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C O M P T E - R E N D U   
D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  2 8  M A I  20 19  

 
 

PRE SE NTS  : Mmes et MM. BAILLY - GRATEAU – SOLIGNAC – LOGER - BOISGARD - BRAJARD - 
NALET - DEGENNE - BREC - PÉROCHON (arrivé à 19h13) - PASQUIER (arrivé à 19h55) – RÉAULT- 
AUDINET. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
ABSE NTE  :  Mme BOURGUIGNON. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h08 et procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à 
l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. Madame Annick GRATEAU est nommée secrétaire 
de séance. 
 

 

1. PRE SE NTA TION DU DISPO SIT IF  DE PLA N DE VEN TE DES LOGEME NTS SOC IAUX SITUE S  

BOULE VA RD GAMBETTA A PLEUMA RTIN DE L ’ IMMOBIL IE RE ATLA NTIC AMENA GE MENT  
Monsieur le Maire remercie Monsieur Romain MIGNOT, secrétaire général d’Immobilière Atlantic Aménagement 
(IAA), de sa venue afin d’expliquer, à l’ensemble des conseillers présents, le dispositif de plan de vente des logements 
sociaux situés boulevard Gambetta.  
Romain MIGNOT remercie l’invitation et expose le principe de ce dispositif qui a été mis en place depuis deux ans sur 
d’autres sites notamment celui du bassin des Deux-Sèvres. Il rappelle que  l’IAA est la nouvelle dénomination des HLM 
de Poitiers. Cette entité a fusionné toutes ses antennes des départements limitrophes de la Région Nouvelle 
Aquitaine : Deux-Sèvres, de la Charente et de Poitiers. Le siège de Poitiers est devenu une agence qui gère les moyens 
et les ressources de la société. 
Il précise qu’il est courant que les locataires demandent si le logement qu’ils occupent depuis longtemps est à vendre. 
L’IAA est propriétaire principalement de parc individuel. Ces logements ont été acquis par l’IAA avec un 
cofinancement public notamment des collectivités, par la Caisse des dépôts et Consignes par le biais de prêt locatif 
social. 
Dans le cas d’une vente d’un bien immobilier, la plus-value sera réinvestie dans la construction de nouveaux 
logements. 
Ce dispositif est une opportunité offert d’acquisition pour les locataires occupants ou de leur famille : ascendant ou 
descendant pour qui cette offre est dédiée. Un accompagnement des futurs acquéreurs est prévu lors de l’acquisition 
et après en cas d’accident de parcours du ménage. En effet l’IAA s’engage à racheter le bien immobilier au prix cédé et 
à relouer au locataire en difficulté.  
Ce dispositif de plan de vente ne modifie en rien la nature première de la personne morale : IAA, il est un bailleur 
social et souhaite rester ancré à son territoire. 
Romain MIGNOT précise que le service de l’État suivra l’avis de la municipalité et qu’il est possible de limiter le 
nombre de logements du boulevard Gambetta à inclure dans ce dispositif de vente. 
 
Jean-Jacques BREC demande si l’harmonisation de l’aspect extérieur des logements se maintiendra. Romain MIGNOT 
lui répond que oui ; il sera nécessaire de rédiger un règlement de lotissement afin de conserver l’harmonisation 
esthétique de l’ensemble des treize logements 
 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) la Communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault souhaite être partie prenante dans cette affaire. Le Grand Châtellerault 
soutient cette démarche car cela permettra aux ménages les plus modestes de se constituer un patrimoine. 
 
Il précise que la commune n’ayant pas 3500 habitants n’est pas assujettie à la loi de solidarité et de renouvellement 
urbain, imposant une production minimale de logements sociaux. 
 
Après le départ de l’assemblée de Romain MIGNOT, les conseillers municipaux débattent sur l’opportunité ou pas de 
permettre la vente des logements du boulevard Gambetta. 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-deux mai, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
vingt-huit mai à dix-neuf heures, à la mairie. 
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Au vu de la complexité de la réflexion, Éric BAILLY propose de sursoir la décision de l’assemblée délibérante au 
prochain conseil. 
 
