SEANCE DU 19 OCTOBRE 2017
L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf octobre à 21 heures 30, le Conseil Municipal de la
commune de SAINT-PIERRE D’EXIDEUIL, régulièrement convoqué le 11 octobre 2017
s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Claude BIARNAIS, premier
adjoint au Maire.
Nombre de conseillers en exercice 15 ; Présents 11 ; Procurations 3
PRESENTS : BIARNAIS J.C., adjoint; BLANC H adjointe ; THOMAZEAU J.F ; OULIER A.M a
été nommée secrétaire de séance; SECHET B ; LHOUMEAU S ; DAUGÉ J.C ; SICOT
M.N. ; RIVAUD S ; FRETIER J ; TEXEREAU A.
EXCUSÉS : Mr TINGAUD
Mr PEIGNÉ donne procuration à Mr BIARNAIS
Mr CONDAC donne procuration à Mr LHOUMEAU
Mr CHAUVET donne procuration à Mme BLANC
ORDRE DU JOUR :
 Projet éolien de Savigné
 Exposition du centenaire 1914/1918
 Bulletin Municipal
 Questions diverses
DELIBERATION N°01
Avis sur le projet éolien de « Cerisou » commune de Savigné
Monsieur le premier adjoint expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’enquête
publique du projet éolien « Cerisou » organisée du 25 septembre au 27 octobre 2017 le
Conseil municipal est appelé à formuler un avis sur le projet d’implantation de 8 éoliennes
et de 4 postes de livraison sur la commune de Savigné.
Monsieur le premier adjoint rappelle qu’une note de synthèse a été transmise à chaque
conseiller avec sa convocation.
Le conseil municipal, après délibération, donne, un avis défavorable pour le projet éolien
de Savigné : Voix POUR : 0 ; Voix CONTRE : 14
DELIBERATION N°02
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou
Monsieur le premier adjoint au Maire informe le conseil municipal que la Communauté
de Communes du Civraisien en Poitou a adopté en sa séance du 3 octobre 2017, un
projet de modification de ses statuts modifiant ses compétences.
Les conseils municipaux des communes adhérentes doivent se prononcer sur cette
modification. Le premier adjoint donne lecture du projet de modification des statuts
approuvés par le Conseil Communautaire.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes du
Civraisien en Poitou conformément au projet annexé à la présente délibération
- de solliciter l’arrêté de Mr le Préfet autorisant la modification des statuts de la
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou.

DELIBERATION N°03
CREANCES IRRECOUVRABLES
Admission en non-valeur de titres de recettes des années 2013 et 2015 pour un
montant de cinq euros et vingt centimes.
Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 5 octobre 2017.

-

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes :
n° 167 de l’exercice 2013 (Cantine pour un montant de quatre euros cinquante
centimes)
n° 221 de l’exercice 2015 (Cantine pour un montant de soixante-dix centimes)
DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à cinq euros et vingt centimes.
DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la
commune.
Questions diverses :
Point sur l’exposition sur le centenaire de la guerre 1914/1918 :
- Montage le lundi 6/11
- Ouverture au public les 9, 10, et 12 novembre. Le 11 novembre possibilité de voir l’expo
après le défilé.
- Ouverture aux scolaires les 9 et 10 novembre.
- Planning surveillance salle des fêtes :
Lundi soir : Jean-Marie PEIGNE ; Jean-Claude BIARNAIS
Mardi soir : Anne-Marie OULIER ; Olivier CONDAC
Mercredi soir : Marie-Noëlle SICOT ; Sylvia RIVAUD ; Alain TEXEREAU
Jeudi soir : Jean-Claude DAUGE ; Jean-Claude BIARNAIS
Vendredi soir : Jean-Jacques TINGAUD ; Hélène BLANC
Samedi soir : Daniel CHAUVET ; Alain TEXEREAU
Dimanche soir : à voir
Le recensement de la population aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.
Le site internet de la commune est en cours de modernisation.
Séance levée à 22h20.

