
Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du JEUDI 20 MAI 2021 à 20h30 

 
Le 20 MAI 2021 à 20h30, les membres du Conseil Municipal dûment convoqué, se sont réunis en session ordinaire à 
la salle des fêtes, sous la présidence de Monsieur Pascal BŒUF, Maire. 
Étaient présents : MM BŒUF Pascal ; LAFOND Anne-Marie ; GASTARD Patrick ; BOINOT Florence ; PIERRON 
Pierrette ; LOISEAU Laurent ; DEZON Marie-Pierre, BOUCHAUD Thomas ; PÉROTEAU Christelle ; BONNARDEL 
Isabelle ; ARRIVÉ Bruno ; BRETON Pierre-Yves ; GRANGE Cécile ; LACOUX Jean-Marc ; NICOLAS Marie-Noëlle 
Absents : néant 
Secrétaire : PÉROTEAU Christelle  

Présents : 15     Représentés : 0     Absents : 0    Votants : 15 
Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h30. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1- Désignation du/de la secrétaire de séance : PÉROTEAU Christelle  
 

2- Approbation du compte-rendu de la séance du 13 avril : 15 POUR 
 
3 - Élections : déroulement des opérations, bureau de vote…  

 

 

Horaires 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET ÉLECTIONS RÉGIONALES 

1er tour du 20 juin 2021 2ème tour du 27 juin 2021 

8 h 00 à 10 h 30 

BŒUF Pascal et Monique 
LAFOND Anne-Marie et BRUNEAU Jean-Michel 
BOINOT Florence 
BOUCHAUD Thomas   

BŒUF Pascal et Monique 
LAFOND Anne-Marie et BRUNEAU Jean-Michel 
BOUCHAUD Thomas  

LOISEAU Laurent  

10 h 30 à 13 h 00 

NICOLAS Marie-Noëlle et Jean-Claude 
GASTARD Patrick 
PIERRON Pierrette  
PEROTEAU Christelle 
ARRIVÉ Véronique 

NICOLAS Marie-Noëlle et Jean-Claude 
GASTARD Patrick 
PIERRON Pierrette 
ARRIVÉ Véronique 
DEZON Marie-Pierre 

13 h 00 à 15 h 30 

BRETON Pierre 
GRANGE Cécile et Sylvain                                
LACOUX Jean-Marc 
ARRIVÉ Bruno 
GRATRAUD Rachel  

BRETON Pierre 
BONNARDEL Isabelle                            
LACOUX Jean-Marc 
ARRIVÉ Bruno  
LACHETEAU Nathalie 
BONNAUD Pascale 

15 h 30 à 18 h 00 

BŒUF Pascal 
LAFOND Anne-Marie 
DEZON Marie-Pierre 
BONNARDEL Isabelle 
PEROTEAU Christelle 
LACOMBE Audrey 

BŒUF Pascal 
PEROTEAU Christelle 
BOINOT Florence 
GRANGE Cécile  

LOISEAU Laurent et Sylvie 

 

 

 

 

 

 



 

4 - Parc photovoltaïque  

Projet de parc photovoltaïque sur la parcelle YI 19 à Pailleroux, d’une surface de 3.9701 ha. 

La commune n’est toujours pas propriétaire de ce délaissé LGV. Au départ, cela devait être une restitution 

gratuite.  

Nous avons reçu une proposition financière d’Enertrag, cependant, il faudrait d’abord organiser une 

réunion publique avec les habitants de Pailleroux, mais également étudier l’achat du terrain. 
 

5 - Désignation du référent « Ambroisie » au PETR 

Le territoire du Ruffécois est particulièrement touché par la présence d’ambroisie à feuille d’armoise. Cette 
plante envahissante dont le pollen est à l’origine de troubles allergiques multiples et graves est devenue un 
enjeu de santé publique avec des conséquences sanitaires et économiques fortes.  
Les élus du PETR ont validé lors du comité syndical du 10 février 2021 un plan de lutte ambitieux contre 
l’ambroisie. Un des premiers enjeux de ce plan est de couvrir l’ensemble des communes du territoire d’un 
réseau de « référents ambroisie ». 
Ce(s) référent(s) désigné(s) par la commune et par délibération peut (peuvent) être : élu(s), agent(s), 
membre(s) d’association(s), …  
Un des rôles du référent est de signaler et/ou de valider la présence d’ambroisie sur notre commune.  
Pierre Breton, membre du PETR, se porte volontaire : 15 POUR 
 
Désignation d’un référent « Tourisme » au PETR : Florence BOINOT, titulaire et Cécile GRANGE, 
suppléante : 15 POUR 
 

6 - Triathlon : il y aura une réunion concernant l’organisation le 25 JUIN à 19H, à la salle des fêtes. 

 

7- Animations :  

 Marché du dimanche : de nouveaux nombreux exposants (épicerie, bijoux, tricot…) à partir du 30 

mai + un poissonnier (qui viendra également le vendredi) 

 Marché de producteurs de pays : il y eu une rencontre avec Jennifer Léoutre (Chambre 

d’Agriculture) pour l’organisation, la signalétique (gobelets, banderoles,…). 

Le 30 JUIN : 16 exposants + l’office de tourisme et le 25 AOÛT : 15 exposants, et ce jusqu’à 18H. 

Pour Patrick GASTARD et Jean-Marc LACOUX : Prévoir l’augmentation de la puissance du compteur 

de 6 à 18 KWh (ainsi qu’au plan d’eau à 24 KWh). 

 Frairie : Accord de la Sous-Préfecture avec repas en plein-air (côté Pacreau). Problème du couvre-

feu pour les forains (voir avec eux). 

