24 € 
Reste à réaliser :            0,00 € 
 
Fonctionnement  
Dépenses : 
Prévues :  170 278,97 € 
Réalisées :   85 432,55 € 
Recettes :  
Prévues:  170 278,97 € 
Réalisées :  150 048,37 €  
  
Résultat de clôture de l’exercice :  
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Investissement :  - 78 447,30 €  
Fonctionnement :               64 615,82 € 
Résultat global :                              - 13 831,48 € 
 
 
Après en avoir délibéré, réuni sous la présidence de Madame POUPEAU, le conseil 
municipal, à la majorité (15 voix pour, 3 voix contre) vote le compte administratif 2014 de la 
commune et arrête ainsi les comptes :  
Investissement 
Dépenses :   
Prévues:  920 284,30 € 
Réalisées : 717 561,71 € 
Reste à réaliser : 158 787,00 € 
Recettes : 
Prévues :  920 284,30 € 
Réalisées : 673 650,91 € 
Reste à réaliser :   40 096,00 € 
 
Fonctionnement  
Dépenses : 
Prévues :  1 122 177,00 € 
Réalisées :    872 039,35 € 
Recettes :  
Prévues:  1 122 177,00 € 
Réalisées :  1 159 366,16 €  
  
Résultat de clôture de l’exercice :  
Investissement :  - 43 910,80 €  
Fonctionnement :             287 326,81 € 
Résultat global :                              243 416,01 € 
 
 
Monsieur le Maire rejoint la séance.  
 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à approuver le compte de gestion du trésorier,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité pour chaque vote, le conseil municipal approuve les 
comptes de gestion 2014 du trésorier et constate que ses valeurs sont identiques aux 
comptes administratifs 2014 de l’assainissement et de la commune. 
 
 
Affectation des résultats de la commune  
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014, 
Constatant que le Compte administratif fait apparaître : 
 
Un excédent de fonctionnement  de  287 326,81 € 
Un déficit/excédent reporté de              0 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 287 326,81 € 
 
Un déficit d’investissement de    43 910,80 € 
Un déficit des restes à réaliser de  118 691,00 € 
Soit un besoin de financement de  162 601,80 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2014 de la commune comme suit : 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2014 : EXCÉDENT   287 326,81 € 
AFFECTATION EN RÉSERVE (1068) 287 326,81 € 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                 0 € 
 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) DEFICIT   43 910,80 € 
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Affectation des résultats de l’assainissement  
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014, 
Constatant que le Compte administratif fait apparaître : 
 
Un excédent de fonctionnement  de  64 615,82 € 
Un déficit/excédent reporté de            0 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 64 615,82 € 
 
Un déficit d’investissement de  78 447,30 € 
Un déficit des restes à réaliser de           0,00 € 
Soit un besoin de financement de  78 447,30 € 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’affecter le résultat 
d’exploitation de l’exercice 2014 de l’assainissement comme suit : 
RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2014 : EXCÉDENT   64 615,82 € 
AFFECTATION EN RÉSERVE (1068) 64 615,82 € 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)               0 € 
 
RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) DEFICIT 78 447,30 € 
 
 

2) TAUX D’IMPOSITION 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas augmenter les taux d’imposition, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1636 B sexies ; 
Considérant que par les dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales 
et du code général des impôts, il appartient à l'organe délibérant de fixer les taux des taxes ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

� vote à l’unanimité :  
- Un taux de Taxe d'Habitation (TH) à 22,11% 
- Un taux de Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB) à 13.87% 
- Un taux de Taxe Foncière sur le non bâti (TFNB) à 42.71%  

� charge Monsieur le maire de prendre les mesures afférentes pour procéder à la 
perception de ces recettes.  

� autorise Monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à cette 
décision. 

