
Commune d'ASNIÈRES-LA-GIRAUD MAIRIE
Le 16 juin 2015
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
 

CONVOCATION du 10 juin 2015, pour le 16 juin à 20 h 30 avec l'ordre du jour :
 

-SDEER : groupement de commandes d’énergie électrique.
-S.A.G.E  : avis sur révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Boutonne.
-Recrutements contractuels  : accueil mairie, accueil agence postale , service technique (renouvellement CUI, contrat 
saisonnier).
-Dénomination de rue au village de La Tranche.
-Isolation toiture du foyer rural.
-Budget annexe boucherie  : décision modificative .
-Changement d'opérateur de télécommunication.
-Sinistre à La Giraud : solidarité .

-Questions diverses.
 
SÉANCE : débutée à 20 h 45
Secrétaire de séance: Mme Marie-Christine MORIN
 
Sont présents les Conseillers Municipaux :

1- M. Christian FERRU 8- Mme Marie-Christine MORIN

2- Mme Marylène TEXIER 9- M. Thierry MADÉ

3- M. Philippe MARC 10- M. Jean-Luc DIEUMEGARD

4- M. Frédéric BAUDOUIN 11- M. Christian FOUCHER

5- M. Daniel BOUTHIER 12- M. Claude BRISSET

6- M. Jean-Marc BLANCHET 13- Mme Marianne JANUS

7- Mme Sophie FOUGA 14- M. Dominique HEISE

 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian FERRU, le Maire.
La lecture du précédent compte-rendu est donnée et il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Puis il est passé à l’ordre du jour :
Le maire propose de supprimer de l'ordre du jour, par manque d'information et de précision : Dénomination de rue au 
village de La Tranche .
 
-SDEER     :     groupement de commandes d’énergie électrique  
Pour réduire les coûts des achats le SDEER propose de grouper les commandes des communes (appel d'offre).
 

Adopté à l'unanimité
-S.A.G.E : avis sur révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Boutonne
Regroupement des 3 syndicats afin d'avoir des objectifs de plus en plus larges aux niveaux communautaire national et 
mondial.
 

Adopté à l'unanimité
 
-Recrutements contractuels        : accueil mairie, accueil agence postale, service technique (renouvellement CUI, contrat   
saisonnier)
 



Accueil Mairie et agence postale  : Mme Emmanuelle MORIN prendra ses fonctions à partir du 1er juillet 2015 pour 
palier aux absences ( maladie , hospitalisation et congés) de Mesdames SEGUY et GENAT
Le contrat CUI de M. CROIZET prend fin  le 31 Août , une demande de renouvellement est en cours
 
En remplacement de Mme Chantal PATRY qui souhaite interrompe ces fonctions au sein de la collectivité service 
(celle-ci étant contractuel à la CDC service école) un contrat de 15 h par mois a été proposé à Mme Nathalie 
GRÉGOIRE pour assurer l'entretien des locaux.
 
Adopté à l'unanimité,
après quelques interrogations auprès du Maire de certains membres du conseil sur le remplacement et de l’état de santé 
de Madame SEGUY .
 
 
-Isolation de la toiture du foyer rural     :  
 
Un devis de 1764 € a été établi pour la pose de laine de verre pour 245 m² ; reste à la charge de la commune la somme 
de 661 € suite à la prise en charge d'une partie du devis par TOTAL.
Adopté à l'unanimité
 
 
-Budget annexe boucherie      :  
 décision modificative budgétaire
Adoptée à l'unanimité
-Changement d'opérateur de télécommunication     :  
Après plusieurs contacts avec les différents opérateurs de télécommunications, le maire propose de changer et d’établir 
un contrat avec SFR (au lieu d’Orange) dans le but de réduire les coûts téléphoniques et d’obtenir l’accès WIFI au foyer
rural, à la bibliothèque et dans tous les locaux de la mairie (remplacement du modem actuel non performant sur le sujet 
Internet)
Adopté à l'unanimité

-Sinistre à La Giraud : solidarité
Tous les dons (financiers) sont enregistrés en comptabilité sur un budget intercommunal et seront gérés par le CIAS.
Adopté à l'unanimité
 

-Questions diverses
Informations     :  
La Touzetterie (route départementale) : infiltration d'eaux pluviales dans une maison d’habitation. Une étude est en 
cours par le Conseil Départemental dans l'attente d'une demande écrite par un voisin concerné par le même problème. 
30% des travaux hors taxe seront à la charge de la commune.
 
