DÉPARTEMENT
VIENNE
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MAIRÉ

Nombre de conseillers :
en exercice :

11

présents :

8

votants :

9

RÉUNION Du 2 octobre 2020
Le Conseil municipal, légalement convoqué le 28 septembre 2020, s’est réuni
le 02 octobre 2020, au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire à 20h30 à
la salle Polyvalente, sous la présidence de Monsieur le Maire Thierry
TRIPHOSE.
PRÉSENTS : M. TRIPHOSE Thierry, M. TISSOT Joël, Mme BIET-ROBIN
Catherine, M. CLÉMENT Bernard, Mme COX Nathalie, M.
MARONNEAU Manuel, M. NIEMEZYK Charlie, M. WEPPE
Etienne.
ABSENT(S) ayant donné pouvoir : M. CALMARD Bertrand à M. TRIPHOSE
Thierry.
ABSENT(S)-EXCUSÉ(S) : M. VERHAEVERBEKE Ludovic, M. COMTE Jacky.
SECRÉTAIRE : Mme BIET-ROBIN Catherine.

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20 h 30.
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal l’adoption du
compte rendu de la séance du 4 septembre 2020.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
1. Délibération : Désignation d’un correspondant défense
2. Délibération : Travaux complémentaires trottoir de la Petite Guerche
3. Délibération : Achat rétroprojecteur
4. Délibération : Renouvellement contrat Central copie
5. Délibération : Tarifs salle polyvalente
6. Délibération : Tarifs photocopies
7. Délibération : Portant sur le renouvellement de la commission communale des impôts directs
8. Délibération : Mise à disposition de la parcelle AH 38 par la famille PERRIN
9. Délibération : Pose de deux panneaux « sens interdit sauf riverains » rue du Vieux Port
10. Délibération : Contrat saisonnier hiver Monsieur TEXEREAU (8 heures à la demande)
11. Délibération : Marquage au sol pour la limitation de vitesse, sans avoir à implanter de nouveaux panneaux
12. Délibération : Adhésion à l’association « Véto pour tous »
13. Point de situation : Les personnels de remplacement fin de contrat le 31 décembre 2020
14. Point de situation : Budget et investissements 2020
Questions et informations diverses

1. DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE.
(délibération n° 2020-10-51)
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal doit désigner un correspondant défense,
désignation sollicitée par le Ministère de la Défense (délégation à l’information et à la communication
de défense).
Après un appel de candidature, le candidat est le suivant :
- Monsieur TRIPHOSE Thierry.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.
2. TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES TROTTOIRS DE LA PETITE GUERCHE

(délibération n°2020-10-57)
Monsieur le Maire explique que suite aux travaux complémentaires de la réfection du trottoir à la Petite
Guerche une partie n’est pas à la commune mais à un particulier. La SIMER ne peut pas établir une
facture pour un particulier, donc la commune sera facturée et refacturera la partie du particulier soit la
somme de 276€ TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.
Autorise Monsieur le Maire à signer le devis.
3. ACHAT VIDÉOPROJECTEUR.
Monsieur le Maire propose l’achat d’un vidéoprojecteur garanti 3 ans pour la somme de 598€ HT.
L’achat sera effectué par l’intermédiaire de l’AT86. Le vidéoprojecteur sera mis à la disposition des
associations gratuitement.
Décision du conseil : reportée au prochain conseil municipal.
4. RENOUVELLEMENT DE CONTRAT AVEC CENTRAL COPIE.
(délibération n°2020-10-52)
Monsieur le Maire propose le renouvellement du contrat avec Central Copie, avec un nouveau
photocopieur plus performant et moins cher. Le photocopieur actuel est de 220€ TTC/trimestre et le
photocopieur proposé par Central Copie et de 190,80€ TTC/ trimestre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, et autorise Monsieur le Maire à signer le
contrat de renouvellement avec Central Copie.