Les conseillers approuvent à l’unanimité. Cette décision sera de nouveau débattue lors du prochain conseil 
municipal. 
 
 

2. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Monsieur le Maire demande de mentionner dans la rubrique « informations diverses » le paragraphe suivant : 
Monsieur le Maire remercie Madame AUDINET Christelle de ses neuf ans de direction de l’école publique Marcel Pilot. 
Certains parents se sont élevés contre son mode de fonctionnement à un tel point que Madame AUDINET a décidé de 
renoncer à son poste, décision validée par l’Éducation Nationale qui s’est engagée à lui retrouver un autre poste dans 
l’enseignement. 
Jacques PÉROCHON souligne son dynamisme et ses bonnes relations de travail avec la mairie tout au long de ces neuf 
ans. 
 
Après avoir ajouté ce point, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte-rendu de la 
séance de conseil du 11 avril 2019. 
 
 

3. RAPPORT D ’AC TIV ITE  2018  DE  LA COMMU NAUTE D ’A GGLOME RA TION DE GRA ND  

CHATE LLE RAU LT  19-039  
Conformément au code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire présente le rapport d’activités au 
titre de l’année 2018 de la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. Il retrace la synthèse de l’activité de 
l’intercommunalité et ses compétences exercées : 

- économie et entreprises 
- tourisme 
- maîtrise d’ouvrage urbaine 
- aménagement numérique du territoire 
- habitat et foncier avec un pôle habitat, pôle gestion du patrimoine et pôle gestion immobilière 
- urbanisme 
- transports – mobilité – déplacement : le transport scolaire depuis janvier 2019 est une compétence de la 

communauté d’agglomération avant elle était une compétence régionale (REGION NOUVELLE AQUITAINE) ; 
le service VELIBLEU huit stations en libre-service ont vu le jour sur le territoire (trois à Châtellerault, une à 
Naintré, une à Cenon-sur-Vienne, une à Thuré, deux à la Roche-Posay et à Lencloître) 

- gestion des déchets 
- aménagement urbain : assainissement et voirie 
- développement durable 
- santé publique et sécurité civile 
- gestion des espaces publics communautaires 
- offrir des services adaptés aux usagers 
- organiser la collectivité (direction générale, finances, gestion des ressources humaines, juridique, achats 

publics gestion et entretien du patrimoine bâtiment, bureau d’études, service logistique, archives 
documentation, numérique, communication) 

Éric BAILLY informe que le conseil communautaire de Grand Châtellerault a déjà validé ce rapport d’activités. Annick 
GRATEAU fait remarquer que l’adoption de ce rapport par les communes membres de l’intercommunalité est une 
obligation administrative. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités de 2018 de la 
Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. 
 
 

4. OCTROI DE S SU BVENTION S AUX A SSOCIATIONS  19-040  

Les Conseillers municipaux faisant partie du bureau d’une association ne prennent pas part au débat, ni au vote. 

Monsieur le Maire propose l’attribution des subventions à allouer aux associations comme suit : 

Associations 
Subvention 
demandée 

Subvention proposée  
2019 

TOTAL 



Page 3/8 

Part communale 
Part Grand 
Châtellerault 

A.C.C.A. 750 € 750   750 

A.D.M.R. 3 000 €   3 000 3 000 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 000 € 1 000   1 000 

AMICALE SPORTIVE PLEUMARTIN 3 000 € 3 000   3 000 

C.A.F. FONDS SOLIDARITE LOGEMENT 184 € 184   184 

CANTINE SCOLAIRE - ACSP 12 300 € 12 300   12 300 

ASSOCIATION DE DANSE DE PLEUMARTIN 600 € 600   600 

EPICERIE SOLIDAIRE 7 000 €   7 000 7 000 

RUGBY CLUB - ASPRO 5 000 € 3 800 2 250 6 050 

TIR SOLIDARITE PLEUMARTINOISE 1 700 € 1 000 791 1 791 

COOP SCOLAIRE DE L'ECOLE 2 500 € 2 500 3 875 6 375 

INDEPENDANTE PLEUMARTIN 3 000 € 3 000   3 000 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVE 2 000 € 1 300   1 300 

