République Française
Département de la Vienne
Arrondissement de Poitiers

SEANCE DU 16 JANVIER 2020

CO M M UNE DE BIARD

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil vingt, le 16 janvier à 18h30, le Conseil Municipal de Biard, dûment convoqué le
10 janvier 2020, 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,
SEGUIN Brigitte, CORBEL Stéphane, THEBAULT Pierre, GIRAUDET Claudine, PHELIPPON Jean-Luc,
GRAND-CLEMENT Alain, BERNARD Michèle, PEYRELADE Jean-Claude.
Membres absents excusés :
Mme LEVENT Marie-Claude
Mme SERVAIS Françoise
M. METIVIER Didier
Mme NEVEU Isabelle
M.LEROY Mickaël
Mme AUZANNEAU Chantal
M. LE GRASSE Jean-Pierre
Secrétaire de séance : M. THEBAULT Pierre.
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 16 décembre 2019
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 est approuvé à
l’unanimité.
SUBVENTION A L’ASSOCIATION « SUCE-POUCE » - SOLDE DE LA SUBVENTION 2019
Comme chaque année dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse et pour assurer le bon
fonctionnement de l’association de la crèche parentale « Suce-Pouce », le Conseil Municipal, par
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide le versement à l’association du solde de la
subvention de l’année 2019, calculée au vu de l’activité réelle constatée, soit 2 369.49 €.
OUVERTURES DOMINICALES DES COMMERCES – ANNEE 2020

La loi Macron de 2015 offre désormais la possibilité au maire, après avis du conseil municipal, de
fixer les ouvertures dominicales des commerces dans la limite de 12 par an.
Dans un souci d’harmonisation des ouvertures dominicales au plan communautaire, le Conseil
Municipal, par 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, fixe 5 dates d’ouvertures dominicales
pour les commerces de détail et les concessions automobiles et motos, au titre de l’année 2020.
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS

Décision n°1/2020 du 14 janvier 2020
Adoption du contrat de cession de droit ponctuel pour la mise à disposition, aux fins de diffusion,
d’un film sur support DVD « Les Choristes » de Christophe Barratier, d’une durée d’un mois à
compter du 20 janvier 2020, par la société COLLECTIVISION, sise à Montpellier (34), pour un
montant total de 152.83 € TTC.
Décision n°2/2020 du 15 janvier 2020
Adoption d’une convention de formation professionnelle relative à une action de formation initiale à
la conduite d’engins de chantier – CACES R482 catégorie A (tracteurs et petits engins de
chantiers – accessoires) à destination d’un agent du service technique, proposée par l’organisme
de formation ECF COA, sis à Saint Georges les Baillargeaux (86), d’une durée de 21 heures, du
20 au 21/01/2020 et le 24/01/2020, pour un montant total de 894.74 € TTC.

Décision n°3/2020 du 15 janvier 2020
Adoption d’une convention de formation professionnelle relative à une action de formation initiale à
la conduite d’engins de chantier – CACES R482 catégorie A (tracteurs et petits engins de
chantiers – accessoires) à destination d’un agent du service technique, proposée par l’organisme
de formation ECF COA, sis à Saint Georges les Baillargeaux (86), d’une durée de 21 heures, du
20 au 21/01/2020 et le 23/01/2020, pour un montant total de 894.74 € TTC.
QUESTIONS DIVERSES
-

Sinistre du 24 décembre 2019 – rue de l’Ermitage

-

Travaux de mise en sécurité – Route de la Cassette

-

Travaux de réfection de trottoirs – rue Maryse Bastié

-

Fibre optique

-

Ecoles – Mouvements de grève

-

Travaux d’enfouissement – rue de l’Ermitage

-

Calendrier des réunions et manifestations.

