CONSEIL MUNICIPAL DU
14 NOVEMBRE 2014
1. Opérations foncières
 Place de la Maillerie : le BET Touchard a été retenu pour son aménagement
avec des honoraires s’élevant à 4,5% du montant des travaux
 Assainissement : pour conduire les effluents récoltés route de Chausseroy, il
est nécessaire d’utiliser l’écoulement gravitaire plus économique. Après avoir
emprunté un chemin rural le drain collecteur traversera une parcelle
appartenant à un Cisséen après avoir obtenu son accord. Une convention de
servitude doit être signée chez le notaire précisant les droits et devoirs de 2
parties
2. Services administratifs
 Adhésion à Vienne Services : ce syndicat a pour vocation d’apporter son
assistance en matière de gestion du parc informatique de la mairie, des écoles
et des logiciels. Le conseil accepte de renouveler cette convention qui expirait
en décembre 2014
 Constitution d’un groupement de commandes : Vienne Services propose à
tous ses adhérents la mutualisation des acquisitions du matériel informatique
à un prix plus abordable. Le Conseil décide d’adhérer à ce groupement de
commande à dater du 1er janvier 2015
 Contrat d’abonnement aux prologiciels : la société COSOLUCE dispose d »un
pack prémium utilisé par la mairie pour la gestion administrative de la
commune. Arrivant à échéance en fin d’année le Conseil décide de prolonger
ce contrat à dater du 1er janvier 2015.
3. Voirie et réseaux
 Réseau électrice et redevance : la SOREGIES qui a en charge l’installation et
l’entretien des réseaux est soumis à une redevance annuelle calculée en
fonction d’un indice d’ingénierie et de la population. Elle s’élève à 349 € que
le Conseil accepte de recouvrer.

 Réseau de gaz : la SOREGIES a mis en place un réseau de distribution de gaz
naturel dont elle a l’entretien. Une redevance annuelle est liée à cette
activité ; elle est calculée en fonction d’un indice d’ingénierie et du linéaire
(13 086 m). Le Conseil décide de recouvrer la somme de 558 €.
4. Ecoles
Chaque année les écoles organisent des sorties de 1 à 5 jours dans le cadre des
activités pédagogiques. Les CP, CE1 , CE2, CM1 sont les 1ères classes à partir à Lezay
pour une découverte théâtre – équitation.
Le Conseil accepte d’apporter une contribution financière.
5. Questions diverses
 Echange européen : Maxence et Lucie remercient le Conseil pour le voyage au
Danemark ; un montage audio-visuel sera présenté par leurs soins à un
prochain conseil.
 Bâtiments : Actuellement les travaux engagés concernent la réfection de la
salle de réunion des vestiaires et celle des 3 chapelles de l’église (2 ème
quinzaine de novembre). Un tableau très détaillé a été réalisé par Mr Garnier
pour répertorier tous les bâtiments avec les aménagements à prévoir ; des
devis vont être demandés et un étalement des travaux sera programmé sur
les 5 ans ) venir et en fonction des budgets. Ensuite la commission pourra
faire des priorités.
 Eclairage public : Tous les secteurs ont été visités afin de vérifier le
fonctionnement des lampes, les points noirs à traiter. Il faut noter une baisse
de la consommation avec la mise en place des horaires de jour et de nuit.
 Voirie : Les travaux engagés au niveau du syndicat de voirie sont en bonne
voie ; le bassin de rétention d’eau en bas de l’école de Puy a été creusé pour
éviter les inondations d’une maison. Mr Melin va faire un répertoire de tous
les travaux à prévoir dans les années à venir. Il sera présenté et étudié par la
commission voirie. Seuls le budget et les subventions conditionneront leur
réalisation
 Ecoles : Mr Gambon expose les diverses questions exposées au conseil d’école
de Cissé. Mmes Normandin et Talbot ont pris en charge le conseil d’école de
Puy.

 Questions : plusieurs demandes ont été formulées sur l’utilisation du gymnase
et sur l’état d’une chaussée.
 Prochaines dates de réunion :
 Jeudi 20.11 à 18 h 30 : conseil communautaire à Cissé
 Jeudi 20.11 à 20 h 30 : commission voirie
 Jeudi 11.12 à 18 h 30 : Conseil communautaire à Chéneché
 Jeudi 11.12 à 20 h 30 : conseil municipal

