Réunion du 20/04/2015
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________

Excusés : BARBAULT S. COATGLAS N. PAYELLE J. PLUMELEUR D.

COMMISSION BATIMENTS
La commission attend le nouveau devis de l’entreprise Poudray pour la réparation de la chaudière existante, la
fourniture d’une cuve et mise aux normes.
Pour la peinture de la porte de l’église, trois entreprises ont été sollicitées : Ets Paillat d’Yzernay, Ets Gilot de
Maulévrier et Ets Manable de Coron. La différence de prix (de 655 € à 1 881 € TTC) contraint la commission à les
recontacter. Ces trois entreprises ont aussi déposé une offre pour réaliser la peinture de la porte de la chapelle de
Pitié.
Suite à la visite du beffroi avec le technicien de la société Bodet, Michel Chauveau invite la commission à constater
les dégradations. Rappel, les derniers travaux au niveau du beffroi ont été réalisés, il y a environ 25 ans.
Sinon, plusieurs devis ont été validés à savoir celui de Stève Marchand pour la réparation de la toiture du bureau du
curé (4 799.33 € TTC) et d’Arnaud Girardeau pour le remplacement du meuble sous-évier au foyer des aînés
(487.87 € TTC).

COMMISSION VOIRIE
Le devis de l’entreprise LSP pour réaliser la signalisation horizontale en divers points de l’agglomération a été
accepté à la somme de 683.82 € TTC.
Les bordures de trottoirs rue des Tilleuls sont coulées. Les trottoirs seront terminés après l’installation des
candélabres.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les offres de la société Tennis d’Aquitaine ont été retenues à la somme de 22 039.20 € TTC pour la restauration du
court de tennis extérieur et à 2 563.20 € TTC pour la fourniture du grillage de clôture de ce court. Normalement, les
travaux devraient être terminés pour la mi-juillet.
Après étude des devis, la commission ne donne pas une suite favorable à la demande du club de tennis pour
l’installation de stores ou la pose d’un film opaque sur le vitrage en hauteur de la salle multisports.

SENTIERS PÉDESTRES
La maquette d’un dépliant des chemins pédestres est actuellement en élaboration, elle a été présentée aux
conseillers. Son édition est prévue pour le printemps 2016. Des modifications seront apportées.
La commission travaille sur l’ouverture d’une nouvelle portion pouvant relier le chemin des Ménards à celui du
Beugnon et d’un circuit d’environ 3 kms uniquement dans l’agglomération.
L’équipe de randonneurs se charge de faire le point sur la signalétique des chemins, puis suivra l’achat de
fournitures prises en charge par la Com. Com. du Bocage.

EMPRUNTS COMMUNAUX
Le SFIL a informé qu’aucune renégociation n’était possible sur les deux emprunts. Par conséquent, il a été
demandé le montant des frais en cas de remboursement anticipé, celui-ci s’élève à 28 018.33 € pour un emprunt.
Malgré l’offre du Crédit Mutuel intéressante pour contracter un nouvel emprunt afin de rembourser ce dernier,
l’opération n’est encore pas valable vu l’importance des frais. Monsieur le Maire attend la proposition sur le
deuxième emprunt.

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE LA PLACE DU CALVAIRE
Trois candélabres resteront allumés en permanence autour de la Place : un au carrefour rue du Stade, un à proximité
du Chemin du Beugnon et un autre rue du Calvaire à la sortie du parking. Le conseil a privilégié les intersections.

CIRCULATION RUE DES TILLEULS
Malgré la rue fermée aux véhicules en raison des travaux, la circulation est importante et rapide. Des riverains ont
fait part de leur inquiétude pour l’avenir. La commission va réfléchir aux diverses possibilités à mettre en place
pour diminuer la vitesse de circulation.

DIVERS
-

-

-

CCAS : La banque alimentaire intervient pour 171 familles au niveau du canton, environ une dizaine de
familles plainaises bénéficie de ce service. Pour l’année, le CCAS verse 0.57 € par habitant pour financer les
Resto du Cœur et la Banque alimentaire.
Restaurant scolaire : Des équipements (frigo, poubelle, vestiaire…) vont être prochainement achetés pour
répondre aux normes.
Boulangerie-épicerie : Mme et M. Lucas envisagent l’achat d’une nouvelle vitrine réfrigérée avec meuble.
Actuellement ce mobilier appartient à la commune, ce dernier sera vendu.
Espace vert Pierre Mérand : Les plantations sont réalisées depuis le 18 avril par des conseillers.
Renouvellement conduite d’eau potable : Les travaux de renouvellement de la conduite d’eau sont terminés en
agglomération. Une remise en état du parking route de Somloire et des portions de voirie est prévue. Sinon il
est prévu le renouvellement de la conduite d’eau entre le Trotinière et les Bousselières. Les travaux devraient
commencer fin avril/début mai.
Schéma directeur d’assainissement : Afin de poursuivre l’étude, la société Hydratec demande que des tampons
soient remis à niveau. L’entreprise Bouchet TP, retenue pour ces travaux, doit intervenir prochainement. Le
coût de cette prestation est chiffré à 1 596.83 € TTC.

Prochaines réunions : le 26 mai et 23 juin 2015
Bulletin municipal le 12 mai à 20H

