
 

République Française 
Département de la Vienne 
Arrondissement de Poitiers 

COMMUNE DE BIARD 

SEANCE DU 6 MAI 2019 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

L’an deux mil dix-neuf, le 6 mai à 18h30, le Conseil Municipal de Biard, dûment convoqué le 29 avril 
2019, s’est réuni à la mairie,  

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

Membres en exercice : 19 Membres présents : 14 Membres absents : 5 

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

Membres absents excusés : 
Mme SEGUIN Brigitte donne pouvoir à M. MORISSEAU Gilles 
M. METIVIER Didier donne pouvoir à M. CORBEL Stéphane 
M. LEROY Mickaël donne pouvoir à M. SEINE Louis-André 
M. GRAND-CLEMENT Alain donne pouvoir à Mme BERNARD Michèle. 
M. LE GRASSE Jean-Pierre 

Secrétaire de séance : M. THEBAULT Pierre. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 8 avril 2019 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 

LGV SUD EUROPE ATLANTIQUE TOURS/BORDEAUX – TRAITE D’ADHESION A ORDONNANCE 

D’EXPROPRIATION 

 
Par ordonnance d’expropriation du 16 août 2018, la propriété d’immeubles communaux, 
nécessaires aux travaux liés à la construction de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Sud Europe 
Atlantique entre Tours et Bordeaux, a été transférée à SNCF Réseau. 

Pour clore cette procédure, le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, 
adopte un traité d’adhésion à l’ordonnance d’expropriation, convention amiable entre SNCF Réseau 
et la commune, sur la base d’une indemnité de dépossession fixée, pour l’ensemble des parcelles 
concernées à 895.33 €. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC GRAND POITIERS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA « CLAUSE 

SOCIALE » DANS LES MARCHES PUBLICS 

 
Dans une démarche en faveur de l’insertion professionnelle par l’emploi, le Conseil Municipal,  par 
18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopte la convention de partenariat avec Grand 
Poitiers pour la mise en place de la clause sociale dans l’exécution de ses marchés. 

  

ACQUISITION DE TERRAIN – PLACE DE LA MANUFACTURE – PARCELLE AZ N°230 

 
Délibération reportée au prochain conseil municipal. 
 

ACCUEIL DE VOLONTAIRES DANS LE CADRE DU SERVICE CIVIQUE -  CONVENTION DE PARTENARIAT  

AVEC LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA VIENNE  

 
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve la mise en place du 
dispositif du service civique et l’accueil à ce titre de deux volontaires pour la réalisation des 
missions « qualité environnementale » et « animation et médiation culturelle et sociale », avec un 
démarrage respectif des missions souhaité courant juin et novembre 2019, sur la base d’une durée 
de 8 mois, à raison de 24h hebdomadaires.  



Des conventions de partenariat sont adoptées à cet effet avec la Fédération départementale de la 
Ligue de l’Enseignement de la Vienne sur la base du versement d’une cotisation d’adhésion et 
d’une indemnité mensuelle de 107.58 €.  
 

PLAN DE FORMATION MUTUALISE ENTRE LA DELEGATION POITOU-CHARENTES DU CNFPT ET LA 

COMMUNE DE BIARD – CONVENTION D’ADHESION 

 
Dans un souci de faire bénéficier les agents de la collectivité de formations locales correspondant à 
leurs préoccupations et de respecter le cadre réglementaire en vigueur, le Conseil Municipal, par 
18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve l’adhésion au plan de formation mutualisé 
développé avec la délégation Poitou-Charentes du CNFPT, pour la période 2019-2021. 

 

INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES – ANNEE 2019 

 
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide de fixer l'indemnité 
allouée à l'Abbé Claudy GUERET, gardien non résidant dans la commune, visitant l’église à des 
périodes rapprochées, à 120.97 €  au titre de l'année 2019. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Concours de lancer franc - Félicitations 

- Réunion de la commission informelle – Marché de maîtrise d’œuvre pour la 
restructuration et l’extension du foyer Guillaume d’Aquitaine 

- Elections européennes du 26 mai 2019 – Tableau des permanences 

- Repas des anciens combattants 

- Réunion publique LGV du 28 mai 2019 

- Marche organisée par la ligue contre le cancer 

- Projet d'implantation de panneaux photovoltaïques sur l’emprise aéroportuaire 

- Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2023 

- Desserte locale par Vitalis 

- Démarche de biodiversité avec l’association ABEILocales 

- Déploiement de la fibre optique – secteur des Bournalières. 

  

 

 

 


