17 juin 2021
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 10 JUIN 2021
L’An Deux Mil Vingt et un, le 10 juin 2021,
Le Conseil Municipal de la Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session
/
ordinaire, à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur Ludovic BIRE, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : treize
Date de convocation du Conseil Municipal : 02/06/2021
Présents : BIRE Ludovic, MANDIN Alain, POUPARD Laurent, ROCHE PRIVÉ Angélique, DÉSIRÉ Catherine,
BONNANFANT Sandra, DUBIN Céline, TRACHEZ Hugo, , BAUDRY Frédéric, ROBIN Florence
Absents Excusés : BONNAUD Bastien (donne pouvoir à DÉSIRÉ Catherine), MICHOT Tony (donne
pouvoir à BONNANFANT Sandra), LANGLOIS Laurent (donne pouvoir à TRACHEZ Hugo)
Absents :
Madame DUBIN Céline est désignée secrétaire de séance.

1) VALIDATION DU DEVIS D’ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR
Achat d’un photocopieur à Centrale Copie avec contrat de maintenance
Questions Diverses :
Subvention accordée par le Département « CAP Relance 2021 » pour la réfection des trottoirs
Demande de stationnement sur le domaine public pour un camion ambulant Boucherie Charcuterie
Traiteur traditionnel
Demande d’autorisation de récolte sur le territoire communal par l’association Prom’haies : accord du
conseil
Signalement de chats errants, sera vu par le Maire
La Convention de Mise à Disposition de terrains communaux avec la SAFER arrive à terme le
30/09/2021, une nouvelle convention devra être prise à l’issue de cette date
Mme la trésorière de Coulonges sur l’Autize propose que la commune soit « commune test » pour le
passage à la M57 au 01/01/2022, accord du conseil
Envoi de 20 autotests par la Préfecture pour les élections régionales et départementales
Organisation du « 14 juillet 2021 », qui se déroulera sur le site du soleil levant (barrage) le 13/07/2021
Régie de recettes : à compter du 01/01/2022, la régie de recettes ne sera que pour les cautions de
locations de salle
Les Lignes Directrices de Gestion ont été réalisées et envoyées pour avis au Comité Technique du Centre
de Gestion des Deux-Sèvres
Des panneaux et signalétiques vont être réalisés prochainement
Installation prochaine d’internet à la salle Les Arts
Demande de fauchage d’une bande de terrain appartenant au domaine communal

La séance est clôturée à 22h45
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