REUNION DU 28 AVRIL 2008
L’an deux mille huit, le vingt huit avril à 19 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est
réuni salle de la mairie sous la présidence de Monsieur BRIE Simon, Maire de LATILLE.

Etaient présents :
Mesdames Nicole FERNANDES, Marie-Christine BARON-POUDRET,Sophie QUILLIEC, Brigitte
BOURDON, Stéphanie BRUNET, Florence MARMAIN.
Messieurs Robert DAUGé, Patrice CAILLE, Philippe THIBAULT, Philippe ROQUET, Laurent
POUBLANC, Philippe NIVAU, Régis BRAULT et Simon BRIE.

Etait absente excusée : Manuela MASSET-DAVID
Madame Brigitte BOURDON a été élue secrétaire de séance.
Date de convocation : 21 avril 2008

COMPTE RENDU REUNION PRECEDENTE REUNION
Lecture et approbation du compte rendu du 28 avril 2008.

STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX PISCINE
Mme FERNANDES, Adjointe fait part de sa rencontre avec Etienne CHANTREAU, Educateur
des APS à la piscine et de ses recherches concernant la réglementation pour le stockage des
produits dangereux à la piscine.
Il est proposé aux Conseillers disponibles de se rendre sur place le mercredi 30 avril à 19 heures
pour voir la configuration des lieux et de rencontrer Etienne CHANTREAU afin de trouver la
solution la mieux adaptée pour le stockage de ses produits.

STAGE SPORTIF CLUB FOOTBALL THENEZAY - STADE MUNICIPAL –
Mr Philippe ROQUET fait part de la demande des responsables du club de football de Thénezay
d’utiliser les infrastructures du stade afin de réaliser un stage d’une semaine en juillet.
Des toiles de tentes devraient être installées sur le stade à cette occasion.
Après en avoir délibéré, le Conseil donne un avis favorable, précisant que la semaine du 7 juillet
au 11 juillet est déjà retenue pour un camp multi sports.

ANNULATION DELIBERATION DU 1ER AVRIL 2008 – DELEGUES DU PAYS DES 6
VALLEES.
La Communauté de Communes désigne désormais les délégués auprès du pays des 6 vallées, par
conséquent il convient d’annuler la délibération en date du 1er avril relative à cette désignation
par le Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide donc d’annuler la dite délibération.

VIREMENTS DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES – BUDGET ASSAINISSEMENT
Afin de financer le remboursement des mensualités du prêt contracté pour les travaux
d’assainissement Rue de la Mauvetterie et Avenue de la Rochelle, le Conseil Municipal décide
d’effectuer les virements de crédits ci-après :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Art 6611 : Intérêts
: + 4100 €
Art 615 : Entretien et réparation : - 4100 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Article 1641 : Remb. Capital des emprunts : + 8.000 €
Article 203 : Frais d’étude ..
: - 8.000 €

CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
Plusieurs familles ont fait part de leur souhait de régler leur facture de garderie scolaire par
chèque emploi service universel (CESU).
Renseignements pris auprès de la Trésorerie de Vouillé, une convention doit être établie entre la
commune et les établissements émetteurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’ :
- autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat
- accepter le CESU pour les 6 établissements émetteurs : Chèque déjeuner - Accor SFNatexis intertitres – sodexho CCS – Banque Postale – Domiserve -

COMMISSIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le Conseil Municipal, désigne les conseillers suivants aux commissions ci-après :
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PROPOSITION JUMELAGE
Mme Nicole FERNANDES propose à l’ensemble du Conseil la possibilité que LATILLE puisse être
jumelée avec une autre commune. Le Conseil est favorable mais il convient de déterminer si cette
ville serait plutôt francophone, étrangère, en relation avec les échanges du Collège … Il convient
donc d’approfondir la question.
Pourquoi ne pas impliquer la bibliothèque pour des échanges culturels, ou bien alors les écoles, les
personnes âgées ?
A revoir.

QUESTIONS DIVERSES
-

-

-

Chemin de Cache Grenouille : un sens interdit « sauf riverains » a été supprimé (Côté
lavoir) ce qui entraîne la mise en sens unique de la rue.
Stade : la main courante est en mauvais état – il faudrait la repeindre ou la remplacer –
à voir .
Centre Socio Culturel : Rencontre de Thomas CRENN (directeur du Centre Socio
Culturel) avec N. FERNANDES qui propose de venir en séance de Conseil afin d’expliquer
les missions du Centre Socio Culturel.
La date du 26 mai à 19 heures est retenue.
Cinéma en plein air : Proposition d’effectuer des projections en plein air pendant
l’été. L’adhésion de 132 € est financée par le Centre Socio Culturel qui ensuite répartit le
règlement de la somme entre les communes adhérentes - La municipalité doit trouver un
site spécifique (clos) pour accueillir cette activité – Seule la cour de l’école pourrait être
le lieu indiqué – Une réponse doit être donnée avant le 30/04 . Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide, compte tenu du délai très court, de ne pas donner suite cette
année, et de revoir la question pour 2009 – Il pourrait alors être envisagé d’impliquer une
ou plusieurs associations au projet.
Rencontre avec les associations : date à déterminer
Désignation du Conseiller chargé des questions de défense : Philippe ROQUET
est nommé.

-

-

-

-

-

-

Site internet de la mairie : il ne reste plus que quelques informations
complémentaires à fournir et le site internet sera prêt. Discussions pour l’attribution du
nom du site – Mme MARMAIN F. est chargée de voir avec le prestataire pour la décision
définitive.
Bulletin Municipal : La commission chargée d’établir le « LATILLE INFOS » devra être
constituée. Se pose également la question de la fréquence des parutions : 1 fois/an plus
étoffée ou bien alors 2 fois / an. A revoir.
Championnat Régional Poitou-Charentes du 8 juin : Mr R. DAUGé sollicite
l’ensemble du Conseil pour leur participation lors de cette manifestation.
Organisation du Vin d’honneur pour le 8 mai : Le Conseil demande que les 2
boulangeries soient contactées pour la réalisation du vin honneur et un bon de commande
rédigé.
Syndicat d’eau des trois Vallées : Mr POUBLANC, délégué, fait part que la liste des
travaux à réaliser sur la commune devra être effectuée en septembre pour leur
budgétisation. Pour information Mr P. CAILLE a été élu Vice-Président du Syndicat.
Prochaines séances du Conseil Municipal : Le Conseil souhaite que Mr FILLON
Didier des services techniques puisse participer aux réunions lorsque seront évoquées
des questions d’ordre technique.
Réunion de personnel : l’équipe technique et le Maire doivent se rencontrer le mercredi
7 mai aux ateliers.

LA SEANCE SE LEVE A 21 HEURES

