Compte rendu du conseil municipal du 6 avril 2016
Présents : Mmes CREON BERTHONNEAU BERNARD DANIEL MORISSET MM. LAMBERT
NERBUSSON BRUNET TINEL GROLLEAU LAVAUD
Absents excusés : Mmes ROBEREAU M. MOLLE PASQUET
Absent excusé avec procuration : M. PASQUET à M. TINEL

Le procès-verbal de la précédente réunion est adopté à l’unanimité des présents.
Madame Morisset est nommée secrétaire de séance.
Compte Administratif Commune 2015 :
Section de fonctionnement
Excédent global
Section d’investissement
Excédent global
Résultat global
Excédent
Le compte administratif est adopté par 12 voix pour.

696 974.06 €
99 606.05 €
796 580.11 €

Compte de Gestion Commune 2015 :
Les résultats étant identiques à celui du compte administratif, le conseil municipal les adopte par
12 voix pour.
Budget Primitif 2016 :
Section de Fonctionnement
1 580 266.06 € (équilibré dépenses-recettes)
Section d’Investissement
995 042.11 € (équilibré dépenses-recettes)
Le budget 2016 est adopté par 12 voix pour sachant que le compte 1068 du budget communal
(affectation de résultats) est de 100 000 €.
Etat d’imposition des taxes directes locales 2016 :
Taxe de référence de la taxe d’habitation :
15.06 %
Taxe de référence de la taxe foncière (bâti) :
29.59 %
Taxe de référence de la taxe foncière (non bâti) : 81.23 %
Le conseil décide de ne pas augmenter les taux de référence des différentes taxes pour l’année
2016.
Compte de Gestion Lotissement 2015 :
Le conseil municipal adopte les mouvements comptables effectués par la Trésorerie.
Compte de Gestion Association Foncière de Remembrement 2015 :
Le conseil municipal adopte les mouvements comptables effectués par la Trésorerie.
Compte Administratif CCAS 2015 :
Section de fonctionnement
Excédent global
Section d’investissement
Excédent global
Résultat global
Excédent
Le compte administratif est adopté par 12 voix pour.

52 520.19 €
114.50 €
52 634.69 €

Compte de Gestion CCAS 2015 :
Les résultats étant identiques à celui du compte administratif, le conseil municipal les adopte par
12 voix pour.
Projet CHO TIPER :
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’une enquête publique complémentaire au
projet CHO Tiper a eu lieu.
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Il rappelle l’objectif de cette usine et son principe d’exploitation, ainsi que les craintes
concernant son implantation, au sujet desquelles un avis défavorable avait été pris en
délibération lors du conseil du 8 juillet 2015.

Il informe qu’un courrier de l’AVETE a été envoyé à la Préfecture.
Au regard du dossier déposé par la porteur du projet, différents points interrogent :
 Le changement drastique de génie civil et des modifications importantes du process,
témoignant d’un manque de maturité du 1er projet, posent la question d’une conception
optimale dans cette 2ème disposition.
 Le rejet de l’eau dans le Thouet, s’il libère et soulage désormais la Meule et la Losse
quant aux incidences néfastes du précédent schéma, ne sera acceptable qu’en cas d’un
contrôle en continu de la qualité de ces effluents.
 Les rejets atmosphériques : poussières, nanoparticules, cendres et autre pollution serontils complètement supprimés par une suppression de la torchère, diminution de la hauteur
de la cheminée et ajout de deux conduits sur une chaudière utilisée, cette fois, en
permanence ?
 La modification majeure du traitement des eaux de procces, avec pour conséquence une
importante production de déchets dangereux (+ 7000 t/an) et non dangereux (+ 6600 t/an)
soit 26.6% des intrants, entraînant une augmentation du flux routier, des nuisances
sonores conséquentes, surprend par l’ampleur des volumes qui seront traités. De plus,
cette donnée nouvelle n’apparaît que depuis ce 2ème dossier. Est-elle vraiment maîtrisée ?
 Cette nouvelle enquête ne mentionne nullement les futurs décrets et arrêtés (en cours)
relatifs à la gazéification, à la production et à l’utilisation des combustibles de
récupération, dont il faudra bien se référer pour une mise en conformité avec la
législation en vigueur à la construction (3ème enquête publique ?).
 Enfin, le site de Morcenx qui sert de référence à ce projet, n’étant pas opérationnel à 100
%, des modifications et adaptations sont susceptibles d’être ajoutées.
 Le projet TIPER, dans son ensemble pour le territoire Thouarsais, se doit d’être une
vitrine technologique aboutie, et non un banc d’essai.
Cette installation, classée ICPE, dans son projet tel que présenté, pose donc toujours les
questions fondamentales qui nourrissent l’inquiétude de nos concitoyens, et particulièrement les
riverains, en terme de nuisances atmosphériques, sonores, etc. et donc de santé publique.
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
- De donner un avis défavorable à la réalisation du projet Cho Tiper,
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
Convention Rond-point dit « des Champignons » des RD 938E/RD63E :
Monsieur le Maire rappelle que l’entretien du rond-point sera effectué par la Ville de Thouars,
pour cela, il est nécessaire de signer une convention d’entretien avec les villes de Thouars et
Louzy. Le montant de participation pour l’entretien sera pour la commune de 773.10 € TTC.

