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COMPTE RENDU 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

du  24 Janvier 2017 
 

Le 24 Janvier 2017, les membres du conseil municipal de la commune de Sauzé-Vaussais se sont 
réunis à 19 heures 30 dans la salle des réunions de la Mairie, sur convocation qui leur a été 
adressée par le Maire, conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des 
collectivités territoriales. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 Janvier 2017 

Étaient présents :   Mr. Michel EPRINCHARD,  Maire 

Mr Hervé ARDOUIN – Mr Samuel FOURNIÉ – Mr Eric LIAUD – Mme Marie Joseph RIVAUD, Adjoints 

Mr Eric BABIN – Mme Andrée BERNARD – Mr Philippe CLISSON – Mr Mathieu HÉRISSÉ – Mme 
Catherine LAMOTHE – Mr Patrice PORCHERON – Mme Marie-Hélène PROU – Mme Sabrina RINALDI 
– Mme Anna-Maria SALLES, Conseillers municipaux. 

Étaient excusés :  Mme Isabelle BOUCHEREAU (pouvoir à Marie Joseph RIVAUD) 

   Mme Lise BAILLY (pouvoir à Patrice PORCHERON) 

   Mr Jean Luc BERNET (pouvoir à Samuel FOURNIÉ) 

   Mr Jean Marie GAGNAIRE (pouvoir à Mr Mathieu HÉRISSÉ) 

Nombre de conseillers en exercice : 18 

Nombre de présents :   14       

Nombre de votants :   18 

Secrétaire de séance :    Mme Sabrina RINALDI 

 

Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés au conseil municipal, sauf 1 

abstention, du compte rendu de la séance du 22 décembre 2016. 

 

Mr. le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter 1 point supplémentaire à l'ordre du jour qui est 

accepté par l’ensemble des membres présents. 

- Motion de soutien à la gare TGV de Ruffec 

 

1. Autorisation de signer l’avenant n°2 concernant l’espace Salcido – Lot 13 

Chauffage/ventilation 
 

Pour des raisons techniques, il est nécessaire d’installer une sous station de chauffage destinée à 

alimenter la halte garderie de la Communauté de Communes. 

Le montant des travaux s’élèverait à 6 942,14€ H.T, somme qui sera intégralement remboursée par la 

CDC. 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité la signature de cet avenant. 
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2. Vote d’une motion de soutien aux agriculteurs des Deux-Sèvres 
 

Suite à la demande de la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) et des JA 

(Jeunes Agriculteurs), le Conseil est d’accord à l’unanimité pour voter la motion de soutien pour 

demander à l’état l’extension de la  zone défavorisée et de l’indemnité compensatoire de handicap 

naturel pour les agriculteurs.  

 

3. Demande de subvention du collège Anne Frank 
 

Mr le Maire donne lecture du courrier reçu par Mr le Principal du collège. 

 

Les classes de 3ème vont faire un séjour en Espagne du 3 au 6 mai 2017 et la commune est sollicitée 

pour participer aux coûts pour 9 des élèves. 

 

Le coût par élève est estimé à 216,50€ et il est proposé de donner 50€ par élève Sauzéen. 

 

Les membres du Conseil sont d’accord à l’unanimité avec cette proposition. 

 

 

4. Budget prévisionnel du séjour au ski hiver 2017 
 

La Maison Des Jeunes organise un séjour à la Bourboule du 27 février au 3 mars (5 jours/4 nuitées) 

 

Le coût du séjour par adolescent est de 340€ et la commune participe à hauteur de 50% pour chaque 

Sauzéen, soit 170€. 

 

12 jeunes sont inscrits  2 040€ 

Aide de la CAF  374€ 

Solde pour la commune 1 666€ 

 

Le Conseil vote favorablement à l’unanimité. 

 

 

5. Création d’une régie pour la facturation des locations des salles communales 
 

Monsieur le Maire informe de la nécessité de créer une régie de recettes pour encaisser les produits 

des locations des salles communales. 

