DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
COMMUNE D'ÉPANNES
Extrait du registre des Délibérations
Du Conseil Municipal
L'an deux mil quinze, le 2 Mars 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 – ROULIN - BEAUFILS – BRULÉ – LEDET MOUSSEAU – BAUDOUIN – Mmes GUIGNARD – BERNOLE –BOUBET - GALLOPINBLANVILLAIN
Absents Excusés : Mrs POGUT- PONTET- BAUDU
M. Emmanuel BRULÉ a été élu secrétaire.
Nombre de conseillers en exercice : 15
présents : 12
Date de Convocation : Le 23 février 2015
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 2
février 2015.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Convention avec GPA 79

D.01.03.2015

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires s’est accompagnée au titre de l’année
2014-2015 d’une réflexion pour promouvoir des activités pédagogiques dans l’enceinte de
l’école publique Jacques Prévert d’Epannes.
La commune a décidé d’associer à ce projet éducatif GPA 79 afin de faire appel à des
compétences associatives pour aider la commune à mettre en place des activités, source de
découvertes et de sensibilisation des enfants à des pratiques sportives, culturelles, de loisirs…
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’animation avec
GPA79 concernant la participation financière due par la commune, soit 161€70 par animateur
et par séance auquel s’ajoute un temps de coordination de 35h soit 1750€ par an.
Tarifs saison pêche au plan d’eau d’Epannes D.02.03.2015
Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal du déroulement de la saison
pêche 2015 au plan d’eau.

Après discussion, les membres du Conseil décident pour la saison 2015 de :
-fixer la date d’ouverture de la pêche au Samedi 18 avril 2015
-la fermeture au Dimanche 8 novembre 2015
-de vendre des cartes à l’année à 19€ à compter du Samedi 18 avril 2015
-de vendre des cartes à la journée à 4€ à compter du Lundi 29 juin 2015

Budgets 2015
La commission finances s’est réunie le 28 février dernier afin de préparer les budgets 2015
(Commune, Jardin de Ribray et Locatif). Les budgets doivent être votés au 15 avril et envoyés
à la Préfecture à cette même date. Il est décidé de les voter au prochain Conseil Municipal, soit
le 7 avril prochain.
Questions diverses
*Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier reçu de Madame BREMAUD Nicole, Maire de
Saint-Hilaire la Palud et Présidente du syndicat de Pays du Marais Poitevin, dans lequel elle
remercie bien sincèrement la Commune d’Epannes pour sa collaboration à l’occasion de la
venue du spectacle de la compagnie l’Arbre Potager « La potion Magique de Georges
Bouillon » le 11 février dernier. La Commune ayant largement contribué à la préparation,
l’accompagnement et la mise en place de cet évènement.
*Recensement 2015
Les chiffres concernant le recensement 2015 sont arrivés de l’INSEE : par rapport à 2010,
dernier recensement on compte 90 habitants de plus, soit 853 en 2015 contre 763 en 2010. 386
logements ont été recensés sur la commune.
*Les Jardins de Ribray
Un jeune couple est venu en Mairie rencontrer Monsieur le Maire afin de mettre une option sur
un terrain.
Un second couple fortement intéressé doit rencontrer un constructeur et se positionner sur une
parcelle.
*Appel d’offre cantine scolaire et repas au foyer logement
La commission en charge du dossier espère pouvoir finaliser cet appel d’offre avant fin mars.
La société RESTORIA assurant le portage des repas jusqu’à la fin de l’année scolaire et la
société API jusqu’au 1er juillet.

Emmanuel BRULE va prendre contact avec Monsieur LAURENS Christophe, chef du service
des marchés publics du Conseil Général afin d’avoir des renseignements complémentaires sur
les MAPA (marchés en procédure adaptée).
*Consultation pour mise aux normes des armoires électriques
Jean-Nicolas BAUDOUIN a rencontré Mr AMUSSAT, responsable Séolis sur la Commune.
Une demande de subvention a été adressée au SIEDS concernant les travaux de mise en sécurité
de l’éclairage public sur la commune.
Un appel à consultation a été lancé afin de changer des lampes à vapeur de mercure et remettre
aux normes 10 armoires électriques sur la commune.
*Détecteurs de fumée
Monsieur LEDET s’est occupé de faire faire des devis pour l’achat de boitiers de détecteur de
fumée, obligatoire à compter du 8 mars 2015. Les boitiers seront installés dès réception.
*Projet boulangerie
L’étude de faisabilité concernant l’implantation d’une future boulangerie sur la commune étant
très positive, la Chambre des Métiers nous secondera dans nos démarches de réalisation.
Nous pouvons désormais solliciter des architectes pour une consultation (plans, schémas,
coûts…) et commencer les démarches pour obtenir des subventions et des financements.
*Salles des fêtes
Monsieur LEDET Dominique nous informe que tous les barillets de portes de la salle socioculturelle ont été commandés et seront changés prochainement. Il est décidé, au vu du prix élevé
des clés, qu’une délibération sera prise au prochain Conseil Municipal pour fixer le montant de
la caution en cas de perte de clés.
Mme GUIGNARD nous fait part d’une demande d’une habitante d’Epannes, membre d’une
association dont le siège est à Paris, qui aimerait bénéficier de la petite salle des Cheveux
d’Argent à titre gracieux 3 fois dans l’année afin d’y organiser des activités caritatives.
Les conseillers n’ont pas souhaité répondre favorablement considérant que l’association n’était
pas locale.
* Ragondins
Dominique IGLE, technicienne de rivières, a informé Mr MOUSSEAU Denis d’un problème
portant sur les ragondins au niveau de la Courance. Un projet de barrages communs serait
envisageable pour éviter à ces nuisibles de faire des dommages au niveau des berges. Une
journée d’information est organisée prochainement sur Prin-Deyrancon.
Denis MOUSSEAU nous informe sur la nécessité de remplacer prochainement du matériel
communal qui devient obsolète (véhicules, petit matériel, sécateur électrique…).

*CCAS
Noëlla BOUBET nous rappelle que le 25 avril prochain un goûter aura lieu pour l’anniversaire
d’une résidente qui fêtera ses 100 ans.
Une évaluation externe a eu lieu au foyer logement . Le rapport est plutôt satisfaisant en terme
de normes d’hygiène et sécurité , sauf pour la lingerie qui devra faire l’objet de travaux
d’aménagement.

*Rappel
La commune organise une réunion publique le 10 avril prochain à 18h30 à la salle socioculturelle d’Epannes, afin de faire un bilan sur l’année écoulée et de répondre aux questions des
habitants de la commune concernant les projets en cours ou à venir.
Le 21 Mars prochain aura lieu le Printemps de la poésie, avec un spectacle à la salle d’Epannes.
D’autres informations vont nous être communiquées ultérieurement.

La séance est levée à 23h30
Prochain Conseil Municipal le Mardi 7 avril 2015 à 20h30

