RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 AVRIL 2015 À 18 h 30

L'an deux mil quinze, le lundi 20 avril, à 18 h 30, les membres du conseil municipal de la commune de
ST SEURIN DE PALENNE, dûment convoqués le 13 avril 2015, se sont réunis au lieu habituel de
leurs séances, sous la présidence de Yves ARCHAMBAUD, Maire.
PRÉSENTS : Yves ARCHAMBAUD, Bernard GUILLET, Patrick BARTHOU, Steve BLANCHARD,
Hervé BOISSON, Michel DROUILLARD, Stéphane GENAUDEAU, Christian GOUIN et Mariannick
LAURAINE formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de 11 membres.
ABSENTES EXCUSÉES : Véronique FREDERIC (qui a donné pouvoir à Yves ARCHAMBAUD) et
Sylvie LAVILLE (qui a donné pouvoir à Christian GOUIN)
Monsieur Stéphane GENAUDEAU a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal du 16 mars 2015 est adopté à l'unanimité
2015/04/01 – CARTE COMMUNALE
Monsieur le maire donne lecture de la lettre de la Préfecture qui refuse l'approbation de
l'élaboration de la carte communale au motif que des modifications substantielles ont été
effectuées après l'enquête publique et constituent une irrégularité majeure dans le processus
d'élaboration de la carte communale.
Un nouveau tracé a été demandé au Cabinet URBANhymns. Il convient de saisir le Tribunal
Administratif pour la désignation d'un commissaire-enquêteur pour une nouvelle enquête publique
qui pourrait se dérouler du 08 juin au 16 juillet 2015.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
–
–
–

accepte le nouveau tracé de la carte communale,
accepte de diligenter une nouvelle enquête publique,
charge Monsieur le maire de signer tout document relatif à cette affaire.

2015/04/02 – TRAVAUX SALLE ASSOCIATIVE : PRISE DE DÉCISION
La décision est reportée à la prochaine réunion sous réserve du rapport de contrôle de Bureau Veritas.

2015/04/03 – ÉGLISE
Le dossier a été déposé ce jour par Madame DOUTREUWE
Le planning est arrêté comme suit :
–
–
–

Lancement de l'appel d'offres et parution dans la presse fin avril
Date limite de réception des offres : lundi 15 juin à 16 h 00
Ouverture des plis : lundi 15 juin à 16 h 00 avec Madame DOUTREUWE

–
–

Analyse des offres par Madame DOUTREUWE sur une dizaine de jours
Choix des entreprises en réunion de conseil fin juin ou début juillet.

Parallèlement, il conviendra de demander le sondage souterrain.

2015/04/04 – TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DERRIÈRE LA MAIRIE
Derniers travaux :
–
–
–
–
–

Gravillonage des allées (du type du lotissement)
Marquage au sol des emplacements (après un délai de tassement, balayage et traçage)
pelouse commandée
brise-vue : film à coller sur la baie vitrée de la salle du conseil
l'emplacement de la place de stationnement pour personne handicapée pourrait être transféré
devant les vitrines d'affichage.

2015/04/05 – QUESTIONS DIVERSES

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Pigeons ramiers et ragondins : qui prend en charge le piégeage ?
Point à temps : les nids de poule seront bouchés dans la semaine
La porte du cimetière a été réparée
Balayeuse des caniveaux : devis de 270 € HT par balayage tous les 2 mois, soit 6 fois dans
l'année. Le conseil accepte cette proposition.
Entretien des espaces verts par l'association SAINT-FIACRE, comme l'an dernier : le
conseil accepte cette proposition à l'unanimité
Achat d'une remorque pour tracteur, charge utile 800 kg à 1 689 € TTC : le conseil accepte
à l'unanimité.
Inscription au concours des Villages Fleuris
Cimetière : le jardin du souvenir est terminé
ADELFA : compte rendu par Michel DROUILLARD (entre autres : 13 alertes de grêle d'avril
à octobre – 45 générateurs sur 43 sites).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 h 15.
Signatures :
Y. ARCHAMBAUD

B. GUILLET

P. BARTHOU

S. BLANCHARD

H. BOISSON

M. DROUILLARD

Y. ARCHAMBAUD p/V. FREDERIC

S. GENAUDEAU

C. GOUIN

M. LAURAINE

C. GOUIN p/S. LAVILLE

