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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 24 septembre 2019 
 

 

Date de la convocation : 18/09/2019 

Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de votants : 12 
Nombre de procuration : 1 

 

L’an deux mille dix-neuf le vingt-quatre septembre, le 

Conseil Municipal de la Commune de VIENNAY 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 

la Mairie, sous la présidence de M. MORIN 

Christophe, Maire 

 

 

Présents : M. MORIN Christophe,  M. FILLON 

Dominique, M. THEBAULT Jean-Pierre, Mme BIRAUD 

Annie, Mme SABOURIN Annick, Mme BONNEAU 

Marie-France, Mme TISSERAND Sonia, M. COUTANT 

Alain, M. HOUSSIER Christian, Mme LEMAY Christelle, 

M. PIGNON Fabrice    

 

 

Secrétaire de séance : Mme TISSERAND Sonia  

 
Absent(s) excusé(s) : Mme SONG Sylvie donne 

pouvoir à M. MORIN Christophe, M. THEZARD Jean-

Claude, Mme PATEDOYE Sophie 

 

 

 

La séance est ouverte à 20 heures 30. 

 

 

Adoption du procès-verbal de séance du 12 août 2019. 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de séance, celui-ci n’appelant aucune 

remarque, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

CESSION DU SALON DE COIFFURE, 15 ROUTE DE THOUARS A VIENNAY AU PROFIT DE 

MADAME LAURA ROULLIER (D35.2019)  

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait de Madame Laura ROULLIER de se 

porter acquéreur du local commercial, dont la Commune est propriétaire, au prix de 90 000 

euros hors taxes. Il précise que Madame Laura ROULLIER est locataire sous la forme d’un bail 

commercial pour son activité de coiffure depuis novembre 2013.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres présents l’estimation sur 

la valeur vénale du bien réalisée par le service du Domaine.  

Compte tenu de la proposition de Madame Laura ROULLIER, et de son adéquation avec la 

valeur du domaine, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de céder le local commercial situé 15 Route de Thouars à Viennay, faisant partie de la 

parcelle cadastrée section AB n° 207, au bénéfice de Madame Laura ROULLIER domiciliée à 

Saint-Aubin-Le-Cloud 28 lieu-dit « Le Palais », ou à toute autre personne morale ou physique 

qui s’y substituerait solidairement, moyennant le prix total de 90 000 euros hors taxes 

- d’opter pour la taxe sur la valeur ajoutée  
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- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte à intervenir, qui sera 

passé en la forme authentique aux frais de l’acquéreur, qui s’y engage expressément, en 

l’étude de Maître Philippe GODARD, Notaire à Parthenay ainsi qu’à accomplir toutes 

démarches liées à cette cession (bornage, diagnostics …).    

 

 

CHEMIN DES MARCHANDS – CONVENTION DE PASSAGE AVEC L’ENTREPRISE CALCIA 

 

Monsieur le Maire rappelle que tous les ans la Société Calcia procède à l’extraction d’argile 

dans les carrières. Un arrêté interdisant l’accès pendant cette période d’une partie du chemin 

rural des Marchands est pris depuis plusieurs années. Malgré tout, des piétons continuent à 

emprunter cette portion de chemin malgré l’interdiction. Pour des raisons de sécurité, la 

société souhaiterait matérialiser cette fermeture avec une barrière afin d’empêcher toute 

circulation pendant les campagnes d’extraction. La société Calcia souhaite donc passer une 

convention avec la Mairie afin de formaliser tout cela. Toutefois, le chemin étant inscrit au 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) cette fermeture 

totale n’est pas possible et des solutions alternatives doivent être trouvées. La nouvelle 

convention n’étant pas finalisée, ce point est reporté et sera réexaminé ultérieurement. 

 

 

RENEGOCIATION DES TAUX POUR LES EMPRUNTS EN COURS 
 

Monsieur le Maire fait part aux Membres présents que suite à la baisse des taux d’intérêts, il a 

demandé une étude à la Caisse d‘Epargne pour la renégociation de deux prêts en cours. 