FNATH SECTION PLEUMARTIN 200 € 100   100 

Association Amitié Hargarten - 
Pleumartin 

1 000 € 1 000   1 000 

Les Petites Mains des Rousselières 300 € 300   300 

Bénévoles et amis du réseau des 
bibliothèques 

    342 342 

La Ligue - FOL de la Vienne     860 860 

MCL la Roche-Posay     11 676 11 676 

USEP Vals de Gartempe et Creuse     1 058 1 058 

Total 43 534 €  30 834 €  30 852 € 61 686 

 
 
AMICALE SPORTIVE PLEUMARTIN 
Jean-Jacques BREC demande le montant de la part de subvention de la commune de La Roche-Posay. Cette 
information n’a pas été inscrite au dossier de demande. Éric BAILLY informe l’assemblée de la fusion du club de foot 
de la Roche-Posay et de celui de Pleumartin. Cette fusion sera effective à compter du 15 août. La nouvelle saison le 
club sera en quatrième division. 
 
Sylvie DEGENNE s’interroge sur la différence entre le montant de subvention des deux clubs sportifs : celui du football 
et l’autre du rugby. Jean-Jacques BREC explique que l’équipe de rugby joue dans une division supérieure à celle du 
foot et les déplacements en car sont nombreux et coûteux. 
 
Jacques PÉROCHON n’explique pas l’augmentation de la subvention pour l’association des parents d’élèves (APE). 
Annick GRATEAU explique que les nouveaux membres du bureau sont dynamiques et ont augmenté le nombre de 
manifestations réalisées. Jacques PÉROCHON se joint à l’encouragement donné à l’APE avec l’augmentation de 300 
EUR de subvention pour cette année. 
 
Éric BAILLY fait remarquer que l’association REMA n’a pas déposé de demande de subvention cette année car 
l’association n’a pas eu d’activité l’an passé. Néanmoins il a rencontré les membres du bureau qui souhaite relancer 
l’activité ping-pong. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des conseillers pouvant prendre part au vote, le Conseil Municipal décide 
d’allouer les subventions 2019 aux associations locales comme indiquées ci-dessus. 
 
 

5. COMMANDE PU BLIQUE TRA V AUX DE V OIRIE  2019  19-041  
Les travaux de voirie programmés pour cette année ont fait l’objet d’une consultation. Cette consultation s’est 
déroulée du 6 mai 2019 au 22 mai 2019. La date limite de dépôt des offres était le mercredi 22 mai à 12 heures. 
Le dossier de consultation a été retiré par 12 entreprises ; seulement 3 ont répondu. 
Les critères de sélection étaient basés sur : 

- la valeur technique pondérée à 60% 
- le montant des prestations pondéré à 40% 

 
Éric BAILLY présente l’analyse des 3 propositions comme suit : 
 

CA N D I D A T  MO N T A N T  D E  

L ’ O F F R E  HT 
NO T E  P O U R  LA  

V A LE U R  T E CH N I Q U E  
NO T E  P O U R  LE  

M O N T A N T  D E  LA  

P R E S T A T I O N  

NO T E  F I N A LE  

COLAS  57 873,73 EUR 11,40/20  8/10  19,40/20  

STPE  72 614,45 EUR 10,20/20  6,38/10  16,58/20  

SJS  TP  79 871,30 EUR 10,20/20  5,80/10  16,00/20  

 
Il informe les conseillers municipaux que le SIMER souhaite diversifier ces activités en prenant la compétence de 
balayage des voies publiques. 
 
Au vu de l’analyse des offres Monsieur le Maire propose de retenir l’entreprise COLAS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE 

- de retenir l’entreprise COLAS CENTRE OUEST pour un montant hors taxe de cinquante-sept mille huit cent 
soixante-treize euros et soixante-treize centimes (57 873,73 EUR HT) avec une variante pour la fourniture 
d’enrobé d’appellation ECOMAC ; 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer le marché de travaux et tout avenant inférieur à 5%. 
Adopte par 13 voix POUR. 
 