 
Résumé des débats :  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des taux pratiqués sur les communes 
environnantes.  
Madame VALLET s’interroge sur la pertinence d’un maintien des taux alors que les dotations 
baissent. Madame MAURY s’interroge sur la manière dont on va compenser la baisse de 
ces dotations. Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une proposition qui peut être modifiée 
par le conseil. Monsieur BERTHELOT indique qu’il y aura déjà une augmentation des bases.  
Madame POUPEAU indique que l’emprunt est minime par rapport aux projets 
d’investissement et que les foyers supportent déjà beaucoup de taxes.  
Monsieur le Maire informe qu’un pourcent d’augmentation génèrerait 6255 € de recettes 
supplémentaires, 1,5 % 9382 €, 2 % 12510 €.  
Monsieur GALLEY expose qu’à terme les taux d’imposition seront le levier principal pour 
compenser les baisses de dotations.  
Madame MAURY se demande s’il ne vaudrait pas mieux augmenter les taux dès cette 
année. Madame POUPEAU répond que 6000 € d’augmentation n’est pas significatif dans 
l’équilibre de ce budget. Monsieur le Maire ajoute qu’il souhaite être attentif à un équilibre 
budgétaire juste et à des dépenses justes et que pour l’instant il y a peu de lisibilité dans la 
baisse des dotations d’état. Il ajoute que la communauté de communes a décidé une 
augmentation de 2 % de ses taux d’imposition.  
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3) BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE  
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire sur le projet de budget primitif 2015 de la commune,  
Après en avoir délibéré, à la majorité (16 voix pour, 1 voix contre, 2 absentions), le conseil 
municipal décide : 

� de voter par chapitre les crédits inscrits au budget primitif de la commune au titre de 
l'exercice 2015, 

� d’approuver le budget primitif de la commune au titre de l'exercice 2015, 
Soit en section de fonctionnement :  

- Dépenses : 1 170 335 €  
- Recettes : 1 170 335 €  

 Soit en section d'investissement :  
- Dépenses : 2 319 800 €  
- Recettes :   2 319 800  €  

� d’autoriser le maire à ordonnancer les dépenses et prescrire l'exécution des recettes 
de la commune, 

� d’allouer au titre de l'exercice 2015 aux associations et services suivants les 
subventions telles que figurant dans le tableau ci-dessous qui sera publié en annexe 
du budget primitif de l'exercice 2015 : 
 

Services Sommes en € allouées au 
titre de l'exercice 2015 

Bibliothèque 1400  
CCAS 1900  

Total services 3300  
 

� d’autoriser le maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 
 
Résumé des débats :  
Monsieur BERTHELOT demande des précisions sur l’article 6188 – autres frais divers, 
Monsieur GALLEY lui répond qu’il s’agit du financement des activités périscolaire et du 
fonctionnement du conseil municipal des jeunes.  
Monsieur FERER précise que 8000 € ont été inscrits pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme qui sera faite par un service de la communauté de communes à compter du 1er 
juillet 2015 et non plus gratuitement par les services de l’Etat. Il ajoute que l’année prochaine 
cela coûtera le double. Madame POUPEAU donne des précisions sur l’évolution des 
charges salariales (revalorisations indiciaires, augmentation des taux de cotisations retraite, 
évolution horaires d’agents : 4ème classe, agents recenseurs, embauche d’un saisonnier 
durant 4 mois au service technique pour faire face notamment à la reprise de nouveaux 
lotissements dans le domaine public communal, contributions rétroactives retraite suite à une 
validation de services antérieurs d’un agent). 
Monsieur BERTHELOT et Madame VACOSSIN s’interrogent sur les articles concernant la 
formation des élus et les indemnités d’élus. Monsieur le Maire répond que ces crédits sont 
fonction des taux décidés par le conseil municipal et qu’ils n’ont pas changé depuis ceux 
votés en 2014 suite aux élections. 
Monsieur le Maire demande à Monsieur ROHARD des précisions sur l’article dépenses 
imprévues. Monsieur ROHARD précise que ces crédits ne peuvent être supérieurs à 7.5% 
des dépenses réelles et peuvent être mobilisés par le maire sans autorisation du conseil 
municipal. Le Maire doit rendre compte au conseil de l’utilisation de ces crédits dès la 
réunion qui suit. 
Monsieur BERTHELOT remarque qu’il y a une grosse augmentation des dépenses 
d’investissement. Monsieur le Maire répond que c’est à cause du VEFA (projet de 
construction d’une maison d’aide à la personne et de maisons accessibles PMR) et ajoute 
que certains investissements prévus en 2014 ont été décalés à cause des demandes de 
subventions qu’il faut faire avant le démarrage des projets. Monsieur BERTHELOT remarque 
également qu’un emprunt d’équilibre de 70 000 € est prévu. Madame POUPEAU lui répond 
qu’entre 70 000 € cette année et 500 000 € d’emprunt d’équilibre en 2014 il y a un delta. 
Monsieur le Maire ajoute qu’un emprunt financera le VEFA.  
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4) PROJETS 2015 : DEMANDES DE SUBVENTIONS  
 
