PROCÈS VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
*******
Séance du 24 février 2015
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :

15
13
13

Convocation transmise le 12 février 2015.
L’an deux mil quinze, le vingt-quatre février à vingt heures trente minutes, 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, BRISSARD Armand, BUTRÉ Sabrina, CHARPENTIER Patrick,
CHESNES Dolorès, DUCOURTIEUX Jean-Claude, LACOMBE David, LINET Michel,
MENUET Céline, PALLUAULT Delphine, Bertrand PARISOT, Yves THIERY, Pauline
TEXIER.

Absents ayant donné pouvoir :
Absents excusés : BARC Nathalie, LIÉTARD Philippe.
Secrétaire de séance :
BUTRÉ Sabrina.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Ordre du jour :
 Travail budgétaire,
 Questions diverses.
I.

Travail budgétaire

Le conseil effectue une analyse des comptes de l’année 2014. A cette issue, il fixe les
prévisions budgétaires pour chacun des postes comptables. Ce budget 2015 sera étudié avec le
Trésorier de Melle lors d’un prochain rendez-vous.
Les projets d’investissement pour cette nouvelle année sont les suivants : étude de
faisabilité d’un raccordement du chauffage à la salle des fêtes, isolation des combles et
remplacement des huisseries sur les bâtiments de l’école et de la mairie, aménagement sécuritaire
des entrées de bourg sur la RD108, aménagement d’une aire de jeux en centre bourg, travaux de
finition et recherche d’une maîtrise d’œuvre pour la construction de maisons bioclimatiques dans
l’éco-quartier des Ouzines.
II.

Questions diverses

1) Eco-quartier – travaux de finition
Les travaux de finition de l'Eco-quartier ont été repoussés à deux reprises. Les avenants en
cours arrivent à échéance et ils ne peuvent plus légalement être reportés. Après en avoir débattu, le
Conseil Municipal décide d’affermir les tranches conditionnelles de l’Eco-quartier des Ouzines
(travaux de finition : voirie, candélabres et plantation de roseaux dans la station d’épuration).
2) Demande de subvention
Une subvention de 400 euros est accordée à l’association « Juste un petit bouquet ».
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3) Terre Saine
La charte « Terre Saine » a été signée. Un rendez-vous avec le Conseil Régional Poitou-Charentes
est prévu pour sa mise en place. Un cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaire a été
mis en place.
4) Aménagement sécurité RD108
Une réunion de chantier aura lieu début mars (le 2 ou 9). Les travaux devraient débuter fin
mars. Les riverains sont invités à une réunion d'information qui aura lieu le jeudi prochain
(26 février).
5) Isolation des combles – remplacement des huisseries
Les travaux sont en cours. En ce qui concerne le devis des huisseries, il a été demandé à
Monsieur Francis BARON de clarifier son devis afin de pouvoir effectuer un comparatif avec les
autres propositions.
6) Raccordement de la chaudière à la salle des fêtes
Un dossier a été envoyé au CRER pour effectuer une étude de faisabilité.
La société Sauquet (distributeur de granulés bois) a demandé à faire une réunion d'information
sur la commune avec plusieurs intervenants et une démonstration : elle aura lieu le mercredi 3 juin
prochain.
7) Maisons bioclimatiques
Le CAUE tarde à renvoyer le dossier malgré plusieurs relances. Un mail a été adressé à toutes les
mairies de la communauté de communes pour que des communes qui souhaiteraient investir dans
un projet similaire puissent se faire connaître mais les retours sont négatifs pour le moment.
8) Sentier des sources
Monsieur Jean-Paul Périgaud du Conseil Général pourrait participer à l'aménagement de ce
sentier.
9) Installation du haut débit Internet
Les frais concernant le renforcement des répartiteurs du Très Haut Débit Internet (prévu en
2017 et 2018) seront finalement pris en charge par le Conseil Général des Deux-Sèvres.
10) Divers
◦ Un contrôle de l'APAVE va avoir lieu prochainement. Les jeux de l'école ne sont pas
conformes aux normes de sécurité. Le Conseil Municipal décide que les réparations
soient faites par un agent communal.
◦ Le prêt court terme de 30 000 euros va pouvoir être remboursé.
◦ Le contrat de détaupisation du stade de foot devra être transféré au SIVOM Voirie.
◦ L'agent Patrick Moinault (adjoint technique de 1ère classe) avait demandé lors de son
entretien annuel une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) : le Conseil
Municipal, après en avoir débattu, décide à l'unanimité de ne pas lui attribuer cette
indemnité.
◦ Des photos aériennes devraient être réalisées sur le village du Coudray et dans le centre
bourg.
◦ Prolifération des ragondins : une forte augmentation de ragondins a été constatée. Ils
démolissent les berges et une éradication s'avère nécessaire. Il a été demandé un devis
à la FDGDON (287 euros). Des piégeurs doivent être trouvés. Il conviendra d'en parler
aux communes de Chey et de Chenay.
◦ Des travaux de nettoyage des caniveaux à La Barre sont prévus durant la semaine du 9
au 13 mars prochain.
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◦ La commune de Sepvret va s’inscrire pour participer au jeu des 1 000 euros de France
Inter.
◦ Accord du Conseil Municipal pour financer un bus pour la sortie culturelle à destination
de la population de Sepvret et organisé par le Foyer Rural. Cette manifestation devrait
avoir lieu le samedi 6 juin prochain.
◦ Point sur les SIVU :
 SIVU SCOLAIRE
 Le tarif des repas a été révisé.
 Effectif des élèves au 01/01/2015 :
- SEPVRET
60 élèves
- CHEY
46 élèves
- CHENAY
44 élèves
 Le 7ème poste ouvert sur Chenay demeure fragile.
 SIVOM VOIRIE
La participation communale devrait se situer entre 15 et 16 000 euros pour cette année.
◦ Dématérialisation des actes : il serait souhaitable que la mairie mette en place
rapidement un système de télétransmission à la Préfecture des actes soumis au contrôle
de la légalité. Le Conseil Municipal accorde que la démarche d’installation soit faite
auprès d’un fournisseur homologué.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 40.
Fait et délibéré en séance du 02/02/2015

Liste des conseillers présents :
BOUGOUIN Isabelle

Le Maire :
CHARPENTIER Patrick

BRISSARD Armand
BUTRÉ Sabrina
CHESNES Dolorès
DUCOURTIEUX Jean-Claude
LACOMBE David
LINET Michel
MENUET Céline
PALLUAULT Delphine
PARISOT Bertrand
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TEXIER Pauline
THIERY Yves
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