Séance du 6 septembre 2016
L'an deux mil seize et le 6 septembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gilles BOUJU, Maire.
Nombre de Membres :
Afférent au Conseil Municipal : 15
En Exercice : 15
Présents : 13

Date de Convocation : 29 août 2016
Date d'Affichage : 8 septembre 2016

Présents : MM. Gilles BOUJU - Sandrine AUBRIT-REAUD – Guénaël DEBORDES - Alain BEAUBEAU– Jérôme
PEITI - Sébastien GOIGNARD - Aurélie FONTENEAU - Marie PEROTTEAU – Natacha GUERINEAU – David TALON Catherine PEROTTEAU – Jean-Luc JONQUET– Magalie DUTEAU
Absents : Véronique GRELLIER – David BERTAUD - .
Madame Sandrine AUBRIT-REAUD est nommée secrétaire de séance.

__________________
DCM 2016-25 – Cession terrain communal
Monsieur le Maire informe le conseil de la proposition d’achat émanant de la SAFER pour une parcelle
actuellement propriété de la commune sur le territoire de la Chapelle Thireuil, lieu-dit Les Landes – parcelle
cadastrée section B n°549 d’une superficie de 80 a 00 ca. Cet achat pourrait se conclure au prix de 720,00 €
Après discussion, et considérant le peu d’intérêt actuel pour cette parcelle, le conseil :
 VALIDE l’offre d’achat de la SAFER dans les conditions énoncées
 AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier
__________________
DCM 2016-26 – Nom et siège de la Communauté de communes
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-5-1, L. 5211-41-3 III et IV et L.
5214-1 et suivants ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de coopération
intercommunale ;
VU l'arrêté préfectoral notifié le 30 mai 2016 portant projet de périmètre de la Communauté de communes
issue de la fusion des trois Communautés de communes ;
VU les statuts de la Communauté de communes Gâtine Autize,
VU les statuts de la Communauté de communes du Pays Sud Gâtine,
VU les statuts de la Communauté de communes du Val d’Egray,
Considérant le travail conduit, en amont, par les trois Communautés de communes en vue de leur fusion au
1er janvier 2017 ;
Considérant que les élus ont réfléchi au nom et siège de la future Communauté.

Considérant la proposition des élus d’adopter le nom de Communauté de communes
Considérant que la formule la mieux adaptée à notre situation est de fixer :
- le siège social à Champdeniers place St Antoine
- le siège administratif principal à Coulonges sur l’Autize 20 rue de l’Épargne
- les sièges administratifs secondaires à Champdeniers place St Antoine et à Saint-Lin 1 rue des Carrières
Moreau ;

DECIDE :
Article 1 : d’opter pour que la communauté, issue au premier janvier 2017 de la fusion de nos
trois communautés actuelles, ait, pour futur nom « Communauté de communes les portes
de Gâtine » ».
Article 2 : d’opter pour que la communauté, issue au premier janvier 2017 de la fusion de nos
trois communautés actuelles, ait :
- pour futur siège social la Communauté de communes du Val d’Egray situé à Champdeniers
place St Antoine ;
- pour siège administratif principal la Communauté de Communes Gâtine Autize à Coulonges
sur l’Autize 20 rue de l’Épargne ;
- pour sièges administratifs secondaires la Communauté de Communes du Val d’Egray à
Champdeniers place St Antoine et la Communauté de Communes du Pays Sud Gâtine à
Saint-Lin 1 rue des Carrières Moreau.
Article 3 : de charger son maire, en tant que de besoin, de l'exécution de la présente
délibération, qui sera notifiée au préfet des Deux-Sèvres.
___________________
DCM 2016-27 : Création d’une régie d’avance communale
Monsieur le Maire évoque la délibération prise par le conseil municipal en date du 26 mai dernier
concernant la suppression du budget caisse des écoles et présente les démarches administratives nécessaires
découlant de cette décision, à savoir :
-

L’arrêté de suppression de la régie Caisse des Écoles,
L’arrêté d’institution d’une régie communale
La nomination d’un régisseur
Après cette présentation, le conseil municipal

-

CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires au bon fonctionnement du service de
restauration scolaire et de garderie
AUTORISE la signature de tous documents afférents à ce dossier.
___________________

Questions diverses
 Présentation et échanges sur l’ébauche du projet d’aménagement de la RD129
___________________

N’ayant plus rien à délibérer, la séance est levée à 23 heures 00.
___________________
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