
Commune d'ASNIÈRES-LA-GIRAUD Le 22 juin 2016 MAIRIE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
 
CONVOCATION du 15 juin 2016 pour le 22 juin 2016 à 20 H 30 avec l’ordre du jour :
 

- Conventions de servitudes de passages et canalisations (vente FRANÇOIS, section C 2341 rue de L’ancien puits)
- ADA'P demande de subvention conseil départemental
- Lutte contre les termites : actualisation du zonage
- Renouvellement contrat CUI CAE
- Création d'une commission étude du bourg
- Etudes aménagement de la traversée de la RD150 : convention avec le départemental
- Emprunt véhicule : choix de l'établissement prêteur
- Eclairage public : détermination des projets
- Décisions modificatives budgétaires
- Questions diverses.

 
SÉANCE : débutée à 20 H 30
Secrétaire de séance : Mme Marianne JANUS
Sont présents les Conseillers Municipaux :
1- M. Christian FERRU 8-
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
 
Absente Excusée : Mme Marie-Christine MORIN
Pouvoir(s) de …..................donné(s) à ….....................
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian FERRU, le Maire.
Le précédent compte-rendu est lu et il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
 Puis il est passé à l’ordre du jour :
 
- Convention de servitudes de passages et canalisations (vente François, section C 2341 rue de l'ancien puits) :
Préalablement à l’ouverture de la séance du conseil municipal, Monsieur FRANCOIS, à la demande de Monsieur le 
Maire, intervient pour donner des informations complémentaires sur son projet.
Le conseil municipal accepte la vente du bâtiment avec les constitutions de servitudes de passage et canalisation 
relatées dans la promesse de vente.
 
- adopté à l'unanimité -
 
- ADA'P     : demande de subvention au Conseil Départemental     :
 
Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité, une subvention sera sollicitée pour les bâtiments suivants :
Travaux d’accès, adaptation des locaux, signalétique pour la mairie, l’agence postale, l’aire de repos, l’église, 
signalétique pour le foyer rural.
- adopté à l'unanimité -
 
- Lutte contre les termites     : actualisation du zonage   :
Maintien de la commune dans la zone contaminée.
 



- adopté à l'unanimité -
 
- Renouvellement contrat CUI CAE     :  
 
M Croizé termine son contrat CAE au 30 juin 2016, son contrat est prolongé pour une durée de douze mois aux mêmes 
conditions.
 
- adopté à l'unanimité -
 
- Création d'une commission étude du bourg ) :
Réunions de travail pour affiner le projet du bourg avec madame Favre de la DID
Les membres de la commission sont : Christian Ferru, Marylène Texier, Philippe Marc, Frédéric Baudouin, Daniel 
Bouthier, Marianne Janus, Dominique Heise, Claude Brisset, Christian Foucher.
 
- adopté à l'unanimité -
 
- Etudes aménagement de la traversée de la RD150      :
Le conseil municipal accepte les termes du projet de convention fixant les modalités de financement
des études.
 
- adopté avec 2 abstentions
 
- Emprunt véhicule : choix de l'établissement prêteur :
Les conseillers municipaux, préalablement sollicités par le Maire pour avis, et vision d’un véhicule lui paraissant 
intéressant, donnent leur accord pour
L’achat du véhicule de marque Peugeot Partner – 69 000 kms – décembre 2011 pour
Au prix de 9 000 € TTC – carte grise offerte –
Le choix du prêteur s'est porté sur le Crédit Agricole
Frais dossier 100 € - crédit sur 36 mois TAUX 0.87 Remboursements annuels 3052.35€
- adopté à l'unanimité -
 
- Éclairage public     : détermination des projets   :
Projets des candélabres : La Touche 2 – La Laigne (rue de la Garenne) – chemin du fief renard – La Tranche – La 
Giraud (rue des marguerites) – chemin du grand large – chez Brunaud -
 
- adopté à l'unanimité –
-     Décisions modificatives     Budgétaires     :  
Monsieur le Maire propose des virements et ouvertures de crédits correspondant à la prise en compte de travaux à la 
Boucherie, et complément de prévisions budgétaires de frais d’études pour la traverse du bourg. - adopté à l’unanimité

- Questions diverses :
 Monsieur le Maire informe :
 
- des remerciements de la famille David pour le mot de sympathie adressé lors du décès de Monsieur DAVID 
Gilbert qui a œuvré pour la commune pendant 50 ans.
 