Projet de préau  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le projet de construction 
d’un préau à l’école élémentaire dont le montant estimatif s’élève à 30 833,33 H.T. / 37 000 € 
TTC et sollicite une subvention :  

� Du conseil général d’un montant de 7708 € (25% du H.T.) 
� De la réserve parlementaire d’un montant de 3000 € (9,7% du HT) 

Les crédits relatifs à cet investissement sont inscrits au budget 2015. 
 
Projet aménagement de la rue de la Gare 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le projet 
d’aménagement de la rue de la gare dont le montant estimatif s’élève à  220 000 € H.T. / 264 
000 € TTC et sollicite une subvention :  

� de la Région Poitou Charentes au titre  du CRDD d’un montant de 60 000 € (27%)  
� de la réserve parlementaire d’un montant de 12 000 € (5,45%)  

Les crédits relatifs à cet investissement sont inscrits au budget 2015 (1ère tranche) et seront 
inscrits au budget 2016 (2ème tranche). 
 
Aménagements de sécurité 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve les projets 
d’aménagements de sécurité routière dont le montant estimatif s’élève à  58 333 € H.T. / 70 
000 € TTC et sollicite une subvention : 

� du conseil général au titre  de la répartition des amendes de police d’un montant de 
8500 € (15 %)  

� de la région Poitou Charentes au titre du fonds régional d’intervention locale d’un 
montant de 25 000 € (43%) 

Les crédits relatifs à cet investissement sont inscrits au budget 2015. 
 
 

5) TARIFS 2015 DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les tarifs 2014 de l’assainissement 
étaient fixés à 51,99 € pour la part fixe et 0,83 € le m3 pour la part variable.  
 
Considérant le déficit d’investissement du budget assainissement,  
Après en avoir délibéré, à la majorité (16 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions) le conseil 
municipal décide l’augmentation des tarifs de l’assainissement et détermine le tarif 2015 de 
la part fixe (compteur) à 53,55 € (+3%) et de la part variable (consommation) à 0,86 € (+3,6 
%). 

 
 
6) BUDGET PRIMITIF 2015 DE L’ASSAINISSEMENT  

 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire sur le projet de budget primitif 2015 de l’assainissement,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

� de voter par chapitre les crédits inscrits au budget primitif de l’assainissement au titre 
de l'exercice 2015, 

� d’approuver le budget primitif de l’assainissement au titre de l'exercice 2015, 
Soit en section de fonctionnement :  

- Dépenses : 132 438 €  
- Recettes : 132 438 €  

 Soit en section d'investissement :  
- Dépenses : 153 385,30 €  
- Recettes :   153 385,30 €  

� d’autoriser le maire à ordonnancer les dépenses et prescrire l'exécution des recettes 
de l’assainissement, 

