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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 7  F E V R I E R  2 02 0  

 
 

PRE SE NTS  : Mmes et MM. BAILLY - GRATEAU – SOLIGNAC – LOGER – BOISGARD – NALET – 
BRAJARD - DEGENNE - PÉROCHON - PASQUIER  – RÉAULT- AUDINET. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
ABSE NT S EXC USE S :  Mme BOURGUIGNON donnant pouvoir à M BAILLY 

M BREC donnant pouvoir à M PÉROCHON. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 10.  
 
Il procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Madame Annick NALET est nommée secrétaire de séance. 
 
Il précise que cette séance est la dernière réunion du conseil pour ce mandat. Il dit que c’est la fin d’un cycle qui est 
passé très vite. Il a été fier d’avoir été à la tête de la commune. Cela a été une expérience motivante. Il informe 
l’assemblée que Jean-Jacques BREC, absent ce soir, aurait souhaité le report de la séance à une date ultérieure mais 
cela n’a pas été possible en raison de la période de campagne électorale qui va s’ouvrir début de semaine prochaine. 
 
 

1. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Le compte-rendu de la séance du 16 janvier 2020 ne soulevant pas d’observation particulière, les conseillers 
municipaux présents l’approuvent à l’unanimité.  
 
 

2. APPROBATION DE S C OM PTE S AD MINISTRATIFS  20-008  A  20-010  
Les comptes administratifs suivants présentent l’exécution de chaque budget de l’année 2019, tel qu’il résulte des 
décisions budgétaires adoptées.  
 
En l’absence de Monsieur le Maire, qui a quitté la salle, Annick GRATEAU, première adjointe, prend la présidence de la 
séance pour le vote des comptes administratifs. 
Elle précise qu’un compte administratif simplifié a été édité et remis à chaque conseiller. Ce compte administratif 
détaille article par article la comptabilité des trois budgets communaux. 
 

20-008   BUDGET  COMMUNE   
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Arrête les résultats du compte administratif 2019 du budget COMMUNE ; 
 

Section d’investissement   

RECETTES 615 955.55 

DÉPENSES 1 062 065.70 

RÉSULTAT 2019 -446 110.15 

EXCÉDENT INVESTISSEMENT 2018 Reporté 350 847.78 

DÉFICIT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ au 31/12/2019 -95 262.37 

  
Section de fonctionnement   

RECETTES 1 265 895.08 

DÉPENSES 883 511.08 

RÉSULTAT 2019 382 384.00 

L’an deux mil vingt, le vingt février, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a convoqué, 
le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le vingt-sept 
février à dix-neuf heures, à la mairie. 
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EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 Reporté 601 088.26 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE au 31/12/2019 983 472.26 

  
RÉSULTAT CUMULÉ au 31/12/2019 888 209.89 

  
Reste à réaliser en investissement   

RECETTES  137 154.70 

DÉPENSES 334 615.00 

RÉSULTAT 2019 des restes à réaliser - 197 460.30 

 
APPROUVE, par 12 voix POUR, le compte administratif du budget Commune de 2019. 
 
 
 

20-009 BUDGET  POMPES  FUNÈBRES 
Madame la Première adjointe souligne que le service funéraire de la Commune a réalisé cinq obsèques en 2019. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Arrête les résultats du compte administratif 2019 du budget annexe Pompes ; 
 

Section de fonctionnement   

RECETTES 1 842.00 

DÉPENSES 1 105.57 

RÉSULTAT 2019 736.43 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 Reporté 6 704.66 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT au 31/12/2019 7 441.09 

  
Section d’investissement NEANT 

 
APPROUVE, PAR 12 VOIX POUR, le compte administratif du budget annexe Pompes funèbres de 2019. 
 
 
 

20-010 BUDGET  LOTISSEMENT  DU  BOCAGE 
Madame la Première adjointe signale que 2 lots du lotissement du bocage sont vendus. D’ailleurs un acte de vente a 
été signé chez le notaire la semaine dernière. Elle fait remarquer que dans une gestion idéale du budget annexe du 
lotissement du Bocage il faudrait vendre au minimum deux parcelles par an. La construction de ces deux maisons peut 
attirer d’autre acquéreur. Jacques PÉROCHON est d’accord avec cet avis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
Arrête les résultats du compte administratif 2019 du budget annexe Lotissement du BOCAGE ; 
 

