
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 9 MARS 2023 
 

 
L’an deux mil vingt-trois, le 9 mars, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la salle 
polyvalente sous la présidence de Xavier PHILIPPOT, maire. 
 
Présents : Yoann GREGOIRE, Anthony METAY, Sylvie MEUNIER, David MAROLLEAU, Didier BELAUD, 
Jean-Pierre GOIN, Yves ROUSSEAU, Ludovic GERON, Guy MOREAU, Dominique POUVREAU, Annie-
France GARRY, Danièle BELAUD, Pierre LEGAL, Gilles BERLAND. 
 
Excusé : néant 
   
Date de la convocation : samedi 4 mars 2023 
 
Secrétaire de séance : Gilles BERLAND 
 
 

Délibération 2023-03-01 
Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 9 février 2023 

 
Le procès-verbal du Conseil du 9 février 2023 est accepté à l’unanimité. 
 

 
Lieu de la tenue des Conseils municipaux 

 
La délibération 2022-12-07 ayant déjà statué sur le lieu de la tenue des Conseils municipaux, ce point est 
supprimé de l’ordre du jour.   
 
 

Approbation du compte de gestion 2022 
Dressé par le receveur municipal  

(Budget principal commune) 
 

Les documents étant en cours de signature auprès de la DGFIP, le Conseil décide à l’unanimité de reporter 
ce point. 

 
Approbation du compte administratif du budget 

principal 2022 
 
 

Les documents étant en cours de signature auprès de la DGFIP, le Conseil décide à l’unanimité de reporter 
ce point. 
 

Affectation du résultat de l’exercice 2022 
au budget principal 2023 

 
Les documents étant en cours de signature auprès de la DGFIP, le Conseil décide à l’unanimité de reporter 
ce point. 
 

 
 



Approbation du compte de gestion 2022 
Dressé par le receveur municipal 

 budget annexe lotissement 
 
Les documents étant en cours de signature auprès de la DGFIP, le Conseil décide à l’unanimité de reporter 
ce point. 
 

 

Approbation du compte administratif du budget 
lotissement 2022 

 
Les documents étant en cours de signature auprès de la DGFIP, le Conseil décide à l’unanimité de reporter 
ce point. 

 
 

Affectation du résultat de l’exercice 2022 
au budget lotissement du Bocage 2023 

 
Les documents étant en cours de signature auprès de la DGFIP, le Conseil décide à l’unanimité de reporter 
ce point. 
 

Délibération 2023-03-02 
Travaux de restauration de l’escalier extérieur de la Tour Mélusine 

 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil de signer un devis afin d’autoriser une mission de 
maîtrise d’œuvre concernant la restauration de l’escalier extérieur de la Tour Mélusine. 
 
Le cabinet d’architecte Olivier SALMON  a été sollicité et a présenté le devis suivant : 



 
 



Dépense : 12 800 € HT (15 360 € TTC) 
Recettes :   

- DRAC (30 % du montant HT) : 3 840 € 
- Région (20 % du montant HT) : 2 560 € 
- Département (10 % du montant HT) : 1 280 € HT 

 
Reste à charge pour la commune : 7 680 € TTC 
  
 
Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le devis du Cabinet Olivier SALMON pour un montant de 
12.800,00 € HT (15.360,00 € TTC) 

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

 
Délibération 2023-03-03 

Achat jardin Marcelle ROY 

 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil que la commune souhaite acquérir de Madame Marcelle ROY 
domiciliée à 17 rue du Duc d’Aquitaine à Vouvant une parcelle de terrain située place du Bail à Vouvant et 
cadastrées section B numéros 269 pour une surface de 318 m2 au prix de 2700 €. 
 
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité des présents : 

• Accepte d’acquérir la parcelle appartenant à Madame ROY cadastrée section B numéro 269 

• Autorise l’acquisition au prix de 2 700 € 

• Prends en charge les frais d’acte à intervenir chez Maître Adrien RABU, notaire à la 
CHATAIGNERAIE 

• Mandate Monsieur le Maire ou son représentant pour signer l’acte de vente et tous document se 
rapportant à cette affaire. 
 