Projet éolien : comme c’est un projet sur 3 communes , le maire a pris contact avec les maires de SAINTE-MÊME et de
NANTILLÉ .
 
Cantine scolaire  :à la rentrée, 2 services distincts seront mis en place pour le repas des enfants avec une modification 
des horaires. Cette modification a été validée par l’inspection académique.
Les employés communaux ont placé des plantes vivaces (par endroit) pour éviter de renouveler l'achat de plantes tous 
les ans.
 
Le nouveau matériel commandé est arrivé  : micro- tondeuse et épareuse.
 
Une réparation (imprévue) sur le broyeur a été faite pour un montant de 3000 €.
La peinture au sol a été faite pour signaler les places de stationnement notamment pour les camions.



 
Le parking Place Madeleine DUBOIS sera réservé à la clientèle des commerçants avec une autorisation de 
stationnement de 10 minutes maximum (comme le parking à côté de la boucherie). Les propriétaires des véhicules 
(stationnant tout le long de la journée) ont été avertis par écrit du changement, ils peuvent garer leur voiture sur le 
parking de l'ancien atelier municipal.
 
La signalétique pour l'entrée de l'école du côté du stade est en train de se réaliser. Le maire informe le conseil qu’il n’y 
aura plus d’entrée et sortie d’école sur la départementale 150 dès le 1er septembre. Le projet a été mené avec la 
collaboration de la CDC et du syndicat de la voirie.
 
Les toilettes publiques de l'église seront ouvertes pendant toute la période estivale.
Un commerçant ambulant «Kandy's Bagels Coffee» sera présent tous les samedis de 19 h à 22 h sur le parking du foyer 
rural.

Les travaux par la SEC TP (pose de buses) à Chantageasse sont terminés. Le domaine de Chantageasse doit préparer 
maintenant un parking, pour un stationnement de sa clientèle.
 
M . MOINEAU a obtenu le CACES 8 (autorisation pour la conduite d'un tracteur agricole de plus de 50 CV) qui est 
obligatoire pour l’agent et la sécurité.
 
3 agents vont se présenter en septembre, à Châtelaillon pour obtenir l’autorisation de conduite d'une tondeuse auto-
portée, qui est obligatoire pour les agents et la sécurité.

 
Le représentant proposant des guirlandes de Noël・ a présenté l’achat de guirlandes (complément sur façade de la 
mairie) avec une remise de 30% du prix si la commande est passée avant le 30 mai 2015.
 
M. BARBOTEAU de Champmiaud nous a adressé des remerciements concernant le petit mot de sympathie adressé lors
du décès de son épouse.
 
Le conseil de l'école a eu lieu le 12 juin.
 
Fête de la musique le 21 juin organisée à Chantageasse.
 
Soirée solidarité pour le sinistre de La Giraud le 20 juin (bal au foyer rural).
Le maire demande aux membres du conseil de trouver des poteaux en bois (téléphoniques) pour la réalisation d'un 
terrain de pétanque.
 
Prochain RDV pour la restauration du lavoir le 27 juin.
 
Fête de l'école le samedi 27 juin.
 
Remise des prix par l'AMOPA (association des Membres de l'Ordre des Palmes académiques) pour le concours de 
photographies par les enfants de l'école le 30 juin . Des membres de cette association et des parents étaient présents lors 
de cette cérémonie.

 
 

SÉANCE LEVÉE à 23 h 45
 

 


