COMMUNE DE SAINTE NEOMAYE
Compte rendu de la réunion d’installation du Conseil Municipal
en date du 16 novembre 2020
*****
L’an deux mille vingt, le 16 du mois de novembre à 20 h 15, s’est réuni le Conseil Municipal de la
Commune de SAINTE-NEOMAYE.
Présents : Roger LARGEAUD, Céline RIVOLET, Daniel THIOT, Valérie BRIAUD, Francis
TESSEREAU, Aurélie GAUTIER, Delphine PELLERIN, Henry BURGAUD, Sabine DUSSART,
Patrick LAMORT, Florence MENARD, Mickaël ROBIN, Patrice DORAY.
Absent excusé : Jean-Luc EPRINCHARD donne pouvoir à Roger LARGEAUD, Elodie ROULLET
donne procuration à Aurélie GAUTIER.
Le conseil municipal dûment convoqué le 10 novembre 2020 s’est réuni sous la présidente de Roger
LARGEAUD, Maire, pour une séance ordinaire.
Après lecture du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 19 octobre 2020 celui-ci
est approuvé à l’unanimité.
I – Projet Nature et Transition, partenariats

2020-056

Suite aux différentes réunions de la Commission Environnement il convient de valider dans le cadre de
l’appel à projets de la Région Nouvelle Aquitaine « Nature et Transition ».
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider les partenariats avec les organismes qui
nous aiderons dans la conduite de ce projet et des différentes actions à mener. Le Conseil Municipal,
autorise, à l’unanimité, Mr le Maire ou son représentant, à signer les conventions du projet « nature et
transition » avec DSNE (Deux-Sèvre Nature Environnement), le GODS (Groupement Ornithologique
des Deux-Sèvres), Prom’Haies et le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement).
II – Demande de subvention Projet Nature et Transition,

2020-057

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer une demande de subvention auprès de la
Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de son appel à projets « Nature et Transition ».
Les actions seront (non exhaustives)
- Acquisition de terrain sur la zone humide qui va du Pont Neuf au Pont de Bressuire
- Aménagements de ces terrains pour en faire des réserves naturelles faune et flore afin de
recréer des continuités écologiques
- Inventaire de la flore et la cartographie des habitats naturels
- Inventaire des amphibiens
- Proposer des programmes d’actions pédagogiques à l’école, au centre de loisirs et à tout public
- Installation de panneaux d’informations pédagogiques
- Plantations de haies, d’arbres isolés et de vergers communaux
- Création d’un rucher communal pour la biodiversité
- Inventaire et restauration d’habitats des oiseaux diurnes et nocturnes ainsi que des
chauve-souris
Le budget prévisionnel, en investissement et en fonctionnement, des actions que nous mènerons dans
le cadre de ce projet « Nature et Transition » s’élève à quarante mille euros TTC à charge de la
commune. (montant total du projet : 147.033 €).

Le Conseil Municipal, autorise, à l’unanimité, Mr le Maire ou son représentant, à déposer une
demande de subvention auprès la Région Nouvelle Aquitaine, dans le cadre de son appel à projet
« Nature et Transition ».
III – Travaux en régie

2020-058

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise les opérations d’ordre budgétaires suivantes :
INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

chapitre 040

c/21318 gymnase
c/2128 autres agencements
c/21312 école
c/2151 voirie

FONCTIONNEMENT
Dépenses
c/023 Virement de la section
d'investissement

c/021 virement de la section de
fonctionnement

18 550,19 €
27 646,12 €
11 180,88 €
563,68 €
57 940,87 €

57 940,87 €

57 940,87 €

chapitre 042

Recettes

57 940,87 € c/722 Travaux en régie
57 940,87 €

IV – Décision modificative n°4

57 940,87 €
57 940,87 €

2020-059

Monsieur Maire informe le conseil municipal du besoin de prendre une décision modificative afin de
pouvoir réaliser les opérations de travaux effectués d’office chez Monsieur CHAUVET Rémy
(1537,44), les Apprentis d’Auteuil et la Famille CAMPOS (360 + 360).
Cpte
45411
45413

Chap
454
454

Investissement dépenses
montant
libellés
1537,44 € Trvx effectués d’office
720,00 € Trvx effectués d’office

Cpte
45422
45423

Investissement recettes
Chap montant
libellés
454
1537,44 € Trvx effectués d’office
454
720,00 € Trvx effectués d’office

- V - Questions diverses :
1. Château d’eau La Chesnaye : Présentation par le SERTAD du projet de nouveau château d’eau à
La Chesnaye
2. Projet de parcours touristique Terra Aventura : un dossier de candidature a été adressé à l’office de
tourisme du Haut Val de Sèvre. Valérie Briaud présente aux élus le parcours et ses points d’intérêts
touristiques.
3. Parcours vélo de la Manche à l’Atlantique : comme nous l’avions souhaité, le parcours vélo
« V94 » passera par le bourg et ainsi le commerce Chez Jenny et le restaurant l’Auberge 1800
pourront accueillir les touristes de passage. Une réunion, avec le Conseil Départemental et l’Office
de Tourisme du haut Val de Sèvre a eu lieu le jeudi 12 novembre à 9h30 ; Lors de cette réunion les
points d’implantation des panneaux signalétiques ont été définis.
4. Remplacement Plaques de noms des rues : Daniel Thiot, Adjoint chargé de l’urbanisme, remet aux
élus les feuilles de comptage pour le remplacement de toutes les plaques de rues usagées, elles
seront remplacées par des plaques émaillées. Chaque élu identifiera les besoins pour son quartier.

5. Débat autour du projet de « bassines » : Un débat s’instaure autour de la réalisation de
« bassines ». Les membres du Conseil Municipal vote avec 10 voix pour la motion contre les
bassines, 2 voix contre la motion et 3 abstentions.
Les délibérations numérotées 2020-056 à 2020-059 sont dans ce compte-rendu.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h 30.
Prochaine réunion lundi 14 décembre 2020 à 20h15
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