
Commune d'ASNIÈRES-LA-GIRAUD    Le 24-03-2015 MAIRIE
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
 
CONVOCATIONdu 18-03-2015, pour le 24-03-2015 à 20h30, avec l'ordre du jour :
 

-Projet de location des anciens ateliers municipaux
-Conventions formations payantes du personnel
-Fixation du prix de vente de matériels anciens divers
-Restitution dépôt de garantie logement locatif
-Numérotation de rue
 -Questions diverses.

SÉANCE : débutée à 20h30
Secrétaire de séance : Madame Sophie FOUGA
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

 
Excusé(e) : ….néant................
Absent(e) : ….néant................
Pouvoir : …....néant de …..................donné à ….....................
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 :

-Projet de location des anciens ateliers municipaux     :  
Le Maire propose de mettre en place des contrats de locations pour véhicules dans les anciens ateliers municipaux à
compter du 1er juin 2015. Le prix de cette location est fixé à 30 euros par mois.
Approuvé à l'unanimité des membres présents.
 

-Conventions formations payantes du personnel     
Le Maire explique que le personnel est appelé à suivre des formations.
Il demande aux membres du conseil de pouvoir mettre un avis favorable aux diverses conventions sur ce sujet
puisque certaines formations sont nécessaires à l'agent et à la collectivité.
Approuvé à l'unanimité des membres présents.
 

-Fixation du prix de vente de matériels venant de l'école : 
Le maire avait le souhait de vendre les petits bureaux et un piano de cuisine comme il l'avait annoncé lors du précédent
conseil municipal. Il s'avère que le Maire ne peut pas sans l'accord de la communauté de commune vendre ce matériel.

 
-Restitution dépôt de garantie logement locatif :

Concernant le logement 8 place Saint Médard, les anciens locataires sont partis depuis le mois de juin 2014 mais le
dépôt de garantie ne leur a pas été restitué car il manquait le certificat de ramonage. Il vient d'être remis à la mairie. Le
depôt de garantie sera donc restitué après avoir budgeté le montant.



Approuvé à l'unanimité des membres présents.
-Numérotation de rue :

Le Maire informe de l'attribution du numéro 5 Chemin des Prés Martin à Madame BOIZEAU Laurie pour le lieu dit
«La Tranche».
Approuvé à l'unanimité des membres présents.

 
 
-Avis / Informations :
 
•Pour des raisons personnelles, Mme Patry ne souhaite plus effectuer l 'entretien des locaux de la collectivité, Un

appel à canditatures a été fait pour le poste, à partir du 1er avril 2015, pour 15 heures maximum par mois. Une
réunion est prévue le 27 mars 2015 pour déliberer sur cet éventuel recrutement.
•Les éoliennes : La société Nordext propose de venir le 19 mai 2015 à 20h30 pour nous exposer le projet éolien.
•Projet d'achat :d'un broyeur-épareuse : 25800 euros ; le financement se fera sur les fonds propres du BP

2015 avec reprise de l'ancien matériel.
d' un tracteur tondeuse 19500 euros.: avec un emprunt et avec reprise de l'ancien matériel.
•Concernant les formations :

Monsieur MOINEAU passe le CACES 8 qui est obligatoire dans la collectivité  :prix: 330 euros.
Monsieur  PATRIER  doit  suivre  une  formation  le  26  à  Trizay  :  pesticide  –  espace  vert.
Formation organisée en concours par AMF et le Conseil Général.
•Un bureau de contrôle est intervenu pour vérification électrique de la mairie, à la maison des chasseurs, à la poste ,

aux ateliers, aux vestiaires foot...Des travaux sont à prévoir sur ces différents lieux.
•Le projecteur du terrain de foot a été endommagé , le coût du remplacement s'élève à 900 euros.
•Monsieur BOUTHIER a fait don d'un clavier, d'une souris et d'un écran pour la bibliothèque.
•Éclairage public dans les villages : suite à la modification de la programmation des candélabres, Monsieur le Maire

note une baisse assez conséquente des consommations.
•Suite à une puissance insuffisante pour des locations de la salle des fêtes, le compteur EDF a été changé au foyer

rural : de 16 à 30 KW
•Mme ALLEMAND a envoyé ses remerciements suite au geste de sympathie adressé lors du décès de Mr 

ALLEMAND (employé communal) .
•Suite aux nombreuses demandes , tous les containers (Plus d'une vingtaine) sont livrés dans tous les 

villages, il reste à les habiller et à mettre les socles.
•Suite à la tornade du 3 novembre 2014,les tuiles de l'église ont été remplacées , il reste quelques ardoises à 

revoir . 1300 euros à la charge de la commune (Franchise)
•Suite à un accident survenu en 2014, le puits de la Primauderie vient d'être refait à l'identique.
•Suite à l'accident survenu en fin 2013, un nouveau candélabre de la Métairie vient d'être mis en place.
•Actuellement les agents mettent le goudron , le calcaire et ils procèdent au nettoyage des buses.

 
•Consignes de sécurité pour les agents:

Certains agents ont reçu:
* un ordre de mission pour les déplacements autour de la commune dans un périmètre de 10 km.
* un ordre de mission spécifique pour les formations …et autres ...à l'extérieur de la commune sera
remis à chaque départ de l'agent.
•Continuité d'achat des EPI (équipement de protection individuelle) pour les agents.
•Le samedi 14 mars 2015 ,le carnaval de l'École organisé par l'APE fut une grande réussite.
•Les subventions de la commune seront attribuées à : ADMR, l'Arche, l'Institut Bergonier, les donneurs de 

Sang, le Secours Catholique, l'ADMS, l'APE, Lucide, Alzheimer France.

•Prochaines réunions   :

- théâtre le 28/03
- conférence sur la maladie d'Alzheimer le 31/03,
- réunion de travail sur le budget le 07/04



- réunion du conseil municipal le 14/04
- réunion frairie le 20/04
- réunion du lavoir le 21/04
- réunion de la commmission des impôts le 28/04
- réunion de présentation du projet éolien le 19/05
•Suite à un échange avec le Président du Syndicat des eaux , Monsieur le Maire annonce la reprise de l'étude

par le Syndicat des Eaux concernant l'assainissement pour la Tranche.
 

•Questions diverses   :

 
Mme TEXIER Marylène informe que le repas des Seniors a eu lieu le 22/02/15 avec un coût de 2000 euros.
Une animation à la bibliothèque «découpage» est en prévision pour le 28/04/15 de 15h30 à 17h.
 
M. BAUDOUIN Frédéric: Suite à une réunion du Syndicat de Boutonne Amont, un recensement va être fait pour 
connaître le nombre d'éleveurs bovins sur la commune puisque les animaux n'ont pas le droit de boire dans la rivière.
 
M. BOUTHIER Daniel avise de sa participation à une réunion du Syndicat Infomatique SI17 le 19/03/15.
 

FIN de la séance : 22 h 40
 