5. TARIFS SALLE POLYVALENTE.
(délibération n°2020-10-53)
Pour les associations hors commune le tarif applicable sera le même que pour les particuliers.
- ÉTÉ : (du 1er mai au 30 septembre) une journée 130€ - Week-end 160€.
- HIVER : (du 1er octobre au 30 avril) une journée 170€ - Week-end 200€
- Vin d’honneur : 35€.
- Caution : 350€
Des arrhes seront demandées (50€) pour la réservation de la salle, si renonciation les arrhes seront encaissées.
Pour les associations de la commune, la salle polyvalente est mise à disposition gratuitement du 1 er mai au 30
septembre, et pendant la période hivernale du 1 octobre au 30 avril une contribution de 35€ sera demandée pour le
chauffage.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.
6. TARIFS PHOTOCOPIES.
(délibération n° 2020-10-54)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le prix des photocopies
FORMAT A4
Noir & Blanc
Couleur
FORMAT A3
Noir & Blanc
Couleur

Recto
0.20 €
0.30 €
Recto
0.25 €
0.35 €

Recto/Verso
0.25 €
0.40 €
Recto/Verso
0.30 €
0.50 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.
7. RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
(CCID).
(délibération n°2020-07-50 retire et remplace la délibération erronée n° 2020-07-37 correction
matériel de forme).
Monsieur le Maire informe l’assemblée que cette commission, présidée par le Maire, comprend 6
commissaires titulaires et 6 suppléants (pour les communes de – 2000 habitants). Ces commissaires
sont désignés par le Direction des Services Fiscaux, sur proposition du Conseil Municipal, à partir
d’une liste établie en nombre double.
Président de la commission :

M. Thierry TRIPHOSE

Commissaires titulaires
M. René GRANDIN 6 route de Lésigny 86270 Mairé
Mme. Lisianne MORON les Belletières 86270 Mairé
M. Jean-Louis GOFFRE 9 route de Châtellerault 86270
Mairé
M. Bernard CLÉMENT 29 route de Leugny la Petite
Guerche 86270 Mairé
M. Joël TISSOT Val de Creuse 86270 Mairé
M. Bertrand CALMARD 1 chemin du Bois 86270 Mairé
M. Raymond PAJOT 18 route de Mairé La Petite
Guerche 86270 Mairé
M. Michel ROY 14 route de Châtellerault 86270 Mairé
Mme Marie-Thérése TRIPHOSE 11 route de
Châtellerault 86270 Mairé
M. Manuel MARONNEAU le Moulin au Roy 86270
Mairé
M. Charlie NIEMEZYK les Iles 86270 Mairé
Mme Nathalie COX 4 rue du Vieux Port 86270 Mairé

Commissaires suppléants
M. Alain DUBOIS Montant 86270 Mairé
M. Gildas BRION Montant 86270 Mairé
M. Christian MARLIAC 20 route de Mairé 86270 Mairé
M. Jean GRANDIN La Grange 86270 Mairé
Mme Mireille FOREST la Malsassière 86270 Mairé
Mme Jacqueline RIVAULT 7 place de l’Église 86270
Mairé
M. Yves GUILLET les Aillots 86270 Mairé
Mme Christel MAZZOLENI les Rivaux 86270 Mairé
Mme Catherine BIET-ROBIN Rocreuse 86270 Mairé
M. Ludovic VERHAEVERBEKE 3 Route de Châtellerault
86270 Mairé

M. Etienne WEPPE Montant 86270 Mairé
Mme Marie Renée MERLEAULT 23 bld Sous Blossac
86000 Poitiers

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.
8. MISE A DISPOSITION DE LA PARCELLE AH38 PAR LA FAMILLE PERRIN.
Monsieur le Maire rappelle que la famille PERRIN propose de mettre à disposition gratuitement la
parcelle AH 38, afin d’avoir un point de vue sur le village. Suite à la visite de la commission voirie du
samedi 19 septembre 2020, Monsieur WEPPE fait savoir que cette parcelle ne touche pas Rocreuse et que
le panorama est limité. Cette parcelle est entourée par une parcelle de Monsieur Francis MEIGNANT, et
cela nécessite de créer un passage.
Monsieur le Maire propose de retourner voir la parcelle et de demander l’autorisation de passage sur le
terrain de Monsieur MEIGNANT.
Décision du conseil : reportée au prochain conseil municipal.
9. POSE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION.
(délibération n°2020-10-55)

