
   
RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL  

 
en date du 05 juin  2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq  du mois de juin, à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal s’est réuni à la mairie, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Pierre Jean MARTINET, Maire. 
 
Présents : Messieurs Pierre Jean MARTINET, Dominique BERNESCUT, Alain 
REYNAUD, Mesdames Christel BASSOT, Madame Gaëlle LAUD, Nathalie 
LAVILLE, Messieurs  Sébastien CHARRÉ, Frédéric FERCHAUD, Jean-Pierre 
ROLLAND,  
 
Absents excusés : Monsieur Didier RIGAIL qui a donné pouvoir à Monsieur 
MARTINET. 
Monsieur Dominique LAGARDE qui a donné pouvoir à Madame Nathalie 
LAVILLE. 
 
Date de la convocation : 29 MAI 2019 
 
 

Ordre du Jour : 
 Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance 
 Adoption du compte rendu de la séance du 03 avril 2019 
 Délibération n°1.05062019 relative à l’augmentation du prix de repas à la cantine 
 Délibération n°2.05062019 relative au dossier FDAEC pour l’année 2019 
 Délibération n°3.05062019 relative à une demande de subvention pour des travaux à 
l’école et acquisition de matériel à déposer au Conseil Départemental 
 Délibération n°4.05062019 relative à l’augmentation des loyers communaux 
 Information sur la reprise du bar épicerie 
 Comptes rendus des délégués aux Syndicats Intercommunaux et à la Communauté 
d’Agglomération  
 Questions et informations diverses 
 
Le Maire demande la possibilité de rajouter à l’ordre du jour, la délibération 
n°5.05062019 relative à une demande de subvention pour le classement des 
archives communale. 
Le Conseil accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
Désignation d’un ou d’une secrétaire de séance 
Monsieur  Sébastien CHARRÉ est nommé secrétaire de séance. 
 
Adoption du compte rendu de la séance du 03 avril 2019 
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité. 
 
Délibération n°1.05062019 relative à l’augmentation du prix de repas à la cantine 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que pendant de longues années, le 
prix du repas à la cantine n’a pas été augmenté. Il propose qu’une hausse maitrisée 



soit appliquée. Le prix actuel d’un repas est 1.85 €. Il propose une petite 
augmentation pour l’année scolaire 2019/2020. 

Le Conseil Municipal décide de fixer le prix du ticket de cantine ainsi qu’il suit à 
compter du 01/09/2018 : 

  ANNEE      TARIF 

          2019/2020       1.90 € 

 

VOTE  POUR :   11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Délibération n°2.05062019 relative au dossier FDAEC pour l’année 2019 
Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du fonds 
Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes (FDAEC)  
Après avoir écouté ces explications, le Conseil Municipal décide : 
- de REALISER en 2019 les opérations suivantes : 

Travaux Entreprises Total hors taxes Total TTC 

Voirie 

Travaux neufs 

Entreprise ETR 13 580.00 € 16 296.00 €

Travaux de fossés SARL COUREAU 4 875.00 € 5 850.00 €

Acquisition ordinateur BURO PARTNER 1 437.82 € 1 725.38  €

Acquisition mobilier 
salle des fêtes 

COMAT ET VALCO 1 079.50 € 1 308.00. €

 TOTAL 20 972.32 € 25 179.38 €

 

- de DEMANDER au Conseil Général de lui attribuer une subvention 
F.D.A.E.C.  au titre de ces investissements 2019, 

- d’ASSURER le financement complémentaire par AUTOFINANCEMENT 

VOTE :  
POUR :   11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
Adopté à l’unanimité 

 



 
 
 
Délibération n°3.05062019 relative à une demande de subvention pour des travaux 
à l’école et acquisition de matériel à déposer au Conseil Départemental 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des demandes de devis ont été 
faites auprès de plusieurs artisans concernant des travaux de l’école maternelle et 
l’acquisition de mobilier et matériels. 
De plus, il est important de savoir que tous les travaux concernant l’école sont 
subventionnables à hauteur de 50%, renouvelable tous les ans pour un plafond limité 
à 25000,00€ H.T multiplié par notre coefficient, qui est de 1,12. 
Un dossier complet pour la demande de subvention va être déposé auprès du Conseil 
Départemental. 

Travaux Sociétés Total hors taxes Total TTC
Portails neufs 
cours de l’école 

SARL BOURON 4 460.00 € 5 352.00 €

Acquisition table 
et chaises pour la 
classe maternelle 

Henri JULIEN 285.56 € 342.67 €

Acquisition de 
réfrigérateurs 
pour le restaurant 
scolaire 

Henri JULIEN 2 100.00 € 2 520.00 €

  6 845.56 € 8 214.67 €
 

Vote :           Pour : 11 Contre :  0 Abstention : 0 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibération n°4.05062019 relative à l’augmentation des loyers communaux (oui ou 
non ?) 
Le Maire propose une augmentation des loyers au 1er juillet 2019. Actuellement, le 
loyer de la Cure (Mme RIGOU) est d’un montant mensuel de 440 € et le loyer du 
bar épicerie (Mme LECOANNET) à 550 € mensuel. 

A compter du 1er juillet 2018, le Conseil Municipal décide d’augmenter et de fixer 
les montants des loyers mensuels communaux selon l’indice de construction du 1er 
trimestre 2018 pour celui de la Cure et du 4ème trimestre 2017 pour le loyer du bar 
épicerie 

 Loyer logement Presbytère (Madame RIGOU) 
 



Conformément au bail de location signé le 31 mars 1997, et au paragraphe 
indexation du loyer réévalué,  
 
 
 Loyer Epicerie (Madame LECOANNET) 

 
 
Après discussion, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de fixer le prix de la location pour le logement Presbytère à  
 par mois, à compter du 1er juillet 2019 au plus tôt. 

- DECIDE de fixer le prix de la location pour le loyer Epicerie Bar à     € par 
mois, à compter du 1er juillet 2019 au plus tôt. 

 
 

Délibération n°5.05062019 relative au classement des archives et à une 
demande de subvention 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les archives de la commune sont 
dispersées sur plusieurs lieux de la commune, qu’il est très difficile d’identifier les 
documents détenus, qu’un état de récolement doit être présenté à chaque élection 
municipale. Il informe également le Conseil que le travail de classement représente 
une charge importante sur plusieurs semaines et que le secrétariat ne peut pas se 
consacrer à cela d’autant plus que des formations sont indispensables afin de savoir 
exactement ce que l’on est en droit de détruire ou pas. Il indique au Conseil 
Municipal que le Département apporte une aide de 75 % du montant hors taxe pour 
les communes de moins de 2000 habitants plafonnée à 7000 €. 
Il indique que la Société Archives Solutions est venue en mairie faire un devis pour 
le classement de l’ensemble de nos archives et documents en mairie. Après 
application de la subvention, le coût pour la commune est de 2 603.29 €. 
Après avoir écouté ces explications, le Conseil décide : 

 De faire classer les archives 
 De confier cette tâche à la société Archives Solutions 
 De demander au Conseil Départemental de lui attribuer la 

subvention de 75 % sur le montant hors taxes  soit un montant de 
4 338.81 € 

 

Vote :           Pour : 11 Contre :  0 Abstention : 0 

Adopté à l’unanimité 

 


