
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 février 2021

Ce document est susceptible de modification par les élus. Celles-ci figureront sur le PV suivant.

L'an deux mil vingt, le 9 février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune d'Epannes, dû-
ment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie d'Epannes, sous la présidence de Mon-
sieur Emmanuel EXPOSITO, Maire.

Etaient présents : 

Messieurs BAUDOUIN Nicolas, BRISSEAU Pascal, CAILLE Joël, EXPOSITO Emmanuel, FAVRELIERE Jean-
Claude, FREMENTEAU Bernard,  QUEMENER Pierrick (arrivé après le vote de délibérations), SALLARES
Nicolas.

Mesdames DONIZEAU Dominique, GALLOPIN Véronique, GAUTIER Isabelle, GUIGNARD Chantal, RA-
VARD Armelle, RAMOS Ophélie

Absente : 

Madame MARTIN Stéphanie 

Soit 14 membres présents et 14 votants  

Madame Dominique DONIZEAU a été nommée secrétaire de séance.

Le compte-rendu du Conseil municipal du 12 janvier 2021 a été approuvé à l’unanimité.

L’ORDRE DU JOUR :
1. FREDON 79 (Fédération Régionale de Défense contre les Organisme Nuisibles) – 

Adhésion 2021
2. Ouverture de crédits avant vote du budget 2021 (limite du quart des crédits-budget 

2020)
3. Principe de remboursement d’un acompte pour la location de la salle socio-culturelle

à une administrée
4. Principe de mise en vente de l’ancienne cuve de traitement des eaux usées – Lotisse-

ment Les Jardins de Ribray

D01.02.2021     : FREDON 79 – Adhésion 2021  

Adoptée

D02.02.2021 : Ouverture de crédits avant vote du budget 2021

Adoptée

D03.02.2021 : Remboursement d’un acompte de la location de la salle polyvalente Marcel Bre-
lay
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Adoptée
D0402.2021     : Mise en vente de la cuve de l’ancienne station de traitement des eaux usées – Lo  -  
tissement les Jardins de Ribray

Adoptée

Questions et informations diverses

Projet d’achat parcelle extension lotissement des Jardins de Ribray

La commune se portera acquéreur d’une parcelle supplémentaire de 4  594m2 qui permet-
tra  l’extension  du  lotissement  des  Jardins  de  Ribray.  La  proposition  d’achat  est  fixée  à
20 000 €.

Commission voirie

Une réunion de travail de la commission voirie en partenariat avec le conseil départemen -
tal est programmée le 3 mars 2021
Elle inventoriera les travaux prioritaires à réaliser sur les années à venir. Trois grands axes
sont d’ores et déjà ciblés :

La rue des écoles
La rue de Saint Jean d’Angély
La grande rue

Les études réalisées seront présentées à la population afin qu’elle  ait  une lisibilité sur les
travaux qui seront mis en œuvre dans les années à venir. 

Commission des finances

A la demande du mairie la  commission des finances se réunira tous les trimestres afin de
faire un point  sur l’état  des recettes et  des dépenses de la  commune en temps réel.  Une
synthèse sera soumise aux membres du conseil municipal.

Plan de relance/Voirie Petit Marais

Le plan de relance 2021, financé par le conseil départemental, prévoit des taux de subven -
tion à hauteur de 30 à 70%. Un dossier va être présenté pour des travaux de réfection de
voirie sur le hameau du Petit Marais.

Local chasseurs

Des travaux de remise en état de la toiture du local des chasseurs sont à prévoir.

Résidence les Amandiers

Un cluster COVID 19 important a été constaté à la  Résidence les Amandiers.  19  résidants
ont été contaminés (20 résidants actuellement hébergés),  ainsi que 6 membres du person -
nel.
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Monsieur le Maire précise qu’une formation «  gestes barrières » à l’attention du personnel
de la Résidence sera assurée par les services de l’hôpital de Niort.

Cimetière-Columbarium/Logiciel de gestion

Des  devis  pour  l’aménagement  d’un  columbarium et  l’acquisition  d’un  logiciel  de  gestion
du cimetière sont en cours d’étude.

Ecole

L’Académie de Poitiers a confirmé la fermeture d’une classe pour la prochaine rentrée sco -
laire – 2021/2022.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10
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Les membres du Conseil Municipal La secrétaire

Le Maire

Séance du 9 février 2021  – Page 4/4

Nicolas
 BAUDOUIN

Pascal
BRISSEAU

Joël CAILLE 

Nicolas 
SALLARES

Jean-Claude
FAVRELIERE

1er Adjoint

Bernard
FREMENTEAU

Stéphanie
MARTIN

ABSENTE

Chantal
GUIGNARD
2ème Adjointe

Isabelle
GAUTIER

Pierrick
QUEMENER
4ème Adjoint

Ophélie 
RAMOS

Armelle 
RAVARD

Véronique
GALLOPIN
3ème Adjointe

Dominique DONIZEAU

Emmanuel EXPOSITO


