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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  9  J U I N  20 20  

 
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN, Mme NALET,  
M PÉROCHON, M PASQUIER, Mme RÉAULT, Mme BERNARD, Mme DECHEZELLE, Mme AUDINET,  
M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBR ES  EN E XER CICE .  
 
ABSE NT S EXC USE S :  M AUDINET donnant pouvoir à M BAILLY, 

M ROUX donnant pouvoir à Mme BERNARD. 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 17.  
 
Il procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Madame Lydie RÉAULT est nommée secrétaire de séance. 
 
 

1. INDEMNITES  DU MAIRE E T DE S A DJOINTS  20-025.  
Monsieur le Maire explique que les indemnités de fonction des élus ont été réévaluées en 2019 par le gouvernement 
d’Emmanuel MACRON. Il présente les taux maximum définis en fonction du nombre de la population de la commune. 

Population Maires Adjoints 

Moins de 500 h 25,5% 9,9% 

De 500 à 999 h 40,3% 10,7% 

De 1 000 à 3 499 h 51,6% 19,8% 

De 3 500 à 9 999 h 55% 22% 

 
Il propose de maintenir le taux d’indemnisation fixé lors du mandat précédent afin de rester sur le même niveau de 
dépenses. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DÉCIDE 
PA R  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 

Article 1er  
À compter du 28 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est comprise, dans la 
limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux 
titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 du code général des collectivités territoriales. 
 
Article 2  
L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue. 
 
Article 3  
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de 
l'indice et payées mensuellement. 
 
Article 4 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 

L’an deux mil vingt, le quatre juin, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a convoqué, 
le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le neuf juin à 
dix-neuf heures, à la mairie. 
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Article 5 
Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal est présenté ci-
dessous  
 

FONCTION NOM PRENOM INDEMNITE 

maire BAILLY Éric 
49,45 %  

de l'indice brut maximal de la fonction publique territoriale 

1er adjointe GRATEAU Annick 
12,36 %  

de l'indice brut maximal de la fonction publique territoriale 

2ème adjoint SOLIGNAC Jean-Pierre 
12,36 %  

de l'indice brut maximal de la fonction publique territoriale 

3ème adjointe DEGENNE Sylvie 
12,36 %  

de l'indice brut maximal de la fonction publique territoriale 

4ème adjoint CHEMIN Dominique 
12,36 %  

de l'indice brut maximal de la fonction publique territoriale 

 
 

2. DELE GA TION DU C ONSEIL  MUNICIPA L AU  MA IRE  20-026  
Conformément à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal peut 
déléguer au maire tout ou une partie de ses compétences pour la durée du mandat de celui-ci. 
Monsieur le Maire donne lecture des neuf délégations qui lui avaient été accordées au moment de son mandat 
précédent (2014-2020). Il propose de les reconduire pour le présent mandat (2020-2026). Il précise que les 
délégations sont au nombre de vingt-neuf et d’autres pourront être ajoutées lors des prochaines séances du conseil.  
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DÉCIDE 
PA R  15 voix POUR 

Article 1er  
Monsieur le Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal prise en application de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et pour la durée de son mandat : 

 de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres d'un montant inférieur ou égal à trente mille euros hors taxe (30.000 € H.T.), ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n'entrainent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

 de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

 de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;  

 de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

 d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

 de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

 d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  

 de donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 
aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

 d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  

Article 2   
Les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant 
par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 3 
Autorise que la présente délégation soit exercée par son représentant(e) en cas d’empêchement du maire. 
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Article 4 
Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales sont 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les 
mêmes objets.  
 
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal de l'exercice de ces 
délégations. 
 
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
 

3. DESIGNA TION DE S C OMMI SSIONS COMMU NA LE S  ET  DE LEU RS MEMBRES  20-027  
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’ils ont la compétence de former au cours de chaque 
séance des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à 
l’initiative d’un de ses membres. Il précise que le bureau composé des adjoints et lui-même a validé la création de 
quatre commissions municipales qui seront divisées en sous-commission. Il souligne que les vice-présidents seront les 
adjoints désignés. 
 
1- Finances – administration générale – ressources humaines : Annick GRATEAU et Sylvie DEGENNE 
2- Actions sociales – solidarité : Sylvie DEGENNE 
3-– Environnement –aménagement – cadre de vie : Dominique CHEMIN 
4- Urbanisme – bâtiments communaux – espaces publics : Jean-Pierre SOLIGNAC. 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il existe des commissions obligatoires comme celle des finances. Il 
propose Jean-Claude BOISGARD en tant que membre de celle-ci. Flavien CARTIER l’interroge sur la possibilité qu’un 
administré soit membre d’une commission municipale. Conformément à l’article L. 2121-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, seuls les conseillers municipaux peuvent participer aux commissions communales. 
 
