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 COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 09 MAI 2016 
 

 
Date de convocation du Conseil Municipal               : 02.05.2016 
Date d’affichage du compte-rendu                            : 11.05.2016 
Nombre de Conseillers  Municipaux  en exercice                      : 19        
Nombre de Conseillers  Municipaux  présents ou représentés   : 19 
 

Le neuf mai deux mille seize, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués se sont réunis au 
lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Fabrice MICHELET, Maire. 
 

ETAIENT PRESENTS: M. Fabrice MICHELET Maire, Mme Sylvie MAGNAIN Adjoint,  M. Joël PROUST 
Adjoint, M. Rodolphe FOURRÉ Adjoint, M. Arthur JONES, Mme Jacqueline LORET, M. Christian 
GRIPPON, M. Patrick COIRAULT, Mme Dominique COIRIER Mme Sylvie COUTEAU, M. Stéphane 
VASLIN, Mme Séverine BERLAND, Mme Stéphanie ROBERT, M. Guillaume GENDRAUX,                    
Mme Ginette HAYE, Mme Annie GONNORD,  M. Patrick PETIT et Mme Peggy AUGUSTIN.  
 

ETAIT ABSENTE : Mme Nicole BETTAN Adjoint, qui a donné pouvoir pour voter en ses lieu et place à       
Mme Sylvie MAGNAIN. 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Guillaume GENDRAUX. 
 
Monsieur le Maire accueille l’assemblée. Madame Couteau qui avait annoncé son retard, est arrivée à 
20h45. 
Monsieur le Maire souligne la présence volontaire de Sonia Prusinowski remplaçante d’Elodie et d’Elsa 
Gomez dont le stage sera consacré à la valorisation  des outils de communication de la commune et à 
l’organisation de la journée du 21mai « Les services publics ouvrent leurs portes ». 
 

Après avoir adopté le compte-rendu de la séance du 11 avril  2016, le Conseil Municipal délibère comme 
suit :  
 

DEPLACEMENT DU TOMBEAU DES PARENTS DE JEAN-FRANÇOIS CAIL 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Arthur Jones qui explique que le tombeau de Charles 
Cail et Marie Pinpin, parents de Jean François Cail, est resté sur place, sur une propriété devenue 
privée, au moment du transfert des tombes dans l’actuel cimetière qui se trouve à proximité.  
 

Le déplacement de cette seule tombe perpétuelle de l’ancien cimetière de Chef Boutonne, a plusieurs 
fois été évoqué sans aboutir du fait du coût. L’association CAIL sensible à son état de dégradation a 
relancé ce dossier notamment auprès des quelques descendants Cail présents à l’assemblée générale 
de 2014. 
 

Depuis cette date, l’association a obtenu l’accord de principe du lancement d’une souscription conduite 
par la Fondation du Patrimoine qui n’encaissera les versements que si la totalité des fonds nécessaires 
à savoir 15 000 € sont collectés pour concrétiser ce transfert prévu en 2017. 
 

Après en avoir délibéré, dans le cadre d’un partenariat avec l’association, le Conseil Municipal par 16 
voix pour (1 abstention d’Arthur Jones du fait qu’il est membre de l’association et 1 voix contre) décide 
de contribuer à ce transfert en acceptant la mise à disposition gratuite de l’emplacement dans le 
cimetière de Chef-Boutonne pour l’installation de ce tombeau dont l’emplacement sera déterminé avec 
l’association. 
Madame Séverine Berland évoque la question de l’entretien après son transfert.  

 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS AFFECTES AU SERVICE DES EAUX 

 
Monsieur le Maire rappelle que les conditions du nouveau contrat de concession stipulent que les 
travaux d’investissement nécessaires sur le réseau seront pris en charge par la commune au lieu et 
place du concessionnaire.  
 

La commission Finances réunie le 02.05.2016 propose à l’assemblée qui accepte à l’unanimité, une 
programmation d’investissements nécessaires à l’amélioration du rendement ainsi établie : 
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Années Investissements durée en semaines 
2016 Rue Maurice Gadioux 3 
2016 Route d'Aubigné / Péchiot 2 
2016 Compteur sectorisation 1 
2016 Télérelève   
2017 Rue Kennedy 5-6 
2018 Av. Auguste Gaud 6 

 
Monsieur le Maire commente la prospective budgétaire correspondante en tenant compte des 
amortissements induits.  
 

