COMPÏE RENDU DE I,A REUNION
DE CONSEIT MUNICIPA TDU2 9 AVRtt
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RENAULT

Cloudy.
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20',t 9

leon'Michel. MARSAIID Chrisiion. PREAU .leon. BAREOT
fonnonl o mojorilé des membres

Eric. CHATEVAIRE Bemodeile, COUSIN Agnès, PELLETEUR Lionel, vENDE Sobine,

Ab3.nL : BONNEÀU Pierre (excusé), GUILLEMET Michel (excusé], DECHAUME Régis (e)(cuséJ,
Monsieur DECHAUME Régis ovoil donné un pouvoir à Modemoisele vENDE Sobine
Monsieur GUILLEMET Michelovoii donné un pouvoir à Monsieur MARSAUD
Modome COUSIN Âgnès o élé é ue secrélote
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COMPTE ADMINISTRATIf

20I8

POUR I.A COMMUNE

Monsieur e Moire roppelle que e quorum n'étont pos olteinl à o précédenie réunion, il y o
lieu de voler à nouveou le comple odministrotif 2018.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol qpprouve le comple odminisiroiif 2018 comme

suit:
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COMI ERCtAt
Monsieur le Moire roppelle que e quorum n'éloni pos oiieint à lq précédente réunion, il y o
ieu de voler ô nouveou le compte odministrotii 2018.
COMPTE ADM|NTSTRAT|t 2018 DU LOCAT

Après en qvok déllbéé, le Conseil Municipol opprouve le compte odministrotif 2018 comme

suil:
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COMpTE ADMTNTSTRATTF 2018 DE TASSATNTSSEMENT

Monsieur e Moire roppelle que e quorum n'étonl pos olteinl à lo précédente réunion,
lieu de voler ô nouveou le compte odministrotif 2018.

il

yo

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol opprouve le compte odminislrotif 2018 comme

suit:

000

6/t-1.30

Opérotions de r exe/cice

3é5A3.77
43218.47

49535 r9
49535.r9

63t7 t2

362/ /.52

)9Q7896
5,19?3

él

6714.3)

3a?77 52

55582 73

6nt8t

é229 / .43

4,1-45880

28

3544! 65

4) DECtStON MODtfl cATtvE N"l 20r9
Monsieur le Moire informe le consei municipol qu'il y o lieu d'inscrire ou
somme de 145984.38€ ei de diminuer le compie l64l du même monlonl.

compte 1068 lo

Après en qvoir délibéré, le Conseil Municipol décide d'inscrire en recette Io somme de
145984.38€ ou compte I068 et de diminuer du même montont le comple 1641.

t UR DE tA CANTTNE/ECO|E
Monsieur le Moire roppelle ou conseil municipol qu'en 2018, lo foçode du mur de o coniine
et de 'école molernele rue de l'église o été entièrement repeinte por l'enireprise
5)

DEVTS POUR LE SOUBASSEMENI DU

GU ILLEM ET,

Le soubqssement

de ce mur esi enduil.

propose donc de refoire un enduil de finition brossé
ôlochouxgrosseen2couches5uccessivespourcompenser'épqisseurduvieil enduil.
Le devis

de l'enkeprise

ll

SARL CO|IRTIN ET FILS s'é

ève à 1903.50€

flC

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipoi volide le devis de 'enlreprise SARL COURTIN ET
FltS de RIVES D'AUTISE d'un monloni de 1903.50€. ll oulorise Monsieur le Moire à le signer.
Celle somme sero inscrile ou compte 615221 du budgel primitif .

6)

DECtStON MODtflCAT|VE N.2

le mqire informe le Conseil Municipol qu'il y o lieu d'effectuer un virement de
créditdu compte2l33ou compte 205 pourl'ochqt du ogicie bib,liothèque.
Monsieur

Après en ovoir délibéré, le conseil municipol occepte d'effecluer un viremenl de crédit de
4000€ du compte 2183 ou comple 205.

7)

ÂilAlSON FAUGER

Monsieur Le Mote foii poir de l'estimolion tronsmise por Monsieur FAUGER du notoire de
BENET évoluont ]e bien entre 30000€ et 35000€. Lo moison sise ou 33, rue Gqbriel Morsoud est
en très mouvois étot.
Monsieur le Moire souhoile connoîlre lo posltion du conseil municipol.
Le Conseil municipol décide de foire une proposition ô 25000€. Un courrier serq donc odressé
ô l'intéressé pour sovoir s'il occepte ce montonl. [Jn déloi de réflexion d'un mois sero loissé

ou propriéloire.

8)

TNFORMATTONS DIVERSES

Sole Roberi Moreou : lo commission d'oppe d offres ouro ter e 23/A5/20)9
Monsieur le Moire propose que les cours de cuisine puissenl ovoir lieu d lq contine pendonl
ioute o durée des irovoux de o so le des fêtes. Le conseil municipol esl d'occord.

A lo renlrée de septembre, un professeur de Yogo donnero des cours le soir. lls pourroient
ovoû lieu ou sous-sol de lo solle des fêtes dès so réouverlure oprès lrovoux. I foudro se
ropprocher de l'omicole lorque pour lo période de septembre 2019 ô ovril 2020.

Le conseil municipol ne souhoiie pos qllouer de subveniion pour lo réfection de lo
coihédro e de Notre Dome de Poris.

y ouro lieu de prendre un orrêté de péril pour inlerdire l'occès de l'oncien hôtel de lo
chicone. Les frois seront d Lo chorge de lo communoulé de communes Vendée Sèvre
ll

Autise.

Le Service déporlementol d'incendie et de secours vient de nous informer qu'il o vu son
octivité opérotionnelle croître de 25ÿo sut les quolre dernières onnées- Celle ougmenlolion
est due pour porlie, non pos oux missions importonies mois à des inlervenlions ne relevont
pos de lo compélence propre (ouverture de portes, coplure d'onimoux,...). Celie siluolion
pèse slr les finonces du Sdis qinsi que sur o mobilisolion des sopeur5-pomplers, risquonl de
compromettre so copocité opérotionnelle. Aussi, ofin de diminuer le nombre de ces
inlerventions et de couvrir les dépenses induites, e Conseil D'Administroiion o odoplé le 5
février dernier, une délibérolion soumeltoni à focturqtion un certoin nombre d'opérotions
(ouverlure de porle 376€, coplure d'onimoux 376€ elc..).
Le

prochoin conseil municipolouro lieu

Le

lrioihlon ouro lieu le 12 .rrai 2Ol9

e

undi 27 moi2Ol9

Lo solle des fêtes devro être vidée pour les kovoux de rénovotion. L'entreprise NEAU sero
contoctée pour débroncher loui le molériel. ll foudro peut-être louer des coisses pour
déménoger lo voisselle.

Lo nuil du hondicop ouro lieu
d'environ 2000€.

le l5 juin

201

L

Le budget

d chorge de lo commune

est

Lo communou'lé de communes veut orgoniser lo journée du sport è l'espoce de loisirs de
Chossenon les 22 ou 29 juin 2019. Les différents clubs pounont foire lo promolion de leur
sport.

Lo gestion des différenis EHPAD pourroil êire confiée d o communouté de cornmunes
Vendée sèvre Autise. Lo décision sero prise ovonl les prochoines élections municipoles.
PERMANENCES POUR tES EI.ECÎIONS EUROPEENNES
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leon-Michel
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BARBOT Eric

I4H à I8H

DELAHAYE Philippe
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