Procès verbal de séance 26 septembre 2019
(Convocation du 20 septembre 2019)
Présents : Dominique Brocas, Pascal Faideau, Philippe Plat, Bernard Caillon, JeanClaude Rocher, Patrice Demuth, Jacky Sureau, Odile Rochard, Valérie Rioux.
Absent :

Olivier Jennequin

Représentés :

Sophie Grégoire par Jacky Sureau
Danielle Lavau par Philippe Plat
Vincent Martin par Odile Rochard
Bernard Baudinière par Valérie Rioux
Quorum atteint. Les votes portent sur 13 voix

La séance est ouverte à 20h00
La séance débute par l'observation d'une minute de silence en mémoire de l'ancien pré sident de la république Jacques CHIRAC, décédé.
1. Approbation du PV du 28 aout 2019.
2. Secrétaire de séance : Pascal Faideau
Documents fournis :
 Ordre du jour,
 Documents budgétaires
Délibérations
3.1 : Reconduction de la convention SACPA pour 2019
Présentation de la SACPA par Monsieur le Maire :
- Convention indépendante de la SPA
- Redevance indexée sur la population : 577 hab = 786.89 €ht
- Convention signée pour 4 ans, du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2023
La délibération est adoptée à l'unanimité par 13 voix pour.
3.2 : Devis RETAILLEAU
Réouverture d'un chemin allant vers le Poney Club pour un montant de 2280€TTC
Devis accepté par 9 voix pour et 4 abstentions.

3.3 : Déplacement du groupe de climatisation de la salle Sonia Delaunay : nouvelle
décision
Déplacement du groupe extérieur de la climatisation au dessus de la porte située en face
des toilettes afin qu'il ne produise plus de vibration dans le hall d'entrée lors de son fonc tionnement.
La délibération est adoptée à l'unanimité par 13 voix pour.
3.4 : Déplacement du groupe de climatisation de la salle Sonia Delaunay : devis
ECO ENERGY
-

Le devis s'élève à 5790 €TTC avec une recharge de gaz complète (1968,42 € TTC)
S'il n'est pas nécessaire de changer la totalité du gaz, le coût de la recharge sera
diminué d'environ 80%.
La somme sera prise sur les dépenses d'entretien des bâtiments avec la possibilité
de récupérer du FCTVA.
Il sera rajouté à cette dépense, un devis pour la mise en place d'un système d'antiintrusion du toit terrasse (chiffrage à faire par Monsieur Patrice DEMUTH et son
équipe).

La délibération est adoptée à l'unanimité par 13 voix pour.

4. Questions diverses
4.1 : Projet de Méthanisation (Jean-Claude ROCHER)
Monsieur Jean Claude ROCHER a réalisé une visite à la ferme de "La baie des Champs"
qui met en œuvre de la méthanisation depuis 2 ans :
- Réception des déchets de diverses provenances (cantines, huilerie, …)
- Production d'électricité pour environ 1800 personnes
- Epandage des différents déchets (liquides et solides)
- Peu de production d'odeur
4.2 : Opération 1.000 cafés ruraux
C'est une opération réalisée par une association dont le but est de redynamiser
l'implantation de cafés dans les bourgs de moins de 3500 habitants.
Le conseil se pose la question de son opportunité pour la commune de LINIERS.
4.3 : Travaux 2019 : état d’avancement
Liste des travaux en cours et à venir :
- Abri vélo entre les 7 au 11 octobre (plateforme à réparer en régie).
- Entourage du monument aux morts :
o Rendez vous fixé en semaine 41
o Intervention en semaine 42 et semaine 47.
- Ravalement des pignons de la mairie fini pour le 25 décembre (demande de
suppression de l'affichage électoral côté route du Charrault).
- Préparation de la mise en place de la clôture des ateliers municipaux le jeudi 3
octobre.

-

Pose des portes et fenêtres au complexe des salles par l'entreprise NOVA
FERMETURES les 9, 10, 11 octobre.
Pose de films anti-UV à la salle Delaunay réalisé le 16 septembre
Finir les travaux de la salle des Linarois (ouverture de la porte donnant sur le local
de stockage et les anciens WC).
Electricité : équilibrage des phases à la mairie

4.4 : Synthèse budgétaire.
Monsieur Pascal FAIDEAU fait le point sur les différentes dépenses passées et à venir
avec un focus sur la semaine jeune, la téléphonie et l'augmentation des cotisations pour
assurance du personnel.
4.5 : Balayage des caniveaux des trottoirs
Présentation de 2 devis :
- SIMER 91€HT/kms pour une longueur de 3,3 kms
- Travaux réalisés par une entreprise pour la commune de LAVOUX : 900 € ttc pour
une longueur de 5,8 kms
4.6 : Eclairage public au lieudit les Tiffolières
Mise en place d'un lampadaire pour la somme de 4193 € à la charge du client et
subventionné par GPCU.
4.7 : Situation des effectifs administratifs
-

-

Une secrétaire principale.
Prolongation d'un poste à temps partiel pour une deuxième secrétaire.
Agent technique :
o 1 agent de maitrise
o ½ agent communal
+ renfort pour ménage et ouverture de l'église.

4.8 : Agenda du dernier trimestre 2019.
Prochains conseils municipaux :
- Jeudi 24 octobre
- Jeudi 28 novembre
- Jeudi 19 décembre
Repas des aînés le 7 décembre
Noël des enfants le 13 décembre
4.9 : matériel sportif.
La commune dispose d'une subvention de 400 € pour l'achat de matériels sportifs (à voir
avec Monsieur Vincent MARTIN)
4.10 : Consommation électrique de la médiathèque.
Les factures paraissent élevées, mais ce sont des factures estimées. Les consommations
réelles sont bien moindres.
Fin de séance 22h10

Signé : Pascal FAIDEAU