Section d’investissement   

RECETTES 50 748.77 

DÉPENSES 154 096.03 

RÉSULTAT 2019 -103 347.26 

DÉFICIT INVESTSSEMENT 2018 Reporté -50 748.77 

DÉFICIT INVESTISSEMENT au 31/12/2019 -154 096.03 

  
Section de fonctionnement   

RECETTES 154 096.03 

DÉPENSES 154 097.10 

RÉSULTAT 2019 -1.07 

DÉFICIT FONCTIONNEMENT 2018 Reporté -1 121.60 
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DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT au 31/12/2019 -1 122.67 

  
RÉSULTAT CUMULÉ au 31/12/2019 -155 218.70 

 
APPROUVE, PAR 12 VOIX POUR, le compte administratif du budget annexe Lotissement du BOCAGE de 2019. 
 
 
 

3. APPROBATION DE S C OMPT E S DE GE STION  20-011  A  20-013  
Les comptes administratifs sont concordants avec les comptes du comptable public pour chacun des budgets. 
 

20-011 BUDGET  COMMUNE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
D I T   que le compte de gestion du budget COMMUNE dressé au titre de l’exercice 2019 par le Comptable public 

n’appelle aucune remarque, ni observation ; 
V A LI D E   ledit compte de gestion ; 
A D O P T E   par 14 voix POUR. 
 
 

20-012 BUDGET  POMPES  FUNÈBRES 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
D I T   que le compte de gestion du budget annexe POMPES FUNÈBRES dressé au titre de l’exercice 2019 

par le Comptable public n’appelle aucune remarque, ni observation ; 
V A LI D E    ledit compte de gestion ; 
A D O P T E   par 14 voix POUR. 
 
 

20-013 BUDGET  LOTISSEMENT  DU  BOCAGE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
D I T   que le compte de gestion du budget annexe LOTISSEMENT DU BOCAGE dressé au titre de l’exercice 

2019 par le Comptable public n’appelle aucune remarque, ni observation ; 
V A LI D E    ledit compte de gestion ; 
A D O P T E   par 14 voix POUR. 
 
 

4. AFFEC TA TION DE S RE SU L TATS 20-014  A  20-016  
 

20-014 Affectation du résultat - budget de la Commune 
Le résultat de la section de fonctionnement est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé 
par la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
D E CI D E  

PAR 14 voix POUR 
D E  RE P O RT E R  au compte 001 le résultat de clôture d'investissement de – 95.262,37 EUR, 
D’AFFECTER au compte 1068 la somme de 292.722,67 EUR prélevée sur l’excédent de fonctionnement global cumulé 
arrêté au 31 décembre 2018 pour couvrir le besoin d’investissement résultant du résultat de clôture et des restes à 
réaliser, le solde soit 690.749,59 EUR restant affecté à l’excédent de fonctionnement reporté (ligne 002). 
 

 

20-015 Affectation du résultat budget annexe Pompes funèbres 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

D E CI D E  
PAR 14 voix POUR 

D E  RE P ORT E R  au compte 002 l'excédent de fonctionnement global cumulé arrêté au 31 décembre 2019 s’élevant à la 
somme de 7.441,09 euros (sept mille quatre cent quarante-et-un euros et neuf centimes). 
 
 

20-016 Affectation du résultat budget annexe Lotissement du BOCAGE 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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D E CI D E  
PAR 14 voix POUR 

D E  RE P O RT E R   
- en section d’investissement, au compte 001, le déficit arrêté au 31 décembre 2019 s’élevant à la somme de-

154.096,03 euros 
- en section de fonctionnement, au compte 002, le déficit arrêté au 31 décembre 2019 de la somme de 

1.122,67 euros. 
 
Jean-Claude BOISGARD énonce le détail de l’état de la dette de la commune au 31 décembre 2019 : 

Libellé 
Montant restant à 

rembourser 
Date de fin 
d’emprunts 

Tracteur 40.000 15/06/2022 

Gendarmerie 18 538,79 01/07/2022 

Sérénides 33 365,22 15/01/2029 

Sérénides 49 030,26 15/02/2029 

EHPAD (extension) 624 643,76 15/03/2040 

EHPAD (extension) 607 270,41 15/03/2040 

Total =        1 372 848,44 
 

 Remboursement 
d’emprunt 

Loyers Excédent 

Gendarmerie 7 200 53 054 45 854 

Sérénides 10 050 12 000 1 950 

EHPAD  85 300 144 000 58 700 

Tracteur 16 110 0 -16110 

TOTAL 118 660 209 054 90 394 
 
Le déséquilibre de cette compensation serait entrainé par le non-paiement du loyer de l’EHPAD les Rousselières. C’est 
le seul risque. 
 
