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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2018

Le Conseil Municipal est convoqué le lundi 18 juin 2018 à 20 h30 dans la salle de réunion de la 
Mairie.
Convocation faite le 12 juin 2018.

ORDRE DU JOUR

Délibération n° 2018/29/01- Demande de dotation d’équipement des territoires ruraux.

Délibération n° 2018/30/02- Désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de 
l’organisation de la circulation, des stationnements et des aménagements de sécurité.

Délibération n° 2018/31/03- Subvention pour une classe transplantée.

Délibération n° 2018 /32/04- Travaux de voirie rue du Champ de foire.

Questions diverses.

L’an Deux Mille Dix-Huit, le dix-huit juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune 
d’Angles-sur-l’Anglin, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la 
présidence de Jean-Michel TARDIF, maire.

Membres présents : Membre absent excusé :

Mme Christiane GIGUET ! M. Yves JACOB représenté 
Mme Dominique BASTARD ! par M. Jean-Michel TARDIF
M. Albert BARDOU ! M. Eric PEIFFER non représenté
M. Adrien TRICOCHE ! Mme Christine FONTELLE représentée
M. Paul PIERRON ! par Mme Dominique BASTARD 

! M. Bruno TRICOCHE représenté 
! par M. Paul PIERRON
!

M. Paul PIERRON est élu secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 JUIN 2018
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Le compte rendu de la séance du 28 mai 2018 est adopté à l’unanimité.

Délibération n° 2018/29/01

DEMANDE DE DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
Le maire rappelle que par délibération en date du 26 mars 2018, le conseil municipal a décidé 
d’engager une étude relative à l’organisation de la circulation, des stationnements et des 
aménagements de sécurité dans le centre-bourg.
Il indique qu’il ne sera pas donné suite à la demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Public 
Local 2018 présentée pour cette opération dans le cadre du contrat de ruralité 2017-2020 de Grand 
Châtellerault adopté le 30 juin 2018,
La commune étant éligible à la Dotation de l’Etat pour l’Equipement des Territoires Ruraux, il est 
suggéré à la collectivité de déposer une demande d’aide financière dans ce cadre.
Après débat, e conseil municipal, à l’unanimité,  

- confirme sa volonté de faire réaliser une  étude de l’organisation de la circulation, des 
stationnements et des aménagements de sécurité dans le centre-bourg

- approuve le plan financement suivant 

Dépenses Recettes
Etude      =  20 800,00 € HT        D.E.T.R. (30%)   =   6 240,00 € 

Département (10%)   =   2 080,00 €
Cté d’agglomération (30%)     =   6 240,00 €
Autofinancement (30%)   =   6 240,00 €

        
- sollicite auprès de l’Etat, l’attribution d’une subvention au titre de la D.E.T.R. 2018,
- autorise le maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision.

Délibération n° 2018/30/02

DESIGNATION D’UN ASSISTANT A MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’ETUDE DE 
L’ORGANISATION DE LA CIRCULATION, DES STATIONNEMENTS ET DES 
AMENAGEMENTS DE SECURITE
Le maire indique que conformément à la décision du conseil municipal en date 26 mars 2018, une 
consultation a été engagée afin de s’assurer les services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de l’étude relative à l’organisation de la circulation, des stationnements et des aménagements de 
sécurité dans le centre-bourg.
Il donne la parole à Albert BARDOU qui précise que cette consultation a été organisée du 19 avril 
2018 au 25 mai 2018 dans le cadre d’une procédure adaptée ouverte et que deux bureaux d’études ont 
remis une offre dans les délais : 

   - ADU Etudes sise à Melesse (35520)  = 6 875,00 € HT
   - TALPA sise à Saumur (49400) = 6 250,00 € HT

Albert BARDOU rappelle que la commission locale d’achat s’est réunie le 2 juin dernier afin de 
procéder à l’analyse des offres. Il souligne également que ces offres sont largement inférieures au 
prévisionnel établi à 23 000 € HT.