 
 

 
Délibération 2023-03-04 

Convention SYDEV éclairage Château Neuf - tr 1 
 

Monsieur le maire présente l’étude définitive du SYDEV reçue le 7 février 2023 ainsi que la convention s’y 
rapportant. 
 
Le plan de financement se décompose comme suit : 

 



 
Dépenses : 11 657,00 € 

 
Recettes : 
 
Participation de la région au titre des Petites Cités de Caractère (30%) soit : 3 497.10 € 
Reste à charge pour la commune : 8 159.90 € 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents : 
 

Approuve le plan de financement proposé, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par le SYDEV, 
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Régional au titre des Petites 

Cités de Caractère, 
Mandate Monsieur le Maire pour la réalisation de cette opération et la signature de tous documents s’y 

rapportant. 

 
Délibération 2023-03-05 

Convention SYDEV effacement chantier du Vivier 
 
 
Monsieur le maire présente l’étude définitive du SYDEV reçue le 10 janvier 2023 ainsi que la convention s’y 
rapportant. 
 
Le plan de financement se décompose comme suit : 

 
 
 



 
Dépenses : 35 918 € 

 
Recettes : 
 
Participation de la région au titre des Petites Cités de Caractère (30%) soit : 10 775.40 € 
Reste à charge pour la commune : 25 142.20 € 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents : 
 

Approuve le plan de financement proposé, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par le SYDEV, 
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Régional au titre des Petites 

Cités de Caractère, 
Mandate Monsieur le Maire pour la réalisation de cette opération et la signature de tous documents s’y 

rapportant. 

 
Délibération 2023-03-06 

Convention SYDEV éclairage chantier du Vivier 
 

Monsieur le maire présente l’étude définitive du SYDEV reçue le 10 janvier 2023 ainsi que la convention s’y 
rapportant. 
 
Le plan de financement se décompose comme suit : 

 



 
 

Dépenses : 13 585 € 
 

Recettes : 
 
Participation de la région au titre des Petites Cités de Caractère (30%) soit : 4 075.50 € 
Reste à charge pour la commune : 9 509,50 € 
 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents : 
 

Approuve le plan de financement proposé, 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par le SYDEV, 
Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Régional au titre des Petites 

Cités de Caractère, 
Mandate Monsieur le Maire pour la réalisation de cette opération et la signature de tous documents s’y 

rapportant. 

 
Délibération 2023-03-07 

Fin de la délégation d’un membre du conseil municipal 
 
Suite aux délibérations 2022-12-11 désignant les membres des Commissions municipales et 2022-12-12 
fixant le montant des indemnités des conseillers délégués : 
En raison de l’augmentation de sa charge professionnelle et de son manque de disponibilité, M. Yoann 
GREGOIRE souhaite renoncer à sa fonction de Conseiller délégué à l’agriculture et à l’environnement à 
compter du 1er mars 2023. 
Par conséquent, il est mis fin à son indemnité de fonction à la même date. 
 

 



 
Questions diverses : 
 
Ont été abordés : 

- Règlement du cimetière : arrêté en cours de signature 
- City Park (terrain multisports) – en cours d’instruction par l’Architecte des Bâtiments de France 
- Fiscalité locale 
- Dossier église 
- Plan cavalier 
- Lotissement : parcelle N°5 – dernière parcelle disponible réservée 
- Terrain de tennis de Cezais 
- Projet médical 
- Réunion commission sécurité MFR et Ehpad 
- Direction des routes : sécurisation des abords de l’Ehpad 
- Travaux d’installation de la fibre  
- Cantine 
- Référents quartiers 
- Avancement des travaux d’enfouissement 
-  

 
 

 
Séance levée à 23h30 
 

      


