
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 JUIN 2022 

 
  
L’an deux mil vingt-deux, le neuf juin le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la 
salle polyvalente sous la présidence de Gilles BERLAND, Maire. 
 
Présents : Danièle BELAUD, Didier BELAUD, Gilles BERLAND, Ludovic GERON, Yoann 
GREGOIRE, Pierre LEGAL, Guy MOREAU, Xavier PHILIPPOT, Dominique POUVREAU, Yves 
ROUSSEAU, Jean-Pierre GOIN, David MAROLLEAU, Anthony MÉTAIY. 
 
Excusées :  
- Sylvie MEUNIER, pouvoir à Didier BELAUD ; 
- Annie-France GARRY, pouvoir à Danièle BELAUD 
 
Date de la convocation : Vendredi 3 juin 2022 
 
Secrétaire de Séance : Yoann GREGOIRE 
 
 
Relevé des décisions prises par le Maire :  

- DIA : néant 
- Devis sarl Gachignard : 444,79 € € TTC pour la pose de tuyaux de descente d’eau à 

l’église suite au vol. 
- Devis sarl METAY : 2989,12 € TTC pour reprise d’enduit sur le mur de l’ancienne 

caserne des pompiers. 
- Devis Régis DIET : 1440 € TTC pour dévégétalisation des remparts. 

 
 

Point communautaire : 
 

- Monsieur le maire donne la parole à M. Xavier PHILIPPOT qui fait le compte-rendu de la 
deuxième réunion de travail « éolien » à laquelle il a participé. 

 
- Monsieur le maire donne la parole à Pierre LEGAL qui fait le compte-rendu de la réunion 

des maires pendant laquelle a été abordé le sujet de la transformation des PLU en PLUI. 
 
Demande exceptionnelle de Monsieur Le Maire pour l’ajout d’un point à l’ordre du jour, à savoir, 
la demande de subvention de l’association « déplacement solidaire au pays de la 
Châtaigneraie ». 
Accord du Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 

Délibération 2022-06-01 
Adoption du procès-verbal du Conseil du 12 mai 2022 

 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 12 mai 2022 est accepté à l’unanimité. 

 
 
 



Délibération 2022-06-02 
Autorisation de demande de subvention au 
Département : 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de demander une subvention au 
Département concernant : 
 

• Office Santé : frais d’étude 
 

Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention relative aux frais d’études d’Office 

santé pour l’année 2022. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 

cette affaire. 
 

 

Délibération 2022-06-03 
Autorisation de demande de subvention au 
Département : 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de demander une subvention au 
Département concernant : 
 

• « Rocade » Petite-Rhée, la Folie, l’Alouette – 2ème tranche 
 
Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention relative à la 2ème tranche de la 
rocade – Petite-Rhée, la Folie, l’Alouette pour l’année 2022. 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 
cette affaire. 

 
 

Délibération 2022-06-04 
Autorisation de demande de subvention au 
Département : 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de demander une subvention au 
Département concernant : 

 

• Eclairage public et enfouissement des réseaux 
 
Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention relative à l’éclairage public et à 
l’enfouissement des réseaux pour l’année 2022 rt 2023. 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 
cette affaire. 

 

 
 
 
 



Délibération 2022-06-05 
Autorisation de demande de subvention au 
Département : 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de demander une subvention au 
Département concernant : 
 

• Bâtiments communaux (rénovation extérieure et intérieure) 
 
Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention relative à la réfection des 
bâtiments communaux pour les prochaines années. 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 
cette affaire. 

 

Délibération 2022-06-06 
Autorisation de demande de subvention aux Petites 
Cités de Caractère : 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de demander une subvention aux Petites 
Cités de Caractère concernant : 
 

• Eclairage public et enfouissement des réseaux (années 2022 et 2023) 
 

Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention relative à l’éclairage public et 

l’enfouissement des réseaux pour les années 2022 et 2023. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 

cette affaire. 
 

Délibération 2022-06-07 
Autorisation de demande de subvention aux Petites 
Cités de Caractère : 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de demander une subvention aux Petites 
Cités de Caractère concernant : 
 

• Bâtiments communaux : maison Catimini – maison de l’ancienne poste. 
 

Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention relative à la réfection des 

bâtiments communaux. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 

cette affaire. 
 

Délibération 2022-06-08 
Autorisation de demande de subvention aux Petites 
Cités de Caractère : 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de demander une subvention aux Petites 
Cités de Caractère concernant : 



 

• Cimetière (aménagement) 
 

Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil municipal : 
- Autorise Monsieur le Maire à demander la subvention relative à l’aménagement du 

cimetière. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à 

cette affaire. 
 

Délibération 2022-06-09 
Mise en place d’un radar pédagogique 

 
Monsieur Le Maire propose de reporter ce point à un prochain Conseil. 
 
Le Conseil accepte à l’unanimité 
 
 

Délibération 2022-06-10 
Tirage au sort des jurés d’assise 2022 

 
Conformément à la circulaire préfectorale en date du 14 mars 2022 le Conseil municipal en 
présence des représentants des communes de Cezais, Saint-Cyr-des-Gâts et Saint-Maurice-
des-Noues doit procéder au tirage au sort de six personnes inscrites sur les listes électorales 
des communes ci-dessus pour faire partie de la liste préparatoire des jurés d’assise pour 2023. 
 
Ont été tirés au sort : 
 

- M. Patrick, Bernard, Robert BONNEAU, né le 01/02/1953 à Vouvant, domicilié à Cezais, 
112, les Gazelles, 

- Mme Valérie, Véronique CAEN, née le 04/12/1968 à Fontenay-le-Comte, domiciliée à 
Vouvant, lieu-dit l’Alouette, 

- M. Michel, Gérard TURPEAU, né le 18/05/1943 à La Tardière, domicilié à Saint-Maurice-
des-Noues, 14, la Davière, 

- M. Antoine, Claude, Jean-Michel GUERIN, né le 06/12/1999 à Fontenay-le-Comte, 
domicilié à Saint-Cyr-des-Gâts, 27, rue Beauséjour, 

- Mme Marcelle, Marie, Françoise GODET épouse CHAUSSEREAU, née le 09/08/1962 à 
Cholet, domiciliée à Saint-Maurice-des-Noues, 11, la Getière 

- Mme Sylvie, Nathalie, Pamela JAUD épouse DESMIER, née le 21/08/1982 à Fontenay-
le-Comte, domiciliée à Saint-Cyr-des-Gâts, 16, rue du Prieuré. 

 
 
 
 
 

Délibération 2022-06-11 
Demande de subvention de l’association « Déplacement 

solidaire au pays de la Châtaigneraie 

 
Le Conseil municipal décide de procéder au vote de la subvention à l’association suivante : 

 
 
 
 

* 



2/ Associations extérieures : 
 

ASSOCIATION MONTANT 
DEMANDÉ 

SUBVENTION 
OBTENUE EN 

2021 

SUBVENTION 
ACCORDEE EN 

2022 

Déplacement solidaire au pays de la 
Châtaigneraie 

300 300 350 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Point élections législatives 
- Rendez-vous avec Madame la Sous-Préfète 
- Situation de l’EHPAD 
- Modification du PLU en PLUI 
- Fermeture dominicale rue du Duc d’Aquitaine 
- Venue du jury des Villages Fleuris (20 juin) 
- Modification du calendrier des prochains conseils municipaux et réunions de direction 
- Fête médiévale / animations d’été 
- Eco-paturage 
- Emplacement de l’antenne réseau Orange 

 
 
 
Séance levée à 23h10 


