COMMUNE DE SAINT MAXIRE
REUNION DU 7 NOVEMBRE 2017
L’an deux mil dix-sept, le sept novembre, les membres du conseil municipal se sont réunis à la Mairie, sous la
présidence de Christian BREMAUD, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 14
Date de convocation du conseil municipal : 30/10/2017
PRESENTS : MMS BERTHELOT, BREMAUD, GOULARD, MARTIN, PRIMAULT, RENOUX, RUAULT, VACHER,
MMES : CHARRON, FARRE, FERRU, RAYMOND, ROBINEAU, VINCENDEAU
ABSENT(s) excusé(s) ayant donné pouvoir :
ABSENT(s) excusé(s) :
ABSENT(s) :
SECRETAIRE : Patricia VINCENDEAU
Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2017

AGRANDISSEMENT ET RENOVATION DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA GARDERIE :
lancement de la consultation des entreprises
LE MAIRE EXPOSE
Lors de la séance de conseil municipal du 13 décembre 2016, nous avons fait les demandes de subvention sur le projet
d’agrandissement et de rénovation du restaurant scolaire et de la garderie pour un montant des travaux estimés à
380 000€ HT et le 14 mars 2017 nous avons fait le choix de l’architecte. Nous devons maintenant lancer le marché pour
la consultation des entreprises.
10 lots sont nécessaires à cette consultation :
• Lot N°1 : Voirie et réseaux divers
• Lot N°2 : Gros œuvre
• Lot N 3 : Charpente et mur ossature bois
• Lot N°4 : Couverture – Etanchéité - Zinguerie
• Lot N°5 : Charpente métallique - Serrurerie
• Lot N°6 : Menuiseries extérieures - Menuiseries intérieures
• Lot N°7 : Cloisons sèches –Chape – Carrelage – Faïence
• Lot N°8 : Peintures – Tentures – Revêtements de sols souples
• Lot N°9 : ITE – Ravalement de façades
• Lot N°10 : Electricité – Chauffage électrique – Ventilation – Plomberie sanitaire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré
AUTORISE le Maire à lancer la consultation des entreprises

LOCATION DU LOGEMENT SIS 3 RUE DE NIORT appartenant à la Commune à compter du 1er
décembre 2017
LE MAIRE EXPOSE
Le logement sis 3 rue de Niort sera vacant le 30 novembre 2017. En effet, l’actuel occupant, Monsieur VEZIN Thibault
m’a fait part de son départ par courrier. Ce logement, si vous en êtes d’accord, pourrait être loué à Madame BOUTIN
Aurélie à compter du 1er décembre 2017. Pour mémoire, je vous rappelle que le montant du loyer mensuel est de
218.44€.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré
ACCEPTE de louer ce logement à Madame BOUTIN Aurélie à compter du 1er décembre 2017.
AUTORISE le Maire à signer tous documents à intervenir pour cette location.

PROJET RENTREE SCOLAIRE 2018-2019
LE MAIRE EXPOSE
Depuis le 1er septembre 2013, le groupe scolaire de la commune a un rythme scolaire de 4.5 jours. Les activités
périscolaires sont à la charge de la commune qui touche en contrepartie une subvention de 50 euros par enfant et par
an.
Le décret N° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques rend possible la mise en place d’une organisation du temps scolaire autre que celle des neuf
demi-journées actuellement en vigueur.
Un sondage a été fait au mois d’octobre auprès des parents des enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire de la
commune. Nous avons eu une participation d’environ 67% des familles. La majorité des parents souhaite rester à la
semaine des 4.5 jours même si les activités périscolaires deviennent payantes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et voté(*)
SOUHAITE conserver la semaine de 9 demi-journées de rythmes scolaires sur sa commune
AUTORISE le Maire à signer tous documents à intervenir dans ce dossier.
(*) Vote pour 4.5 jours = 11, vote pour 4 jours = 0 et abstention = 3
INFORMATIONS SUR LES DOSSIERS COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS (C.A.N.)
1. Le rapport d’activité 2016 est à votre disposition à la Mairie.
2. Le communiqué de presse de Monsieur Jacques Billy, président d’Habitat Sud Deux-Sèvres, est consultable en
Mairie.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : le Maire fait part à l’assemblée de ce qui suit :
•
La lettre de l’agence de l’eau Loire Bretagne est à votre disposition au secrétariat.
•
La lettre des sénateurs est consultable à la Mairie.
•
Le 23 janvier 2018, la commune aura des modifications dans ces fréquences pour la réception de la TNT.
•
La lettre du 1er ministre est à votre disposition au secrétariat.
•
Nous avons reçu une invitation pour découvrir les coulisses de l’autoroute le vendredi 24 novembre de 10H
à 12H à l’échangeur N°33 (granzay-Gript).
•
Une réunion avec les communes de Sciecq, Saint-Rémy et Villiers en Plaine est fixée le 20 novembre
concernant le déploiement de la fibre en 2018.
•
Les vœux du maire à la population se feront le vendredi 19 janvier 2018 à la salle des fêtes à 18H30.
Lors du tour de table habituel, les membres du Conseil Municipal prennent acte de ce qui suit ou sont invités à prendre
certaines décisions mineures.
1.

2.

3.
3

Philippe GOULARD donne les informations suivantes :
• Les travaux en fouissement de réseaux de la rue de Niort et l’extension du réseau électrique des
grandes fougères vont commencer.
• Les travaux de finition de la rue des noyers sont finis.
• Une réunion commission finances se fera le mardi 14 novembre à 18H à la mairie.
• Un relevé de vitesse aux Habites a été fait.
Claudie FARRE donne les informations suivantes :
•
Un service de sécurité sera présent au marché de Noël du 9 décembre.
•
Le projet de création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) se met en place. Monsieur le Maire
intervient à l’école le jeudi 9 novembre, accompagné de Claudie et de Béatrice.
Patrick PRIMAULT donne les informations suivantes :
• Les nouveaux crayons optiques ont été donnés à l’école.
Patricia VINCENDEAU donne les informations suivantes :
•
Le repas des séniors se déroulera le dimanche 26 novembre à la salle des fêtes, merci aux
conseillers municipaux et à leurs conjoints(es) qui se sont inscrits pour servir ce jour-là.
La séance est levée à 21H50
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A été désigné secrétaire
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