
 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2020 
 

 

L’an deux mil vingt le 26 novembre à dix-neuf heures quinze le conseil municipal de la commune de 
SAMMARÇOLLES, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes afin de pouvoir 
respecter les gestes barrières et la distance entre les membres du conseil municipal. 
 
Présents :  
BERTON LYSIANE, BODIN BERTRAND, REIGNIER MICHAEL, CASSEGRAIN Brigitte 
Mmes BOURREAU CHANTAL, COURTIN STEPHANIE, ROY CÉLINE, ROY LAURENCE,  
Messieurs ARCHAMBAULT PHILIPPE, DECHEZELLES FABIEN, DERISSON GAYLORD, GUYON FRANCK, LEMAITRE 
GEOFFREY 

Absents : SAINT MARD JOELLE (procuration à Mme BERTON Lysiane) et BELOBRK MICKAEL 

Secrétaire de séance : CASSEGRAIN Brigitte  

Suite à l’assassinat du professeur d’Histoire Géographie M. Paty Samuel, Mme le Maire invite le conseil 

municipal à lui rendre hommage en faisant une minute de silence. 

Mme le Maire informe le conseil de l’oubli d’une petite partie du PV du 10 septembre 2020 lors de la 

transcription et en donne lecture.  

Lecture du PV du 15 octobre 2020 et approbation 

SUBVENTION ACTIV FLASH 

Mme le Maire informe le conseil de la possibilité d’obtenir une subvention ACTIV FLASH d’un montant 

maximum de 10400€ (mail du département de la Vienne). 

L’entreprise HUAULT a été sollicitée pour établir un devis pour le changement des fenêtres dans la classe de 

CP. Le montant du devis pour la pose de 5 fenêtres est de 4450.75€ HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité (14 voix) 

• D’approuver les travaux de changement d'huisseries de la classe de CP et de confier les travaux à 

l'entreprise HUAULT pour un montant de 4450.75€ HT  

• De charger le Maire de faire une demande de subvention ACTIV FLASH auprès du département de la 

Vienne. 

REMPLACEMENT DE 2 COFFRES DE POTEAU INCENDIE 

Suite à la visite de contrôle des poteaux incendie de la commune, EAUX DE VIENNE à informé le Maire de 

travaux de remplacement à effectuer sur deux des poteaux incendie qui se situent rue de la petite Jaille ainsi 

qu’au lieudit le Carroir. Le devis présenté au conseil s’élève à 1022.20€ HT. 

Ce dossier est reporté à une nouvelle séance afin de vérifier au préalable de l’état des bornes à incendie 

avant intervention. 

MULTISERVICES 

Vu la délibération n°2020_06_01 du 15 octobre 2020 portant sur le choix du projet de reprise du 

Multiservices par M. BOULINEAU, 

Mme le Maire rappelle que le conseil doit se prononcer sur le montant du loyer du multiservices, du montant 

d'une caution de garantie et de l'autorisation de signature du bail commercial et du contrat d'usage de la 

licence IV, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité (14 voix) 

• fixe le loyer mensuel à 400 € HT  

• demande au preneur de verser un dépôt de garantie d'une valeur d'un mois de loyer HT (soit 400 €). 

• autorise le maire à signer l'acte de cession du bail, ainsi que le contrat d’usage de la licence IV et tout 

autre document concernant ce dossier. 

TARIFS 2021 

Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas augmenter les montants Les tarifs 

pour l'année 2021 sont les suivants :  



Salle des fêtes  Cimetière 

Habitant la commune                 170 € 
Habitant hors commune                220 € 
Jour supplémentaire de location           50 €  
Association Hors Commune               190 € 
Vin d'honneur                           50 € 
Couverts                         0,40€ l'unité  
Électricité                         0,20 € le kW 
Gaz                                      2,70  € le m3 
Casse ou perte de vaisselle  
Assiette 4€ - verre 3€ - couvert 4 € - autres 15 € 
- casier lave-vaisselle 25€  
Prêt grille d'exposition                       3€ l'unité   

Concession 
Pour 50 ans  70 € le m² (un emplacement a 
une emprise de 3m²) 

Columbarium  
Une case (2 urnes) 1000 € pour 50 ans 
 

RECENSEMENT 2021 

Le Maire informe le conseil que par mail de ce jour, nous avons été informés du report de la collecte en 

janvier 2022. 

RELEVÉS DE COMPTAGE 

Suite à la demande de Mme le Maire, la DDR a mis en place des comptages relevant le passage et la vitesse 

sur deux axes à l’entrée de l’agglomération. 

Mme le Maire donne lecture des relevés de comptage et informe le conseil des propositions 

d’aménagements par la DDR. 

Le conseil préfère l’option double écluse en marquage et balisette et souhaite en connaitre le coût. Il charge 

le Maire de se rapprocher de M. RICHARD pour demander la mise en place d’une installation provisoire. 

Proposition de changement de priorité au Carroir. 

Le conseil n’y est pas favorable et souhaite que la DDR leur propose une autre solution. 

PROPOSITION SUITE ANNULATION REPAS DES AINES 

Vu la situation sanitaire exceptionnelle de l'année 2020, la commune n'ayant pas pu organiser le repas annuel 

pour les plus de 65 ans, le conseil municipal décide de distribuer des colis aux personnes de plus de 65ans 

résidant dans la commune, pour les fêtes de fin d'année. Ils seront constitués d'une boite de chocolats, d'une 

bouteille de jus de pomme bio vendu par l'ADASC, d'un pot de miel et d’un pain d'épices du producteur de 

miel de la commune M. AUGEARD. 

La distribution se fera les 19 et 20 décembre 2020. La préparation et la collecte par les conseillers est prévu 
le jeudi 17 décembre à 18h00. Les conseillers devront également distribuer le formulaire d’inscription sur le 
registre communal des personnes vulnérables. 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CNP 
Le conseil décide à l’unanimité de renouveler le contrat CNP version 2021 pour les agents affiliés à la CNRACL 
et à l’IRCANTEC. 

QUESTIONS DIVERSES 

Ecole maternelle 

Présentation du compte rendu du conseil d’école. 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

La commission « gestion des risques naturels et technologiques » doit se réunir pour préparer le PCS. 

Syndicat du Négron 

Compte rendu de la réunion du 5 novembre 2020 par M. Bertrand BODIN. 

Loyers impayés – suivi du dossier en cours 

Subvention du département 

La commune percevra une subvention du département (ACTIV3) d’un montant de 1698€ pour l’achat de 

matériel informatique et 19102€ pour des travaux sur les bâtiments communaux. 

Commission espaces verts  

Présentation du compte rendu. 

Commission communication 

Réunion le jeudi 10 décembre afin de préparer le prochain bulletin municipal. 

LEVÉE DE SÉANCE : 22h30       Prochaine réunion le 21 janvier 2021 


