RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er JUILLET 2019 À 18 h 30
L'an deux mil dix-neuf, le lundi 1er juillet à 18 heures 30, le conseil municipal de cette commune, dûment
convoqué le 24 juin 2019, s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Yves
ARCHAMBAUD, Maire.
PRÉSENTS : Yves ARCHAMBAUD, Bernard GUILLET, Patrick BARTHOU, Michel DROUILLARD, Mariannick
LAURAINE, Christian GOUIN, Véronique FREDERIC, Hervé BOISSON, Stéphane GENAUDEAU et Sylvie
LAVILLE, formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de 11 membres.
ABSENT EXCUSÉ : Steve BLANCHARD
Michel DROUILLARD a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 1er avril est adopté à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR
2019/07/01
2019/07/02
2019/07/03
2019/07/04/01
2019/07/04/02
2019/07/04/03
2019/07/05
2019/07/06
2019/07/07
2019/07/08
2019/07/09

- Demande d'accès via terrain communal
- Sécurité routière : signalisation et vitesse
- Cérémonie du 07 juillet
- Eurochestries du 07 août
– 81ème semaine fédérale de cyclotourisme
– Tour de France en courant
- Travaux de voirie : rue des Fleurs
- Lotissement "Nougé" : état d'avancement
– Décision modificative n° 1
- Participation citoyenne
- Questions diverses

2019/07/01 – DEMANDE D'ACCÈS VIA TERRAIN COMMUNAL
Un habitant du nouveau lotissement a demandé un nouvel accès via le terrain communal.
Conformément à l'arrêté accordant le permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 4 lots, qui
stipule, dans son article 6, « qu'aucun accès individuel sur la voirie départementale ne sera autorisé », le
conseil municipal, à l’unanimité, refuse cette demande et charge Monsieur le Maire d’en informer l’administré.
2019/07/02 – SÉCURITÉ ROUTIÈRE : SIGNALISATION ET VITESSE
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre certaines mesures pour tenter de sécuriser le territoire
communal :
- À Orville, sur la route de Virlet à Bougneau, mettre un « Cédez le passage »
- Limiter à 70 au niveau du carrefour de Lijardières (de la station d’assainissement à Fon Creusette)
- Limiter à 50 à Orville
- Transformer le « Cédez le passage » en « Stop » en venant de Montils
- Mettre un « Stop » + miroir au niveau du 2 de la rue du Petit Cailleau
Ces différentes mesures sont adoptées à l’unanimité des participants.
2019/07/03 – CÉRÉMONIE DU 07 JUILLET
Montage du tivoli : jeudi à 14 h 30.
Rituel habituel : anciens combattants, fanfare et véhicules militaires.

2019/07/04/01 - EUROCHESTRIES DU 07 AOÛT
Le mercredi 07 août, un quintet d’instruments à vent, venant d’Espagne, se produira dans l’Église. Nous avons
obtenu une subvention de la CDCHS.
Le concert sera gratuit pour les spectateurs. La commune doit prendre en charge les repas des musiciens et
techniciens présents et offrira un pot de fin de soirée.
2019/07/04/02 – 81ème SEMAINE FÉDÉRALE DE CYCLOTOURISME
Passage à St-Seurin le matin du 07 août, en venant de Pons vers Montils. Ils sont environ 12 000 inscrits.
2019/07/04/03 – TOUR DE FRANCE EN COURANT
Mardi 23 juillet, entre 6 h 00 et 7 h 32, ravitaillement à St-Seurin.
2019/07/05 – TRAVAUX DE VOIRIE : RUE DES FLEURS
Les travaux se feront au mois d’août avec caniveau d’un seul côté.
2019/07/06 – LOTISSEMENT "NOUGÉ" : ÉTAT D'AVANCEMENT
Monsieur le Maire informe que nous avions déposé une demande de certificat d’urbanisme avec 5 sorties sur
la route départementale (rue de la Seugne) et 4 sorties sur la rue des 3 Noyers.
La demande a été rejetée par le service instructeur au motif que les 5 sorties sur la RD présentent un
danger à cause du virage.
Monsieur le Maire doit rencontrer la personne en charge de l’instruction pour étudier les possibilités d’accès.
2019/07/07 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que nous n’avons pas prévu de crédits pour le remplacement du
chauffe-eau d’un des logements communaux. Il convient de voter les crédits suivants :
DÉSIGNATION DES ARTICLES
N°

INTITULÉ

2313-051

Logement 4 place de la Mairie

10226

Taxe d’aménagement
TOTAL

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES À VOTER
DÉPENSES

RECETTES

1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €

Monsieur le Maire invite le Conseil à voter ces crédits.
Le Conseil, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité en dépenses et recettes les crédits ci-dessus.
2019/07/08 – PARTICIPATION CITOYENNE
Véronique FRÉDÉRIC propose d’adhérer à « Participation citoyenne » : cette opération de vigilance des
voisins est organisée par la gendarmerie et est sponsorisée par le Crédit Agricole.
Monsieur le Maire rappelle que ce protocole avait été rejeté par le conseil municipal le 24 octobre 2016 :
« Ce dispositif vise à accroître l’efficacité de la lutte contre la délinquance et notamment contre les
cambriolages et la délinquance d’appropriation. Il poursuit deux objectifs : développer l’engagement des

habitants d’un quartier pour créer des réflexes élémentaires de prévention et de signalement permettant
des interventions mieux ciblées des forces de sécurité intérieure et favoriser des solidarités de voisinage et
renforcer le lien social.
Après délibération, l’ensemble du conseil ne souhaite pas qu’une personne en particulier soit référente dans la
commune. Actuellement, chacun est vigilant quand les voisins s’absentent. »
Cette nouvelle proposition est adoptée à l’unanimité par le conseil municipal qui charge Monsieur le Maire de
contacter la Gendarmerie pour un exposé lors de la prochaine réunion de conseil et le Crédit Agricole.
2019/07/09 – QUESTIONS DIVERSES
-

-

Prises guirlandes à changer (x 24) : changer les embouts des guirlandes
Entrée du cimetière : pierre de taille à trouver
Bernard GUILLET a assisté à l’Assemblée Générale du Centre Social de Pons. Le Président ne fait
plus partie du Conseil d’Administration, la Directrice est toujours en arrêt maladie et le Directeur
remplaçant ne sait pas combien de temps il va rester.
Villages Fleuris : suite à la visite de ce matin, il nous a encore été proposé la 1 ère fleur.
Stéphane GENAUDEAU attend toujours les cache-containers pour les ordures ménagères.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 50.
Signatures :
Yves ARCHAMBAUD

Bernard GUILLET

Patrick BARTHOU

Sylvie LAVILLE

Michel DROUILLARD

Christian GOUIN

Hervé BOISSON

Steve BLANCHARD

Stéphane GENAUDEAU

Mariannick LAURAINE

Véronique FREDERIC

