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   COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

     SEANCE DU 26 FEVRIER 2018 
Commune de BERUGES 

L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf février, une convocation est envoyée à chaque conseiller pour la 

réunion qui doit avoir lieu le vingt-six février. 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-six février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni en 

session ordinaire après convocation légale, sous la présidence de M. Olivier KIRCH, Maire. 

PRESENTS :   MM. Olivier KIRCH, Bernard PETONNET, Emmanuel BONNET, Christian MERIGUET, 

Jean-François LATRILLE,  Hervé MONNEREAU, Damien LADIRE, Mmes Annick MARMIGNON,  

Annie LACOTTE,  Laurence GUITTET, Any BORDES   ,  Isabelle GUERIN,  Florence BARRE 

EXCUSES   : Sébastien MICHELET  qui donne pouvoir à   Laurence GUITTET 

          Any BORDES qui donne pouvoir à Christian MERIGUET 

ABSENT :    Dominique NOUZILLEAU 

 

 

Conformément à l’article 29 du Code de l’administration Communale, un secrétaire de séance a été choisi 

au sein du Conseil Municipal, Mme Laurence GUITTET, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été 

désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

Monsieur le MAIRE ouvre la séance. 

1. BATIMENTS 

 

1.1. Projet d’installation d’une ombrière photovoltaïque - BP 

 

La municipalité a été sollicitée par un investisseur/porteur de projet (Hervé Thermique et le Crédit Agricole) pour la 

réalisation sur la commune d’une ombrière photovoltaïque. 

L’ombrière serait implantée aux ateliers municipaux pour pouvoir offrir aux équipes techniques une surface couverte de 

près de 600 m² pour stockage. Le porteur de projet finance l’ombrière et la commune finance la plateforme au sol et le 

raccordement du bâtiment au réseau électrique à l’entrée de la parcelle. 

Ce projet a été discuté en conseil municipal fin janvier. Il était apparu qu’au-delà de l’opportunité de développer la 

production d’énergie renouvelable, cet investissement par la commune de près de 10 000€ n’avait de sens que si la 

plateforme au sol avait un usage avéré. Le Conseil a donc souhaité approfondir le sujet avec les équipes techniques : 

cette consultation fait apparaitre que le besoin n’est pas avéré. 

De plus, Grand Poitiers qui porte désormais la compétence du développement des énergies renouvelables construit 

actuellement son schéma directeur à l’échelle des 40 communes. 

Pour ces deux raisons, il semble plus pertinent de ne pas donner suite à ce projet, et de travailler avec Grand Poitiers à 

d’éventuels autres projets communautaires. 

 

Il est proposé au Conseil de ne pas donner suite à ce projet porté par la société Hervé Thermique et le Crédit Agricole. 

 

 

Bernard PETONNET a discuté avec les équipes techniques qui ont un très faible besoin de stockage  
Après délibération sur la poursuite de ce projet (2 abstentions et 12 Contre), le Conseil  Municipal, décide de 
ne pas donner suite à ce projet  
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2. URBANISME 

 

2.1. Extension du réseau de distribution électrique à Saint Laurent - AM 

 

Plusieurs terrains sont à bâtir rue du Pré Saint Laurent. Sorégies a chiffré le coût de l’extension du réseau électrique 

pour cette rue à 7 572,40€ TTC, pris en charge par la commune. 

 

Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature de la convention avec Sorégies pour la réalisation de cette extension de 

réseau électrique. 

 

A plus de 100 m d'une habitation, l'extension du réseau électrique est à la charge de la commune. Le réseau va être 

enterré. 

Une question est posée sur l'éclairage public. 

L'eau est déjà arrivée. 

La taxe d'aménagement (4% x 375 x m² habitable) servira à couvrir le coût. 

 

Après délibération, le Conseil  Municipal,  à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention 
avec Sorégies pour la réalisation de cette extension de réseau électrique 
 
 

3. TOURISME - PATRIMOINE 

 

3.1. Projet touristique départemental des « chemins de Ligugé » - OK 

 

Le Département de la Vienne développe un projet d'itinéraire culturel en partenariat notamment avec le centre culturel 

européen de Saint Martin, les Départements d'Indre et Loire, du Maine et Loire et les intercommunalités traversées dont 

Grand Poitiers, ainsi que les acteurs du tourisme, de la randonnée et du patrimoine. 

Ce nouveau parcours le « Chemin de Ligugé, première abbaye d'Occident », permettra une valorisation du patrimoine 

historique, culturel et environnemental des territoires traversés et un développement du tourisme de randonnée autour 

des valeurs de l'échange et du partage. Il reliera l'Abbaye Saint-Martin de Ligugé dans la Vienne à la Collégiale Saint-

Martin de Candes-Saint-Martin dans l'Indre-et-Loire, via l'Abbaye Royale de Fontevraud, dans le Maine-et-Loire. Il reliera 

les Chemins existants de « l'Eté de la Saint-Martin » et de « l'Evêque de Tours ». Ainsi, sera constituée une boucle 

interdépartementale Saint-Martin de 500 kms de randonnées autour du patrimoine de la Touraine et du Poitou. 
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Pour Béruges, c’est une nouvelle opportunité de valoriser ses sentiers de randonnées. 