Afin de valoriser d’ores et déjà, l’efficacité du service, l’assemblée, à l’unanimité,  
 

- accepte les devis suivants présentés par Véolia :  
 

• Devis pour la pose de 2 débitmètres  d’un montant de 11 816.81 € HT 
• Devis pour la fourniture et la gestion de radio relève d’un montant de 1 774.88 € HT  

- valide le lancement d’une consultation pour un marché à bons de commande pour la réalisation des 
autres  travaux ou interventions et en valide les conditions : marché de 4 ans pour un montant estimatif 
global de 240 000 € 
 

CENTRE CULTUREL : AMENAGEMENT DES SANITAIRES – EVOLUTION DU DOSSIER 
 

L’esquisse présentée aux élus par Monsieur Trocmé architecte du projet et sa collaboratrice le   8 avril 
dernier en mairie, a été corrigée en tenant compte des remarques formulées par les élus.  
 

Après avoir validé l’avant-projet sommaire qui en découle et pris connaissance de l’estimation globale 
de l’opération établie à 54 550 € HT,  les élus à l’unanimité  

- décident de lancer la consultation des entreprises,   

- déterminent le nombre de lots fixé à 6,   

- fixent les critères de sélection des offres : Tarif : 70% - Valeur technique : 30%.  

Eu égard à la baisse de fréquentation du Centre Culturel en début d’été, il est précisé que les travaux 
dont la durée est d’environ 7 semaines devront commencer dès la fin juin 2016.  

 
AMENAGEMENT RUE DU DEPARTEMENT ET AVENUE DES FILS FOUQUAUD  

EVOLUTION DE L’OPERATION 
 

Monsieur le Maire fait un point sur l’état d’avancement du chantier. A ce stade là des travaux, diverses 
petites modifications sont apportées aux prestations prévues :  
 

Lot 1 suppression de la fourniture et plantation de 2 arbres (qui seront faites en régie) soit – 270 € -   
Lot 2 : rajout de goulottes pour raison esthétique sur façades des riverains pour un montant prévisionnel de 
300 € en +  
Monsieur le Maire est autorisé à signer les avenants correspondants  
 

Monsieur le Maire regrette le décalage mal vécu par les usagers qui ne comprennent pas que l’accès 
soit  impossible alors qu’il n’y a pas d’entreprises sur le chantier. L’explication en est toute simple : Les 
travaux des entreprises missionnées par la commune sont terminés avec un peu d’avance. 
Malheureusement, le Conseil Départemental n’a pas pu obtenir de l’entreprise qu’il a missionnée pour 
la pose de l’enrobé une intervention plus rapide ; c’est pourquoi tout semble arrêté. Cependant, la 
route sera bien rouverte à la date initialement prévue.   
 
Le planning est ainsi actualisé : 
 

• 12-13 mai : compactage tranchée assainissement + grave bitume, rue de la garenne guidée 
(Maitrise d’ouvrage : Communauté de Communes  -  Entreprise M’Ry) 

• 17-18-19-20 mai : enrobé av des fils Fouquaud + rue de la Garenne Guidée (Maitrise d’ouvrage 
Conseil Départemental – Entreprise Eurovia) 

• 23-25 mai : mise en place plateau surélevé + finitions (Maitrise d’ouvrage commune – Entreprise 
Colas) 
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• 27 mai : Ouverture de l’Av. des Fils Fouquaud  
• 30 mai – 3 juin : réfection carrefour maisonnette rue du département avec fermeture (Colas – 

Eurovia) 
• 6-17 juin : travaux assainissement sous trottoirs rue de la Garenne Guidée avec réfection des 

trottoirs en calcaire (CDC)  
 
A la question posée, Monsieur le Maire répond que la course cycliste du 05 juin pourra être organisée 
comme prévu.  
 

Monsieur le Maire en profite pour communiquer les dates des autres travaux d’assainissement 
projetés :  
 

• 17-20 mai : réfection chemin de la station de Planier 
• 15 juin -10 juillet : réfection réseau rue du fief Turpin jusqu’à Chez M. Bernard (1 traversée) 
• 22 août -15 sept : réfection réseau dans le site du château 

 
Les élus s’interrogent sur l’état dégradé  des accotements des voies de déviations. Monsieur le Maire 
répond que l’état des lieux sera fait précisément et qu’il conviendra d’en négocier la remise en état.  
 
