SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 5 juin 2020
L’an deux mil vingt,
le 5 juin
Le conseil municipal de la commune de Prailles-La Couarde
Dûment convoqué le 29 mai 2020
S’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Madame Roselyne DEMION JACINTO, Maire.
Etaient présents :
Mmes Marie-Christine GROLLEAU, Nadine FRAPPIER, Caroline ROCHER, Christel
PERSONNE, Dany BRICOU ;
Mrs Philippe CACLIN, Yannick MÉCHIN, Sébastien WATRIN, Sébastien BELAUD, Vincent
PALLUAU, Jean-Luc GUERAIN, Grégory TREFFOT, Luc LAPEYRE, Alain FRITSCH,
Christophe JOFFRIT, Nicolas BITTARD, Etienne PISTRE, David BAUDOUIN.
Etaient absents excusés :
/
Secrétaire :
M Alain FRITSCH a été nommé secrétaire de séance.
Après lecture, les procès-verbaux des 18 mai et 25 mai ont été approuvés à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
Election des délégués
Nomination aux commissions communales
Point sur les travaux
Questions diverses

----------------Mme la Maire présente la nouvelle organisation scolaire mise en place depuis le 2 juin, à
savoir :
Présence des CP sur 3 jours (pas de remplaçant pour l’enseignante du jeudi)
Classe CP-GS : 10 enfants sur 4 jours
Classe GS – MS : 10 enfants Lundi-Mardi et 10 autres enfants Jeudi-Vendredi

Mme la Maire informe de l’ouverture du terrain multisport depuis ce week-end.
Elle fait savoir que les travaux de connexion du réseau d’eau potable se feront la semaine à
venir, les analyses de l’eau étant redevenues correctes.
Mme la Maire informe vouloir donner pouvoir à M CACLIN Philippe et Mme Nathalie
PROTEAUX afin de retirer et recevoir les courriers recommandés reçus en mairie de La
Couarde. Avis favorable du CM.
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I Election des délégués :

CCMP
SIEDS
SERTAD
ACEMPSSBB-V
SIVU incendie La Mothe St H
ID 79
Conseil d’école
SIVOS

CNAS
Commission contrôle
élection
CCAS

Référent Ambroisie
Référent risques majeurs
Référent à la défense et à la
prévention de la
délinquance

Titulaires

Suppléants

Philippe CACLIN
Jean-Luc GUERAIN
Philippe CACLIN
Etienne PISTRE
Sébastien WATRIN
Etienne PISTRE
Yannick MÉCHIN
Roselyne DEMION JACINTO
Roselyne DEMION JACINTO
Christophe JOFFRIT
Dany BRICOU
Marie Christine GROLLEAU
Roselyne DEMION JACINTO
Vincent PALLUAU

Yannick MÉCHIN
David BAUDOUIN
Christophe JOFFRIT
Yannick MÉCHIN

Roselyne DEMION JACINTO
Marie Christine GROLLEAU
Dany BRICOU
Alain FRITSCH
Grégory TREFFOT
David BAUDOUIN
Christophe JOFFRIT
Grégory TREFFOT

Roselyne DEMION JACINTO
Christophe JOFFRIT
Yannick MÉCHIN
Nadine FRAPPIER
Employé : Cathy BODIN
TGI : Bernard ROUSSEAU
Adm : Claude JUCHAULT
+ 4 membres extérieurs au
CM

Technicien : Philippe NAUD

COMMISSIONS
Communauté de communes
Déchets
Scolaire
Assainissement
Urbanisme PC
Urbanisme PLUI
Appel d’Offres

Sébastien WATRIN
Roselyne DEMION JACINTO
Etienne PISTRE
Roselyne DEMION JACINTO
Philippe CACLIN
Roselyne DEMION JACINTO
Marie Christine GROLLEAU
Sébastien WATRIN
Philippe CACLIN

Christophe JOFFRIT
Vincent PALLUAU
Dany BRICOU
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II Nomination des commissions :
Commission FINANCES :
Roselyne DEMION JACINTO, Marie Christine GROLLEAU, Sébastien WATRIN, Philippe
CACLIN, Christophe JOFFRIT, Vincent PALLUAU, Dany BRICOU, Yannick MÉCHIN,
Nadine FRAPPIER, Christel PERSONNE
Commission Bâtiments/Voirie : Roselyne DEMION JACINTO
Sébastien WATRIN, Yannick MÉCHIN, Philippe CACLIN, Jean-Luc GUERAIN, Nicolas
BITTARD, Christophe JOFFRIT, Vincent PALLUAU, David BAUDOUIN, Etienne PISTRE,
Sébastien BELAUD
+ des référents par secteur (ex : Alain Laurent, Jacques Phelippeau, ..)
Fonctionnement Maison Peleboise :
Yannick MÉCHIN, Dany BRICOU, Marie Christine GROLLEAU, Alain FRITSCH, Caroline
ROCHER
Nathalie PROTEAUX
Commission Environnement : Roselyne DEMION JACINTO
Grégory TREFFOT, Caroline ROCHER, Luc LAPEYRE, Christel PERSONNE, Sébastien
BELAUD, Alain FRITSCH, Nadine FRAPPIER
Commission Communication :
Nadine FRAPPIER, Grégory TREFFOT, Caroline ROCHER, Philippe CACLIN, Marie
Christine GROLLEAU, Sébastien BELAUD, Roselyne DEMION JACINTO
Commission Animation :
Groupe de travail en fonction des besoins
Mme la Maire propose que les associations communales se réunissent dans l’ancienne salle
de classes de l’école à La Couarde. Avis favorable du CM

Le conseil municipal décide de proposer au Directeur départemental des Finances
publiques, en tant commissaires de la CCID pour la commune, les personnes suivantes :
Claude JUCHAULT, Alain LAURENT, Daniel GUYON, Patrick AUBOUIN, Jean-Marie
FAVRIOU, Joseph GROLLEAU, Michel DUTOIS, Bernard ROUSSEAU, Yvette MITTON,
Jean-Pierre POMMIER, Jean HOUMEAU et Serge MARET en tant que commissaires
extérieurs.

