
 DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES 

 

COMMUNE D'ÉPANNES 

 

Extrait du registre des Délibérations 

Du Conseil Municipal 

 
L'an deux mil quinze, le 5 janvier à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué 

s'est réuni à ÉPANNES sous la présidence de M. Thierry BEAUFILS. 
 

Étaient présents : Mrs AUGEREAU – BAUDU – BEAUFILS – BRULÉ – LEDET -  

MOUSSEAU –- PONTET- ROULIN – Mmes BLANVILLAIN –– GALLOPIN – GUIGNARD  

Pouvoir : Noëlla BOUBET donne pouvoir à Véronique GALLOPIN 

              Nicolas BAUDOUIN donne pouvoir à Denis MOUSSEAU 

 

Absente excusée: Mme BERNOLE  

Absent : Mr POGUT  

 

M. Emmanuel BRULÉ a été élu secrétaire. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

         présents :  11 

 

Date de Convocation : Le 29 décembre 2014 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle les questions inscrites à l’ordre du jour 

 

Approbation du dernier compte rendu 

Monsieur le Maire fait lecture du dernier compte rendu de Conseil Municipal en date du 1er 

décembre 2014. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

TARIFS SALLE SOCIO-CULTURELLE     D.01-01-2015 

 

Après avoir étudié le bilan de la salle socio-culturelle de l’année 2014, et notamment  sur la 

consommation électrique et la fréquence des locations, sur proposition du Maire, il est décidé 

de modifier les tarifs de location de la salle socio-culturelle à compter du 1er Janvier 2015, selon 

le tableau ci-dessous. 

 
Type de location  La journée 

Du lundi au vendredi 

La journée 

Du Samedi au 

dimanche 

Le week-end 

Samedi et dimanche 

Grande salle    

Habitant hors commune 150€ 

 

230€ 460€ 

Habitant de la commune 100€ 

 

150€ 300€ 

association 230€ 

 

270€ 540€ 

Petite salle    

Habitant hors commune 70€ 

 

100€ 200€ 



Habitant de la commune 50€ 

 

70€ 150€ 

association - 

 

- - 

Cuisine    

Habitant hors commune 70€ 

 

70€ 70€ 

  

L’ensemble des conseillers souhaitent une baisse des tarifs pratiqués depuis plusieurs années 

afin de permettre des locations plus régulières et de s’uniformiser aux communes alentours. 

Les tarifs 2015 sont approuvés à l’unanimité. 

 

Dominique LEDET va contacter d’autres mairies afin de revoir les conventions en termes d’ 

état des lieux, horaire des locations etc… 

 

RESTORIA   D.02-01-2015 

 

Notre prestataire de portage de repas pour la cantine scolaire est la société RESTORIA depuis 

plusieurs années. Le contrat est reconduit chaque année depuis 3 ans et  prendra fin le 6 janvier 

2015. 

Le Maire demande à l’ensemble des conseillers de bien l’autoriser à signer un avenant 

permettant à ce prestataire de continuer à livrer les repas jusqu’à la fin d’année scolaire. Un 

appel d’offre va être lancé d’ici le printemps pour prendre connaissance des prix pratiqués par 

d’autres fournisseurs de repas, aussi bien pour la cantine scolaire que pour les repas des 

résidents du foyer logement. 

Les conseillers approuvent à l’unanimité. 

 

CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES D’ACHAT D’ENERGIE    

D.03-01-2015 

 

Le Maire informe les conseillers d’un courrier reçu du SIEDS concernant un projet de 

mutualisation d’achat d’énergies. 

Chaque groupement de commandes vise à mutualiser les besoins en vue de parvenir à un 

volume de consommation propre à obtenir les offres de fourniture les plus compétitives 

possibles. Il déchargera ainsi ses adhérents des procédures d’appel d’offres et de notification 

des marchés. Chaque adhérent au groupement n’utilisera l’énergie qu’en fonction de ses propres 

besoins sur la base des prix résultant de l’appel d’offre global. 