 
Monsieur Guillaume Gendraux se fait le porte-parole des riverains de la Garenne Guidée qui 
s’inquiètent de la vitesse des véhicules sur ce tronçon. Son inquiétude est amplifiée par le fait que la 
chaussée va être refaite.  
Monsieur le Maire en est conscient et confirme que les moyens de ralentissement possibles seront 
étudiés.  
 

Sans pour autant nier les vitesses excessives, Monsieur le Maire  souligne qu’en général,  le relevé 
des vitesses enregistrées par le radar pédagogique témoigne d’une vitesse moyenne correcte sur les 
tronçons où il est installé, même si certains écarts de vitesse peuvent être  importants sans pour autant 
être nombreux et qu’aucun aménagement n’empêche des vitesses excessives.  

  
RENOVATION DE LA MAIRIE  

 EVOLUTION DU DOSSIER ET REFLEXION SUR ORGANISATION PENDANT LES 
TRAVAUX 

 
Monsieur le Maire fait un point sur l’évolution du dossier en cours de préparation par l’architecte. Il 
invite les élus à s’interroger sur les modalités de transfert des services et d’organisation des obligations 
administratives.  
 

Après avoir évoqué plusieurs options, la plus rationnelle (câblage pour informatique, chauffage, 
accessibilité, proximité de l’Espace Voltonia pour les réunions…) pour l’accueil des services pendant 
les travaux de rénovation dans le bâtiment mairie est le transfert des services dans les locaux 
antérieurement occupés par le Trésor Public puis dernièrement par le Crédit Mutuel Place du Petit 
Maure. Une autre solution de repli pourrait être envisagée par la suite si le projet en cours d’étude pour 
une utilisation des locaux par les services de la Communauté de Communes du Cœur du Poitou devait 
être précipité.  
 
La réflexion est menée sur le choix des locaux ou salles pour diverses activités. Les orientations sont 
ainsi prises :  
 

 Les réunions y compris du Conseil Municipal : Salle des Sources à l’Espace Voltonia 

 La célébration des mariages : Espace Voltonia (15 voix pour) – (3 voix pour le centre culturel et 1 

abstention) 

 Lieu de vote : à l’école maternelle publique comme avant le transfert du bureau de vote depuis 

plusieurs années, à la mairie.  

Madame Sylvie Magnain régisseur est autorisée à vendre le mobilier qui ne sera pas réutilisé.  
 

Par ailleurs, il est décidé à la majorité des voix que le tri des archives par Codexia se fera avant le 
transfert des services donc avant le lancement des travaux.  
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

 

Madame Sylvie Magnain présente la proposition de la commission « Animation de la ville », d’attribuer 
une aide à l’association « Pour du vent »  pour l’organisation d’un rendez-vous où tout ce qui se 
rapproche de l'air ou du vent sera à l'honneur, dans les domaines de la science, de la technique, de 
l'art, du sport ou de la philosophie. Ces animations auront lieu sur le site du château de javarzay le 25 
septembre 2016.  
Le Conseil Municipal accepte de verser une aide de 500 € à l’association qui par la suite pourrait avoir 
un projet plus ambitieux de création d’un parc d’attraction sur le thème du vent.  
 
 

ACHAT DE MATERIEL :  
FERMETURES DE PORTES - MATERIEL POUR ESPACES VERTS  

 
Suite aux divers aménagements de plusieurs sites, Monsieur le Maire indique qu’ il convient,  pour 
harmoniser le système de fermeture sur l’ensemble des bâtiments communaux, d’équiper les portes 
des locaux concernés, de cylindres spécifiques. 
 

Après en avoir délibéré, considérant par ailleurs que ce système est plus sécurisant que les clés 
traditionnelles, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte les 2 devis d’AGYL Systems de Pontivy (56), 
l’un pour la fourniture complémentaire de cylindres (3616.48 € HT) et l’autre pour une mise à jour du 
système (1616 € HT)  
 

Par ailleurs,  Monsieur Proust transmet la demande du  service communal des « Espaces Verts » 
concernant l’achat d’un équipement électrique, à batterie, adaptable permettant ainsi un usage multiple 
(Tronçonneuse, Taille haie, Débroussailleuse, Souffleur, Batterie à dos) et un perforateur.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte le devis de Disko Métal de Celles 
sur Belle (79) d’un montant de 585.17 € HT pour l’achat du perforateur et celui de GOICHON de 
Parthenay (79) pour l’achat du pack complet d’un montant de 1 382 € HT.  
 