 

5. AVANCE SU R BUD GET D ’ INVESTISSEME NT  20-017  
Monsieur le Maire 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). 
VU la délibération n° 20-003 en date du 16 janvier 2020 autorisant une avance d’investissement d’un montant de 
20.000 EUR relatif à l’opération étang communal ; 
Conformément aux textes applicables, il propose d'appliquer cet article à hauteur de 7.300 EUR pour l’achat d’une 
remorque réfrigérée (27.300 EUR < 25% x 1.507.203 EUR = 376.800 EUR). 
Il informe l’assemblée délibérante que la subvention attribuée au Comité des fêtes municipal, lors de la séance du 
conseil de janvier 2020, ne leur a pas été versée en raison de l’acquisition de ce matériel dont elle profitera. Cette 
subvention a donc été gelée. 
 
Annick NALET demande de désigner le propriétaire de cette remorque. Éric BAILLY répond qu’elle appartiendra à la 
commune. Il précise que la carte grise et l’assurance seront aussi à la charge de la commune. Il dit que le matériel sera 
mis à la disposition du Comité des fêtes. Il précise également que l’acquisition de cette remorque est une bonne 
opportunité. C’est un achat d’occasion car elle a servi sept mois. En outre, le fournisseur l’a garantie dix-huit mois. 
 
Annick NALET s’interroge sur la gestion de la mise à disposition de cette remorque réfrigérée : toutes les associations 
locales pourront-elles en bénéficier ? Sous quelles conditions ? À titre gratuit ou non ? Si non à quel tarif ? Et qui s’en 
occupera le Comité des fêtes ou la commune ? 
 
Suzanne LOGER sollicite des explications complémentaires au sujet du remboursement du prix de ce matériel par le 
Comité des fêtes. 
Éric BAILLY lui répond qu’il y a déjà eu un remboursement partiel celui du montant de la subvention non versée. Il 
poursuite en expliquant que ce sera le Comité des fêtes le gestionnaire des locations éventuelles de la remorque. 
Jacques PÉROCHON acquiesce que tous les associations locales aient l’usage de cette remorque. 
Philippe PASQUIER conseille de pratiquer un prix symbolique pour sa location. Il faudra prévoir l’entretien. Il prend 
l’exemple du vidéoprojecteur qui est mis en location pour tous les utilisateurs de la salle des fêtes. Annick GRATEAU 
précise que le tarif de sa location s’élève à 50 EUR. Annick NALET souhaite connaître le nombre de personnes qui ont 
loué le vidéoprojecteur. Éric  BAILLY lui répond qu’il est utilisé uniquement pendant les réunions. 
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Opération Matériel remorque 20-0291 /art. 2188 7.300 EUR 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal A C CE P T E  la proposition de Monsieur le Maire dans les 
conditions exposées ci-dessus. 
 
 

6. PROJET  DE PA RC E OLIE N  DES BRANDES DE L ’OZ ON NORD 20-018  
Philippe PASQUIER dénombre 2 fois 4 éoliennes pour chaque projet ; il précise que 2 sociétés distinctes ont déposé les 
dossiers de projets de parc éolien dans cette zone. Il est prévu que chaque éolien ait une hauteur de 200 mètres. 
Contrairement à celles implantées sur le site de Leigné-les-Bois ou de Saint-Pierre-de-Maillé de 150 mètres de haut 
sont plus puissantes en production d’électricité. 
 
Jacques PÉROCHON fait remarquer qu’une éolienne située sur le parc de Leigné-les-Bois ne fonctionne pas et une 
autre est située trop près de la route car en cas de chute lors de vent très violent ses pales tomberaient sur la route. 
 
Éric BAILLY annonce que le parc éolien des Brandes de l’Ozon Nord serait raccordé au poste-source de Naintré et non 
de celui de Pleumartin. Cela évitera une fois de plus l’ouverture de tranchée sur les voies de circulation. Annick 
GRATEAU demande si cette information est fiable. Il répond qu’elle lui a été transmise par le maire de Monthoiron.  
 
Jacques PÉROCHON observe le paradoxe entre les discours et les faits. La communauté d’agglomération de Grand 
Châtellerault est contre le mitage des paysages mais elle vote une dotation pour les communes acceptant 
l’implantation de parc éolien sur leur territoire. 
 