Au vu des critères techniques et méthodologiques présentés par chacun des deux candidats, l’offre de 
Sarl ADU Etudes semble être la mieux adaptée à l’attente.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
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- décide de retenir l’offre de la Sarl  ADU Etudes sise à Melesse (35520) 30, rue des Chênes, 
établie à la somme de 6 875,00 euros HT pour la réalisation des études préalables et des études pré-
opérationnelles,

- autorise le maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision et notamment 
toutes les pièces constitutives du marché y compris les avenants éventuels.

Délibération n° 2018/31/03

SUBVENTION POUR UNE CLASSE TRANSPLANTEE (CLASSE DE MER)
Le maire informe le conseil municipal de la demande d’aide financière formulée par la directrice de 
l’école publique de Saint-Pierre de Maillé pour l’organisation d’une classe transplantée en juin 2018, 
au profit des élèves des sections primaire et élémentaire des écoles du regroupement pédagogique 
intercommunal des communes de Saint-Pierre de Maillé et Angles-sur-l’Anglin,
Il précise que parmi les élèves concernés par ce projet, six enfants sont domiciliés à Angles-sur-
l’Anglin,
Il donne ensuite connaissance du budget prévisionnel établi pour cette action.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide d’allouer une subvention de 50,00 euros à la coopérative scolaire de l’école de 
Saint-Pierre de Maillé, pour chaque élève domicilié à Angles-sur-l’Anglin, soit une aide globale de
300,00 euros,
          - autorise le maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision.

Délibération n° 2018/32/04

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU CHAMP DE FOIRE
Le maire passe la parole à Albert BARDOU en charge de ce dossier. 
Dans le cadre de la programmation de travaux de voirie, établie par la commune, la rue du 
Champs de foire a été soumise à l'avis de la sté Colas. 
Il en ressort que la solution envisagée par la commune, similaire à celle mis en œuvre route du
stade, route de Remerle et route de Boisdichon, ne semble pas pertinente. 
La Colas suggère de réaliser un enrobé plutôt qu'un bicouche. Cette solution étant beaucoup 
plus onéreuse, 10 500 € TTC, le conseil municipal considère qu’il est nécessaire de soumettre 
ce projet à la concurrence. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

- décide
 de reporter sa décision sur ce projet 
 de solliciter des devis auprès d’autres prestataires.

QUESTIONS DIVERSES
- Le secrétariat de la mairie sera assuré par une secrétaire remplaçante durant la période du 25 juin au 
21 juillet 2018. 
- Christiane GIGUET signale un fait de dégradation chez un habitant.
- Des problèmes de sécurité sont évoqués concernant la falaise du château.
- Des infiltrations d’eau dans la toiture de la chapelle Saint-Pierre ont été constatées.
- Un outil multimédia de valorisation du patrimoine, de type vidéo-guide a été créé par la région 
Nouvelle Aquitaine, permettant aux visiteurs d’obtenir des informations via leurs téléphones portables 
ou leurs tablettes numériques.
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Compte-tenu de la richesse de son patrimoine, un parcours vidéo-guide a été élaboré pour la commune
d’Angles-sur-l’Anglin.
Ces travaux seront présentés au public le 13 juillet 2018 à 18 heures, à la salle des fêtes. Un verre de 
l’amitié sera offert à la fin de la réunion.

- La traditionnelle fête de la Saint-Jean aura lieu le 23 juin.  L’Union Sportive Angloise se chargera 
d’animer une buvette et un point restauration.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 55.

SEANCE DU 18 JUIN 2018

SIGNATURE DU MAIRE ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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TARDIF Jean-Michel GIGUET Christiane

BASTARD Dominique BARDOU Albert

TRICOCHE Adrien JACOB Yves
Absent, excusé, représenté par
TARDIF Jean-Michel

PEIFFER Éric FONTELLE Christine
Absent, excusé, non représenté Absente, excusée, représentée par

BASTARD Dominique

TRICOCHE Bruno PIERRON Paul
Absent, excusé, représenté par
PIERRON Paul


