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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 février 2018
Ce document est susceptible de modification par les élus. Celles-ci figureront sur le PV suivant.

L'an deux mil dix-huit, le 8 février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune d'Epannes,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie d'Epannes, sous la présidence de
Monsieur Thierry BEAUFILS, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 12
Nombre de présents : 8
Nombre de votants : 8
Date de la convocation : 31 janvier 2018
Présents : Thierry BEAUFILS, Chantal GUIGNARD, Véronique GALLOPIN, Emmanuel BRULE, Anne
BERNOLE, Damien AUGEREAU, Jean-Nicolas BAUDOUIN, Damien BAUDU,
Excusés : Denis MOUSSEAU.
Absents : Sabrina BLANVILLAIN, Denis PONTET, Jean-Philippe POGUT.
Secrétaire de séance : Emmanuel BRULE

 Le compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2018 est adopté à l’unanimité.

I – Délibérations
D01.02.2018 : AIPEMP - convention de partenariat pour l’année 2018
Sur proposition de Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal autorisent celui-ci à signer la
convention de partenariat entre l’AIPEMP (Association pour l’Insertion par la Protection et l’Entretien du
Marais Poitevin) et la commune d’Epannes pour les années 2016, 2017 et 2018 et décident d’inscrire au
Budget Primitif 2018 le montant de la participation financière de 421,00 €.

II – Questions diverses
Ecole :
Anne Bernole informe le Conseil Municipal qu’un moment convivial et sympathique réunissant,
autour de la galette des rois, une trentaine de parents, les élèves, les enseignants, les élus et le
personnel municipal, a été organisé le 29 janvier à 18h30.
65% des familles ont répondu au questionnaire concernant la réorganisation des rythmes
scolaires pour l’année scolaire 2018/2019.
Suite à son entretien avec Madame PARISOT le 26 janvier dernier, Monsieur Le Maire a fait
savoir au Conseil qu’en raison d’un effectif attendu inférieur à 100 élèves, une classe sera fermée à la
rentrée prochaine.

Travaux :
Un appel d’offres a été lancé pour le réaménagement du carrefour central de la commune et de
l’ancienne place de La Poste. Les dossiers sont attendus en mairie pour le 5 mars 2018 à 17h00.
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L’appel d’offres concernant le réaménagement pour mise aux normes et extension de la
résidence Les Amandiers sera clos fin février et une commission d’Appel d’offres commune à ces deux
projets et aux dossiers de réaménagement foncier sera réunie début mars.

Association :
L’APE a sollicitée la mairie pour un accompagnement dans l’organisation d’une
manifestation prévue mi-mars à Epannes. Elle souhaite que la mairie imprime 3 000 dépliants et 100
affiches à titre gratuit. Elle demande par ailleurs la gratuité de la salle Marcel BRELAY pour 3 jours
consécutifs. Compte tenu du nombre d’exemplaire demandé le Conseil Municipal n’envisage pas de
donner une suite favorable à l’impression des flyers et des affiches. Sur proposition du Maire et du fait
des demandes récurrentes de l’APE, le Conseil Municipal délibérera prochainement pour limiter le
nombre d’impression à 300 exemplaires par année et par association. Par ailleurs, le Maire rappelle la
délibération d’avril 2014 qui précise que les associations d’Epannes bénéficient d’une journée gratuite
entre octobre et avril pour l’organisation de manifestations.

La séance est levée à vingt-deux heures et trente minutes.
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