PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019.
L’an deux mil dix-neuf, le onze Avril, à vingt heures, le Conseil Municipal de Saint-Pompain,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de Madame
Christiane BAILLY, Maire.
Date de convocation le 1er Avril 2019. La séance est ouverte à 20 heures 10.
Secrétaire de séance : Monsieur Ousmane SISSOKO
Présents : Madame Christiane BAILLY, Monsieur Ousmane SISSOKO, Madame Karine
GUILLOT, Monsieur Jean-Marie VIVIER, Monsieur Dominique GOURDIEN, Madame
Stéphanie GRIMAULT, Monsieur Guy LETANG, Madame Mireille BICHON, Madame
Monique JODEAU, Madame Sandrine POMMIER.
Excusés : Messieurs Patrick SAUVAGET, Régis VEILLAT.
Pouvoir : Monsieur Régis VEILLAT a donné pouvoir à Madame Karine GUILLOT.
Ordre du jour

12345678-

Approbation des procès-verbaux des 31 Janvier et 7 Mars 2019.
Vote des taxes.
Restitution de l’étude réalisée par le CAUE.
Point voirie.
Point bâtiment.
Point informatique.
Jeux intervillages.
Questions diverses.

1- Approbation des procès-verbaux des 31 Janvier et 7 Mars 2019

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les procès-verbaux des 31 Janvier et 7 Mars
2019.

2- Vote des taxes.
Madame le Maire propose de ne pas changer les taux d’imposition des taxes locales pour
2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de ne pas changer les
taux pour l’année 2019 :
-

Taxe d’habitation : 13,04 % .
Taxe foncière bâti : 11,67 %.
Taxe foncière non bâti : 56,13 % .

3- Restitution de l’étude réalisée par le CAUE.

Madame BENHAMO (conseillère au CAUE) a présenté lors de la réunion du 9 Avril le cahier
des charges d’accord-cadre de maitrise d’œuvre. Un calendrier a été mis en place. Ce dernier
couvre la période de l’appel d’offres à la restitution de l’étude pré-opérationnelle

4- Point voirie.
Monsieur Jean-Marie VIVIER informe le Conseil Municipal des travaux de la commission
voirie.
- Une malfaçon a été constatée sur les travaux de l’année 2018. Elle sera reprise cette année.
- Pour 2019, l’enveloppe de la communauté de communes Val de gâtine est fixée à 28 000 €.
- PATA, est prévu sur les voies G2 (communales) 7 tonnes, sur les voies G1 (communautaires)
9 tonnes.
- Radar pédagogique : Monsieur Jean-Marie VIVIER a rencontré les services du Conseil
Départemental qui préconisent d’installer le radar rue Alexandre Rousseau au parking du
cimetière.
- Signalisation rue Alexandre Rousseau à améliorer pour la sécurité des usagers.
- Canalisation eaux pluviales : il faut refaire la canalisation des eaux pluviales rue Désiré
Méchain.
5- Point bâtiment.
Monsieur Jean-Marie VIVIER informe le Conseil Municipal de :
- de la fin des travaux de rénovation au sous-sol de la salle des fêtes ;
- des demandes de devis pour la déconstruction de l’immeuble cadastré AH 75 ;
- de la réflexion menée pour les travaux du locatif sis 15 rue des écoles pour laquelle il faut
déterminer ce qui peut être réalisé par les employés communaux.
6- Point informatique
Monsieur SISSOKO Ousmane informe le Conseil Municipal de la validation du dossier de
subvention relatif à l’équipement informatique de l’école Pierre Autize.
Par suite, une rencontre sera mise en œuvre avec les deux entreprises chargées du dossier (SBS
et Picauville) afin de définir un planning prévisionnel pour les travaux, de sorte que le matériel
soit opérationnel pour la rentrée 2019-2020.
7- Jeux intervillages
Une réunion sera organisée par le Comité des fêtes le 12 Mai pour les personnes intéressées
pour participer à la manifestation.

8- Questions diverses
Cérémonie du 8 Mai : 11 h 30 au monument aux morts, suivi du verre de l’amitié.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.
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