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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  1 6  J A N V I E R  2 02 0  

 
 

PRE SE NTS  : Mmes et MM. BAILLY - GRATEAU – SOLIGNAC – LOGER – BOISGARD – NALET – 
BRAJARD - BREC - PÉROCHON (arrivé à 19h16) - PASQUIER  – RÉAULT- AUDINET. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
ABSE NTE S EXCU SEE S :  Mme BOURGUIGNON donnant pouvoir à M BAILLY 

Mme DEGENNE donnant pouvoir à Mme GRATEAU. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 10.  
 
Il demande d’ajouter un point à l’ordre du jour de cette séance : réévaluation du montant du loyer du local occupant 
la bibliothèque municipale. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 
 
Il procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Monsieur Régis BRAJARD est nommé secrétaire de séance. 
 

 

1. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Jacques PÉROCHON fait remarquer le contresens orthographique entre le mot boulot inscrit au compte-rendu et 
bouleau, l’essence végétale.  
La modification étant prise en compte, le compte-rendu du 5 décembre 2019 ne soulevant pas d’autre observation, 
les conseillers municipaux présents l’approuvent à l’unanimité des membres présents.  
 

2. SUBVE NTION A U NE A SSO C IATION LOC ALE   
Monsieur le Maire propose de verser une subvention de la somme de 1.800 EUR à l’association Comité des fêtes de 
Pleumartin. En effet, il explique que cette association ne formule pas de demande de subvention. Cependant elle 
cofinance les manifestations co-organisées avec la municipalité. Cette participation a pris forme notamment en 2019 
par la location de la sonorisation, de l’éclairage lors de la manifestation FESTI SENNERY, l’animation musicale lors du 
marché de Noël et des vœux de la municipalité pour la nouvelle année. 
 
Étant membres du bureau du Comité des fêtes Philippe PASQUIER et Sébastien AUDINET ne prennent pas part au 
vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DECIDE 
par 12 voix POUR 

- d’octroyer une subvention à l’association Comité des fêtes de Pleumartin d’un montant de 1.800 EUR ;  
- de dire que cette subvention sera versée sur le compte bancaire de ladite association. 
 
 

3. MAISON FRA NCE SE RVIC ES  20-001  
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le comité de pilotage de la communauté d’agglomération de 
Grand Châtellerault s’est réuni le jeudi 19 décembre 2019 au sujet du projet de Maison France Service (MFS), 
anciennement désignée sous l’appellation Maison des Services Au Public (MSAP). L’architecte a été désigné par la 
communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, qui est maître d’ouvrage de ce projet : c’est Pascal 
BARRANGER. Ses honoraires, réglés pour l’année 2019, se sont élevés à 40 467 EUR.  
 
Éric BAILLY présente le plan de l’aménagement intérieur de l’avant-projet de cette opération. Ainsi, ce bâtiment sera 
composé de : 

- 1 point d’accueil 

L’an deux mil vingt, le treize janvier, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
seize janvier à dix-neuf heures, à la mairie. 
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- 1 guichet 
- 1 espace numérique 
- 1 salle de réunion d’une superficie de 50 m² avec une entrée indépendante 
- 3 bureaux dédiés 
- 2 bureaux mutualisés 
- 1 coin repas 
- 1 local bureautique. 

 
Il sera isolé par l’extérieur afin d’embellir ses façades qui ont besoin d’un bon rafraîchissement. L’isolation pourrait 
être réalisée par laine de bois en fonction du coût supplémentaire. La climatisation du bâtiment est exclue en raison 
du très faible écart de températures intérieures entre la période froide et celle chaude. 
 
Jacques PÉROCHON s’interroge sur la superficie totale, après aménagement, du local. Jean-Pierre SOLIGNAC fait un 
calcul rapide et annonce une contenance d’environ 300 m². 
 
Éric BAILLY interrompt la séance afin de répondre à l’appel des sapeurs-pompiers suite à l’accident routier qui s’est 
produit avant l’ouverture de la séance du conseil sur la route de Coussay-les-Bois. 
 
Il reprend la séance. Il annonce le plan prévisionnel de financement établi par la communauté d’agglomération de 
Grand Châtellerault qui est estimée à 405.000 EUR hors taxe. L’estimation ne prend pas en compte les honoraires 
versés en 2019 à l’architecte, ni le coût du mobilier et ni celui du matériel informatique. 
 
