
Compte rendu de la séance du 04 juin 2019

Président : BOURDIER Christian
Secrétaire : GIROUX Jocelyne

Présents :
Madame Jocelyne GIROUX, Monsieur William NAFZIGER, Monsieur Jean-Paul
LOUMEAU, Monsieur Morad SALMI, Monsieur Christian BOURDIER

Excusés :
Madame Jennifer PALMER, Madame Marie-Laure PORTIER-HERREYRE, Monsieur
Mathieu COMPOSTELLA

Réprésentés :
Madame Patricia BOUTY par Madame Jocelyne GIROUX

Ordre du jour:
1- Dossier Aire de stationnement et de loisir
2- Validation emprunt crédit agricole pour l'appt N°2
3- Validation attribution FDAEC 2019
4- Carte Communale (convention PETR)
5- Situation Agent technique
6- Travaux en cours
7- Organisation Journée Citoyenne
8- Questions diverses

Délibérations du conseil:

PROJET AMENAGEMENT AIRE DE STATIONNEMENT– Lancement procédures
Marchés publics (MAPA) ( DE_2019_026)
Monsieur le Maire expose, au conseil Municipal,
que dans le cadre des travaux d’aménagement d'une aire de stationnement avec
une mise en accessibilité aux personnes handicapées,
il convient de préparer le dossier de consultation des entreprises.
Le montant des travaux a été estimé à 35 000.00 €uros HT.

Compte tenu du montant des travaux et en application du Code des Marchés
Publics, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder à ladite consultation
selon la procédure adaptée.

Après délibération et vote à l’unanimité,

le Conseil municipal :

- Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises pour les travaux
d’aménagement d'une aire de stationnement avec une mise en accessibilité par un



cheminement d'accessibilité aux personnes handicapées selon la procédure adaptée
;

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et le marché correspondant à
l’issue de ladite consultation

annule et remplace DE_2019_014 Signature d’un contrat de prêt avec le Crédit
Agricole d'Aquitaine ( DE_2019_027)

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de prêt
de 28 800 € destiné à financer des travaux de réhabilitation de l'appartement communal n°2 , une
nouvelle proposition a été faite par le Crédit agricole.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- De contracter auprès du Crédit Agricole d'Aquitaine un emprunt d’un montant de 28 800€ dont les
caractéristiques sont les suivantes :

1ère echéance: 18 mois
Durée du prêt : 84 mois
Taux d’intérêt fixe : 0.80%
Périodicité : annuelle

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les
demandes de réalisation de fonds.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, unanimement,

DECIDE de contracter un emprunt de 28 800 € auprès de la banque Crédit Agricole d'Aquitaine
aux conditions susmentionnées,

DONNE POUVOIR au Maire, ou au Maire Adjoint Délégué, de signer toutes pièces nécessaires à la
bonne mise en place des présentes.

Délibération attribution fond déparetemental d'aide à l'équipement des communes
(FDAEC)2019 ( DE_2019_028)
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le Conseil Général au
titre du FDAEC 2019 pour un montant de 9 100.00 € pour le financement des projets
suivants :

-Travaux appartement N°4 :
 PLATERIE 4027.10€
 PLOMBERIE 4144.81€
 ELECTRICITE 2185.00€
pour un montant total de 10356.91€

- Installation éclairage aire de stationnement pour un montant de 9245.82€
- Remplacement poteau incendie pour un montant de 1998.79€
- Hall salle polyvalente pour un montant de 4354.00€
- Travaux de voiries pour un montant de 6660.00€



 Soit un total de : 32 615.52 € HT
Le financement complémentaire sera assuré par autofinancement.

4- Carte Communale (convention PETR)

Une convention a été établie entre la CDC et le PETR pour la révision de la carte
communale.

5- Situation Agent technique

L'agent technique est en CLM plein traitement jusqu'à fin mai, il passe en demi
traitement à partir de juin 2019.

6 mois avant la fin de son droit au CLM une saisine auprès du CDG33sera effectuée
afin de mettre cet agent en inaptitude professionnelle.

6- Travaux en cours

Suivi des travaux logement N°2: les menuiseries sont terminées, platerie en cours, reste à
venir l'entreprise LAVANDIER.

Refection chaussée: Prévoir un passage petits trous avec l'entreprise BOUIJAUD, puis reste
travaux route Touron prévus en september/ ocotbre 2019.

Prévision crépi mur du cimetière et de la cuve de gaz (demande de devis en cours).

Réalisation des affiches pour "responsabiliser les parents lors de la présence d'enfants" dans
les batîments communaux: salle polyvalente, école, la Chotelle.

Tarification du futur loyer (appartement N°2) entre 450 et 500€.

7- Organisation Journée Citoyenne

Départ de l'agent d'entretien/cantine prévu début juillet .

Effectif rentrée scolaire 2019/2020 : théoriquement 11 élèves.

Faire le point avec l'association NOUAISON pour une subvention d'un montant de 250€ en
litige.

Une formation secourisme est à envisager, si plus de 7 participants le montant est fixé à
55€/personne .
Collecter des volontaires et définir d'une date (automne).

La kermesse des écoles à Ste Radegonde aura lieu le 28 juin 2019 à 19 heures.

FIN DE LA SEANCE 21H15.