 

6. MODA LITE  DE  VENTE DE S  TERRAINS DU LOTISSE M ENT DU BOCA GE  19-042  
Monsieur le Maire explique que le contrat signé avec l’agent immobilier CAPIFRANCE n’implique pas le versement des 
honoraires par la commune de Pleumartin. Ce dernier sera rémunéré sur le prix réglé par l’acquéreur. Il précise qu’il a 
signé les contrats ce matin. 
Néanmoins, il est nécessaire de reprendre une délibération afin de préciser cette option. En effet, le conseil municipal 
a fixé lors de sa séance ordinaire du 28 février 2019 le prix de vente à 22 EUR TTC le m² sans préciser cette modalité. 
 
Il souligne que trois lots sont réservés dont un par l’agent immobilier. Les actes d’engagement ont été signés.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le prix de vente des terrains viabilisés du lotissement communal 
du Bocage à 22 EUR TTC le m² net vendeur. 
Adopte par 13 voix POUR. 
 
 

7. AVENANT A  LA C ONVENTI ON DE C ONTROLE DOSSIER CNRACL  12-043  
La convention signée avec le Centre de Gestion pour le contrôle des dossiers CNRACL est arrivée à son terme le 31 
décembre 2018. Il convient de le renouveler pour continuer à bénéficier de ce service. 
 
Le Centre de gestion nous propose de conclure un avenant prolongeant la durée de cette convention, soit jusqu’au 31 
décembre 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cet avenant et autorise le maire ou son représentant à le 
signer ainsi que toute pièce afférente à cette affaire. 
 
Adopte par 13 voix POUR. 
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8. CREA NCE S IRRE COU V RA BL E S  19-044  
Monsieur le Maire présente la liste des créances irrécouvrables à admettre en non-valeur. Cette liste a été établie par 
le comptable public. Ces créances concernent le service assainissement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
1. d’approuver l’admission en non-valeur les recettes énumérées ci-dessous pour un montant total de 434,50 EUR : 

Exercice 2012  

Référence pièce Montant Nature de la recette 

78160850033 20,20 EUR Service assainissement 

78160850033 126,03 EUR Service assainissement 

 
Exercice 2013  

Référence pièce Montant Nature de la recette 

78160590033 24,51 EUR  Service assainissement 

78160590033 186,48 EUR  Service assainissement 

 
Exercice 2016  

Référence pièce Montant Nature de la recette 

78158560033 8,28 EUR  Service assainissement 

78158560033 69,00 EUR  Service assainissement 

 
2. les sommes nécessaires sont inscrites au chapitre 65, imputation n° 6541. 
Adopte par 13 voix POUR. 
 

9. RESSOU RCE S HU MA INE S  19-045  
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des effectifs suite à l’avancement de grade de 4 agents. Sébastien 
AUDINET demande de voter distinctement les différents grades. L’assemblée délibérante acquiesce la modalité de 
prise de décision. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE 

1- D’ouvrir à compter du 1er juillet 2019 le grade d’adjoint technique principal 1ère classe 
De supprimer à partir du 30 juin 2019 le grade d’adjoint technique principal 2ème classe 
Adopte par 13 voix POUR 

 
2- D’ouvrir à compter du 1er juillet 2019 le grade d’agent spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles 

De supprimer à partir du 30 juin 2019 le poste du grade d’agent spécialisé principal 2ème classe des écoles 
maternelles 
Adopte par 12 voix POUR et 1 ABSTENSION 

 
3- De dire que le tableau des effectifs s’établit ainsi à compter du 1er juillet 2019 

Cadre Catégorie Effectif 
Durée hebdomadaire de 
service 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteur territorial B 2 35 heures 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 1ère classe C 2 35 heures 

