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Séance  du Conseil Municipal du 23 mai 2017 
 
L’an deux mil dix-sept, le 23 mai à vingt heures trente 
Le conseil municipal de la commune de CLUSSAIS LA POMMERAIE dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. Étienne FOUCHÉ, maire. 
Date de convocation du Conseil municipal : 11 mai 2017 
Présents : MMe BLANCHARD Agnès, ETAVARD Catherine, LARMUTH Angéla SAMSON Stéphanie, MM 
FOUCHÉ Étienne, BALLAND Jean-Michel,  BONNEAU Pascal, CHAMPHOYAUX Dominique, DECHAINE 
Bruno, PAPIN Stéphane, ROBICHON Hervé, VARIN Chantal,  
Absents excusés : Mme BLAINEAU Angélique et M. SITEAU Anthony.  
Absent:  
A donné pouvoir : M. SITEAU Anthony à M. BONNEAU Pascal 
Secrétaire de séance : ETAVARD Catherine.  
Le procès-verbal de la précédente réunion n’appelant aucune observation de la part des Conseillers est accepté à 
l’unanimité. 
TARIF 14 JUILLET  
Le conseil, après avoir délibéré décide d’appliquer les mêmes tarifs qu’en 2016 à savoir : 
 

  Habitant de la commune Habitant hors commune 
Repas MIDI et SOIR 18 € / personne 

Gratuit – de 12 ans 
25 € / personne 

10 € de 6 à 12 ans Gratuit – 
de 6 ans  

Repas MIDI  
  

11 € / personne 
Gratuit – de 12 ans 

15 € / personne 
6 € de 6 à 12 ans 
Gratuit – de 6 ans 

Repas SOIR 8 € / personne 
Gratuit – de 12 ans 

12 € / personne 
6 € de 6 à 12 ans 
Gratuit – de 6 ans 

 
DEMANDE PARTICIPATION VOYAGE, ECOLE DE CLUSSAIS LA POMMERAIE  
Considérant la demande des enseignants de l’école de Clussais La Pommeraie, qui envisage un voyage scolaire au 
Futuroscope pour les 2 classes. Le budget prévisionnel du voyage est de 1400 € pour 47 enfants et 7 adultes, 
Considérant que la communauté de communes alloue un budget sortie sur la dotation annuelle, 
Considérant la décision des communes de Mairé Lévescault et de Caunay qui ne souhaitent pas donner une subvention 
à l’école,  
Considérant que seuls 15 enfants de la commune de Clussais La Pommeraie sont concernés, 
Considérant que l’APE n’a pas été sollicitée, 
Le Conseil Municipal, DECIDE  de ne  pas donner de subvention à l’école, par contre la municipalité AIDERA  les 
familles qui en feront la demande sur présentation d’un justificatif de participation et d’une attestation de règlement du 
voyage pour une somme maximum de 20 €. 
 
DECISION MODIFICATIVE BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT  
A la demande du comptable du trésor Mme KERGRESSE, il est nécessaire de faire une Décision Modificative comme 
suit : (arrondi TVA) 

Fonctionnement 

Chapitres articles Dépenses Recettes 

11 6045 -1,00 €  

15 658 +1,00 €  

043 71355 -0,63 €  

042 71355  -0,63 € 

Investissement 

Chapitres articles Dépenses Recettes 

040 3555 -0,63 €  

041 3555  -0,63 € 

Le conseil accepte cette modification. 
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PROJET DE CONVENTION POUR LA MISE A DISPOSITION D’U NE CITERNE INCENDIE  
Une demande de permis de construire est actuellement déposée à la DDT. 
Les réseaux sont suffisants pour accorder le permis de construire sauf pour la desserte Incendie. 
Le GAEC de La PROMENELLE va mettre en place une citerne incendie pour ses bâtiments agricoles  suivant les 
prescriptions du SDIS concernant sa demande de permis de construire. 
Compte tenu de sa localisation, cette réserve pourrait desservir le secteur. Il est proposé au Conseil municipal 
d’autoriser le Maire à établir une convention d’utilisation de ladite réserve. 
Le Conseil municipal  AUTORISE  le Maire à  établir ladite convention. 
Les termes exacts de la convention seront à définir avec le GAEC de la PROMENELLE et seront repris lors d’une 
prochaine réunion.  
 
ACHAT DE MATERIELS DE DESHERBAGE  
Le responsable des achats du matériel de voirie étant absent, et que personne d’autre n’a participé aux journées 
d’information, le conseil DECIDE de repousser cette décision à la prochaine réunion. 
 
PROJET D’ACHAT DU FONDS DE COMMERCE BAR-TABAC-EPICE RIE  
L’épicerie  va fermer ses portes le 31 mai prochain. 
Afin de maintenir la vie économique de la commune et l’offre de services, notamment pour les personnes dépourvues 
de véhicule, il est envisagé que la commune se porte acquéreur du fonds de commerce. L’épicerie pourrait ainsi être 
exploitée selon la formule de location-gérance.  
L’intérêt de la location-gérance est de minimiser les charges pour le repreneur, dans la mesure où il s’acquitte auprès 
de la commune d’un loyer moins élevé que des charges d’emprunt auprès d’un établissement bancaire.  
Le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir le fonds de commerce afin d’assurer le maintien de son activité par 
la revente ultérieure du fonds. 
Monsieur RIGAULT a donné son accord au Maire pour la vente du fonds de commerce à hauteur de 40 000 euros. 
Dans ces conditions, le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir le fonds de commerce au prix de  40 000 
euros. 
Vu le potentiel que pourrait connaître cette épicerie/ bar-tabac ; 
Vu l’accord de Monsieur RIGAULT, propriétaire, en date du 11 juin 2017 ; 
Après un long débat et suite au vote, LE CONSEIL MUNICIPAL ACCEPTE, sous réserve que le service des 
Douanes de Poitiers accepte de passer avec la commune de Clussais La Pommeraie un « contrat de gérance 
pour  la vente au détail de tabac », 

- APPROUVE l’acquisition du fonds de commerce au prix de  40 000 euros  et AUTORISE  le Maire à signer 
tous les actes nécessaires à cet effet, Par 9 votes pour et 4 votes blancs. 

 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
Tableaux des élections législatives 
Réunion de la commission d’appel d’offres, lundi 29 mai à 10 heures. 
Fauchage des chemins effectué par M. CHAMPOYAUX. 
Il y a 3 mariages de prévus cet année ;  2 le 3 juin et 1 le 5 août 2017, le conseil municipal décide d’offrir une 
composition aux mariées. 
Passer de l’anti-mousse au monument aux morts. 
Installation d’un robinet à la salle des fêtes. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h. 
   
          
       Fait à Clussais la Pommeraie,  

       Le 24 mai 2017      
       Le Maire, Étienne FOUCHÉ 


