DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES
COMMUNE D'ÉPANNES
COMPTE RENDU DE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil seize, le 04 Juillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement convoqué
s'est réuni à ÉPANNES sous la présidence de M. Thierry BEAUFILS.
Étaient présents : Mrs BEAUFILS –MOUSSEAU- BRULE- BAUDOUIN -BAUDUAUGEREAU-LEDET Mmes BERNOLE – GALLOPIN.
Mr Emmanuel BRULE a été élu secrétaire.
Absent excusé : Monsieur PONTET Denis, Mme GUIGNARD Chantal (pouvoir à Mme
GALLOPIN)
Absent : Sabrina BLANVILLAIN
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présents : 9 + 1 pouvoir
Date de Convocation : Le 27 Juin 2016
Monsieur le Maire fait lecture du dernier compte rendu de Conseil Municipal en date du 02 Mai 2016.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents.
Subvention G.P.A.
Suite au départ de la commune d’AMURE, Monsieur le Maire a demandé à la CAF et à GPA de
corriger le budget prévisionnel 2016. Dans l’attente de ce retour au mois de septembre, la délibération
est différée.

Convention CESU
Les premiers encaissements CESU, en règlement des frais de garderie, ont été grevés de frais prélevés
par l’organisme gestionnaire. Malgré plusieurs échanges avec la mairie, le gestionnaire a maintenu
l’application de frais importants, relativement au nominal des chèques, alors qu’un décret de 2010
stipule que les collectivités territoriales sont exonérées de tout frais sur les règlements CESU. Face à
cette situation, le Maire propose de renoncer à ce moyen de règlement, sachant qu’il ne concerne
qu’une seule famille. Le conseil approuve à l’unanimité.
Questions diverses
Ecole
Les travaux d’été seront planifiés en concordance avec les actions d’entretien annuel de l’école.
Un effectif de 106 élèves est prévu à la rentrée.
Lors du dernier conseil d’école du 30 Juin, le Maire a exprimé le souhait que tous les agents qui
contribuent aux activités scolaires soient associés aux réunions du conseil d’école, de façon à partager
les informations concernant les projets éducatifs et les éventuelles difficultés rencontrées au cours de
l’année scolaire.
Le comité de pilotage des TAP a eu lieu le 04 Juillet. Un bilan positif est à noter.
Des devis sont en cours pour les travaux de mise en réseau pour l’installation de vidéoprojecteurs.
Les travaux de mise en place d’une rampe d’accès handicapé et d’une rembarde se dérouleront les
11.12 et 13 juillet.

Une formation sera assurée à la rentrée afin de mieux gérer la gestion de groupe d’enfants.
Radar pédagogique
Un radar pédagogique est en place rue St Jean d’Angély. Il a vocation à être mobile et déplacé à
d’autres endroits de la commune en fonction des vitesses constatées.
Comité d’animation
La réunion du 24 juin a permis de réunir plus de 15 personnes pour réfléchir aux futures animations
sur la commune. L’idée dans un premier temps est de venir en soutien aux associations en place pour
leurs futures manifestations. Le comité viendra en aide la buvette de l’APE le 13 Juillet.
13 Juillet
Un apéritif sera offert par la mairie à partir de 19 h, suivi d’un pique-nique avec barbecue en accès
libre. Une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice sont prévus.
14 Juillet
Une commémoration est prévue à 11h30 à la mairie
L’enquête publique relative au projet d’aménagement foncier de la commune d’EPANNES (partie
plaine) est terminée. Six doléances sont à noter.
Le contrat d’apprentissage de Florent MARTIN s’est terminé fin juin.
La séance est levée à 22h30

Prochain Conseil Municipal lundi 05 Septembre 2016 à 20h30