Philippe PASQUIER assure qu’il est nécessaire de construire des parcs éoliens pour réduire la part de la production 
d’électricité nucléaire. Le programme complet est de 70 parcs mais il n’y a que 30 actuellement. 
 
Jacques PÉROCHON indique que depuis 20 ans c’est une foire d’empoigne d’établir un schéma directeur des parcs 
éoliens satisfaisant. Certaines sociétés les construisent pour les revendre ensuite à d’autres. 
 
Monsieur le Maire acquiesce cette incohérence et précise qu’il aurait été préférable d’établir un schéma 
départemental des futures implantations d’éoliennes afin d’éviter toute altération d’une partie des paysages. Il 
annonce que la commune de Monthoiron touchera une prime de la part de l’entreprise s’élevant à 40.000 EUR par an 
pour 2 éoliennes. 
 
Jacques PÉROCHON aurait préféré que le Grand Châtellerault garde la rétribution des éoliennes et prenne la 
compétence « entretien de la voirie » pour les voies qui hébergent les câbles réseaux des éoliennes. 
 
Annick GRATEAU garantit qu’une éolien située en mer produit dix fois plus d’énergie que celle implantée sur terre.  
 
Sylvie DEGENNE assure qu’elle entend le bruit des mouvements des pales des éoliennes. Ce bruit est comparable à un 
drôle de grondement. Jacques PÉROCHON acquiesce en prenant comme exemple les habitants de Villaret qui ne sont 
pas contents de l’aménagement du parc éolien près de chez eux. 
 
Philippe PASQUIER fait remarque que l’installation d’une éolienne n’a pas un bilan carbone compétitif bien au 
contraire. Elles sont installées au minimum à 500 mètres des habitations. 
 
Éric BAILLY précise que la commune de Pleumartin est limitrophe d’une des communes accueillant le projet 
d’éoliennes. C’est pourquoi la commune de Pleumartin doit donner son avis sur ces projets. Il fait remarquer que la 
décision du conseil ne compte pas énormément. Néanmoins il est nécessaire de la donner. 
 
Jacques PÉROCHON n’est pas contre les éoliennes mais de la façon de faire. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’arrêté n° 2019-DCPPAT/BE-247 en date du 18 novembre 2019 portant ouverture d’une enquête publique unique 
sur les demandes d’autorisations environnementales présentées par : 
- Monsieur le Président de la SAS SENILLÉ ÉNERGIE pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur la 

commune de Senillé-Saint-Sauveur  
- Monsieur le Président de la SARL PE BRANDES DE L’OZON SUD pour l’installation et l’exploitation d’un parc 

éolien sur les communes de Monthoiron et de Chenevelles ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
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ÉM E T  un avis sur la réalisation des projets d’installation et d’exploitation d’un parc éolien sur les communes de 
Senillé-Saint-Sauveur, Monthoiron et Chenevelles menés par les sociétés SAS SENILLÉ ÉNERGIE et SARL PE BRANDES 
DE L’OZON SUD ; 

CO N T R E  P A R  13  V O I X  
1  A B S T E N T I O N .  

 
 

7. GROUPE MENT DE C OMMAND ES POU R L ’ACH AT D ’E LECTRICITE ,  DE  PRESTATIONS LIEE S  A  

L’OPTIMISA TION ET  A L ’EFF ICA CITE  DE S C ONSOMMA TIONS D ’ENE RGIE S  20-019  
À partir du 1er janvier 2021, la commune de Pleumartin ne sera plus éligible aux tarifs réglementés de vente 
d’électricité. Il est possible de quitter sans frais les tarifs réglementés de vente d’électricité pour un contrat en offre de 
marché. Cela sera impératif au plus tard le 31 décembre 2020. 
 
Le syndicat ÉNERGIES VIENNE a constitué, depuis 2014, un groupement de commandes d’achat d’énergie. Il est 
possible d’adhérer gratuitement à son groupement de commandes, au plus tard le 30 avril 2020, afin de bénéficier de 
contrats de fournitures d’électricité, dans le respect des règles de la commande publique. 
 