BUDGET COMMUNAL – DECISIONS MODIFICATIVES 
 

Lors du chantier d’aménagement de la rue du Département et de l’avenue des Fils Fouquaud, l’une 
des entreprises a bénéficié d'une avance qui est remboursée sur son certificat de paiement N° 2.  
Pour régulariser comptablement la situation, il convient d'émettre des écritures qui nécessitent une 
inscription budgétaire d’une somme de  9 359.23 € en dépenses au chapitre 041  article 2315 et en 
recettes au chapitre 041 article 238.  
 
Après en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité, accepte la décision modificative correspondante.  
 

VIE DU CONSEIL MUNICIPAL - MODALITES D’ENVOI DES CONVOCATIONS 
 

Monsieur le Maire suggère aux élus de transmettre la convocation aux séances du Conseil Municipal 
et les dossiers annexes par mail, afin de faire des économies d’impression et d’affranchissement qui 
représente annuellement environ 350 €. Il est précisé que les convocations aux réunions de 
commissions sont déjà transmises à chacun par ce biais.  
 

3 hypothèses sont donc possibles :  
 

 Rester en l’état (envoi de la convocation et des pièces jointes par voie postale)  

 Envoi de la convocation par courrier et pièces jointes par Email  

 Envoi de la convocation avec pièces jointes par Email. Cette option ne peut pas être imposée 

aux élus. 
 

Après discussion,  
 

 10 acceptent de recevoir la convocation avec Pièces Jointes par Email  

 09 préfèrent que la convocation soit adressée par courrier et les Pièces Jointes par Email.  

Il est précisé que les documents pourront à la demande des élus, être imprimés et récupérés à la mairie.  
Il est demandé aux élus d’être attentifs à leur messagerie la semaine précédant les dates de réunion 
mensuelle qui ont été fixées dès le début de l’année.  
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L’ordre du jour étant épuisé, les adjoints et Monsieur le Maire donnent diverses informations 
avant de laisser la parole aux élus qui souhaitent s’exprimer : 

 
Madame Sylvie Magnain adjoint chargé de l’Animation de la ville et de la Communication invite 
les élus à confirmer leur participation à la journée « les services publics ouvrent leurs portes le 
21.05.2016 » et demande qui veut participer au 1er passage pour recenser les maisons qui pourraient 
être retenues dans le cadre du concours des maisons fleuries 2016. 
 
Monsieur Joël Proust adjoint chargé des Travaux -Voirie et de la Valorisation du patrimoine fait 
le point des travaux en cours (travaux au local de l’ABRI, travaux sur le chemin de Treneuillet, 
fauchage et broyage, débernage….).  
 
 
Monsieur le Maire évoque diverses informations :  

 Evolution du dossier « soutien à l’investissement – dotation Bourg-Centre ». Les élus informés des 

délais restreints de dépôt de dossier, autorise Monsieur le Maire à formaliser le dossier communal 

pour des opérations d’enfouissement de réseaux dans le quartier ancien de Chef-Boutonne. Cette 

opération s’intégrerait pleinement dans la démarche de labellisation "Petites Cités de Caractère".  

 La visite de la commission d’homologation « Petites Cités de Caractère » est confirmée le 

18.05.2016. 

 Il est constaté une baisse de participants à la cérémonie du 08 mai (identique au constat fait au 

niveau national) probablement lié au calendrier (long week-end).  

 Un problème de carrelage qui n’a pas pu être anticipé malheureusement, va retarder l’ouverture de 

la piscine de Chef -Boutonne, pour au moins un mois.  

 Les commerçants se réunissaient ce soir pour la reprise de l’activité de leur association  

 La réunion publique annuelle des élus avec la population est programmée le 24 mai au Centre 

Culturel.  

   La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le 06 Juin 2016.  

 
 
Puis quelques désordres sont évoqués par les élus avant la clôture de la séance à 23 heures 05 :  

 
 Présence d’herbes liée à la pousse rapide du fait de la non-utilisation de pesticides  

 Calvaire non nettoyé (il est décidé de communiquer aux gens qui se plaignent, les coordonnées du 

Diocèse pour que les plaintes soient formulées en direct)  

 Implantation d’un panneau de signalétique à revoir si possible  

 Problème d’éclairage lié aux manœuvres intempestives de personnes non identifiées  

 Pose d’un miroir à étudier à Lussais ….   

 

Ainsi délibéré, le 09 Mai 2016 en Mairie de Chef Boutonne,           
 

Le Maire,  
Fabrice MICHELET. 
 


