RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 22 FÉVRIER 2018
L’an deux mil dix-huit, le vingt-deux février à vingt heures,
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Rémy dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, à la Mairie sous la présidence de Madame MAILLARD Élisabeth, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 14 février 2018
PRÉSENTS : M. PELTIER Jacky, M. BILLON Gilles, M. GUILLOTEAU Régis, Mme
FRECHET Annie, Mme GALLARD Nathalie, Mme ROBERT Laurence, Mme SAUNIER
Valérie, M. VIVIER Luc.
ABSENTS : M. BAILLET Éric, Mme MASSÉ Jackie.
POUVOIRS : M. BAILLET Éric donne pouvoir à Mme MAILLARD Élisabeth, Mme MASSÉ
Jackie donne pouvoir à Mme SAUNIER Valérie.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme ROBERT Laurence.

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
Madame le Maire demande s’il y a des observations concernant le compte rendu de la réunion
du 25 janvier 2018. Pas d’observation, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres
présents.

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
L’ordre du jour de la réunion est le suivant :

1.
2.
3.
4.
5.

Achat matériel de vidéo surveillance pour les ateliers municipaux
Achat d’un fourgon : choix de l’entreprise suite à consultation
Achat d’une parcelle à l’Ouche Basse (demande des propriétaires)
Consultation d’un Maitre d’œuvre pour la mise en sécurité de la rue de Coulon
Validation du budget prévisionnel du RPE (Relais Petite Enfance)

- Médiathèque
- Projet d’une MAM (Maison Assistant(e) Maternel(le))
- Organisation du jeu de la Bague d’Influence entre les 7 communes du Nord de la CAN
- Étude concernant l’église : réflexion sur une destination culturelle sans oublier la dimension cultuelle

- Réunion des Adjoints
- Commission générale
- Changement de date du Conseil de MARS : vote du budget

- Invitation Assemblée générale L’estuaire mercredi 07 mars 2018

DÉLIBERATIONS
ACHAT DE MATÉRIEL VIDÉOSURVEILLANCE POUR LES ATELIERS
Madame le Maire propose de délibérer pour l’achat de matériel vidéo surveillance pour les
ateliers municipaux.
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Quatre sociétés ont remis des propositions de devis très différents (détections ou vidéo
surveillances, transmissions sur portables). Le tableau ci-après récapitule les différentes
offres.
Sociétés
Altech Sécurité
Villiers-enPlaine
Brunet
Niort
Onet
Gières

Matériel

H.T.

ACHAT
Système d’alarme évolutif Deltaboxe (comprend
pose, installation, configuration, paramétrage,
réglage et mise en service + formation à
l’utilisation)
Vidéo surveillance (fourniture et pose caméra
NATURACAM paramétrage essais et mise en
service)
Solution anti intrusion (matériel et installation)
Maintenance par an
Télésurveillance par an + 0,4 % cnaps
S/total
LOCATION

par mois
SBS
Chauray

Total T.T.C. en €

1 890,00

378,00

2268,00

1 040,00

208,00

1 248,00

4 746,33
370,00
300,00

949,20
74,00
60,00

5 695,20
444,00
360,00
6 500,80

H.T.

Système de vidéo surveillance
Maintenance
(comprenant
main
d’oeuvre,
déplacement, modification de paramétrage,
modification d’emplacement, garantie du matériel
durant la location et copie distante cryptée en
Datacenter)
S/Total

T.V.A

65,80
17,90

T.V.A.

T.T.C.

13,16
3,58

78,96
21,48

100,44

Monsieur BILLON Gilles, 2ème Adjoint, énumère les différentes offres reçues. Il propose
de retenir l’Entreprise Altech Sécurité pour un achat s’élevant à 2 268,00 € T.T.C qui
semble performant et complet.
Madame le Maire demande à l’assemblée de valider ce choix.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, décident, à l’unanimité, de
retenir l’Entreprise Altech Sécurité de Villiers-en Plaine pour un montant total T.T.C. de
2 268,00 €.
ACHAT D’UN FOURGON : CHOIX DE L’ENTREPRISE SUITE À
CONSULTATION
Madame le Maire propose d’émettre un choix de garage pour l’achat d’un fourgon (suite
au vol et destruction du précédent). Trois établissements ont été consultés ; Il s’agit des :
Ets Répar Auto à Benet, Ets Mullot à Niort et Ets Utiléo à Niort. Aucune réponse n’a été
reçue.
Au vu de l’urgence, le choix correspondant aux besoins des agents, une offre consultée sur
Internet répond favorablement aux critères : Master 722, année 2010 au prix de 6 500 €
H.T. auprès du GARAGE GC Automobiles – 17610 Chaniers. Un élu et un agent se
rendront sur place pour évaluer le véhicule.
C’est pourquoi, il est proposé aux membres du Conseil municipal l’achat d’un fourgon
pour un prix de 10 000 € T.T.C maximum.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, approuvent, à l’unanimité,
l’achat d’un fourgon à un prix de 10 000 € T.T.C. maximum.
Un demande d’aide financière sera faite auprès de la CAF car le fourgon est utilisé pour le
transport du matériel ALSH lors des déplacements.
Pour information, le remboursement par l’assurance est évalué à environ 4 000 €.
ACHAT D’UNE PARCELLE À L’OUCHE BASSE (DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES)