Annick GRATEAU précise qu’un tel groupement de commandes a déjà est établi en 2014 -2015 pour la consommation 
de 36 kVa. D’ailleurs l’établissement l’EHPAD les Rousselières y avait adhéré ce qui leur a permis de réaliser des 
économies.  
Elle poursuit en précisant qu’il est possible de lancer un marché public à la concurrence. Néanmoins la consommation 
d’une seule commune ne pourrait pas obtenir des prix attractifs comme celui d’un groupement de communes. 
C’est le syndicat qui se chargera de constituer l’estimation de la consommation globale de chaque commune 
adhérente au groupement de commandes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- Décide de l’adhésion de la commune de PLEUMARTIN au groupement de commandes pour la préparation et 

la passation de ses accords-cadres et marchés portant sur : 
o acheminement et fourniture d’électricité et services associés à la fourniture d’électricité 
o prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergies ;  

- Autorise le maire ou son représentant à notifier au Syndicat ENERGIES VIENNE l’adhésion de la commune de 
PLEUMARTIN au groupement dont l’acte constitutif sera joint en annexe de la délibération ; 

- Autorise le maire ou son représentant à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 

- S’engage à communiquer au coordonnateur la nature et l’étendue de ses besoins en vue de la passation des 
marchés, accords-cadres et marchés subséquents lancés par le groupement ; 

- S’engage à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s) les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents conclus dans le cadre du groupement ; 

- S’engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents et à les 
inscrire préalablement au budget.  

Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

8. CONVENTION RE LATIVE A  LA REPA RTIT ION DE L ’ENTRETIEN DES  CHE MIN S L IMITROPHE S 

ENTRE LE S C OMMU NES D E V IC Q-SU R-GA RTE MPE  ET PLEU MA RTIN  20-020  
Les chemins ruraux limitrophes aux deux communes sont désignés ci-dessous 

Désignation du chemin Commune responsable 

Voie Communale n°21 du chemin rural n° 21 au chemin 
d’exploitation n°22 

Pleumartin 

Chemin rural n°1 de la voie communale n°21 à la voie 
communale n°2 

Pleumartin 

Voie communale n° 26 à Chancelay Vicq sur Gartempe 

Voie communale n°7 (route de Crémille) Pleumartin 

Chemin rural n°9 de Chancelay à Gouffran Vicq sur Gartempe 

 
Pour assurer une meilleure gestion de ces chemins dans l’intérêt des utilisateurs, la convention définit l’engagement 
de chaque commune à les entretenir. 
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Monsieur le Maire explique que le Maire de Vicq-sur-Gartempe l’a sollicité pour cet entretien réciproque des voies. 
D’ailleurs ce type d’accord a déjà été mis en place avec d’autres communes voisines. Il regrette de ne pas avoir de 
carte géographique détaillée à la place de la désignation des voies qui n’est pas identique à celle de Pleumartin. Ainsi, 
il propose de surseoir la décision. 
Jean-Pierre SOLIGNAC et Annick GRATEAU sont d’accord pour reporter la décision. 
En effet, Annick GRATEAU souligne que certaines désignations sont erronées en raison de leur situation géographique. 
Jacques PÉROCHON propose de donner, ce soir, un avis de principe et de réaliser un état des lieux avec les personnes 
concernées par la suite. Éric BAILLY est d’accord sur le fond ; il assure que la répartition entre les deux communes sera 
revue avec une visite sur les lieux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DO N N E  U N  A CC O R D  D E  P R I N CI P E  pour répartir, sans contrepartie financière, l’entretien des chemins ruraux 
limitrophes entre les communes de VICQ-SUR-GARTEMPE et de PLEUMARTIN ; 
CH A R G E  Monsieur le Maire ou son représentant à désigner lesdits chemins et à rédiger avec le représentant de la 
commune de VICQ-SUR-GARTEMPE une convention dans ce sens ; 
AU T O R I S E  Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toute pièce afférente à ce dossier. 
A D O P T E  P A R  14  V O I X  P O U R .  
 

9. CREA NCE S IRRE COU V RA BL E S A ADME TTRE E N NON -VALEU R  20-021  
Monsieur le Maire présente la liste établie par le comptable public relative aux créances irrécouvrables, du service 
assainissement, à admettre en non-valeur. Il précise qu’une relance concernant le remboursement de ces créances 
sera effectuée auprès de la Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
Article 1 
D’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous, relatives au service assainissement, pour 
un montant total de 1.168,73 EUR, correspondant à la liste des produits irrécouvrables n° 4130590233 dressée  
le 30 janvier 2020 par le comptable public : 
- exercice 2013 = 162,42 EUR 
- exercice 2014 = 298,78 EUR 
- exercice 2015 = 476,49 EUR 
- exercice 2016 = 231,04 EUR. 
Article 2 
Les sommes nécessaires sont inscrites au chapitre 65, imputation n° 6541. 
A D O P T E  P A R  14  V O I X  P O U R .  
 
