
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 19 JUIN 2019 
 

19-06-01 PRESENTATION D’UN PROJET DE CREATION D’UN SITE TOURISTIQUE A 

THEME MEDIEVAL 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Samuel Dosseur, auto-entrepreneur, accompagné de M. François 

Hamoir, propriétaire, afin de présenter un projet de création d’un éco-village médiéval fantastique (avec 

interventions de conteurs, animations, informations) au lieu-dit la Maquignonnière. Son but est également de 

proposer des services (écoles de conteurs, d’escrime, cours de Yoga et des animations les week-ends ; 

Son projet consiste également en la construction de bâtiments démontables ou effaçables (environ 15 maisons 

de moins de 20 m²). Or, les parcelles sur lesquelles portent le projet sont situées en zone A du Plan Local 

d’Urbanisme et ne permettent donc pas ce type de construction. Monsieur Dosseur demande donc au conseil 

municipal à ce que le zonage puisse être modifié en zone Naturelle Touristique. 

Par ailleurs, Mme Branowski s’inquiète des nuisances possibles de ce projet pour les riverains (bruit,  passage 

intensif de véhicules sur une voie communale). M. DOSSEUR assure que les impacts visuel et sonore seront 

minimes. Elle propose alors qu’une réunion avec les habitants du secteur soit organisée pour que chacun 

puisse donner son avis. 

M. Foucault demande si une étude de faisabilité a été réalisée ; M Dosseur indique que c’est un projet auto-

financé (groupe hôtelier met l’amorce et le reste est généré par les entrées et les boissons lors des 

rassemblements les week-ends) :  

Avant de prendre toute décision, Monsieur le Maire souhaite qu’un projet écrit détaillé puisse lui être adressé 

afin de pouvoir se renseigner auprès des services compétents sur la possible réalisation de ce projet sur la 

commune. Il ajoute qu’une révision du PLU représente un coût financier pour la collectivité et qui devra être 

prise en compte dans le montage financier du projet. 

 

19-06-02 PROJET DE QUARTIER D’HABITAT : VALIDATION DU COUT GLOBAL DE 

L'OPERATION, AVENANT AU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE ET LANCEMENT 

DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES 

19-06-02 PROJET DE QUARTIER D’HABITAT : VALIDATION DU COUT 

PREVISIONNEL DE L'OPERATION, AVENANT AU CONTRAT DE MAITRISE 

D’ŒUVRE ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des dernières estimations des travaux du quartier d’habitat 

suite à la réunion de la commission en date du 23 mai dernier, qui s’élèvent comme suit pour la 

tranche 1: 

Lot VRD : 

Tranche ferme :    616 000 € : 

option 1 : éclairage :    8 500,00 € 

option 2 : places minutes :   7 100,00 € 

option 3 : place principale  :            35 000,00 € 
 

Lot PAYSAGE : 

Tranche ferme :    67 273,00 € 

option 1 : rue du Prieuré  :   6 692,00 € 

option 2 : Préverdissement :   5 292,00 € 

option 3 : travaux différés :            21 905,00 € 
 

Soit un total estimatif des travaux de la tranche ferme lots  VRD + PAYSAGE de 683 273,00 € HT et 

tranche optionnelle VRD et PAYSAGE pour 84 489,00 € HT, soit un total estimatif de 767 762,00 € 

HT. 
 

Après délibération, le conseil municipal valide, à l’unanimité le coût prévisionnel des travaux 

énuméré ci-dessus, autorise Monsieur le Maire à lancer le marché de consultation des entreprises, et à 

signer tous les documents s’y rapportant. 
 

 

 

 

 



19-06-03 BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°1* 

Afin de procéder au remboursement de la taxe d’aménagement perçu à tort par la commune, il est 

nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants : 

Article 10226 :   + 1200 € 

Article  2151 opération 180 :  - 1200 € 

 

Après délibération, le conseil municipal, accepte de réaliser les écritures citées ci-dessus et autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents liés à cette décision modificative. 

 

19-06-04 PRESENTATION DES ZONES D’ETUDES D’IMPLANTATION D’EOLIENNES : 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Ce projet sera alors abordé au prochain conseil municipal. 

 

19-06-05 PROJET D’EXTENSION ET DE REDISTRIBUTION DE LA MAIRIE : 

CHIFFRAGE ESTIMATIF DES TRAVAUX ET LANCEMENT DU MARCHE 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 298 000 € HT soit 357 600 € TTC. 

Ce montant est bien supérieur au montant de consultation de la maitrise d’œuvre.  

Monsieur le Maire est chargé d’organiser une réunion avec l’architecte et son équipe pour revoir les montants. 

 

19-06-06 ACCEPTATION D’UN DON 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un Trophée de la Citoyenneté a été reçu par une équipe de 

jeunes d’Usseau pour le nettoyage de la Nature ; à ce titre, un don d’un montant de 100 € a été fait à 

la commune par le comité de l’Ordre du Mérite de la Vienne. 

Après délibération, le conseil municipal accepte le don de 100 € et autorise Monsieur le Maire à 

signer tous les documents s’y rapportant. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire donne la parole à M. NAUDIN concernant la relance du club de foot ; il indique 

qu’un nouveau bureau s’est constitué. 

 

 

 

 

Vu pour être affiché par Nous, Pascal ROCHER 

A USSEAU, le  02/07/2019 

 

 