Adjoint technique principal 2ème classe C 1 35 heures 

Adjoint technique territorial C 2 35 heures 

Adjoint technique territorial C 1 32 heures 

FILIERE SOCIALE 

Agent spécialisé principal de 1ère classe des 
écoles maternelles 

C 1 35 heures 

Agent spécialisé principal de 1ère classe des 
écoles maternelles 

C 1 33 heures 48 

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’animation territorial C 1 17 heures 30 
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10. VŒU RELATIF AUX PRINC IPE S ET VA LEU RS DEVA NT GUIDE R LES EV OLUT IONS DU SYSTE ME  

DE SA NTE  19-046  
Monsieur le Maire donne lecture du projet de vœu concernant les moyens pris en compte pour l’évolution du système 
de soins. Cette motion a pour objet de de montrer l’engagement des élus pour un aménagement équilibré de l’offre 
de soins sur nos territoires.  
Pour cela, la réforme du système de santé doit prendre en considération les enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité adaptée aux 
territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières assurées par des 
mécanismes efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des 
spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants des usagers, 
médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation 
territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation équitable des 
services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et 
professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les 
énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service de tous les patients, 
qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de soins, de 
recherche et d’enseignement, et pour investir afin d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et 
l’accès de tous à l’innovation dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des services publics 
hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité des 
métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

Jacques PÉROCHON tient à se faire préciser que cette notion est prise au niveau national. Il fait remarquer que ce vœu 
est surtout un diagnostic. Il regrette que cette motion n’énumère pas de solutions aux différents constats sans évaluer 
leur coût. Il est vrai qu’il y a beaucoup de desserts médicaux aujourd’hui qu’il n’y a pas de soins de qualité et cela 
dépend des jours. De ce fait, la médecine perd en compétence et en disponibilité. Éric BAILLY partage ce point de vue 
et évoque une expérience personnelle mettant en évidence une médecine devenue une médecine à deux vitesses. 
 
Il précise que ce vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du système de santé est une 
proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF). La FHF rassemble mille hôpitaux publics et trois mille huit 
cents établissements sociaux et médico-sociaux publics.  
 
Jean-Jacques BREC acquiesce que c’est un vœu national. Jacques PÉROCHON se désole du manque de force de 
réalisation de ce vœu. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve par 13 voix POUR cette motion 
 
 

11. INFORMATIONS D IVE RSE S  

11-1 Recomposition du conseil communautaire 
Selon la règlementation en vigueur, les intercommunalités ont l’obligation de répartir le nombre de sièges de 
leur assemblée en fonction de la population municipale en vigueur. 
Ainsi, la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault doit statuer sur la répartition de son assemblée 
proposée par la préfecture. Cette répartition prendra effet à compter du 1er janvier 2020. Si le Grand 
Châtellerault opte pour une répartition de droit commun ; les communes membres ne délibéreront pas.   
Dans ce cas de figure, l’attribution du nombre de sièges serait : Châtellerault 23 sièges (au lieu de 28), Naintré 4 
sièges (5), Dangé-Saint-Romain 2 sièges (2) et Thuré 2 sièges (2), les autres communes 1 siège. 
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Monsieur le Maire souligne que cette répartition de droit commun ne change pas les choses à part le nombre de 
siège de la ville de Châtellerault perdant 5 sièges. 
 

11-2 Panneaux d’affichage du lotissement du Bocage 
La société CREA PUB 86 a été sollicitée pour l’établissement d’une offre de 4 panneaux de rue et 1 panneau pour 
l’abribus de la place pour annoncer la vente des terrains viabilisés du lotissement du bocage. Elle a réalisé une 
esquisse des panneaux. La proposition s’élève à 1 500 EUR TTC. 
Éric BAILLY montre la maquette à l’assemblée. Il précise que l’implantation des panneaux sera sur les 4 axes 
principaux d’entrée de la commune. Jean-Jacques BREC suggère d’insérer une annonce dans l’hebdomadaire 
gratuit 3 D afin d’avoir une plus large diffusion. 
Chaque conseiller-ère donne son avis et quelques modifications sont acquiescées ; elles seront soumises à 
l’entreprise. 
 