L'inscription de l'itinéraire du chemin de Saint Martin au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnées (PDIPR) est essentielle pour protéger juridiquement l'itinéraire et permettre la maîtrise d'ouvrage par le 

Département de la pose du balisage. 

La procédure d'inscription de l'itinéraire du chemin de Saint Martin au PDIPR est une délibération de chaque commune 

traversée qui est ensuite entérinée par délibération du Département.  

 

 
Il est proposé au Conseil de donner une suite favorable à ce projet touristique et patrimonial interdépartemental en y 

intégrant Béruges. 

 

Les chemins sont déjà balisés. Y aurait-il un autre balisage ? 

Si un chemin venait à être supprimé, il faudra prévenir le département 

Béruges demande à être intégré dans le projet pour valorisation du patrimoine sur les quelques kilomètres de sentiers 

concernés. 

 

 
Après délibération, le Conseil  Municipal,  à l’unanimité, AUTORISE Monsieur le maire à donner une suite 
favorable à ce projet touristique et patrimonial interdépartemental en y intégrant Béruges.  
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4. VOIRIE - SECURITE 

 

4.1. Présentation des statistiques réalisées par le radar pédagogique – JFL 

Présentation des aménagements de sécurité voirie prévus – HM / JFL 

 

Le radar pédagogique est en exploitation depuis un peu plus d’un an, à différents endroits de la commune. Il enregistre 

sur une échelle de temps, le nombre et la vitesse de chaque véhicule et dans les deux sens de circulation. Les 

statistiques de chaque campagne sont récupérées pour analyse. 

Une présentation de ces statistiques a été faite lors de la commission voirie du 11 janvier dernier. Ces éléments ont 

permis de proposer la réalisation de plusieurs aménagements de sécurité voirie.  

 

Il est proposé au Conseil de prendre connaissance des travaux de la commission voirie. 

 

Ces statistiques ont permis de confirmer 4 zones pour lesquelles la vitesse automobile est excessive et dangereuse : la 

traversée de Ferrières, la côte de la Ferrandière (qui monte à la Bourdillière), la traversée de La Torchaise et la descente 

de Gaudent (qui arrive au stade Mullon).  

Pour ces 4 zones, des aménagements de voirie sont prévus par la commune, ou sont demandés au département pour 

ce qui concerne les routes départementales. 

 Traversée de Ferrières : limitation à 50km/h sur la D40 et 30km/h à l’intérieur du hameau emprunté par de 

nombreux véhicules non Bérugeois qui y trouvent un raccourci pour rallier la D40 à la route de Quinçay. 

 Côte de la Ferrandière : Dans la montée, limitation à 50km/h de l'entrée du bourg (virage de la croix) et les 

dernières maisons de la Bourdillière. 

Vote pour limitation de la vitesse à 70 km/h entre la Bourdillière et le croisement avec la D6 : 5 pour, 7 contre, 2 

abstentions ==> on laisse la vitesse qui sera abaissée à 80 km/h à partir de juillet 

 Traversée de la Torchaise : aménagement d’un passage piéton protégé au niveau de l’abri de bus scolaire 

avec chicanes pour le protéger. 

 Descente de Gaudent à partir des premières maisons aux Petits Grands Champs : limitation à 60km/h. Des 

panneaux sont gênants sur la route du Lac : les déplacer 

 

En plus de ces quatre zones,  

 Route des cours :  

◦ panneau interdit aux véhicules >3.5T sauf riverain au carrefour de la montagne 

◦ vers l'entrée technique de l'EHPAD : panneaux entrée / sortie de Béruges avec 50km/h,  

◦ De l'EHPAD jusqu'au stade des cours : limitation à 30 km/h, sens prioritaire,  

◦ passage piéton devant chez le médecin 

 Bourg : limitation à 30km/h dans le centre bourg 

 La Montagne  (70 km/h dans les deux sens): très accidentogène ; Demande au département d'une meilleure 

signalisation du virage 

 

La totalité des aménagements prévus sont également présentés sur le site internet de la commune. 

 

Pour information, notre radar pédagogique a été caillassé et détruit dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 février. 

Probablement par des jeunes qui ont été surpris (mais hélas pas reconnus) un peu plus tard durant leur périple nocturne 

sur la place de l’église, en train d’enrouler des voitures de PQ pris dans les toilettes publiques de la salle des fêtes. 

Plainte et enquête confiées à la gendarmerie. 
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5. QUESTIONS DIVERSES 

 
5.1. Piste cyclable 

Panneau piéton + vélo 
 

5.2. Barrières stade Paul Mullon 
La solution envisagée est faisable 
 

5.3. Inauguration Boite à Livres et Bibliothèque 
Revoir les objectifs de cette boite à livres 
Le 21 mars, heure inauguration 15h puis dans la foulée 15h30 
 

5.4. Paëlla Jumelage 
Rappel de la date 
 

 
 

 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le  vendredi 30 mars 2018 à 20h 

 

La séance est levée  à   22 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