Montant hors taxe  

Dépenses Recettes 

 
Études         7.500 € 
Travaux     319.000 € 
Missions complémentaires    10.700 € 

 
Etat     200.000 € 
(FNADT(1) 125.000 + DSIL 75.000) 
 
Département      95.000 € 
 
La Poste maximum de 15 % des travaux avec un plafond 
à 60.000 € 
 

(1) FNADT : Fonds National d’Aménagement et de Développement du territoire 
 
Jean-Claude BOISGARD précise que ce projet est financé par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. 
Éric BAILLY acquiesce en confirmant que le Grand Châtellerault payera le reste à charge. 
 
Annick GRATEAU fait remarquer que LA POSTE a augmenté sa participation financière par rapport à son engagement 
initial. 
 
Sébastien AUDINET demande si le Grand Châtellerault a une idée précise de la date d’ouverture de la MFS. 
Annick GRATEAU décrit le calendrier prévisionnel de cette opération : le lancement du marché de travaux  courant 
décembre 2019 – janvier 2020, le choix des entreprises est planifié avant les élections municipales afin que les travaux 
soient commencés au plus tard en septembre 2020 pour une ouverture envisagée au premier semestre 2021. 
 
Monsieur le Maire explique que la MFS va accueillir les services de La Poste. La Poste va céder la gestion courante de 
l’agence postale de Pleumartin à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. L’agence postale deviendra 
agence postale intercommunale, conformément aux dispositions prévues par la loi du 4 février 1995 « d’orientation 
pour l’aménagement et le développement du territoire ». 
 
Jean-Jacques BREC questionne sur la différence entre un bureau de Poste et une agence postale intercommunale (ou 
communale). Sébastien AUDINET fait part de son expérience professionnelle en expliquant qu’un bureau de Poste 
effectue toutes les opérations de la Poste et qu’une agence postale n’assure uniquement les services courants. Les 
opérations financières sont réservées uniquement au bureau de Poste. De ce fait, les associations ne peuvent pas 
déposer sur le compte postal des liquidités dans une agence postale communale ou intercommunale. Les retraits 
d’argent pour les usagers sont limités également dans une agence postale communale ou intercommunale. Éric BAILLY 
s’accorde avec Sébastien AUDINET sur les services réalisables qui sont limités dans une agence postale 
intercommunale. Ainsi le conseiller postal est rattaché au bureau de Poste de Châtellerault et se déplace 
exclusivement sur rendez-vous au domicile des usagers qui en font la demande. 
 



Page 3/8 

En outre, Éric BAILLY fait remarquer que la salle de réunion de la MFS pourrait être utilisée par les associations locales 
en cas de besoin ; elle n’est pas à l’usage exclusif des futurs organismes locataires. 
 
Annick NALET interroge sur les futurs organismes qui y déploieraient leur service. Éric BAILLY lui répond et informe 
l’assemblée que les services proposés ne sont pas définitifs. Effectivement, certaines structures s’interrogent sur le 
montant du loyer et s’engageront qu’une fois celui-ci sera déterminé par le Grand Châtellerault. Une chose est sûre ; 
c’est que les services de l’État y seront présents en particulier Pôle Emploi, la CAF, la MSA, la PMI, la Trésorerie. Ce 
pôle de service sera animé par 2 agents polyvalents pour un temps d’ouverture assez large. 
Annick GRATEAU fait remarquer que la capacité de réception numérique est actuellement faible. De ce fait, le Grand 
Châtellerault a formulé une demande auprès du Département afin que la fibre optique soit déployée rapidement sur 
Pleumartin. Elle souligne que l’importance de la fréquentation dépend du haut débit numérique. Ainsi la structure de 
la commune de Descartes a eu une fréquentation maximum, dans une journée, de 70 personnes. 
 
Jacques PEROCHON est d’accord et donne l’exemple de la ville de Châteauponsac qui reçoit dans sa MFS une 
moyenne de 50 personnes par semaine. Il ne souhaite pas que la même structure à Pleumartin soit une coquille vide 
au vu du montant des dépenses d’investissement de ce projet. 
Monsieur le Maire souligne que la population devra prendre de nouvelles habitudes de fréquentation des services de 
proximité. 
 