Le conseil, après en avoir délibéré et à l‘unanimité, décide :
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-

D’accepter la convention d’entretien du rond-point des RD 938E/RD 63E et son
montant de participation
D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’entretien et d’ouvrir les
crédits nécessaires au budget.

Achat pelle MECALAC :
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de renouveler le tractopelle. Le choix a été fait
de plutôt acheter une pelle car plus maniable pour les travaux prévus (fossés, pluvial,…).
Des devis ont été demandés à 3 entreprises.
Entreprises
Base
Reprise
Barraud TP
65 000 € HT
20 000 € HT
R2M
73 000 € HT
20 500 € HT
M3
65 000 € HT
25 000 € HT
Au vu des devis et du matériel proposé, il est proposé de retenir la société M3 pour un montant
de 65 000 € HT.
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
- De retenir la société M3, la moins disante, pour l’achat de la pelle.
Plus-values / moins-values projet rue des écoles :
Monsieur le Maire présente des plus-values et moins-values concernant le projet de la rue des
écoles :
Chantier
Rond-point Croix Camus
Bicouche rond-point Croix
Camus
Chemin piétonnier entre rue
de radus et rue de la périnelle
Pluvial rue de la périnelle
Arrachage
haie
bordure
terrain Puizon
Entrée 8, 10 et 12 rue des
écoles
Entrée Puizon
Entrée Noirault
Entrée Leing
Total

Plus-values HT

Moins-values HT
6565 €

3 982.50 €
3 469.71 €
2 661.72 €
766.48 €
1 544.48 €
965.30 €
882.56 €
358.54 €
14 631.29 €

6 565 €

Total plus-values : 8 066.29 € HT soit 9 679.55 € TTC
A déduire de la plus-value, les remboursements d’entrée de propriétés soit 600 €.
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
- D’accepter les plus-values et moins-values au chantier de la rue des écoles.
Questions diverses :
Transport scolaire :
Monsieur le Maire rappelle que le transport scolaire pour l’école de Ste Verge est pris en charge
totalement par la Commune. Le conseil départemental vient de procéder à la révision de ses
tarifs de transport scolaire. Le coût, qui était de 45 € par enfant et par an, passe à 100 € par
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enfant et par an. Lors d’un prochain conseil municipal, il faudra se positionner si la commune
continu de payer totalement le transport scolaire ou si une participation financière sera demandée
aux parents.

Concerts :
Monsieur le Maire rappelle qu’un concert de jazz s’est déroulé le 3 avril à l’Eglise de Ste Verge,
qui s’est très bien déroulé. Un autre concert va avoir lieu le 12 juin à l’église également, l’entrée
sera de 12 €.
EPF :
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet lotissement Croix Camus, la société EPF
avait acquis le bâtiment ATMOS et le terrain Perrein, qui sera suivi d’un remboursement par la
commune. L’échéance de remboursement arrive à terme dans 2 à 3 mois. Suite au retard du
projet du lotissement, il va être demandé à la société EPF de demander une ou deux années de
plus pour le remboursement dans parcelles.
Rencontre entre communes du thouarsais :
Monsieur le Maire rappelle que des discussions avaient débuté pour la création d’un Grand
Thouars. Mais suite à un incident lors du Bureau Communautaire de la mi-mars, les discussions
sont gelées. Les propos qui ont été tenus ne sont pas admissibles.
DGF 2016 :
Monsieur le Maire informe que nous venons de recevoir le montant de la DGF pour l’année
2016. Celle-ci s’élève à 84 830 €. Pour rappel, l’année dernière, elle était de 109 379 €.
Taxe d’aménagement :
Monsieur le Maire informe que cette année, la taxe d’aménagement rapportera à la commune la
somme de 7 299 €.
Classe interactive :
Monsieur le Maire informe qu’il va être mis en place une classe interactive à l’école Maurice
Martinon. C’est la société Comutex qui a été retenue pour la mise en place du système.
Terrain multisport fermé :
Lucie MORISSET souhaite des explications qu’en à la fermeture du terrain multisport. Monsieur
le Maire explique que des règles d’utilisation avaient été instaurées mais que les utilisateurs du
terrain ne les respectaient pas. Pour rappel, le terrain multisport est situé au niveau du groupe
scolaire. Toutes les semaines, il était retrouvé des cannettes en verre cassées, des détritus. Le site
était même utilisé par des gens extérieur de Ste Verge et chassaient les enfants qui s’y trouvaient.
Ils jouaient au ballon sur les murs de l’école, les vitres et murs de la salle du four à pain étaient
salis de projection de liquide. En clair, une détérioration du site. Nouvelle structure va être
implantée au Pâtis.
Le prochain conseil municipal aura lieu mercredi 11 mai 2016 à 20h en mairie.
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