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Présents : BELLAMY M.J. SAVATIER J.C. DUPUY F. GOURDEAU E. MARTEAU R. CALVEZ C. 

SONNEVILLE-COUPE B. MICHEL-CHAGNOT R.  MICHOT T. PELTIER S. RAMEIX S. METAIS D. 

BELLAMY J.P.  
 

Absents : ROUX P. a donné pouvoir à SONNEVILLE-COUPE B. ; QUESNEL F. ; 
 

~~ 

 

 

Le Conseil Municipal : 

 

Après avoir pris connaissance du projet de restructuration et d’extension du gymnase, et, des différentes 

estimations financières :  

1. du projet comme présenté, restructuration avec extension 

2. d’un projet de construction d’un gymnase neuf et  

3. d’un projet de réhabilitation en l’état actuel.  

Le conseil municipal par 12 voix POUR et 2 voix CONTRE accepte le projet comme présenté et autorise le 

Maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat, la Région, le Département, le CNDS et les fédérations de 

sport. 

 

- Fixe les différents de prix de location de la salle cantonale à compter du 1er mars 2018 : 

- Vin d’honneur 120 € - Associations de l’ex-canton des Trois-Moutiers 250 € - Privés 400 € 

Caution dégâts 600 € Caution ménage 250 € 

Gratuité 1 fois par an pour les communes de l’ex-canton des Trois-Moutiers 

Le règlement étant calqué sur ceux des autres salles communales 

 

- Emet un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays Loudunais au 

syndicat mixte de la Manse étendu. 

 

- Accepte la convention de mise à disposition du local à usage de bureau d’informations touristiques 

entre la commune des Trois-Moutiers et la CCPL. 

 

- Décide d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) 

la portion communale du chemin de St Martin  comme présenté. 

 

Bâtiments : B. Sonneville-Coupé informe qu’une porte de l’ancienne gendarmerie Cité Primevère a été 

fracturée, que l’entreprise retenue pour neutraliser les cuves à fioul interviendra à compter du 19 mars 

prochain et qu’il y a nécessité de réinstaller un compteur d’eau dans le bourg l’existant ayant été affecté 

à la future boucherie. 

 

Voirie : J.P. Bellamy fait le point sur l’avancement des travaux du centre bourg, le maçon interviendra à 

partir de la semaine prochaine. Concernant le programme voirie 2018, les estimatifs sont en cours. Il 

informe que la commission voirie et réseaux se réunira le 06/03 en vue des travaux d’AEP sur Bernazay 

et Avenue de Thouars.  

 

F. Dupuy fait le point sur l’installation des rideaux et volets à l’école. Informe que le spectacle de Noël a 

été retenu et qu’une animatrice de la CCPL est intervenue pour suggérer des animations à la 

bibliothèque. 

…/… 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

 

Séance du 01.03.2018 



 

 

 

E. Gourdeau informe que la commission fleurissement s’est réunie pour le choix de différentes 

plantations. Elle présente deux devis pour l’abattage d’un sapin à côté de l’église, l’entreprise retenue 

interviendra le 02/03. Concernant le Jardin du souvenir une colonne est choisie pour installer des 

plaques gravées au nom des défunts. 

 

M.J. Bellamy informe qu’une réunion sera programmée pour présenter la nouvelle étude de l’EPF. 

 
 

 

- Prend connaissance de différentes questions et  correspondances diverses 

 

Séance levée à 22 h 15. 

 

 


