
 

République Française 
Département de la Vienne 
Arrondissement de Poitiers 

COMMUNE DE BIARD 

SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2018 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil dix-huit, le 12 novembre 2018 à 18h30, le Conseil Municipal de Biard, dûment 
convoqué le 6 novembre 2018, s’est réuni à la mairie,  

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

Membres en exercice : 19 Membres présents : 12 Membres absents : 7 

 Membres présents : 
Mmes, MM. MORISSEAU Gilles, SEINE Louis-André, MOREAU Geneviève, DESVIGNES Mickaël, 
LEVENT Marie-Claude, CORBEL Stéphane, GIRAUDET Claudine, SERVAIS Françoise, PHELIPPON 
Jean-Luc, BERNARD Michèle, PEYRELADE Jean-Claude, AUZANNEAU Chantal. 

Membres absents excusés : 

Mme SEGUIN Brigitte donne pouvoir à M. MORISSEAU Gilles 
M. THEBAULT Pierre donne pouvoir à M. DESVIGNES Mickaël  
M. METIVIER Didier  
Mme NEVEU Isabelle donne pouvoir à Mme MOREAU Geneviève 
M.LEROY Mickaël donne pouvoir à M. PHELIPPON Jean-Luc 
M.GRAND-CLEMENT Alain donne pouvoir à Mme BERNARD Michèle 
M. LE GRASSE Jean-Pierre. 

Secrétaire de séance : M.SEINE Louis-André. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 15 octobre 2018 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 octobre 2018 est approuvé à 
l’unanimité.  

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN POUR L’IMPLANTATION D’UN 

POSTE DE TRANSFORMATION AVEC LA SOCIETE SRD 

 

Dans le cadre de l’opération d’enfouissement des lignes électriques, le Conseil Municipal, par 
17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, donne son accord à la Société SRD, sise à Poitiers (86), 
sur la mise à disposition de 5 m² de terrain pour l’implantation d’un poste de transformation 
électrique, au droit des parcelles AB n°119 et n°120, pour la durée de l’ouvrage. 
 

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

SECONDE PROFESSIONNELLE 

 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, donne son accord sur la 
réalisation d’un stage en milieu professionnel, par un élève en classe de seconde professionnelle 
au lycée Saint Jacques de Compostelle (86), du 14/01/2019 au 08/02/2019, au sein du service 
administratif de la commune. 
 

CONVENTION POUR PRET DE MATERIELS ELECTORAUX AVEC LE MINISTERE DES ARMEES 

 

A l’occasion de l’organisation de l’élection pour le renouvellement des instances de concertation 
des personnels civils du Ministère des Armées prévue le 6 décembre 2018, le Conseil Municipal,  
par 17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopte la convention pour le prêt, à titre gratuit, de 
deux urnes électorales, au groupement de soutien de la base de défense de Poitiers-Saint-Maixent,  
pour la période du 5 au 7 décembre 2018. 
 
 
 
 
 



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

Décision n°16/2018 du 16 octobre 2018 

Adoption d’un marché de travaux relatif à l’aménagement paysager des entrées de bourg avec 
l’entreprise A-Brunet Paysage sise à Poitiers (86), pour un montant total de 25 301.94 € HT. 

Décision n°17/2018 du 16 octobre 2018 

Adoption d’un marché de travaux relatif au ravalement de façade de la crèche avec l’entreprise 
SARL Perrin & Fils, sise à Vouneuil-sous-Biard (86), pour un montant total de 15 851.37 € HT. 

Décision n°18/2018 du 16 octobre 2018 

Adoption d’une convention relative à une action de formation professionnelle à la conduite d’engins 
de chantier - CACES R372 catégorie 1 (tracteurs et petits engins de chantiers - accessoires) pour 
un agent du service technique, avec l’organisme de formation ECF COA, sis à Saint Georges les 
Baillargeaux (86), d’une durée de 28 heures réparties sur 4 jours, du 22 au 24/10/2018 et le 
26/10/2018, pour un montant de 846.00 € TTC. 

Décision n°19/2018 du 16 octobre 2018 

Adoption d’une convention relative à une action de formation professionnelle à la conduite d’engins 
de chantier – ACCUS « Attestation de Connaissances et de Capacités à l’Utilisation en Sécurité » 
(tondeuse auto portée) pour un agent du service technique, avec l’organisme de formation ECF 
COA, sis à Saint Georges les Baillargeaux (86), d’une durée de 14 heures réparties sur 2 jours, du 
5 au 11/11/2018, pour un montant de 450.00 € TTC. 

Décision n°20/2018 du 30 octobre 2018 

Adoption d’une convention relative à la mise en œuvre de l’activité « atelier théatre » dans le cadre 
du Projet Educatif Territorial (PEDT) avec Madame Mylène AUDOIN, agissant en qualité d’auto 
entrepreneur, sise à Saint-Benoît  (86) pour la période scolaire 2018-2019. 

Décision n°21/2018 du 7 novembre 2018 

Adoption d’une convention relative à une action de formation professionnelle à la Prévention et les 
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)  pour un agent du service scolaire et périscolaire, avec  
l’organisme de formation Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne « SDIS 
86 », sis à Poitiers (86), le 27 novembre 2018, pour un montant de 60.00 € TTC. 

Décision n°22/2018 du 7 novembre 2018 

Adoption d’une convention relative à une action de formation professionnelle à la Prévention et les 
Secours Civiques de niveau 1 à destination d’un agent du service périscolaire (PSC1), avec  
l’organisme de formation Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne « SDIS 
86 », sis à Poitiers (86), le 13 décembre 2018, pour un montant de 60.00 € TTC. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Suite à une erreur d’imputation budgétaire sur l’année 2017, le Conseil Municipal, par 17 voix 
pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide de procéder, en section d’investissement, à une 
inscription de dépenses de 78 500 € à l’article 2116 et une inscription de recettes de 78 500 € à 
l’article 2151. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Afin d’assurer le paiement de matériels et mobiliers supplémentaires le conseil municipal, par 
17 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide, de procéder à un virement de crédits, de 
2 000 €, à l’intérieur de la section d’investissement. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Réforme de la gestion des listes électorales – Répertoire Electoral Unique (REU) 

- Nuisances sonores sur la RD 910 – Actions menées par le Maire 

- Sécurisation RD6/Route de Bellevue au droit du cimetière 



- Permis de construire pour la réhabilitation du moulin de la Norée – Information 

- Foyer Guillaume d’Aquitaine – Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

- Demande de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles au titre de 2018 

- Projet de location de bureaux au syndicat Clain Aval 

- Invitation des enfants de l’école élémentaire au match de volley Poitiers/Ajaccio 

- Demande d’assistance informatique 

- Bulletin municipal 

- Comité des fêtes - information 

- Actes d’incivilité sur le territoire communal 

- Aménagement du cheminement piéton avenue Charles de Gaulle près du carrefour 
formé avec la rocade ouest 

- Location du foyer Guillaume d’Aquitaine – Matériel de nettoyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