III Point sur les travaux :
M Méchin présente les devis pour des travaux à la Maison Peleboise :
* le changement des velux. Un deuxième devis est en attente
* la réfection du sol du dortoir : SPP pour 12 000 € TTc. Accord du CM
* la réfection du sol des douches : JOULIN pour 347 € TTc. Accord du CM

*Un devis de fourniture de peinture et parquets stratifiés de JEFCO est présenté pour la
maison 7 impasse du Friot. La commune fournit les matériaux et les nouveaux locataires
effectuent les travaux. Accord du CM.
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* Les employés du Syndicat de l’ACEMPSSB-V seront présents à partir du 8 juin, les travaux
suivants seront effectués :
- Terrasse de 4 m x 3 m et seuil de portes d’entrée aux logements 5 et 7 impasse du
Friot
- Extension de la terrasse 11 rue de la Perrière
- travaux d’élagage et de débernage
*Mme la Maire fait savoir que les états de lieux du 7 impasse du Friot et du 11 rue de la
Perrière ont été réalisés cette semaine.
Il a été décidé de retenir 50 € sur la caution du 7 impasse du Friot pour cause d’un mauvais
entretien extérieur et 100 € au 11 rue de la Perrière pour dégât sur les murs (trous).
*Le dossier d’étude de la loi sur l’eau concernant les travaux de bourg de Prailles a été
envoyé à la Préfecture ; on attend maintenant la notification de la DETR. La subvention
attendue devrait être de 40 %.
IV Questions diverses :
*Le dossier de la Trame Peleboise entre dans le principe du contrat de ruralité.
Il est nécessaire d’envoyer au plus tôt l’évaluation pour se positionner sur le projet.
Une condition est cependant émise, les travaux doivent être commencés cette année.
Il est décidé un groupe de travail : Philippe Caclin, Roselyne Demion Jacinto, Yannick
Méchin, Caroline Rocher, Sébastien Watrin, Vincent Palluau, Alain Fritsch, Etienne Pistre,
Nicolas Bittard, Christophe Joffrit.
*Projet étang de Goux :
Il est rappelé qu’il y a quelques temps, les personnes pouvaient aller pêcher à la journée
jusqu’à ce que la Fédération de pêches ne veuille plus de pêche à la journée parce que cet
étang est sur le cours d’eau du Lambon.
Il serait souhaitable d’étudier la façon de re-exploiter l’étang pour le rendre utilisable par la
population.
Une étude préalable devra être réalisée sur le plan d’eau afin de savoir ce qui sera attendu
dans le cadre de la loi sur l’eau. Un aménagement des abords est à étudier.
Le projet de M Loïc Nau de travailler sur la faune et la flore pourrait être rattaché au volet
environnement.
Il serait opportun de réaliser un lieu convivial avec un espace de pique-nique et de pêche
éventuellement.
*500 € de dons ont été recueillis par la distribution des masques fabriqués par des
bénévoles, ce qui a permis la remise de bouquets de fleurs, la somme restante sera remise
à l’épicerie sociale.
*Défense incendie Lussaudière :
Une préconisation du permis de construire de M David Baudouin est qu’il installe une outre
d’un minimum de 30m3.
La commune dispose d’une outre qui va être remise à M Baudouin pour être installée à
Lussaudière.
Une convention d’autorisation sera passée entre M Baudouin et la commune pour l’utilisation
de cette outre.
Accord du conseil 18 Pour 0 Contre 0 Abstention. M Baudouin n’ayant pas pris part au vote.
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*Contrat de M Jean-Luc Nicolas :
Le contrat de 6 mois de M Nicolas, pour 3 jours par semaine, se finit fin juin.
Mme la maire souhaite reconduire son contrat de 6 mois dans les mêmes conditions à savoir
3 j par semaine par l’AIPM. Accord du CM.
Des informations vont être demandées concernant la prise en charge sur les contrats
d’apprentissage pour un BP en niveau 4.
*Maison derrière salle des jeunes :
Mme Fraigneau souhaite refaire sa clôture. Le conseil municipal préconise de faire une
clôture en harmonie avec le reste, soit la base avec un muret surmonté d’un grillage.
*Mme la Maire souhaite remercier Michel l’épicier pour son temps et sa fatigue pendant cette
période de confinement. Elle propose de lui offrir un repas pour deux au restaurant vers
Montmorillon. Accord du CM.
*Commission communication :
Réunion le mercredi 10 juin à 18 h 30.
Voir pour le 14 juillet : pique-nique familial à Goux ou à Prailles sur le plateau avec
installation de toilettes sèches.
*Commission finances :
Vendredi 19 juin à 18 h.
*Prochain conseil municipal :
Le vendredi 26 juin à 20 h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Le Maire,

le secrétaire,

les membres,
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