
 

République Française 
Département de la Vienne 
Arrondissement de Poitiers 

COMMUNE DE BIARD 

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 2016 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil seize, le 7 novembre 2016 à 18H30, le Conseil Municipal de Biard, dûment 
convoqué le 28 octobre 2016, s’est réuni à la mairie,  

En séance publique, sous la présidence de Monsieur Gilles MORISSEAU, Maire. 

Membres en exercice : 19 Membres présents : 13. Membres absents : 6. 

 Membres présents : 
Mmes, MM. MORISSEAU Gilles, SEINE Louis-André,  DESVIGNES Mickaël, SEGUIN Brigitte, LEVENT 
Marie-Claude, CORBEL Stéphane, THEBAULT Pierre, GIRAUDET Claudine, SERVAIS Françoise, 
PHELIPPON Jean-Luc, GRAND-CLEMENT Alain, PEYRELADE Jean-Claude, AUZANNEAU Chantal. 

Membres absents excusés : 
Mme MOREAU Geneviève donne pouvoir à M. MORISSEAU Gilles 
M. METIVIER Didier donne pouvoir à Mme SERVAIS Françoise 
Mme NEVEU Isabelle donne pouvoir à M. CORBEL Stéphane 
M. LEROY Mickaël donne pouvoir à M. PHELIPPON Jean-Luc 
Mme BERNARD Michèle donne pouvoir à M. GRAND-CLEMENT Alain 
M. LE GRASSE Jean-Pierre. 

Secrétaire de séance : M. Pierre THEBAULT 

 

Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 11 octobre 2016 

 Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

PROJET DE VENTE DE DEUX LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX RUE DES ECOLES PAR LA 

SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
La commune a été saisi d’un projet de vente de 2 logements locatifs sociaux sur Biard, situés au 33 et 
37, rue des Ecoles par la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement. Or, ces biens appartiennent à la 
commune qui a conclu un bail emphytéotique avec le bailleur en 1994 pour une durée de 55 ans. Ce 
projet de vente ne peut alors être envisagé. 
 
 

PROJET DE VENTE DE SIX LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX RUE TRAVERSIERE PAR LA 

SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le conseil municipal émet un avis défavorable au projet de vente par la SA D’HLM Immobilière Atlantic 
Aménagement, des 6 logements locatifs sociaux situés au 5, 7, 9, 11, 13 et 15 rue Traversière à Biard. 
Décision adoptée à l’unanimité. 
 
 

APPROBATION DU RAPPORT CLETC DU 29 SEPTEMBRE 2016 – TRANSFERT DES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 

 
Le conseil municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) du 29 septembre 2016 sur le transfert des équipements sportifs et culturels de 
certaines communes-membres (Buxerolles, Croutelle, Saint-Benoît, Vouneuil-sous-Biard et Poitiers) à la 
Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers et les modifications des attributions de compensation 
correspondantes. Il est à noter que Biard ne transfère aucun équipement. 
Décision adoptée par 13 voix pour, 0 voix contre et 5 abstentions (M.Thébault – M. Grand-Clément – 
Mme Bernard – M. Peyrelade – Mme Auzanneau). 
 
 
 
 



CREATION DU CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES - INFORMATION 

 
Ce projet a pour objet de sensibiliser les jeunes à la vie de la commune et à l’apprentissage de la 
citoyenneté. Les enfants domiciliés à Biard, inscrits en classe de CM1, CM2, 6ème et 5ème  sont invités à 
déposer leur candidature avant le 15 novembre 2016 en vue de l’élection du conseil communal des 
jeunes prévue, samedi 10 novembre 2016 en mairie.  
 
 

VOIRIE DU LOTISSEMENT DE L’AGEASSE – PROCEDURE DE TRANSFERT D’OFFICE DANS LE 

DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

 
Le conseil municipal approuve, pour des raisons d’intérêt général, la mise en œuvre de la procédure de 
transfert d’office dans le domaine public communal des espaces privés de voirie du lotissement de 
l’Ageasse, composés des placettes cadastrées AX n°121 et n°129 situées aux extrémités de la rue de 
l’Ageasse et autorise le maire à lancer cette procédure, notamment l’enquête publique, d’une durée de 
15 jours. Décision adoptée à l’unanimité. 
 

CONVENTION DE STAGE – STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL POUR UN ELEVE EN CLASSE 

DE TROISIEME AU COLLEGE RABELAIS A POITIERS 

 
Le conseil municipal donne son accord sur la réalisation d’un stage en milieu professionnel d’une 
semaine, du 21/11/2016 au 25/11/2016, dans les services de la mairie, pour un élève en classe de 
troisième au collège Rabelais à Poitiers. Décision adoptée à l’unanimité. 
  
 

CONVENTION DE STAGE – STAGE DE REMOBILISATION A L’EMPLOI AU SERVICE TECHNIQUE 

POUR UN AGENT EN ACCOMPAGNEMENT A INITIATIVE FORMATION 86 A POITIERS 

 
Le conseil municipal donne son accord sur la réalisation d’un stage de remobilisation 
professionnelle d’une semaine, du 28/11/2016 au 02/12/2016, au sein du service technique, pour 
une personne en recherche d’emploi. Décision adoptée à l’unanimité. 
 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION INITIATIVE DEVELOPPEMENT SUITE AU PASSAGE 

DE L’OURAGAN MATTHEW SUR HAITI 

 
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle à  l’association « Initiative 
Développement», ONG de développement basée 29, rue Ladmirault à Poitiers pour un montant de 
500.00 € au titre du séisme provoqué par le passage du cyclone Matthew en Haïti. Décision adoptée à 
l’unanimité. 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes : 
 
Décision n°12/2016 du 26 octobre 2016 

Adoption d’une convention relative à la mise en œuvre de l’activité « éveil corporel » dans le cadre du 
Projet Educatif Territorial (PEDT) avec l’association « DONNE MOI LA LUNE » de Béruges dès le 
07/11/2016.  
 
Décision n°13/2016 du 26 octobre 2016 

Adoption d’une convention relative à la mise en œuvre de l’activité « cycle d’apprentissage du handball » 
dans le cadre du Projet Educatif Territorial (PEDT) avec l’association « Handball Club de Biard » de 
Biard.  
 
Décision n°14/2016 du 28 octobre 2016 

Adoption et signature d’un marché de travaux pour l’aménagement du local à l’étage de la mairie, 
décomposé en 6 lots, pour un montant total de 49 967.12 € HT. 

  



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- La distribution du bulletin municipal fin novembre 2016 

- La distribution de la 1ère lettre d’information de la future Communauté d’Agglomération de 
Grand Poitiers fin novembre 2016 

- La publication du compte rendu du conseil municipal sur le site internet communal 

- La proposition de délibération sur le TAFTA et le CETA en décembre prochain 

- La demande de travaux d’isolation du Foyer Guillaume d’Aquitaine à Grand Poitiers suite à 
l’audit énergétique réalisé par la commune 

- L’avancement du déploiement de la fibre optique sur le territoire communal 

- Le calendrier des manifestations et des réunions 

- La situation d’un administré sinistré 

- L’avancée des travaux de réhabilitation des branchements en plomb, allée du Petit Bois et 
rue Traversière 

- La fermeture de la boulangerie actuelle et la reprise de ce commerce. 
 
 

Fin de séance à 20H15. 

 
 