 

10. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 

10.1 Saisie immobilière du bien 29, 31 et 33 rue Descartes 
Monsieur le Maire annonce qu’à la suite de la saisie immobilière du bien désigné ci-dessus une vente aux 
enchères aura lieu au cours du mois d’avril 2020. Il souligne que ce bien immobilier est un beau corps de 
bâtiment. Le défaut principal de ce bien est sa mitoyenneté avec une servitude de passage. Il demande l’avis aux 
membres des conseillers présents. Après en avoir discuté, le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit 
de préemption sur cet immeuble. 
 

10.2 Conclusions de l’enquête publique relative à l’institution de servitudes d’utilité 
publique (SUP) sur et en aval hydraulique du site historique de Charpentes Française à 
Pleumartin 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de servitudes d’utilité publiques sur les 63 parcelles 
cadastrales situées sur la commune de Pleumartin, dont 4 parcelles sont situées sur le site de l’entreprise JUGLA. 
Annick GRATEAU précise que cette servitude concerne les puits desdites parcelles. La pollution va se résorber au 
fil du temps. 
Éric BAILLY indique qu’il y aura un suivi de cette pollution.  
 

10.3 Ouverture de l’étang communal Saint-Sennery 
Régis BRAJARD propose les mêmes dates d’ouverture que les années précédentes. Après discussion le Conseil 
Municipal déclare que l’étang communal Saint-Sennery sera ouvert à la pêche du samedi 28 mars 2020 au 
dimanche 1er novembre 2020. 
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Monsieur le Maire annonce que les travaux prévus sur les berges de l’étang auraient dû débuter la semaine 
dernière. Toutefois en raison du mauvais temps rendant le terrain trop mou il n’a pas été possible de les 
commencer. Le chantier sera arrêté jusqu’à nouvel ordre. 
Régis BRAJARD explique la difficulté de s’approvisionner en poissons en raison de la sécheresse de 2019. 
Néanmoins, le fournisseur habituel fera le nécessaire même si la quantité livrée sera inférieure à celle 
commandée. 
 

10.4 Syndicat EAUX DE VIENNE 
Le syndicat EAUX DE VIENNE a rédigé son rapport d’activités de 2015 à 2020. Monsieur le Maire indique la 
disponibilité de ce rapport en mairie pour ceux qui souhaitent en prendre connaissance. 
 

10.5 Elections municipales  Dimanche 15 mars 2020 
Planning pour la tenue du bureau de vote. 
08 H 00 – 10 H 30 : SOLIGNAC Jean-Pierre – NALET Annick – BRAJARD Régis 
10 H 30 – 13 H 00 : BAILLY Éric – PASQUIER Philippe – PÉROCHON Jacques 
13 H 00 – 15 H 30 : GRATEAU Annick – AUDINET Sébastien - RÉAULT Lydie  
15 H 30 –18 H 00 : LOGER Suzanne – BREC Jean-Jacques – DEGENNE Sylvie. 
18 H 00                  : Dépouillement. 
 

10.6 Planning du marché  
1er mars 2020 Suzanne LOGER / Lydie RÉAULT 

8 mars 2020 Annick NALET / Éric BAILLY 

15 mars 2020 Lydie RÉAULT / Sébastien AUDINET 

 
Jean-Claude BOISGARD précise que le planning des permanences est arrêté au 15 mars 2020 en raison du 
vecteur inconnu des élections municipales. 

 

10.7 Feu d’artifice 2020  
Monsieur le Maire signale que la prestation du feu d’artifice pour la Fête Nationale a été commandée et la date a 
été retenue : ce sera le samedi 11 juillet 2020. C’est le 5ème anniversaire de Festi’Sennery. Il précise que 
l’enveloppe globale est similaire à celle de l’année dernière. La commune de Leigné-les-Bois s’est engagée 
également à nos côtés. 
 

10.8 Plantation haie champêtre à l’école 
Monsieur le Maire annonce que la plantation de la haie champêtre offerte dans le cadre du partenariat du TPC 
2019 a eu lieu à l’école de Pleumartin jeudi 20 février. Les élèves ont été ravis de participer à cet évènement. 

 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22 heures 10. 
Le compte-rendu de la séance du 27 février 2020 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 6 février 2020. 
 
 
 
 
 


