CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2017
En session ordinaire
COMPTE RENDU

Présents :
Mme Christelle SOUCHET
Mme Laëtitia TIRBOIS
Mr Gérard BOISGARD
Mr Dominique COTTIER
Mr Jean-François DENIS

Mr Gérard DURIVEAU
Mr Loïc GIBEAUD
Mr Stéphane GUILLON
Mr Rémy SOULET

Absentes excusées :
Mme Sabrina MARTIAL
Mme Christelle VIRONDEAU

*Approbation du compte rendu du 6 juillet 2017 : Le compte rendu du 6 juillet 2017 est approuvé à
l’unanimité.
*Désignation d’un secrétaire de séance : Mr Rémy SOULET est nommé secrétaire de séance

Présentation de l’agent de police municipale, Mr Bruno CUCCHIARO.
Mr Cucchiaro est au service des administrés de Bouillé-Courdault depuis le 1er septembre 2017, pour un après-midi par
semaine. Il intervient également sur les communes de Benet et Damvix. Son rôle est de veiller, protéger et servir la
population. Il assure la tranquillité, la salubrité et la sécurité publique toujours sous l’autorité du Maire.

1 - Décision modificative n° 1-2017 :
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction budgétaire M14 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°13/2017 adoptant le budget primitif communal principal ;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir des crédits supplémentaires correspondant à des recettes réelles en investissement
et permettant un ajustement budgétaire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
-DECIDE d’adopter la décision modificative suivante :
INVESTISSEMENT
D 2315

Dépenses

Recettes

+32 700.00 €

R 1641

+ 32 700.00 €

2 – Mise en place d’un distributeur de pain à Courdault :
Le distributeur automatique de baguettes mis en place à Bouillé sur le parking de la mairie rencontre un réel succès. Mr
le Maire soumet l’idée d’une installation identique à Courdault, il demande au conseil son avis sur cette proposition :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
-APPROUVE la mise en place d’un distributeur automatique de pain à Courdault et donne tout pouvoir à
Mr le Maire pour mener à bien ce projet.

3 – Divers :
*Travaux rue du Moulin et sentier pédestre :

Point sur l’avancement des travaux et avenant au marché de travaux.
Mr le Maire informe que le délai d’exécution des travaux est prolongé jusqu’à fin octobre.
Un avenant au marché de travaux sera présenté à la prochaine réunion de conseil suite aux travaux modificatifs et
complémentaires sur le sentier et l’aménagement du bourg.

*Rentrée scolaire 2017-2018 :
Bilan de la rentrée : la rentrée scolaire s’est très bien déroulée.
Mme Catherine ADAM succède à Mme FARDIN comme inspectrice de l’éducation nationale de la circonscription de
Fontenay le Comte.
Mr le Maire fait part d’un courrier de mécontentement d’une famille de Bouillé-Courdault concernant le paiement des
Temps d’Activités Périscolaires. Il rappelle que les dépenses relatives au périscolaire (cantine, transport, garderie, TAPS..)
augmentent chaque année. Les recettes des communes en contrepartie ne cessent de baisser. Le RPI a donc décidé de
demander une participation aux familles de 6€ par enfant et par mois.
*Emploi multiservice :
Le contrat avec Multiservice sera reconduit jusqu’à fin octobre.
*Bulletin municipal et vœux du conseil municipal :
La cérémonie des vœux du conseil est programmée pour le 20 janvier 2018.
La commission communication travaille sur le bulletin municipal 2018.
*Inauguration du sentier et du terrain de loisirs :
L’inauguration se fera au printemps 2018.

4 – Rapport d’activités de la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise :
Présentation par Mr Jean-Claude RICHARD du bilan d’activité de la CCVSA 2016.

Le secrétaire de séance

Le Maire,

Rémy SOULET

Stéphane GUILLON

