PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
*******
Séance du 18 février 2016
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :

15
9
9

Convocation transmise le 10 février 2016.
L’an deux mil seize, le dix-huit février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de
Sepvret s’est réuni en lieu ordinaire de ses séances, salle de la Mairie de Sepvret, sous la présidence de
Patrick CHARPENTIER, Maire.
Présents :

Mmes et MM. les conseillers municipaux :
BOUGOUIN Isabelle, BUTRÉ Sabrina, CHARPENTIER Patrick, DUCOURTIEUX JeanClaude, LACOMBE David, LINET Michel, PALLUAULT Delphine, PARISOT Bertrand,
THIERY Yves.

Absents ayant donné pouvoir :
Absents excusés : BARC Nathalie, BRISSARD Armand, CHESNES Dolorès, LIÉTARD Philippe, MENUET
Céline, TEXIER Pauline.
Secrétaire de séance : BUTRÉ Sabrina.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Ordre du jour :
 Budgets 2016 - Section fonctionnement,
 Questions diverses.

I.

Budget 2016 - Section fonctionnement
Le conseil effectue une analyse des comptes de l’année 2015. A cette issue, il fixe les
prévisions budgétaires pour chacun des postes comptables. Certains postes budgétaires sont
revus à la baisse en raison du transfert de la compétence scolaire à la Communauté de
communes.
Les taxes directes locales seront validées lors de la prochaine séance.

II.

Questions diverses


Dossier de préparation de départ à la retraite de l’agent Patrick MOINAULT
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide à l’unanimité de transmettre le dossier de
l’agent Patrick MOINAULT, Agent technique de 1ère classe, au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale des Deux-Sèvres afin qu’il prépare son départ à la retraite.
Il accorde le paiement des frais d’intervention du Centre de Gestion qui seront liés à cette
demande et autorise le Maire à signer les documents nécessaires à cette réalisation (convention).
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Proposition d’avancement de grande de l’agent Patrick MOINAULT
L’agent Patrick MOINAULT, Agent technique de 1ère classe, peut prétendre un avancement de
grade : avancement au grade d’Adjoint Technique principal de 2ème classe.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide à l’unanimité de donner un avis défavorable à
cette demande d’avancement de grade.



Augmentation des charges locatives
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide à l’unanimité d’augmenter le montant des
charges locatives des logements communaux à compter du mois de mars 2016 : augmentation de
10 euros pour chaque logement portant ainsi les charges locatives à 95 euros par logement.
A compter du 01/03/2016, les montants des loyers seront les suivants :
Adresse du logement

Montant du loyer
seul

Montant des
charges

MONTANT TOTAL DU
LOYER
(charges comprises)

22 route du champ de foire
79120 SEPVRET

303,26 €

95,00 €

398,26 €

26 route du champ de foire
79120 SEPVRET

261,95 €

95,00 €

356,95 €



Sortie culturelle du 4 juin 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide à l’unanimité d’accorder le paiement des
frais de transport (SARL SARRAZIN), soit 965 euros TTC, liés à la sortie culturelle organisée par le
Foyer Rural de Sepvret le samedi 4 juin 2016 (voyage d’une journée à Saint Emilion - 33).



Ouverture d’une enquête publique
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide à l’unanimité d’accorder l'aliénation d'une
portion de chemin rural sis à PILLAC situé entre la parcelle cadastrée section C n° 1161 et les
parcelles cadastrées section C n° 1160 et n° 523 au profit de Monsieur Roger MAGNAIN,
propriétaire des dites parcelles.
En échange de cette portion de chemin rural, il est convenu que Monsieur Roger MAGNAIN
donne à la Commune de Sepvret une partie de la parcelle cadastrée section C n° 1140 de manière
à faciliter l’accès à l’impasse de la Piloterie en élargissant la voie.
Afin de procéder à cet échange, le Conseil Municipal autorise le Maire à ouvrir une enquête
publique.



Projet d’aménagement de la salle des fêtes
Une réunion de travail sera à prévoir avec Deux-Sèvres Aménagement, le Cluster Eco-Habitat et
Effilios. Yves THIERY, Delphine PALLUAULT et Sabrina BUTRÉ sont intéressés pour suivre le projet.
Il conviendra de planifier également les travaux afin de bloquer les locations de la salle.



Commission Voirie
La commission voirie se réunira le lundi 14 mars à 9 heures (à la mairie) pour examiner l’état de la
voirie communale.
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Clé de la salle polyvalente
Comme convenu précédemment, une clé de la salle polyvalente a été remise au Président du
Foyer Rural, Monsieur Jean Gerbaud, et à la Présidente de « Juste un petit bouquet », Madame
Nathalie BARC, après signature de la charte d’utilisation.



Affiche promotion Eco-Quartier
Quelques modifications seront à apporter à la maquette.
Une diffusion auprès des notaires et des agences immobilières sera faite.



Rue de la Mantelière
Quelques tensions ont été évoquées à propos de stationnement de véhicules devant un portail
privé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 15.
Fait et délibéré en séance du 18/02/2016.
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Liste des conseillers présents :

Le Maire :

BOUGOUIN Isabelle

CHARPENTIER Patrick

BUTRÉ Sabrina

DUCOURTIEUX Jean-Claude

LACOMBE David

LINET Michel

PALLUAULT Delphine

PARISOT Bertrand

THIERY Yves
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