
 

République Française 
Département de la Vienne 
Arrondissement de Poitiers 

COMMUNE DE BIARD 

SEANCE DU 11 JUIN 2018 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil dix-huit, le 11 juin 2018 à 19H00, le Conseil Municipal de Biard, dûment convoqué le 
4  juin 2018, 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, MOREAU Geneviève, DESVIGNES Mickaël, 
LEVENT Marie-Claude, THEBAULT Pierre, GIRAUDET Claudine, SERVAIS Françoise,  NEVEU 
Isabelle, GRAND-CLEMENT Alain, BERNARD Michèle, PEYRELADE Jean-Claude, AUZANNEAU 
Chantal, LE GRASSE Jean-Pierre. 

Membres absents excusés : 

Mme SEGUIN Brigitte donne pouvoir à M. MORISSEAU Gilles 
Mme CORBEL Stéphane donne pouvoir à M. SEINE Louis-André 
M. METIVIER Didier donne pouvoir à M. DESVIGNES Mickaël 
M. PHELIPPON Jean-Luc donne pouvoir à M. THEBAULT Pierre 
Mme NEVEU Isabelle 
M. LEROY Mickaël donne pouvoir à Mme MOREAU Geneviève. 
 

 Secrétaire de séance : M. THEBAULT Pierre. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 2 mai 2018 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 2 mai 2018 est approuvé à l’unanimité.  

 

CHANGEMENT DE DENOMINATION DE L’AEROPORT 

Un projet de changement de dénomination de l’aéroport de « Poitiers-Biard » au profit du nom 
« Poitiers-Futuroscope » présumé plus attractif, a été initié par M. Bruno Belin, Président du 
Syndicat Mixte de l’Aéroport de Poitiers-Biard (SMAPB) dans le but de favoriser son 
rayonnement extérieur et ainsi son maintien sur le territoire. 

Le Conseil Municipal est favorable aux actions proposées par M. Belin en faveur du 
développement de l’aéroport et au maintien de cette infrastructure sur le territoire. Néanmoins, 
une décision de changement du nom de l’aéroport aussi précipitée risque de heurter une partie 
de la population biardaise attachée à son histoire. 

Après échanges, le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions (Mme 
LEVENT, M. LEROY, M. CORBEL et Mme SERVAIS), ne souhaite pas la disparition du nom Biard 
dans la nouvelle dénomination de l’aéroport et propose de conserver le nom de « Poitiers-Biard » 
en y adjoignant éventuellement un complément à portée commerciale, exemple « Poitiers-Biard-
Futuroscope ». 

 

MOTION SUR L’EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

 

Une motion a été déposée par Grand Poitiers Communauté Urbaine, auprès des Préfets de 
Région et du Département, exprimant les vœux des 40 mairies de l’intercommunalité sur la  
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour de nombreuses communes, dont 
Biard qui enregistre une baisse de sa dotation forfaitaire de 16.5% en comparaison avec 2017. 

Les variations individuelles de DGF seraient notamment dues à la réforme de la carte 
intercommunale, encouragée par l’Etat, sans que toutes les conséquences financières n’aient été 

anticipées par ce dernier. Devant cette situation injuste, les maires demandent que les critères de 

répartition des dotations soient mis en cohérence avec les objectifs de la loi NOTRe et tiennent 
compte de la nouvelle carte de l'intercommunalité. 

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions (Mme Auzanneau et M. Le 
Grasse) s’associe à l’action communautaire et adopte la motion précitée présentée par Grand 
Poitiers. 



 

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DU 

PATRIMOINE BATI AVEC SOREGIES 

 

Sorégies propose la conclusion d’une convention d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti définissant les modalités de son accompagnement dans la 
réalisation d’opération d’économies d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti communal afin 
de favoriser la maîtrise de la demande en énergies et la mise en place de matériels performants. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopte 
la convention précitée. 
 

INSCRIPTION DU CHEMIN DE SAINT-MARTIN AU PLAN DEPARTEMENTAL DES 

ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR) 

 

Dans le cadre du développement d’un itinéraire culturel du conseil de l’Europe, le Département de 
la Vienne propose l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) du nouveau parcours le « Chemin de Ligugé, première abbaye d’Occident » 
qui traversera la commune de BIARD et permettra de relier Ligugé et Candes Saint-Martin via 
Fontevraud. 

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide d’inscrire au PDIR la 

portion communale de ce chemin. 
 

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

Décision n°9/2018 du 29 mai 2018 

Adoption et signature du contrat relatif à la maintenance préventive et curative pour le panneau 
d’information situé place des Buis, auprès de la société CENTAURE-SYSTEMS, sise à Noeux-les-
Mines (62), pour une durée d’un an et un montant de 959.50 € HT. 

 

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITON PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VIENNE D’UN DISPOSITIF DE TRAITEMENT 

DES DOSSIERS DE DEMANDES D’ALLOCATION DE CHOMAGE ET DE LEUR GESTION 

 

Au vu de la nécessité, pour la collectivité, de recourir à une prestation de traitement et de gestion 
des dossiers de demandes d’allocation de chômage du personnel, le Conseil Municipal par 18 voix 

pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopte la convention de mise à disposition, par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne, du dispositif de traitement des dossiers 
de demandes d’allocation chômage. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Travaux au cimetière 

- Espace boisé - informations 

- Travaux d’aménagement rue des écoles 

- Calendrier des réunions et manifestations 

- Transports collectifs – réseau bus 

- Chemin de la Magnanerie. 
 