� d’autoriser le maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 
 
Monsieur ROHARD quitte la séance. 
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7) LOTISSEMENTS : REPRISE DE VRD ET CLASSEMENT DANS  LE DOMAINE 
PUBLIC COMMUNAL 

 
Monsieur FERER expose au conseil municipal que les propriétaires des voies et réseaux 
divers (VRD) des lotissements du Clos de Martigny (rue de la Treille) et du lotissement du 
Clos des Noyers (rue des Noyers) ont sollicité la commune afin que les VRD de ces 
lotissements soient repris et intégrés dans le domaine public communal. Les dossiers de 
récolements ont été transmis à la commune et tout est conforme.  
 
Lotissement le clos de Martigny – Rue de la Treille  : 
 

 
 
Parcelle à reprendre : section AA parcelle 164 d’une surface cadastrale de 11 m² et parcelle 
203 d’une surface cadastrale de 7490 m² soit au total 7 501 m² contenant :  

� Longueur de voirie : 330 ml  
� Espaces verts, 10 noues (490 m²), bassin d’infiltration (430 m²), bassin de régulation 

(240 m²) 
� Réseaux : 

- Eclairage public : 10 candélabres et lanternes 
- Eau potable : 290 ml de canalisations pvc diamètre 125, 1 poteau incendie 
- Téléphone : 2150 ml 
Electriques : réseau BT : 

• 3x150² + 70 alu (377 ml) 
• 4x35² (342 ml) 
• Télé report (314 ml) 
• Eclairage (371 ml) 

 
Lotissement le Clos des Noyers - Rue des Noyers :  
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Parcelles à reprendre :  
- section X parcelle 434 d’une surface cadastrale de  953 m²  
- section X parcelle 440 d’une surface cadastrale de 2 306 m²  
- section X parcelle 447 d’une surface cadastrale de 1 890 m²  
- section X parcelle 463 d’une surface cadastrale de 3 301 m²  
- section X parcelle 467 d’une surface cadastrale de 1 334 m²  
- section X parcelle 468 d’une surface cadastrale de 5 m² 

Soit 9 789 m² 
 
Contenant :  

� Voirie : 410 ml  
� Espaces verts noues (850 m²) et bassin d’infiltration (750 m²) 
� Réseaux :  

- Eclairage public : 13 candélabres et lanternes 
- Eau potable : 330 ml de 125/140 et 35 ml de 99/110,  
- Téléphone : 2380 ml 
- Electriques : réseau BT : 

• 3x150² + 70 alu (542 ml) 
• 4x35² (590 ml) 
• Télé report (545 ml) 
• Eclairage (605 ml) 

 
Considérant l’accord unanime des riverains intéressés,  
Considérant que la reprise et le classement de ces voiries dans le domaine public communal 
ne portera pas atteinte aux conditions de desserte des voies,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

� décide la reprise des voiries et réseaux divers des lotissements du Clos de Martigny 
et du Clos des Noyers conformément aux descriptifs sus détaillés, 

� autorise Monsieur le Maire à recevoir et authentifier les actes de transfert de 
propriétés qui seront passés en la forme administrative et désigne la première 
adjointe pour la signature des actes conformément à l’article L1311-13 du CGCT, 

� décide le classement de ces voies dans le domaine public communal pour un linéaire 
de 740 mètres (rue de la Treille 330 mètres, rue des Noyers 410 mètres). 

 
 
8) PLACE DU CEDRE : PARTICIPATION A L’ASSAINISSEMEN T COLLECTIF 

 
Vu l’exposé de Monsieur FERER précisant que le lotisseur du lotissement le Clos de la 
Thibauderie a provisionné la participation au raccordement à l’assainissement lors de la 
vente des lots de la tranche 2 comme il l’avait pu faire sur la tranche 1 du lotissement qui 
était soumise à l’ancien régime de participation (PRE) pouvant être payée par le lotisseur ; 
Considérant que la participation à l’assainissement collectif (PAC) est acquittée par les 
propriétaires lors du raccordement au réseau, 
Considérant la demande du lotisseur de payer cette participation en lieu et place des 
propriétaires,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide que la participation à 
l’assainissement collectif (PAC) des cinq lots du lotissement le Clos de la Thibauderie II 
(Place du Cèdre) sera acquittée par le lotisseur et non les propriétaires.  
 