Monsieur le Maire demande la pose de deux panneaux de sens interdit avec la mention complémentaire
(sauf riverains) rue du Vieux Port. Rue trop étroite pour le passage de véhicules, et pour des raisons de
sécurité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité
10. CONTRAT SAISONNIER
Monsieur le Maire demande de faire un contrat saisonnier de 4 mois pendant la saison hivernale, à
Monsieur Jacques TEXEREAU, pour un volume d’horaire de 8 heures par semaine à la demande de la
commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote 9 voix pour 1 contre.
11. ADHÉSION A L’ASSOCIATION VÉTÉRINAIRES POUR TOUS.
Afin de limiter le nombre de chats errants sur la commune de Mairé, Monsieur le Maire propose
l’autorisation d’adhérer à l’association « vétérinaires pour tous », et accepte de régler à l’association les
frais de stérilisation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité.
12. CONTRAT DE REMPLACEMENT.
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que les contrats du personnel de remplacement arrivent
à leur fin le 31 décembre 2020, pour rappel :
- Madame Sonia MARNAY effectue 2 heures de ménage tous les 15 jours.
- Madame Marie Noëlle DISTEL effectue 16 heures au secrétariat.
- Monsieur Gérard RICHAUDEAU effectue 16 heures comme cantonnier.
Possibilité de reconduire les 3 contrats pour 18 mois. Monsieur le Maire propose de faire un appel à
candidature concernant le secrétariat, et de renouveler les deux autres contrats pour 18 mois.
13. BUDGET ET INVESTISSEMENTS 2020.
Monsieur le Maire donne à chaque conseiller un état du budget de la commune (fonctionnement et
investissements) à la date du 2 octobre 2020, ainsi qu’un tableau des investissements en cours de l’année
2020.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.
Madame Cox : Prend la parole, nous informe sur le fonctionnement du SYAG, ainsi que la nomination
des vices présidents Monsieur Eric BAILLY Maire de Pleumartin, et Monsieur Frédéric PIERRON
Maire de Lésigny.
Monsieur le Maire : Prend la parole concernant les eaux pluviales et informe le conseil municipal que
Le CAGC a pris la compétence. L’entretien du réseau sera répercuté sur l’attribution de la CLECT.
Réunion bâtiments-voirie : Suite à la visite du 19 septembre 2020 de la commission bâtiments-voirie
dans Mairé, nous avons constaté à Montant que la route était détériorée suite aux grosses pluies, et que
l’eau s’écoule chez un habitant. Monsieur le Maire a demandé un devis pour programmer les travaux sur
les prochains investissements.

Villes et Villages fleuris : La commission biodiversité a fait le tour du village avec le jury départemental
des Villes et Villages Fleuris, qui nous a présenté le fonctionnement de la grille d’évaluation, et nous a
donné des conseils sur les fleurs et la taille des arbres.
Panneau stationnement handicapé : Prévoir un panneau de stationnement handicapé devant la salle
polyvalente, et le fléchage pour l’entrée de la Mairie pour PMR.
Réunion commission Communication et Information : Suite à la réunion du 26 septembre, il a été
convenu de partager les tâches en plusieurs groupes concernant, le site web, le bulletin municipal, la page
Facebook, la lettre d’information trimestrielle, la réunion publique semestrielle.
Commission Tourisme : une réunion est prévue le jeudi 8 octobre 2020, à la salle polyvalente, et le 29
octobre réunion avec la CAGC.
Commission Sociale et Solidarité : prévoir les colis de Noël.

Fin de séance à 23h30
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