- des remerciements des enfants et des professeurs des écoles par une carte postale suite à la sortie pédagogique aux 
châteaux de la Loire …
 
- Qu'il a participé le 29 mai à une commémoration : 100 ème anniversaire de la bataille de Verdun à Saint Julien de 
l’Escap en souvenir de Monsieur POURTEAU Gustave décédé le 15 octobre 1914. Le nom de ce héros est gravé sur les
2 monuments aux morts (St Julien et Asnières)
 



- Achat de 2 disques durs pour sauvegarder au fur et à mesure les documents de la commune.
 
- Deux robinets seront installés au cimetière.
 
- Daniel Bouthier s’est occupé de l’achat de l’ordinateur portable et du vidéo projecteur en respectant l’enveloppe 
financière qui lui était attribuée.
 
- L’achat des lampes LED pour le foyer rural est en cours.
 
- Le tour cycliste international Poitou Charente passera sur notre commune le mardi 23 août prochain, l'organisation 
recherche des personnes d'Asnières la Giraud qui veulent participer en qualité de signaleurs bénévoles, se renseigner en 
mairie.
 
- Les travaux de remise en état de la voirie chez Cornet vont être programmés prochainement.
Les frais sont pris en charge par la commune d’ASNIERES ET SAINT HILAIRE :
COUT 8353.80€ pour Asnières.
 
- Depuis peu, nous avons les clefs de la boucherie. Il a des prétendants pour la reprise du commerce, cependant rien 
n’est finalisé.
 
Le Maire demande de réfléchir à l’éventuel achat d’une maison à rénover jouxtant les bâtiments des restos du cœur. La 
CDC demande à la municipalité si la collectivité est intéressée.
 
Suite à la demande de différents services de l’État, les travaux de mise en sécurité de l’habitation
dans le bourg ,1 rue du jardin public ont commencés le 16 juin2016.
 
 
- La prochaine réunion pour la préparation de la fête autour du lavoir est prévue le 06 juillet 2016.
 
- Monsieur Stéphane Patrier, agent aux services techniques, est en arrêt maladie pendant un mois.
 
 INTERVENTIONS     :  

 
1.Marylène Texier   a prévu une réunion de sa commission « fêtes et cérémonies » pour le 27 juin 2016.

 
 

2.Jean-Marc Blanchet     :

 
•Demande les noms des viticulteurs suite à la remise du dossier vignes pour les parcelles qui sont en friches

Le Maire va lui transmettre
 

•Que signifient les affiches culturelles sur la route de LA TRANCHE ?

Le Maire répond qu’il s’agit d’une affiche d’information concernant la fête au village de la Tranche.
 

•Demande de revoir le stationnement dangereux au niveau du bâtiment DES TEMOINS DE JEHOVAH .

Le maire va étudier la situation.
 

•Demande de réfléchir sur un échange éventuel de terrain entre un particulier et la commune.

Le Maire répond qu’il serait souhaitable de se rendre sur les lieux avec les intéressés.
 



3-Dominique Heise :
 
Signale que les candélabres restent allumés dans le bourg
Le maire indique qu’il verra avec les services concernés.
 
Les véhicules venant de la Giraud, route de la gare, roulent trop vite.
Le Maire rappelle que la route est départementale et va transmettre cette observation à la DID.
 
- séance levée à 23 H 30 -