 
9) SYNDICAT MIXTE « EAUX DE VIENNE – SIVEER » : MOD IFICATION DES 

STATUTS  
 
Monsieur FERER expose au conseil municipal que suite à la fusion / dissolution des 
syndicats d’eau et d’assainissement de la Vienne au 1er janvier 2015, une nouvelle entité a 
été créée et a été dénommée « Eaux de Vienne – Siveer » lors du comité syndical du 24 
février 2015.  
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Vu l’adoption des statuts du syndicat mixte « Eaux de Vienne – Siveer » lors du comité 
syndical du 24 février 2015 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Considérant que la commune est membre du syndicat mixte « Eaux de Vienne – Siveer » ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve les statuts du syndicat 
mixte « Eaux de Vienne – Siveer » et autoriser le Maire à mettre en œuvre la procédure 
permettant à Madame la Préfète de prendre l’arrêté entérinant cette décision. 
 
 

10) QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la date des prochains conseils 
municipaux : 14/04 ; 19/05 ; 16/06 
- Madame POUPEAU informe le conseil municipal :  

� Que l’avant-première du nouveau spectacle de Michel Cordeboeuf offert par la 
municipalité se tiendra à la salle des fêtes vendredi 27 mars.  

� Que le prochain petit journal sera distribué entre le 11 et le 17 mai 
- Monsieur GALLEY informe le conseil municipal qu’une exposition de BD réalisée par les 
enfants de l’école élémentaire se tiendra dans la salle du conseil municipal du 31/03 au 3/04. 
Une remise des prix aura lieu le 3/04 à 19h00. 
- Madame POUPEAU rappelle que la réunion de bilan sur un an de mandat aura lieu le 10 
avril. Un groupe de travail composé de Philippe GALLEY, Stéphanie FERER, Sandra 
GUERRERO, Nicolas DELAFOND, Marina MAURY, Anita POUPEAU, Jean-François 
BOURSERONDE, Barbara VACOSSIN est constitué.  
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a remis au nom de la commune une 
médaille à Odile CHASTANG pour la remercier de son dévouement au service du club de la 
bienvenue depuis 28 années. 
- Madame FERER fait le point sur la réunion des riverains de la rue de la gare au cours de 
laquelle le projet d’aménagement de la rue a été présenté. Les propositions d’aménagement 
ont été acceptées à l’unanimité par les personnes présentes.  
- Monsieur FERER informe le conseil municipal que la solution envisagée de mettre un stop 
à Martigny sur la RD a été refusée par le conseil général. 
- Monsieur le Maire informe le conseil que la question de la poste sera abordée à l’ordre du 
jour du prochain conseil. 
- Monsieur BERTHELOT soulève le problème des mauvaises odeurs de l’assainissement du 
lotissement la Verrée. Monsieur FERER lui répond qu’un nouveau courrier est parti cette 
semaine pour signifier au lotisseur que le problème est toujours existant.  
 
Séance levée à 22h20 
 
 
Emargements : 
 

ABDI GOULED Moustapha BERTHELOT Jérôme BOURSERONDE Jean-
François 

   

CHARRIEAU Grégory COUILLAULT Jean-Luc DELAFOND Nicolas 
   

FERER Stéphanie FERER Gabriel GALLEY Philippe 
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GUERRERO Sandra MAURY Marina POUPEAU Anita 
   

SERRANO Jacqueline VACOSSIN Barbara VALLET Noémie 
   

THEBAULT Christèle 
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