Il poursuit en relatant sa rencontre, en présence de ses adjoints, avec les représentants de La Poste qui ont assuré 
revoir le fonctionnement de leurs services. Ils mettent en place actuellement de nouveaux services d’aide à la 
personne en particulier le portage de médicaments ou de repas et d’autres services de proximité. Par ailleurs, la 
direction du service « courriers » de La Poste étudie l’implantation de nouveaux centres de tri. Après avoir tout 
centralisé à Châtellerault, elle fait marche arrière en implantant des centres de tri en dehors de Châtellerault. En effet, 
elle s’est rendue compte que les coûts de cette centralisation croisent de plus en plus en raison non seulement du prix 
du l’essence en augmentation mais également de la distance parcours par les facteurs pour relier la plate-forme « tri » 
de Châtellerault et les communes desservies. Annick NALET convient que ces dépenses de fonctionnement sont 
élevées. Ainsi il y a eu une implantation de ce service sur la commune de Dangé-Saint-Romain et peut-être d’autres à 
venir car il y a une réflexion en cours pour une nouvelle implantation sur les communes de l’ancien chef-lieu de 
canton de Pleumartin. 
 
Philippe PASQUIER souligne que ce revirement de gestion est le rapprochement entre la population et le service de La 
Poste. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de délibérer sur la transformation du bureau de poste en format 
« Agence Postale Intercommunale » qui sera intégrée à la MFS lors de son ouverture au public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DECIDE 
par 14 voix POUR 

- de valider la transformation du bureau de poste en format « Agence Postale Intercommunale » lors de 
l’ouverture au public de la Maison France Services ; 

- d’autoriser la signature de la convention Agence Postale Intercommunale par le représentant de la 
communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. 

 
 

4. AVANCE SU R BUD GET D ’ INVESTISSEME NT  20-002  A  20-003  
20-002 Monsieur le Maire présente trois propositions concernant la remise en état de l’étang Saint-Sennery. Il 

précise que trois  sociétés se sont déplacées sur place afin de formuler leur offre et leur hypothèse d’exécution des 
travaux. Chacune a parfaitement décrit et défendu sa méthodologie pour ces travaux. Il y a trois entrepreneurs et 
chacun a sa vision pour l’accomplissement de ce chantier. 
 
Éric BAILLY souligne la difficulté de comparer ces devis en raison des procédés de travaux qui ne sont pas les mêmes. Il 
décrit les différentes hypothèses de renforcement de la berge de l’étang communal. 

a- GABILLON Patrick SARL = 14.304 EUR TTC 
Atelier de terrassement comprenant : pelleteuse – chargeuse - -camion  ou dumper avec mise en place d’environ 
150 T d’argile y compris compactage par couche et mise en place d’un empierrement en granite 50/250 sur 45 ml 
 
b- BODIN TP 86 SARL 
Renforcement de la berge en bloc de pierre calcaire 1m/1m environ sur 50 ml = 9.720 EUR TTC 
Variante : renforcement de la berge en pente avec de la pierre 20/150 calcaire = 7.536 EUR TTTC 
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c- BLANCHET EURL 
Hypothèse 1 
mise en œuvre de 20/40 calcaire sur 10 cm épaisseur et béton de propreté : ferraillage et coffrage de la semelle 
du mur avec pose de poteaux 6 fils et mise en œuvre de béton de fondation dosé à 350 kg/m3 pour couler la 
semelle du mur, pose de blocs à bancher y compris ferraillage et remplissage des blocs en béton 
Choix 1 : création d’un mur en bloc à bancher pour retenir la berge sur 20 ml = 24.737 EUR TTC 
Choix 2 : création d’un mur en bloc à bancher pour retenir la berge sur 50 ml = 61.842 EUR TTC 
 
Hypothèse 2  
Terrassement sur une hauteur de 2 ml, les terres seront déposées sur la berge pour remise place après la pose 
des murs préfabriqués de 2 m de haut, mise en œuvre de matériaux de carrière 20/40 pour réaliser un hérisson, 
mise en œuvre de béton de propreté et pose d’un tirant diamètre 8 mm avec tige fileté et platine ancré dans la 
berge pour retenir les têtes de mur 
Choix 1 : création d’un mur en bloc à bancher pour retenir la berge sur 20 ml = 24.622 EUR TTC 
Choix 2 : création d’un mur en bloc à bancher pour retenir la berge sur 50 ml = 61.554 EUR TTC 

