
 

 COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020. 
 

L’an deux mil vingt, le dix juillet, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de 

Saint-Pompain, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes, sous la 

Présidence de Madame Christiane BAILLY, Maire. 

 

Date de convocation le 06 juillet 2020. La séance est ouverte à 20 h 30.  

 

Secrétaire de séance :  Monsieur Ousmane SISSOKO 

 

Présents : Madame Christiane BAILLY, Monsieur Ousmane SISSOKO, Monsieur Jean-Marie 

VIVIER, Madame Sandrine POMMIER, Madame Valérie GOULARD, Madame Marie-Perrine 

LETANG, Madame Carole BILLON, Madame Hélène SICAUD, Madame Sylvie PREVOST, 

Monsieur Laurent RENAUDET, Madame France-Elizabeth VANIER, Monsieur Hubert 

LEVESQUE, Madame Mireille BICHON, Monsieur Patrick SAUVAGET. 

 

Excusé : Monsieur Didier MICHAUD 

 

Pouvoir :  Monsieur Didier MICHAUD a donné pouvoir à Madame Sandrine POMMIER 

 
 

 

 

Ordre du jour 

 

1- Désignation des délégués et des suppléants pour l’élection des sénateurs. 

2- Délibération portant sur le lancement de l’avant-projet de l’aménagement du centre 

bourg.  

3- Délibération portant sur les travaux de voirie pour l’année 2020. 

4- Délibération portant sur les travaux du logement locatif 15 rue des écoles. 

5- Délibération portant sur le changement des fenêtres des anciennes classes de primaire. 

6- Délibération portant sur l’achat d’une tondeuse autoportée. 

7- Délibération portant sur la demande d’augmentation d’effectifs de volailles à Saint-

Maurice des Noues. 

8- Désignation d’un référent sécurité routière. 

9- Désignation des référents du Comité National d’Action Sociale : un élu et un employé. 

10- Désignation d’un correspondant défense. 

11- Délibération portant sur le droit de préemption sur les parcelles AD 204 et 215, AD 

220 et 221. 

 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal d’ajouter au point 11 les parcelles AD 83 et 

84. 

Le conseil municipal accepte de porter à l’ordre du jour la demande de droit de préemption 

sur les parcelles AD 83 et 84.  



 
1- Désignation des délégués et des suppléants pour l’élection des sénateurs. 

         

Le conseil municipal, après avoir voté à bulletin secret, à désigner : 

- les délégués : 

 - Madame Christiane BAILLY, 15 voix pour. 

 - Monsieur Ousmane SISSOKO, 15 voix pour. 

 - Monsieur Jean-Marie VIVIER, 15 voix pour. 

 

- les suppléants : 

 - Madame Sylvie PREVOST, 15 voix pour. 

 - Monsieur Laurent RENAUDET, 15 voix pour. 

 - Madame Hélène SICAUD, 15 voix pour. 

 

 

2- Délibération portant sur le lancement de l’avant-projet de l’aménagement du 

centre bourg. 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 20 juin 2019, le conseil municipal 

a attribué le marché accord cadre de maitrise d’œuvre relatif au projet d’aménagement 

d’espace public du centre bourg au bureau d’études ARRDHOR. 

 

Le principe de ce marché consiste en une tranche ferme puis en des marchés subséquents par 

phases d’études et de travaux. 

 

La tranche ferme comprenait les missions suivantes : 

- Diagnostic global avec réunion de lancement et diagnostic partagé, ateliers de concertation. 

- Etude pré-opérationnelle avec esquisse d’ensemble, concertation, réunions de présentation. 

- Mission complémentaires pour diagnostic « embellissement du bourg ». 

 

La réalisation d’exécution de cette tranche ferme est terminée. 

 

Le 30 janvier 2020, le conseil municipal a adopté le principe de l’avant-projet (AVP) pouvant 

servir de base aux demandes de subventions. 

 

Afin d’avoir une vision pertinente du projet, il convient d’établir un avant-projet global sur 

l’ensemble du périmètre défini dans le programme initial. 

 

Il est proposé au conseil municipal pour permettre de prioriser et hiérarchiser les phases 

d’intervention et de travaux, selon un programme pluriannuel en fonction du budget et des 

subventions attendues : 

- d’établir un marché subséquent avec le bureau d’étude ARRDHOR sur la base d’un AVP 

global pour un montant de 14 494,99 € H.T. 