 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

 

6. Information sur les mouvements de poste 
 

Pour les besoins du service, il est proposé d’augmenter le temps de travail d’un adjoint technique 

chargé du nettoyage des locaux de 22h35° à 30h35°. 

Il faut cependant l’accord du CTP qui se réunira au mois de mars.   

En attendant, il est possible de lui payer des heures complémentaires. 
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L’adjoint administratif chargé de l’accueil et de l’urbanisme sera en congé maternité à compter du 4 

avril jusqu’en octobre prochain. Elle sera remplacée dès le mois de mars à mi-temps afin d’anticiper 

le passage des consignes, puis à temps plein la durée du congé. 
 

 

7. Recrutement d’un(e) bibliothécaire 
 

L’appel à candidatures s’arrête au 1er février et nous avons déjà reçu de nombreuses candidatures 

venant de toute la France. 

 

Le recrutement est prévu pour le mois de juin. 

 

Le 8 février, rendez-vous est pris avec la responsable de la DRAC afin de solliciter le financement 

d’une partie de ce poste sur les trois ans à venir 

 

 

8. QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

a) Motion de soutien à la gare TGV de Ruffec 

Mr le Maire donne lecture de la lettre informant du projet de supprimer l’arrêt du TGV en gare de 

Ruffec. 

Par solidarité territoriale, un rassemblement est prévu le 27 Janvier à 18h devant la gare. 

Des élus représenteront la commune lors de ce rassemblement. 

 

La motion a été votée comme suit : 

Pour : 13  

Contre :  2 

Abstention :  3 
 

 

10. INFORMATIONS DIVERSES 
 

a) Rénovation énergétique de la Poste 

Dans le cadre de la rénovation de la Poste, un autre dossier de financement a été déposé au Pays 

Mellois qui dispose d’une enveloppe de 200 000€ pour l’année 2017, dans le cadre du contrat de 

ruralité. 

  

 

b) Élection du bureau de la nouvelle Communauté de Communes du territoire Mellois 

Mr le Maire présente le tableau récapitulatif des résultats du vote du nouveau bureau de la CDC du 

territoire Mellois. 

Le bureau est représenté par 5 vice-présidents (sur 15) issus de la CDC du Cœur du Poitou 

- 1ere vice-présidence Mr Fabrice MICHELET   Finances 

- 7ème vice-présidence Mr Luc DENIS    Patrimoine communautaire 

- 8ème vice-présidence Mme Marie-Emmanuelle Saintier Affaires sociales 

- 12ème vice-présidence Mr Gérard COLLET   Communication 

- 14ème vice-présidence Mr Michel ÉPRINCHARD  Relations aux territoires 
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c) Contrat avec la poste pour livraison du courrier à 9h00 

Le conseil décide la résiliation du contrat de remise du courrier et demande à bénéficier du service 

universel postal à compter du 1er mai 2017. 

 

d) Activités 2016 de la Maison Des Jeunes 

Mr le Maire présente le comparatif 2011/2016. 

Les heures d’animations et le nombre d’adhérents sont en nette progression. 

 

e) Création d’une  page Facebook de la commune ? 

La commune possédant déjà un site Internet, il n’est pas prévu de créer une page Facebook pour le 

moment.  

 

f) Exposition de fossiles et minéraux par l’Asso. Charentaise de minéralogie et de 

paléontologie 

Cette exposition aura lieu du 31 mai au 14 juin à la salle des Halles. 

L’ouverture au public ne se fera que du 3 au 11 juin. 

 

g) Convention d’occupation précaire au Manoir 

Une famille de la commune demande à loger provisoirement dans l’appartement du Manoir. 

Le montant de la location s’élève à 350€/mois, charges comprises et la mise à disposition d’un 

garage. 

 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour la signature d’une convention d’occupation précaire. 

 

 

Agenda … � 

 

- Prochain Conseil Municipal : 7 mars 2017 à 19h30 

- Prochaine réunion d’adjoints : 28 février 2017 à 19h30 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Mr. Le Maire lève la séance à 22h00.  

 


