
Mairie d'ASNIÈRES-LA-GIRAUD                                                                      le 26 février 2019

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

CONVOCATION du 19 février 2019 pour le mardi 26 février 2019 à 20H00, 

ORDRE DU JOUR :

- En préambule, la Gendarmerie intervient pour présenter la démarche " participation 
citoyenne" aux membres du conseil.
- GROUPEMENT de commandes des syndicats d’énergies de Nouvelle-Aquitaine : 
convention d’adhésion
- ORIENTATIONS budgétaires
- QUESTIONS DIVERSES

SÉANCE :
La séance est ouverte à 20H 00 sous la présidence de Monsieur Christian FERRU le Maire.
Secrétaire de séance : Claude BRISSET
Sont excusés : Sophie FOUGA, Daniel BOUTHIER

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- 12-M. Claude BRISSET
6- M. Jean-Marc BLANCHET13-Mme Marianne JANUS
7- 14- M. Dominique HEISE

La lecture du précédent compte-rendu de conseil municipal est donnée ; il est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. Distribution aux membres du conseil municipal.

Puis il est passé à l’ordre du jour :

-     Monsieur le Maire fait part d’un courrier du S.D.E.E.R. relatif au projet de constitution 
d’un groupement de commandes d’énergie électrique pour les sites de plus de 36KVA, groupement 
de commandes à l’échelle régionale.
Après vérification avec le S.D.E.E.R. la commune ne détient pas de sites de plus de 36KVA et n’est 
pas éligible. Le conseil en prend acte.



-     ORIENTATIONS budgétaires : Prévisionnel du budget 2019, investissements et regard 
sur le fonctionnement. Le maire rappelle des projets réalisés en 2018, puis demande à l’assemblée 
de lui faire connaître ceux qu’il serait souhaitable d’effectuer en 2019.
Monsieur DIEUMEGARD souligne le besoin de clôturer le foyer rural afin de sécuriser les 
manifestations du fait de la proximité de la RD 150, surtout en présence d’enfants.
Le maire en prend acte et demande aux conseillers de faire des propositions sur les possibilités pour 
répondre à cette demande qui est d’ordre sécuritaire. Madame FOUGA avait déjà évoqué la 
situation par le passé. Le maire va voir ce qui est possible de réaliser.

Puis Monsieur le maire donne connaissance à tous les membres des nombreux projets qui 
pourraient être envisagés en tenant compte des priorités et de la situation financière de la commune.  
Ils seront connus de la population à la suite du vote du budget courant avril.
 
Informations diverses     :  

Le maire fait part :

-    des remerciements de Madame Annie MADÉ concernant l’envoi du mot de condoléance 
adressé lors du décès de son mari ;

-    des remerciements de Monsieur INGRAND  concernant l’envoi du mot de condoléance 
adressé lors du décès de son épouse ;

-    des remerciements de Madame  MORIN Annick  concernant l’envoi du mot de 
condoléance adressé lors du décès de son mari ;

-    des remerciements de Monsieur DELALEAU  concernant l’envoi du mot de condoléance 
adressé lors du décès de son épouse ;

-    des remerciements de la part de la famille DAVISSEAU concernant l’envoi du mot de 
condoléance adressé lors du décès de Madame DAVISSEAU Clémence.

-    des remerciements de la part de Monsieur le Président de la Communauté De Communes 
pour le prêt des porte-vêtements (appartenant à la commune) pour la cérémonie des vœux de la 
CDC.

-    Monsieur le Maire donne lecture du devis du S.D.E.E.R. pour la mise en lumière du 
lavoir. La part à charge de la collectivité s’élève à 1885.40 € . Monsieur le maire trouve cette  
proposition trop onéreuse. Mesdames et Messieurs les conseillers partagent son avis.. Monsieur le 
Maire se rapprochera du S.D.E.E.R. pour revoir la proposition (alimentation et candélabres).

- Monsieur le Maire rappelle qu’en janvier 2016 les membres du conseil municipal avaient donné 
un avis favorable à Monsieur le Maire pour rechercher une personne afin de procéder au nettoyage 
du chemin rural, situé au village du Moulin de la Laigne, jouxtant la voie de chemin de fer, devenu 



avec le temps un bois. Monsieur le Maire a proposé à Messieurs SERRE père et fils de nettoyer le 
chemin et de garder le bois. Aucun désaccord des membres présents.
Ces derniers proposent aussi de couper la haie jouxtant le dépôt de la commune route de 
Mazeray, à La Laigne. Les membres donnent leur accord sur la limite Est-Ouest de la parcelle 
jouxtant le terrain de Mrs SERRE et s’opposent à la coupe de la haie en bordure de la voie 
départementale La Laigne-Mazeray, dissimulant le dépôt communal.

-    Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu de l’animatrice de la flavescence dorée 
de notre secteur annonçant la sortie d’Asnières-La-Giraud de ce fléau. Néanmoins l’obligation de 
prospection systématique des vignes demeure ainsi que l’arrachage des pieds malades.

-    M. le maire indique qu’il assistera mardi avec Mme LAFAYE, assureur de la collectivité, 
à l’expertise qui aura lieu suite à la réclamation de M. GIREAUD.

-    Un nouveau « stagiaire » qui entre dans le cadre TIG (travaux d’intérêts généraux) 
viendra renforcer l’équipe technique pendant un mois.

-    Dans le but de remplacer les rosiers devant la mairie (qui deviennent anciens), les agents 
ont commencé à enlever la terre et à nettoyer les trottoirs (voir la façade mairie).

-    Un agent communal a commencé à peindre le local Manfredi, local destiné aux 
associations, dont l’inauguration prochaine aura lieu (ancien local des ainés), 64 Avenue de SAINT-
JEAN-d’ANGÉLY.

-    L’annonce pour recrutement d’une secrétaire de maire est en ligne sur le support 
territorial. Le centre de gestion propose un accompagnement pour le recrutement.

-Quelques Dates :

-    Vendredi 1er mars 2019 à la Bibliothèque, 18h30 : dédicace d’une auteure Asniéroise 
pour son roman " Je ne dirai plus son prénom ".

-     Lundi 4 mars 2019, 20H30, au foyer rural : réunion avec toutes les associations 
d’Asnières concernant la préparation de la Frairie.

-     Lundi 6 avril 2019 ,20h30, au foyer rural : réunion de préparation concernant des jeux 
inter-villages.

-    Lundi 15 avril 2019 en Mairie : Réunion de la commission pour recrutement d’une 
secrétaire de mairie.



QUESTIONS DIVERSES :

M. MARC Philippe  informe d’une éventuelle augmentation des taxes-ménages 2019 (part 
Communauté De Communes).
 
M. BAUDOUIN Frédéric fait savoir qu’il va assister à une réunion F.R.E.D.O.N. (Fédération 
régionales de défense contre les organismes nuisances) et à une réunion à la C.L.E.C.T. 
(commission locale d’évaluation des charges transférées).

M. HEISE Dominique fait savoir que les conteneurs d’ordures ménagères, Rue de la Gare, ne sont 
jamais remis à la même place.

Séance levée à 22H 55