- de faire établir un relevé topographique par un géomètre 

- de faire établir un diagnostic amiante dans les enrobés de voirie comprenant prélèvements, 

analyses et rapport. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- d’accepter le devis pour l’AVP global du bureau d’étude ARRDHOR CRITT Horticole, 

domicilié à Rochefort (17300), rue de l’Arsenal, pour un montant de 15 494,99 € H.T. (quinze 

mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros hors taxes), 

- d’accepter le devis pour le relevé topographique du bureau d’étude Air&Géo, domicilié à 4 

rue Ernest Pérochon à Niort (79000), pour un montant de 4 105 € H.T. (quatre mille cent cinq 

euros hors taxes), 



-d’accepter le devis de l’agence ECR environnement, domiciliée 5 rue des Clairières à Les 

Sornières (44840), pour la somme de 1 260,00 € H.T. (mille deux cent soixante euros hors 

taxes), 

- de mandater Madame le Maire pour signer les devis, 

- d’inscrire les sommes nécessaires à l’article 2031 en dépenses d’investissement. 

 

 

 

3- Délibération portant sur les travaux de voirie pour l’année 2020. 

 

Monsieur Jean-Marie Vivier, 2ème adjoint en charge de la voirie, présente au conseil 

municipal la proposition de la commission voirie pour les travaux de l’année 2020. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

 

- d’accepter les devis de l’entreprise Bonneau, domiciliée à Sainte Ouenne (79200), pour un 

montant total de 23 415,06 € TTC (vingt-trois mille quatre cent quinze euros et six centimes 

toutes taxes comprises), 

- d’accepter les devis de l’entreprise Mary, domiciliée à Echiré (79410), pour un montant 

total de 2 093,24 € TTC (deux mille quatre-vingt-treize euros et vingt-quatre centimes toutes 

taxes comprises), 

- d’accepter le devis de l’entreprise Giraud environnement, domiciliée à Fontenay le Comte 

(85200), pour un montant de 1 693,82 € TTC (mille six cent quatre-vingt-treize euros et 

quatre-vingt-deux centimes toutes taxes comprises), 

- de mandater Madame le Maire pour signer les devis, 

- les sommes sont déjà inscrites à l’article 615231. 

 

 

4- Délibération portant sur le logement locatif 15 rue des écoles. 

 

Madame le Maire présente au conseil municipal la proposition de la commission bâtiment 

relative aux travaux du logement locatif 15 rue des écoles. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- d’inscrire à l’article 2132 la somme de 19 000,00 € (dix-neuf mille euros). 

 

 

5- Délibération portant sur le changement des fenêtres des anciennes classes de 

primaires 

 

Madame le Maire présente le devis pour le changement des ouvertures des anciennes 

classes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- d’accepter le devis de l’entreprise ASD Ouest, domiciliée à Nieul sur l’Autise (85240), 

pour un montant de 7 808,61 € H.T. (sept mille huit cent huit euros et soixante et un 

centimes hors taxes), 

- de mandater Madame le Maire pour signer le devis, 

- d’inscrire la somme à l’article 21318 en dépenses d’investissement. 

 

 

6- Délibération portant sur l’achat d’une tondeuse autoportée. 

 

Madame le Maire présente les devis pour l’achat d’une tondeuse autoportée. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 



- d’accepter le devis de l’entreprise Motoculture de l’Autize, domiciliée 6 rue André Marie 

Ampère, 79160 Coulonges sur l’Autize, pour un montant de 12 325,00 € H.T. (douze mille 

trois cent vingt-cinq euros hors taxes). 

- de mandater Madame le Maire pour signer le devis, 

- d’inscrire la somme à l’article 2188 en dépenses d’investissement. 

 

 

7- Délibération portant sur la demande d’augmentation d’effectifs de volailles à Saint-

Maurice des Noues. 

 

Monsieur Patrick SAUVAGET, conseiller, présente au conseil municipal la demande de 

l’EARL GEFFARD FLORIAN pour l’enregistrement d’un élevage de 36720 poulettes à 

Saint-Maurice des Noues. 

La commune de Saint-Pompain est concernée par le plan d’épandage des effluents de 

l’élevage. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide : 

- d’émettre un avis favorable. 

 

 

8- Désignation d’un référent sécurité routière. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- de nommer Madame Christiane BAILLY référente sécurité routière. 

 

 

9- Désignation des référents du Comité National d’Action Sociale : un élu et un 

employé. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- de nommer Monsieur Ousmane SISSOKO, 1er adjoint, et Monsieur Willy TEMPEREAU, 

secrétaire. 

 

 

10- Désignation d’un correspondant défense. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- de nommer Madame Christiane BAILLY correspondante défense. 

 

 

11- Délibération portant sur le droit de préemption sur les parcelles AD 204 et 215, AD 

220 et 221, AD 83 et 84. 

 

Vu le code général des collectivités ; 

Vu la délibération en date du 23 juin 2020 de la communauté communes Val de Gâtine 

instaurant le droit de préemption urbain sur les zones U et AU des Plans Locaux 

d’Urbanisme intercommunaux et définissant les modalités d’exercice ; 

 

Madame le Maire présente la demande d’acquisition de biens soumis à un droit de 

préemption. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- De ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles : 

o AD 204 et 215 

o AD 220 et 221 

o AD 83 et 84 



- De mandater Madame le Maire pour notifier aux notaires la décision du conseil. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45 

 