 14 juillet : Assemblée générale de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers le 28 JUIN : pas de bal, il n’y aura 

que le repas cette année puis le feu d’artifice (devis 4000 €). 

 Fête du Vent : pas cette année. Voir pour 2022 avec l’association des Traits Charentais. 

L’organisation du repas serait à proposer à d’autres associations. 

 Brocante : en attente d’une réponse de VAL. 

 8 AOÛT : repas du Comité des Fêtes au plan d’eau 

 26 et 27 JUIN : Journée du patrimoine des moulins + exposition de photos anciennes 

 22 JUILLET : Cinéma en plein-air : LALALAND (convention validée et signée) 

 

8- Saison au plan d’eau :  

Jacky Chagnaud commence sa saison le 12 JUIN. Michel MÉNARDIN assurera la surveillance de la baignade 

pour la saison estivale et proposera une activité gym à partir du 3 JUILLET (en dehors de son temps de 

travail, voir flyers). Le bilan de la pêche reste à faire. 

 



9 - Travaux : maison de santé, porche Delalande… 

 L’appel d’offres a été lancé pour la dépollution et démolition du bâtiment ex-Delalande, jusqu’ au 25 

mai. Par la suite, la commission d’appel d’offres et commission voirie se réuniront pour le choix de 

l’entreprise. Ainsi que pour les choix des entreprises concernant la Voie Douce (chemin et passerelle) et 

la station d’épuration, dont les appels d’offres se terminent également le 25 mai à 12H. 

 Les bâtiments ex-Ets Coquillaud : il faut prévoir la démolition de toutes les parties amiantées (toiture et 

bardage + IPN). Nous avons reçu un premier devis de 19 420 € HT. À voir lors du prochain Conseil 

Municipal. De plus, nous avons trouvé quelqu’un d’intéressé pour nous enlever la ferraille. 

 

10 - Devis :  

 RIC pour le feu d’artifices : 4000 € TTC = 15 POUR 

 Chemin rural Villefagnan-Raix (dessouchage) : 480 € TTC = 15 POUR 

 Tableaux peinture salle des mariages : 2805 € TTC = 15 POUR 

 

11 – Vote des nouveaux statuts du Syndicat de la Fourrière : intégration de trois communes dans la 

convention = 15 POUR 

 

12 - Informations et questions diverses 

 « Ô comptoir de Maud » - 2bis Rue du Pré Saunier- ouvre prochainement : épicerie générale avec 

produits locaux, pain et viennoiseries, fruits et légumes, boissons… et distributeurs de pain.  

Horaires d’ouverture : 7H30-13H30 / 15H30-18H30. Fermée le mercredi et le dimanche après-midi. 

 En septembre, ouverture au 28 Grand’Rue de l’assurance Mutuelle de Poitiers. 

 Problème de raccordement au réseau tout à l’égout du magasin « Ô comptoir de Maud ». Intervention 

de l’entreprise SADE avant ouverture de l’enseigne. 

 Les travaux de la 2e tranche sont terminés. Des potelets sont également installés à l’écluse, le long de 

chez Jean-Jacques BAUD, par les agents communaux pour la sécurité des piétons. La signalisation (au sol 

+ panneaux) est commandée auprès de l’entreprise EIFFAGE. 

 Les employés communaux ont aussi installé des potelets à chaque « garage à vélos ». 

 Bulletin municipal : réunion de la commission mercredi 26 mai à 18H30 

 Maison de santé : rendez-vous à prendre avec le Cabinet SKALA semaine 21. Pour information, il y aura 

un surcoût des travaux dû à la terre argileuse. 

 Les travaux de la cantine scolaire sont en cours jusqu’à début juillet (soit la fin de l’année scolaire). 

 Aire couverte : projet de réhabilitation annoncé à 380 000 € HT. Le plateau extérieur est déjà refait. 

Quant à la piscine, les travaux sont très lents. 

 Terrain multisport : nous avons reçu une convention qui reste à éclaircir sur certains points. En attente 

de la date de commencement des travaux. 

 Tour Poitou-Charentes : le Vendredi 27 août 2021. Nous aurons besoin de 6 signaleurs, Florence 

BOINOT et Jean-Marc LACOUX se proposent. Voir avec les associations pour d’autres personnes. 

 Projet air de service pour camping-car, en centre-ville, à l’étude. Option pour le plan d’eau : à étudier. 

 Fermes de Chassagne : projet de 1.7 millions € passé à 3.5 millions. Les travaux seront échelonnés sur 

plusieurs années. 

 SOLIHA : Monsieur Prod’homme a envoyé un prévisionnel pour les travaux. 

 Commission Tourisme le vendredi 21 mai à 17H pour un visite du musée rural. L’Office de tourisme 

propose des visites partagées avec d’autres communes. Recherche de volontaires pour nettoyer le 

musée. 

 Exposition de photos anciennes – besoin de volontaires pour les installer dans les rues : à voir pendant 

la commission tourisme pour le choix de la date. 



 Problème de poubelles noires à la Serpaudrie : demande de nouveaux conteneurs. Mais Calitom ne veut 

plus installer des conteneurs collectifs et préconise les conteneurs individuels. 

 Panneaux de voirie à nettoyer : à programmer 

 Plantation des fleurs : choix des plantes dans les jardinières à voir avec Pierrette PIERRON et Marie-

Noëlle NICOLAS 

 Pierre BRETON et un petit groupe de personnes ont effectué le balisage du chemin de randonnée allant 

du centre-bourg à la Ferté dans les 2 sens. 

 Isabelle BONNARDEL annonce qu’un arbre est tombé route de Ruffec. 

 

Séance levée à 0H00 

 
 
 
 
 
 
 
  


