
Compte-rendu de la Séance du 25 août 2016
du Conseil Municipal de Senillé Saint Sauveur

• Délibérations
1)      Modification des statuts du Syndicat mixte «     Eaux de Vienne - SIVEER     »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité :
-d'approuver les statuts du syndicat mixte d'"Eaux de Vienne-SIVEER" ;
-d'autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame la Préfète de prendre
l'arrêté entérinant cette décision.

2)      Adhésion de la commune de Basses au Syndicat mixte «     Eaux de Vienne - SIVEER     »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d'accepter la demande d'adhésion de la commune de Basses au Syndicat "Eaux de Vienne-SIVEER" ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame la Préfète de prendre
l'arrêté entérinant cette décision.

3) Convention pour l'entretien et le contrôle des équipements incendie
avec le   syndicat mixte d'"Eaux de Vienne-SIVEER"

Monsieur le Maire présente au conseil municipal cette convention d'exploitation proposée comme à chaque
commune membre du syndicat, pour une prise d'effet au 1er janvier 2017.

Après délibérations, le Conseil Municipal à l'unanimité accepte la convention telle quelle est présentée et
autorise le Maire à la signer et à effectuer toutes les démarches nécessaires à ce dossier.

4) Convention de délégation de compétence concernant les transports scolaires avec la CAPC
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l'unanimité,  approuve  la  convention  de  délégation  de
compétence relative aux transports scolaires qui prendra effet au 1er septembre 2016 pour une durée d'un an
soit  jusqu'au 31 août  2017 et  autorise le  Maire,  autorité  organisatrice secondaire,  dénommée AO2, à la
signer.

• Comptes-rendus des commissions et délégués
-Urbanisme PLU     :
Deux points ont été évoqués :
-La commission, en collaboration avec le Bureau d'études, a choisi de retenir une progression moyenne de la
population de 1.8% 
-Comment urbaniser le bourg ? Des solutions ont été proposées par le Bureau d'études : 

-boucher les dents creuses  
-privilégier  deux  zones  d’aménagement,  une  derrière  l’école  et  l’autre  en  face  de  l’atelier

municipal. Les deux zones ne pourront être maintenues et leur surface sera diminuée.
Prochaine réunion de septembre : préparer les nouvelles destinations des anciens bâtis de fermes.

-Modification simplifiée relatif au PLU de St-Sauveur : procédure en cours. Le registre d’enquête publique est
disponible en mairie de St-Sauveur.

-Service commun UPC     (Unité de Production Culinaire)   : 
Ce comité se réuni une fois par an pour faire remonter les points positifs et négatifs sur ce service en place à
la cantine de Senillé. La convention arrive à échéance en juin 2017. Une réflexion générale sera nécessaire
sur ce dossier en tenant compte des mouvements de personnel (départs retraite ...). Constituer un groupe de
travail en septembre.

• Dossiers en cours     :
-Voirie communale     :
Dans  le  cadre  de  la  nouvelle  commune,  Monsieur  le  Maire  explique  au conseil  qu'il  est  nécessaire  de
renuméroter les voies communales. Le linéaire des voies communales rentre en compte dans le calcul de la
DGF (Dotation Global de Fonctionnement). 



RAPPEL :  la  voie  communale  doit  être  goudronnée,  entretenue  par  la  commune  et  desservir  plusieurs
habitations.
Une délibération doit être prise avant le 1er octobre 2016 pour toucher la DGF. 
Monsieur  le  Maire  propose au conseil  municipal  de constituer  un groupe  de travail  relatif  à  ce  dossier.
Membres nommés : GUILLY / HENNEQUIN / PROUST / LEFORT / MARTIN / MEHL / BARON

-Adressage     :
Le projet est presque finalisé. Les voies communales doivent être renumérotées et la délibération doit être
prise avant de finaliser ce dossier adressage.

-Travaux divers     :
Multi-stade : la Société APAVE est passée pour contrôler la sécurité de la structure. La réception du chantier
sera effectuée après réalisation des travaux de finitions, réception des attestations assurances, du règlement
intérieur et des différents documents administratifs. La commission se réunira le 9 septembre à 18h30 à St-
Sauveur avec visite du site. 

Travaux de voirie : avancement du programme à 95 %, reste des finitions. 

Bâtiments : 
-Ecole maternelle : gros travaux terminés reste des finitions. Devis en cours pour le nettoyage des

vitres.
-Salle de l’étoile : début des travaux le 29/08/2016.
-Mairie de St-Sauveur : travaux en attente pour refaire le sol. Date prévisionnelle : avant fin octobre

• Informations et questions diverses
-Projet éolien   : Une rencontre a eu lieu avec les élus de la commune de Monthoiron. La société VALECO
avait déjà été retenue par la commune de Monthoiron et la société JPEE doit présenter son projet pour la
commune de Senillé Saint Sauveur. Lors de la rencontre avec le Sous-Préfet, celui-ci a expliqué aux élus que
d'un point de vue juridique, il est fortement conseillé d'établir un projet commun avec une société privée et
donc de déposer un seul dossier. Si les deux sociétés ne sont pas favorables à ce projet commun, le conseil
municipal devra délibérer pour choisir une société. 
Les élus souhaitent donc organiser une rencontre avec ces deux sociétés afin d’obtenir un dossier d’étude
unique.

-Société de nettoyage : 
La société GSF est employée par la commune de Saint Sauveur pour effectuer le ménage des bâtiments
publics. Fin du contrat le 31/08/16. La nouvelle commune a prolongé le contrat de 2 mois afin de mettre en
concurrence les différentes sociétés.

-Les élus ont rencontré les Directrices des écoles maternelle et primaire avant la rentrée. Des mesures de
sécurité et de précaution vont être prises et mises en place dans le cadre du plan vigipirate.

-Bilan des manifestations   : 
-Caravane des sports : bilan positif, bonne participation, 120 enfants
-Multi rando avec repas à la « Garenne » à Senillé, très bonne organisation
-Rando découverte : 50 à 60 personnes ont participé à cette activité organisée par la CAPC.
-Eglises accueillantes : bonne participation
-Journée balade en calèche du 29/07
-Tour  Poitou-Charentes  :  repas  à  la  salle  du  Berry  -  220  personnes.  Participation  de  nombreux

bénévoles.

-Questions diverses     : 
-Site internet communal : est-il possible d'avoir des informations autrement que par l'intermédiaire de

facebook ? Ce sujet sera abordé lors de la prochaine commission afin d'apporter une réponse.

-Y aura t-il un projet d'aménagement pour un espace camping car ? À étudier

-Monsieur le Maire a fait part au conseil municipal de la rencontre avec la société EPF. Pour permettre à la
société d'établir  une nouvelle  convention  au nom de la  nouvelle  commune,  le  territoire  de Senillé  a été
présenté et  un état des lieux des projets intéressants a été effectué.

-Un point financier est à prévoir en commission avant de s’engager dans l'entretien de certains chemins.

Prochain conseil municipal le 29 septembre 2016 à 20h00 à la Mairie de Saint-Sauveur.