11-3 Devenir du véhicule électrique 
Éric BAILLY évoque le changement de batterie du véhicule électrique qui a été acquis par la commune en 2009. 
Les batteries pour ce type d’utilitaire ont une durée de vies de trois ans et leur coût est d’environ 3.000 EUR. Il 
est possible de changer quelques pièces afin de prolonger la durée de vie actuelle de la batterie et de réduire le 
montant de la facture. Il interroge l’assemblée sur la nécessité de cette réparation. 
Jean-Jacques BREC propose de repartir sur l’acquisition d’un autre véhicule. 
Philippe PASQUIER évoque l’exemple de la commune de La Roche-Posay qui a opté pour une location à longue 
durée pour un montant mensuel de 99 EUR hors taxe. 
Jacques PÉROCHON suggère de s’interroger sur l’utilisation de la flotte de véhicule et leur coût  
 

11-4 Article de presse intervention de Monsieur COGNÉ 
La Nouvelle République a publié le 2 mai 2019 un article concernant l’insatisfaction de certains riverains, 
notamment de Monsieur COGNÉ, habitant avenue du 11 Novembre. 
Monsieur COGNÉ a fait parvenir également une pétition au secrétariat de la mairie. 
 

11-5 Bulletin municipal 
Les articles et photos doivent parvenir au secrétariat de mairie au plus tard le mardi 11 juin 2019 pour être mis 
en page. 
 

11-6 Festival des jeunes talents 
Ce festival est organisé par le Grand Châtellerault. Le Festival « jeunes talents » 2019 est ouvert aux jeunes âgés 
de 15 à 30 ans dans les disciplines culturelles ; cette manifestation est prévue le samedi 9 novembre 2019, au 
théâtre Blossac. Les inscriptions sont à effectuer maintenant. 
 

11-7 Ecole 
Le rectorat de l’académie de Poitiers confirme le retour à la semaine de 4 jours, à partir de la rentrée de 
septembre 2019. Cette organisation du temps scolaire correspond à 24 heures d’enseignement ; les horaires de 
l’école Marcel Pilot seront de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
Éric BAILLY précise que certains parents réclament une garderie le mercredi matin et qu’il faudra revoir la durée 
hebdomadaire de travail de certains contrats de travail. 
 

11-8 Aménagement de la place 

Monsieur le Maire prose que les membres du conseil se réunissent afin de réfléchir sur l’installation de mobilier 
urbain pour l’aménagement de la place. Les élus se réuniront prochainement afin d’en discuter et de faire un 
premier choix. 
 

11-9 Planning du marché  
2 juin 2019 

Marché de la Vienne en fête 
Jean-Pierre SOLIGNAC / Régis BRAJARD 
Éric BAILLY 

9 juin 2019 Jean-Pierre SOLIGNAC / Lydie RÉAULT 

16 juin 2019 Annick NALET / Sébastien AUDINET 

23 juin 2019 Jacques PÉROCHON / Jean-Jacques BREC 

30 juin 2019 Philippe PASQUIER / Sylvie DEGENNE 

7 juillet 2019 Jean-Claude BOISGARD / Éric BAILLY 

14 juillet 2019 Annick GRATEAU / Sébastien AUDINET 

21 juillet 2019 Suzanne LOGER / Annick NALET 

 
 

La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au Jeudi 4 juillet 2019 à 19 heures. 
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L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 heures 10. 
Le compte-rendu de la séance du 28 mai 2019 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 6 juin 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éric BAILLY 
Maire 

Annick GRATEAU  
Première adjointe 

Jean-Pierre SOLIGNAC  
Deuxième adjoint 

 
 
 
 
 
Suzanne LOGER 
Troisième adjointe 

 
 
 
 
 
Jean-Claude BOISGARD 
Quatrième adjoint 

 
 
 
 
 
Régis BRAJARD  
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
Annick NALET 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
Sylvie DEGENNE 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
Jean-Jacques BREC 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
Jacques PÉROCHON 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
Philippe PASQUIER 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
Lydie RÉAULT 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
Sébastien AUDINET 
Conseiller municipal 

   
 

 