Madame le Maire propose de délibérer pour l’achat d’une parcelle à l’Ouche Basse, il
s’agit de la parcelle AC 6 d’une contenance de 450 m2 située Impasse de la Barrière à un
prix de 6,50 € le m2 pour un total de 2 925,00 € plus les frais d’acte.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent, à l’unanimité,
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l’achat de la parcelle AC 6 d’une contenance de 450 m2 située Impasse de la Barrière
à un prix de 6,50 € le m2 pour un total de 2 925,00 € plus les frais d’acte et autorisent,
à l’unanimité, madame le Maire à viser tous les documents s’y rapportant.
CONSULTATION D’UN MAÎTRE D’ŒUVRE POUR LA MISE EN SÉCURITE
DE LA ROUTE DE COULON
Madame le Maire propose de lancer une consultation auprès de différents maîtres d’œuvre
pour la mise en sécurité de la rue de Coulon, suite à l’enfouissement des réseaux prévus
par le SIEDS fin 2018.
La commune sollicitera l’accord du Département pour l’aménagement sécuritaire de la rue
de Coulon. L’emprise des travaux concerne l’entrée du bourg, après le chemin du bois
jusqu’au virage à l’angle droit.
Une demande d’aide à la décision pour cette étude sera faite auprès du Conseil
Départemental dans le cadre de CAP 79.
Après avoir délibéré, les membres du Conseil municipal acceptent, à l’unanimité, de
lancer une consultation auprès de différents maîtres d’œuvre pour la mise en sécurité
de la rue de Coulon et autorisent, à l’unanimité, madame le Maire à solliciter le
Conseil Départemental pour un accord et pour une aide à la décision pour l’étude de
cet aménagement sécuritaire.

VALIDATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL DU RPE (RELAIS PETITE
ENFANCE)
La délibération est reportée pour manque d’information.

INFORMATIONS
- Médiathèque : Achats divers (environ 139 €) et installation d’un logiciel de gestion
gratuit (validée par le MDDS). Une ligne budgétaire sera prévue pour la médiathèque lors
de la commission générale.
- Projet d’une MAM (Maison Assistant(e) Maternel(le)) : Madame le Maire fait part de
sa rencontre de 2 personnes à la recherche d’un local pour accueillir une MAM, accueil de
12 enfants. L’ancienne bibliothèque a été proposée, plans transmis, pour chaque enfant le
besoin est de 8 à 10 m2. Quelques travaux seraient à prévoir pour l’accueil de cette MAM.
Dans un second temps, reprendre contact avec la graine du possible pour leur projet
d’école.
- Organisation du jeu de la Bague d’Influence entre les 7 communes du Nord de la
CAN : Cette année le jeu sera mis à disposition via une application internet sur une page
Facebook. Cartographie des communes avec lien, ce nouveau procédé est proposé afin de
capter le public des plus jeunes. Une 1ère ébauche sera présentée à la mi-mars pour une
présentation finale à la fin mars. Une récompense sera attribuée cela représente un budget
de 600 € pour l’ensemble des communes.
- Étude concernant l’église : réflexion sur une destination culturelle sans oublier la
dimension cultuelle : Monsieur PELTIER Jacky, 1er Adjoint présente le pourquoi de
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l’aspect à destination culturelle sans oublier la dimension cultuelle. Il faut réfléchir à une
destination autre : organisation d’expositions, spectacles de théâtre et chant ? L’étude est
lancée, une réunion publique aura lieu en octobre /novembre. Des levées topographiques
seront réalisées sur le bâti. Le cabinet fait des recherches sur l’historique de l’église.
- CSC (Centre Socio culturel) : La réunion est prévue le 1er mars à Sciecq, à 18h30 Salle
de la Pause Siécquoise afin de mettre au point le projet avec le chargé de mission madame
Sandrine Colin.

DATES À FIXER
 Réunion d’adjoints :
- Mardi 13 Mars 2018 à 20h30 à la Mairie
- Lundi 19 Mars 2018 à 18 heures à la Mairie
 Prochain Conseil Muncipal des Enfants :
- Mercredi 21 Mars 2018 à 13h45 à la Mairie
 Commission Générale :
- Jeudi 22 Mars 2018 à 20 h 30 à la Mairie
 Préparation APS :
- Mercredi 28 Mars 2018 à 17 heures au Groupe scolaire
 Changement de date du Conseil de Mars : Vote du budget
- Jeudi 29 Mars 2018 à 20h00 à la Mairie

QUESTIONS DIVERSES
- Invitation Assemblée générale l’Estuaire mercredi 07 Mars 2018 à 18 heures à
Niort. (Association pour les personnes en difficultés).
- Prom’haies : Adhésion renouvellement ? Oui à l’unanimité.
- MFR de la Garette – Assemblée générale jeudi 1er mars à 18 heures.

La séance est clôturée à 22 heures 40.
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