 
Jacques PÉROCHON considère que l’offre proposant un renforcement avec du calcaire de dimension 20/150 n’est pas 
valable car la dimension du calcaire est trop petite pour stabiliser la berge de l’étang. 
Annick GRATEAU confirme que l’entreprise BODIN TP86 SARL a réalisé les travaux à l’étant communal de La Puye ; il y 
a deux ans. 
Jean-Jacques BREC précise qu’aucune technique proposée par les entreprises ne se ressemble. Il questionne sur 
l’établissement d’un cahier des charges notamment sur le coût maximum à créditer au budget pour cette opération et 
la durée de viabilité des travaux réalisés : à moyen terme ou long terme. 
Éric BAILLY souligne qu’il est impératif de faire quelque chose car au vu de l’état de la berge de l’étang elle ne va pas 
durer longtemps. 
Jacques PÉROCHON fait remarquer qu’une fois les travaux effectués il ne faudra surtout pas replanter des arbres sur la 
berge.  
Annick GRATEAU informe les conseillers de l’astuce indiquée par l’un des entrepreneurs : il faut couvrir les souches 
des arbres présents sur la berge avec une bâche pour les tuer. Jacques PÉROCHON acquiesce au sujet de l’élimination 
des souches présentes sur la berge ; c’est pourquoi il trouve la proposition de GABILLON SARL intéressante. En effet la 
mise en place de 150 tonnes d’argile permettrait de faire pourrir les racines en maintenant les matériaux stabilisant la 
berge. Pour lui l’option avec le béton est trop coûteuse.  
Jean-Pierre SILGANC signale que le procédé de GABILLON SARL est de mettre des couches successives de pierre sur 
l’argile. 
Philippe PASQUIER trouve que le devis s’élevant à la somme de 61.000 EUR n’est pas raisonnable ; il regrette l’absence 
de cahier des charges commun aux entreprises.  
Jacques PÉROCHON aurait souhaité un appui technique pour une décision prise en connaissance de cause. Il souligne 
que la décision doit être prise rapidement car les travaux doivent être réalisés en ce début d’année. 
Jean-Pierre SOLIGNAC précise que GABILLON SARL a un délai d’intervention court. 
Jean-Jacques BREC propose de se rendre à la commune de La Puye afin d’apprécier les travaux de consolidation de la 
berge de l’étang communal. Il propose d’y aller demain : vendredi 17 janvier 2020 à 12 heures. 
Par ailleurs, Régis BRAJARD précise que plus les cailloux sont petits plus il y a de pente. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC et Jacques PÉROCHON s’accordent pour émettre un bémol concernant les souches et les 
racines des arbres, situés sur la berge, avec uniquement la mise en place de cailloux de petite taille. 
Jacques PÉROCHON est surpris du prix des matériaux indiqués sur les devis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DECIDE 
par 13 voix POUR et 1 ABSTENTION 

de retenir la proposition de la société BODIN TP 86 SARL pour un montant de 8.100 EUR H.T. (huit mille cent euros 
hors taxe). 
 
 

20-003 Monsieur le Maire explique la nécessité d’ouvrir des crédits supplémentaires avant le vote du budget car cet 

investissement a été budgétisé 6.000 EUR. Au vu du montant de l’offre retenue, il convient de rajouter 20.000 EUR à 
l’opération N° 190287 « étang communal ».  
Il rappelle les dispositions extraites de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la 
loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, notamment son article 37 (VD). 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
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recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.(...)  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation précise le montant et l'affectation des crédits.  
 
Montant budgété - dépenses d'investissement 2019 : 1.507.203,60 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
 
Conformément aux textes applicables, le maire propose d'appliquer cet article à hauteur de 20.000 € (< 25% x 
1.507.203,60 € = 376.800,90 €) 
 
La dépense d'investissement concerne le renforcement de la berge de l’étang communal Saint-Sennery. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DECIDE 
par 14 voix POUR  

d'accepter la proposition du Maire dans les conditions exposées ci-dessus : 
 
 

5. CLA SSEME NT D ’UNE  V OIE  EN V OIRIE  C OMMU NA LE  20-004  
Monsieur le Maire précise que la bande de terrain matérialisé sur le plan ci-dessous  

 
 

desservant la déchetterie et les parcelles communales à proximité, est inventoriée dans le domaine privé de la 
commune. Afin qu’elle devienne une voie communale, il convient de la classer dans le domaine public communal. 
Ainsi, les terrains cadastrés : AM 567, AM 564, AM 569, AM 503 pourraient être desservis également. 
 
Jean-Claude BOISGARD fait remarquer que le SIMER est désormais propriétaire de l’emprise de la déchetterie. Il est 
logique que la voie menant  à la déchetterie soit classée en voirie. 
 