 

La proposition de délibération est acceptée à l’unanimité. 

 

BOULANGERIE COMMUNALE  D.04-01-2015 

 

Le projet de boulangerie communale est toujours à l’instruction. Denis MOUSSEAU s’est 

rapproché de divers organismes afin d’obtenir des informations sur les dossiers de subvention 

à constituer (région, chambre de commerce etc…).  

 Afin de lancer le projet assez rapidement et ne pas être freiné par des contraintes 

administratives, Monsieur le Maire demande à l’ensemble des conseillers de bien vouloir 

l’autoriser à signer tous documents administratifs et/ou financiers afférents au projet et en cas 

d’indisponibilité de sa part, désigner Denis MOUSSEAU. 

Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité. 

 



SCHEMA DE MUTUALISATION 

 

La CAN propose un schéma de mutualisation (moyens, matériels, personnel…) entre les 

services de la  CAN et les communes membres. Un rapport comportant les grandes lignes 

d’orientations pour la période 2015-2019 nous a récemment été transmis. 

La commune, si elle accepte ce projet doit se prononcer par délibération au plus tard le 15 mars 

2015. 

Ces regroupements de moyens, doivent permettre à terme de faire des économies. Les enjeux 

sont importants et le délai pour se prononcer relativement court. 

Ce dossier sera à nouveau soulevé pour délibération au prochain conseil municipal. 

 

Questions diverses 

 

-Le 20 décembre dernier a eu lieu l’anniversaire d’une résidente du Foyer logement, Mme 

SIMBRAND Marie qui a fêté ses 100 ans. Pour l’occasion une petite collation a été organisée 

avec les familles, les résidents et le personnel du foyer logement. 

Une autre résidente fêtera ses 100 ans au mois d’avril. 

Depuis début décembre Mme VERDURE Claudine assure le suivi administratif et comptable 

du foyer logement (remplacement d’Audrey MAZURIER le temps de son arrêt de travail). 

Une infirmière coordonnatrice est présente provisoirement sur la structure dans l’attente du 

recrutement d’un infirmier coordonnateur qui devrait arriver mi-janvier pour remplacer 

Angélique RENELIER. 

 

-Vœux 2015 

Les invitations aux vœux de la commune (17 janvier à 18h00) vont être envoyées 

prochainement.  

Chantal GUIGNARD et Sabrina BLANVILLAIN se chargent de l’organisation. 

 

-Concernant les APC (activités périscolaires) Monsieur DUPEUX Yvan propose d’intervenir à 

l’école le vendredi après- midi pour initier les enfants aux maquettes de bateaux. 

Il faut se rapprocher d’Annabelle CHAIGNEAU directrice GPA pour voir si cela est possible. 

 

-Quartier des Renfermis : Monsieur le Maire considère que ce quartier doit pouvoir bénéficier 

de l’assainissement collectif. Une rencontre a eu lieu avec la CAN sur ce sujet.  

Nous attendons des précisions sur le coût moyen comparé entre EPANNES et quelques 

communes voisines. 

 

-Jérémie ROULIN nous informe d’un mail reçu de l’adjudant MADIER (pompier) concernant 

les bornes incendie de la commune.  

 

-Denis MOUSSEAU nous rappelle qu’un incendie a eu lieu le 23 décembre dernier sur une 

ferme communale. Il aimerait une sensibilisation de la population et des enfants à ce sujet.  

Les exploitants agricoles ne sont pas toujours présents sur leur parcelle et un feu est vite 

déclenché par manque de vigilance. 

 

-L’entreprise ROUSSEAU doit intervenir mi-janvier pour tailler les bordures du quartier des 

Jardins de Ribray. 

La séance est levée à 22h45 

Prochaine réunion de Conseil Municipal le lundi 2 février 2015 à 20h30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