Malgré des taux d’emprunt intéressants, le montant de l’indemnité de remboursement 

anticipé des emprunts actuels ne permet pas d’avoir des conditions de refinancement 

opportunes. 

 

 

MARCHE RESTAURATION SCOLAIRE – AVENANT N°1 (D36.2019) 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 28.2019 du 12 août 2019 attribuant le marché 

pour la fourniture et la livraison de repas en liaison chaude au restaurant scolaire à la société 

SAS DIRECT SERVICE RESTAURATION à Parthenay. 

 

Il est porté à la connaissance des membres présents que pour éviter tout gaspillage 

alimentaire, les fromages et les desserts non servis et dont la date limite de consommation 

n’est pas dépassée pourront être proposés lors d’un autre repas.  

 

Il convient donc d’établir un avenant au contrat afin de fixer le prix des repas fournis sans 

fromage et/ou sans dessert.  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer le dit avenant.   
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APPLICATION ACTES – AVENANT A LA CONVENTION INITIALE (D37.2019) 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°68.2014 approuvant la convention pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.  

L’application ayant évoluée, elle permet dorénavant de transmettre l’intégralité des actes, y 

compris les actes d’urbanisme et de la commande publique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de compléter la précédente 

convention avec la transmission par voie électronique des actes d’urbanisme et de la 

commande publique et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant qui sera établi par les 

services de la Préfecture.    

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
  

Monsieur le Maire rappelle que des travaux d’assainissement seront effectués Rue de Bel Air 

par la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine à compter du 26 septembre ainsi que 

des travaux de curage du réseau d’eaux usées Route de la Couture dès le 30 septembre.  

 

Une réunion est programmée le samedi 28 septembre avec les riverains de l’Avenue de la 

Bichonnière afin de leur présenter le projet de réalisation d’une quarantaine de place de 

parking le long de cette voie. 

 

Des TAGS ont été constatés sur l’aire de jeux ainsi que dans les sanitaires publics. Les agents  

des services techniques de la Collectivité ont réussi à les effacer en partie. Une plainte a été 

déposée à la Gendarmerie.  

 

De même, le portique de la salle des fêtes a été détérioré. Aucune personne responsable de 

cette dégradation ne s’est manifestée à ce jour. 

 

Une réunion d'information sur l'évolution des consignes de tri se tiendra à la salle des fêtes le 

mercredi 30 octobre à 18 heures. Monsieur le Maire précise qu’à partir du 1er novembre, la 

collecte des déchets se fera tous les 15 jours pour tous les foyers. 

 

Il est rappelé que le Centre de Gestion des Deux-Sèvres a été mandaté par la collectivité pour 

renégocier les assurances statutaires ainsi que la convention de participation pour la 

prévoyance. 

Concernant cette dernière, il est proposé une participation mensuelle de la Commune de 5 

euros par agent.      

 

Concernant la restauration scolaire, et pour faire suite à des propositions, la fourniture de 

serviettes en tissu par les parents est évoquée, pour les enfants de maternelle, après les 

vacances de la Toussaint. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
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Emargements des Membres du Conseil Municipal  

 
 

MORIN Christophe, Maire  

 

 

SONG Sylvie, 1ère adjointe             absente excusée                

 

FILLON Dominique, 2ème adjoint       

 

 

THEBAULT Jean-Pierre, 3ème adjoint     

 

 

BIRAUD Annie                      

 

 

HOUSSIER Christian                          

           

 

BONNEAU Marie-France            

 

 

SABOURIN Annick                

 

COUTANT Alain                             

 

THEZARD Jean-Claude             absent excusé   

 

 

TISSERAND Sonia                         

 

 

LEMAY Christelle                   

 

PIGNON Fabrice                            

            

 

PATEDOYE Sophie               absente excusée                 

 