Éric BAILLY précise la nécessité d’effectuer un bornage pour que la bande de terre devienne une voie communale. 
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Jean-Pierre SOLIGNAC assure que dans l’hypothèse de la vente des terrains à proximité de la déchetterie cela 
obligerait EDF d’amener le réseau électrique jusqu’à la limite de ces terrains. Cela faciliterait leur vente. 
 
L’article L. 141-3 du code de la voirie routière, modifié par la loi du 9 décembre 2004, dispense d’enquête publique les 
procédures de classement et de déclassement des voies communales, dès lors qu’il n’y a pas atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par ces voies. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DECIDE 
par 14 voix POUR 

- de prononcer le classement dans la voirie communale les parcelles cadastrées AM 517, AM 518 et une partie 
de AM 569 (Les Petits Champs) ; 

- d’engager des frais de géomètre pour la division de la parcelle de la parcelle AM569 ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la 

réalisation de ce classement et à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 

6. VENTE  DE TERRAINS  20-005  A  20-006  
20-005 Parcelles AM 567, AM 564, AM 569, AM 503 
Monsieur le Maire annonce qu’une société de pompes funèbres a sollicité la commune pour l’acquisition d’un terrain. 
Au cas où cette demande se confirmerait il convient de donner un accord de principe et de fixer un prix de vente. 
 
Éric BAILLY relate sa rencontre avec les représentants de la société intéressée pour l’implantation de leur activité à 
Pleumartin. 
 
Il a montré les parcelles disponibles sur la commune mais ils sont intéressés par ceux situés à proximité du centre de 
secours. En outre ces terrains sont viabilisés presque en totalité. 
 
Jacques PÉROCHON pense que les réseaux d’eau potable et d’assainissement longent la future voie communale sauf 
celui électrique. 
 
Éric BAILLY souligne que la société souhaiterait une parcelle d’une superficie d’environ de 4.000 m². Afin de poursuivre 
la discussion, il propose d’arrêter, ce soir, un prix de vente compris entre 4 et 10 EUR. 
 
Jacques PÉROCHON rappelle que ces parcelles étaient destinées à accueillir soit le nouveau local de La Poste ou 
l’agrandissement de l’atelier de la D.A.E.E.. Ces structures ont changé d’avis pour leur nouvelle installation. 
 
Philippe PASQUIER et Jean-Jacques BREC s’accordent pour fixer le prix de vente à 8 EUR le m². Jacques PÉROCHON 
propose de le fixer à 10 EUR le m². 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DECIDE 
par 14 voix POUR 

- de donner un accord de principe pour vendre les terrains communaux cadastrés AM 567, AM 564, (une partie 
de) AM 569 ou AM 503, situés Les Petits Champs ; 

- de fixer le prix de vente à 8 EUR le m² (huit euros) ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires pour la 

conclusion de cette vente et à signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 

20-006 Parcelle AN 227 
Monsieur le Maire informe les conseillers que Serge PERY, propriétaire de la propriété, située 30 boulevard Gambetta, 
cadastrée AN 226 souhaite acquérir la parcelle communale AN 227 afin d’agrandir sa maison. 
Le maire laisse la parole à l’assemblée délibérante. 
 
Jean-Jacques BREC et Annick NALET s’accordent pour rappeler que ce sujet a été évoqué par le principal intéressé 
auprès des élus, il y a plus d’un an. 
 
Jacques PÉROCHON, Jean-Claude BOISGARD et Annick GRATEAU ne sont pas favorable pour vendre cette parcelle. 
Effectivement, elle est située à l’angle du carrefour du boulevard Gambetta et l’ancienne ligne de chemin de fer qui 
pourrait permettre d’élargir la voirie communale en cas de la construction de nouvelles habitations, situées en face. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
DECIDE 

de ne pas donner un accord de principe pour vendre la parcelle communale cadastrée AN 227, boulevard Gambetta, 
à Monsieur Serge PERY. 
AD O P T E  P A R  9 voix POUR cette décision 
4 voix CONTRE ce refus 
1 abstention. 
 

7. INFORMATIONS D IVE RSE S  
7-1 Actualisation loyer de la bibliothèque 20-007 

Monsieur le Maire explique que des gros travaux ont été réalisés au local hébergeant la bibliothèque notamment la 
réfection de la toiture et le changement de la porte d’entrée aux normes personne à mobilité réduite. Au vu de ces 
travaux, il propose de réévaluer le montant du loyer qui n’a pas constaté d’augmentation depuis le 1er janvier 2017.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DECIDE 
par 14 voix POUR 

de réévaluer le loyer du local bibliothèque à 250 EUR à compter du 1er janvier 2020. 
 

