REPUBLIQUE FRANCAISE
******
DÉPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
COMMUNE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
•

Procès-verbal de la séance du 30 août 2018.

L’an deux mille dix-huit, le trente du mois d’août, le Conseil Municipal de la Commune de Saint Aubin le Cloud
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de Patricia Meunier, première
Adjointe.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 19
Date de la convocation du Conseil Municipal : 21.08.2018
Étaient présents : : Patricia Meunier, Marie-Line Lusseau, Francis Roy, Serge Jardin, Patricia Schaaf, Laurence
Parent, Philippe Chapot, Laurence Diguet, Carole Cousseau, Stéphane Bourdeau, Fridoline Reaud, Christine Retrain,
Pierre Zéroual, Sandrine Largeau.
Absents excusés :
-

Alain Pied, Maire donne pouvoir à Patricia Meunier 1ère Adjointe ;
Grolleau Jacques donne pouvoir à Serge Jardin ;
Christophe Pillet donne pouvoir à Fridoline Reaud ;
Hervé-Loïc Boucher donne pouvoir à Philippe Chapot ;
Julia Stiles donne pouvoir à Marie-Line Lusseau.

Secrétaire de séance : Christine Retrain.

Madame l’adjointe propose d’ajouter aux questions diverses les objets suivants :
o Remplacement des rideaux de scènes à la salle polyvalente ;
o Complément de tarifs à la cantine municipale.
A l’unanimité le Conseil Municipal accepte cette modification de l’ordre du jour.
Lecture du procès-verbal de la précédente réunion, adopté à l’unanimité.
Attribution des lots de l’appel d’offres des travaux de la salle polyvalente.
Lors de la dernière réunion de conseil municipal, nous vous avons informé des entreprises retenues pour les
travaux de rénovation de la salle polyvalente. Il est nécessaire de délibérer sur ces attributions avec les montants de
chaque lot de ce marché :
Lot 1 : Démolition – gros-œuvre : Ent. MTP DESAMIANTAGE CHICHE, pour un montant de 23 925,40
€ HT soit 28 710.48€ TTC.
Lot 2 : Menuiseries intérieures : Ent. POIREAULT ST AUBIN, pour un montant de 18 855,50 € HT soit
22 626.60 TTC (plus variante de 604.80€ TTC dépose et repose du rideaux) soit un total de 23 231.40 €
TTC
Lot 3 : Cloisons sèches : Ent. VERGNAULT ST AUBIN, pour un montant de 21 381,11 € HT soit
25 657.33 € TTC.
Lot 4 : Plafonds suspendus : Ent. REV’PLAFONDS CHEY, pour un montant de 41 954,34 HT soit
50 345.21€ TTC.
Lot 5 : Peinture : Ent. ARMONIE DECO CHAURAY, pour un montant de 8 804,78 € HT soit 10 565.74€
TTC (plus variante de 1438.32€ TTC pour les peintures des menuiseries alu déjà existantes) soit un total
de 12 004.06€ TTC.

Lot 6 : Plomberie – Sanitaire : Ent. BARCQ ST AUBIN, pour un montant de 6 660,75 € HT soit 7 992.90€
TTC.
Lot 7 : Electricité : Ent. GUYONNAUD AUDEBRAND PARTHENAY, pour un montant de 37 100,69
€ HT soit 44 520.82 € TTC.
Soit un montant total du marché de 160 385.17€ HT et 192 462.20€ TTC.
A l’unanimité, le Conseil Municipal valide à nouveau ce marché dans les mêmes termes que
précédemment.
Validation du devis logiciel Colibris.
Madame la Première Adjointe rappelle à l’assemblée le fonctionnement de la médiathèque avec un logiciel
partagé avec certaines communes du canton.
Le premier devis était partagé entre 3 communes, à ce jour une commune se dédit donc le montant du nouveau
devis partagé entre les deux communes restantes.
Un devis est proposé pour la maintenance de ce logiciel d’un montant de 567.50€ HT soit 681.00€ TTC.
Après discussion et à l’unanimité, le Conseil valide le principe de contrat de maintenance partagée et mandate
la Première Adjointe pour signer tous les documents nécessaires à ce dossier.

Avancement de grade
Madame la Première Adjointe propose au Conseil Municipal l'ouverture de 2 postes d'adjoints
techniques principaux 2ème classe suite à l’avis favorable de la commission administrative paritaire en date
du 26 mars 2018 pour l’un et de la CAP du 2 juillet 2018 pour le second.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise La Première Adjointe à créer 2 postes d’adjoints
techniques principaux 2ème classe au 1er septembre 2018 et à nommer les agents à ce grade.
Remplacement des rideaux de la salle polyvalente.
Madame la Première Adjointe rappelle au Conseil Municipal les travaux de rénovation de la salle
polyvalente.
Il s’avère nécessaire de remplacer les rideaux de scène et de milieu de salle.
Il est proposé de prévoir la somme de 15000€ TTC au vu des différents devis demandés afin de
changer ces derniers.
Un virement de crédit sera nécessaire afin de mettre cette dépense en investissement.
A l’unanimité, le Conseil Municipal mandate la Première Adjointe à signer tous documents
nécessaires à cet investissement.
Ouverture de crédit décision modificative.
Madame la 1ère Adjointe expose à l’assemblée que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l’exercice 2018, ayant été insuffisant, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants :
DESIGNATION DES ARTICLES
CREDITS SUPPLEMENTAIRE A VOTER
N°
RECETTES
DEPENSES
INTITULE
0291-2313
Autres bâtiments
-15 000.00
0345-2188
Autres immo corporelles
15 000.00
TOTAL SECTION
0.00
0.00
ère
Madame la 1 Adjointe invite le Conseil à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par une
dépense en moins à un autre chapitre comme indiquée ci-dessus.

Objet : tarif complémentaire suite à la délibération du 3 juillet 2018.
Madame la Première Adjointe rappelle au Conseil Municipal la délibération des tarifs cantine
applicables pour l’année 2018/2019.
Suie à l’interpellation de la trésorerie de Parthenay il est nécessaire de préciser les tarifs des salariés de la
cantine qui habituellement ont le même que les enfants de l’école élémentaire soient 2.65€ le repas.
A l’unanimité, le Conseil Valide cette précision et mandate la 1ère adjointe à signer la présente délibération.
Informations :
-

Soirée du Patrimoine : environ 650 personnes sur la place.
De bons échos sur les animations, la restauration et le concert d’Opsa Dehëli.

-

Les travaux :
o Route de Parthenay continuent dans de bonnes conditions ;
o Salle Polyvalente ont démarré comme prévu. RAS pour le moment.

-

Dates à retenir :
o 5 septembre : réunion publique « Ma Commune – Ma Santé » à 18 heures salle du plan
d’eau.
o 8 septembre : journée portes ouvertes de 14h à 18h à la Maison pour Tous.

Fin de séance.

