DÉPARTEMENT
VIENNE

RÉUNION Du 05 février 2021

ARRONDISSEMENT
CHÂTELLERAULT

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 01 févier 2021, s’est réuni le 05
février 2021, au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire à 20h30 à la
salle Polyvalente, sous la présidence de Monsieur le Maire Thierry
TRIPHOSE.

COMMUNE
MAIRÉ

Nombre de conseillers :

En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

10

PRÉSENTS : M. Thierry TRIPHOSE, M. Joël TISSOT,
Mme Catherine BIET-ROBIN, M. Bertrand CALMARD,
M. Bernard CLÉMENT, M. Jacky COMTE, Mme Nathalie
COX,
M. Charlie NIEMEZYK, M. Etienne WEPPE,
M. Ludovic VERHAEVERBEKE.
ABSENT(S)-EXCUSÉ(S) : M. Manuel MARONNEAU.
.
SECRÉTAIRE : Mme Catherine BIET-ROBIN.

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 21h00
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal l’adoption du compte-rendu de la séance
du vendredi 08 janvier 2021.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

1. ACHAT D’UNE REMORQUE.
(Délibération n°2021-02-04)
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire d’acheter une remorque pour
véhicule léger afin d’assurer des conditions de travail optimales pour le service technique.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
2. GRATUITÉ DES PHOTOCOPIES ET DE LA DÉLIVRANCE D’EXTRAITS DE PLAN
CADASTRAL.
(Délibération n°2021-02-05)
Monsieur le maire propose que les photocopies et les extraits de plan cadastral soient délivrés
gratuitement aux administrés.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
3. PROLONGATION DU CONTRAT DE MONSIEUR JACQUES TEXEREAU.
(Délibération n°2021-02-06)
Monsieur le Maire demande à l’assemblée la prolongation du contrat de Monsieur Jacques TEXEREAU
pour 2 mois en emploi temporaire.

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

4. RENOUVELLEMENT DU BAIL « LOGEMENT LA PETITE GUERCHE».
Monsieur le Maire demande de reporter la révision du bail du logement 3 route de Mairé à la Petite
Guerche. Il va prendre des renseignements auprès du service juridique de l’Agence du Territoire de la
Vienne.

POINT DE SITUATION
- Compte administratif :
La Prochaine réunion commission bâtiments est prévue le 12 février 2021 afin de planifier les projets
d’investissements 2021/2022.
- Bulletin communal :
Monsieur TISSOT présente le bulletin communal, la parution est prévue d’ici fin février 2021.
- Contrôle des bâtiments par le Bureau Veritas le 19 janvier 2021 :
Monsieur TISSOT présente les remarques faites par la société Veritas suite à la visite des locaux
communaux.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
- Panneau entrée de Mairé :
 La pancarte de Mairé à l’entrée du bourg route de Lésigny a disparu, et le pot de fleurs est
cassé. Monsieur le Maire a signalé les dégradations à la brigade de gendarmerie de Pleumartin.
Un devis a été demandé pour remplacer la pancarte.
- Calendrier des commissions 2021 :
 Biodiversité vendredi 13 février 2021.
 Bâtiments vendredi 12 février 2021 à 20h30.
 Tourisme vendredi 19 février 2021 CAGC schéma touristique. (Prévoir ensuite une réunion).
 Ressources Humaines le vendredi 5 mars 2021 19h30, avant le conseil municipal.
- Travaux :
 Refaire les bandes blanches au niveau des stops et cédez le passage.
 Changer le miroir de la salle polyvalente.
 Revoir l’emplacement de l’escalier mezzanine dans l’atelier communal.

- SIMER :
 Le camion de ramassage des ordures ménagères fait une marche arrière route de Lésigny pour
aller chez Monsieur René GRANDIN. Cet axe est dangereux. La Mairie va prendre contact avec le
SIMER.
- Parking ACCA :
 Des remarques sur le mauvais stationnement des véhicules des chasseurs de l’ACCA
ont été signalées à la commune. Monsieur le Maire informera le président de l’ACCA.
- Beffroi de l’Église Saint Sylvain :
 L’entreprise BODET est venue cette semaine pour prendre les mesures des pièces de bois sur
le Beffroi.
- Logement communal n° 8 place de la Mairie :
 Monsieur le Maire a rendez-vous avec Habitat de la Vienne, le mardi 16 février 2021, pour le
logement n° 8 place de la Mairie, afin de voir l’aménagement de la cour actuellement
mitoyenne avec le n° 6.
- SIVOS :
 Une réunion est prévue avec l’institutrice et l’inspecteur d’académie pour l’avenir des classes.
- Achat jeux d’enfants :
 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de réfléchir sur l’achat de jeux pour enfants.
Monsieur NIEMEZYK et Monsieur VERHAEVERBEKE se portent volontaires.
- Défibrillateur :
 Monsieur le Maire va se renseigner sur l’obligation et le prix d’un défibrillateur.
- Monsieur WEPPE :
Signale qu’un panneau est tombé sur un chemin rural.
Monsieur le Maire lui répond qu’il va demander à l’agent technique de faire le nécessaire.

FIN de séance à 23h00
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