7-2 Devis Radar pédagogique 
Jean-Pierre SOLIGNAC présente l’offre de prêt de la société SIGNAUX GIROD d’un radar pédagogique. Ce prêt est pour 
une durée d’un mois ; il est à titre gratuit. Cependant les frais de port ne sont pas inclus. 
Les conseillers municipaux proposent différents lieux pour le positionner. 
Annick GRATEAU dit que si cet essai est concluant l’assemblée aura le choix sur plusieurs propositions de location. 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour l’essai du radar pédagogique. 
 

7-3 Feu d’artifice 2020 : Fête Nationale 
La société PYRO-CONCEPT souhaite établir aux communes de Leigné-les-Bois et Pleumartin un projet personnalisé. Il 
convient de leur préciser le montant maximum et de confirmer la date du tir : samedi 11 juillet 2020 avant la 
rencontre prévue le vendredi 31 janvier 2020 vers 11 heures. Cette rencontre reste à confirmer pour présenter le 
projet. 
Éric BAILLY propose de mettre le même montant soit 5.200 EUR hors taxe. Il informe l’assemblée que la société PYRO-
CONCEPT s’est engagée à valoriser le contenu car c’est le cinquième anniversaire de la manifestation FESTI-SENNERY. 
Après avoir entendu le rapport du maire, le Conseil Municipal donne son, accord sur le montant du feu d’artifice 
pour 2020 : 5.200 EUR HT, la date du tir : samedi 11 juillet 2020. 
 

7-4 Subvention notifiée 
SOREGIES a confirmé le montant de 1932,66 EUR accordé au titre de la subvention d’économie d’énergie pour le 
remplacement des menuiseries extérieures de l’hôtel de ville. Monsieur le Maire informe l’assemblée que les travaux 
redémarreront mardi 21 janvier 2020. 
 

7-5 Cadastre 
Les géomètres du cadastre (services fiscaux des domaines) ne se déplaceront plus dans les services instructeurs des 
autorisations du droit des sols pour relever les informations permettant d’ajuster la valeur locative des biens 
immobiliers. Dans ce cas, les services fiscaux accéderont directement par voie numérique aux bases de suivi et 
d’instruction des autorisations du droit des sols de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. 
 

7-6 Planning du marché  
19 janvier 2020 Éric BAILLY / Jean-Jacques BREC 

26 janvier 2020 Annick NALET / Sylvie DEGENNE 

2 février 2020 Sébastien AUDINET (Lydie RÉAULT) / Régis BRAJARD 

9 février 2020 Jacques PÉROCHON / Philippe PASQUIER 

16 février 2020 Jean-Claude BOISGARD / Lydie RÉAULT 

23 février 2020 Annick GRATEAU / Jean-Pierre SOLIGNAC 

1er mars 2020 Suzanne LOGER / Lydie RÉAULT 

8 mars 2020 Annick NALET / Éric BAILLY 
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7-7 Rénovation énergétique 
Annick GRATEAU informe les conseillers que le syndicat ENERGIES VIENNE a procédé à un appel d’offres pour l’étude 
énergétique des bâtiments communes. L’analyse des offres aura lieu 30 janvier 2020. Onze cabinets d’études ont 
répondu. La moyenne pour une étude s’élève à 1.500 EUR par bâtiment. Il est prévu d’effectuer un minimum de 600 
diagnostics énergétiques. La commune de PLEUMARTIN a demandé la réalisation de l’audit énergétique du bâtiment 
scolaire en priorité. 
 
 

 
 
Élections municipales : les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
 
 
 

La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au jeudi 27 février 2020 à 19 heures. 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22 heures 10. 
Le compte-rendu de la séance du 16 janvier 2020 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 24 janvier 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éric BAILLY 
Maire 

Annick GRATEAU  
Première adjointe 

Jean-Pierre SOLIGNAC  
Deuxième adjoint 
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Troisième adjointe 

 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude BOISGARD 
Quatrième adjoint 
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Conseiller municipal 
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Conseillère municipale 
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Conseiller municipal 
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Conseiller municipal 
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Conseiller municipal 
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Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
Sébastien AUDINET 
Conseiller municipal 

 