Sur proposition du maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DÉCIDE 
PA R  15 voix POUR 

Article 1er  
Les commissions municipales sont composées des sous-commissions comme suit : 

1- Finances – administration générale – ressources humaines 
1.1 Commissions des finances 
1.2 Communication 
1.3 Cérémonie  
 
2- Actions sociales – solidarité 
2.1 Habitat – logements locatifs 
2.2 Relations organismes sociaux 
2.3 Ecole – vie scolaire – enfance jeunesse – cantine scolaire 
 
3-– Environnement –aménagement – cadre de vie 
3.1 Numérique 
3.2 Sécurité interne citoyenne 
3.3 Vie associative – sportive 
3.4 Tourisme – culture – bibliothèque 
3.5 Vie économique – commerces – artisanat 
3.6 Marché du dimanche 
 
4- Urbanisme – bâtiments communaux – espaces publics 
4.1 Service technique – suivi de chantier 
4.2 Voirie  
4.3 Sécurité – signalisation voirie 
4.4 Fleurissement 
4.5 Étang de Saint-Sennery 
4.6 Chemins de randonnée 
 
Article 2   
Les commissions municipales comportent au maximum SEPT membres, chaque membre pouvant faire partie de une à 
plusieurs sous-commissions. 
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Article 3 
Après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des sous-commissions, et en 
conformité avec les dispositions du code, notamment de l’article L. 2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal, après avoir 
décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au sein des sous-commissions suivantes : 
 
1- Finances – administration générale – ressources humaines 
1.1 Commissions des finances 
Annick GRATEAU, Jean-Pierre SOLIGNAC, Sylvie DEGENNE, Dominique CHEMIN, Jacques PÉROCHON, Céline BERNARD 
et Flavien CARTIER. 
1.2 Communication 
Annick GRATEAU, Sylvie DEGENNE, Annick NALET, Sébastien AUDINET, Philippe PASQUIER et Flavine CARTIER. 
1.3 Cérémonie  
Annick GRATEAU, Sylvie DEGENNE, Dominique CHEMIN, Annick NALET et Philippe PASQUIER. 
 
2- Actions sociales – solidarité 
2.1 Habitat – logements locatifs 
Sylvie DEGENNE Annick NALET, Céline BERNARD et Sébastien ROUX. 
2.2 Relations organismes sociaux 
Sylvie DEGENNE et Céline DECHEZELLE. 
2.3 Ecole – vie scolaire – enfance jeunesse – cantine scolaire 
Sylvie DEGENNE, Céline BERNARD, Céline DECHEZELLE, Sébastien ROUX et Marylise AUDINET. 
 
3-– Environnement –aménagement – cadre de vie 
3.1 Numérique 
Dominique CHEMIN, Sébastien AUDINET, Philippe PASQUIER, Annick NALET, Lydie RÉAULT et Flavien CARTIER. 
3.2 Sécurité interne citoyenne 
Dominique CHEMIN, Jean-Pierre SOLIGNAC et Philippe PASQUIER. 
3.3 Vie associative – sportive 
Dominique CHEMIN, Philippe PASQUIER, Lydie RÉAULT et Flavien CARTIER. 
3.4 Tourisme – culture – bibliothèque 
Dominique CHEMIN, Marylise AUDINET, Annick GRATEAU, Sébastien AUDINET et Jacques PÉROCHON. 
3.5 Vie économique – commerces – artisanat 
Dominique CHEMIN, Jean-Pierre SOLIGNAC, Lydie RÉAULT, Céline DECHEZELLE, Jacques PÉROCHON et Flavien CARTIER 
3.6 Marché du dimanche 
Dominique CHEMIN, Annick GRATEAU et Lydie RÉAULT. 
 
4- Urbanisme – bâtiments communaux – espaces publics 
4.1 Service technique – suivi de chantier 
Jean-Pierre SOLIGNAC, Dominique CHEMIN et Philippe PASQUIER. 
4.2 Voirie  
Jean-Pierre SOLIGNAC, Dominique CHEMIN et Philippe PASQUIER. 
 
Éric BAILLY fait remarquer qu’il n’y aura pas de sous-commission assainissement car c’est une compétence du Syndicat 
EAUX DE VIENNE, ni de sous-commission ordures ménagères car c’est une compétence du SIMER. 
 
4.3 Sécurité – signalisation voirie 
Jean-Pierre SOLIGNAC, Dominique CHEMIN, Philippe PASQUIER et Flavien CARTIER. 
4.4 Fleurissement 
Jean-Pierre SOLIGNAC, Sylvie DEGENNE, Dominique CHEMIN, Annick NALET, Jacques PÉROCHON, Sébastien AUDINET 
et Flavien CARTIER. 
4.5 Étang de Saint-Sennery 
Jean-Pierre SOLIGNAC, Dominique CHEMIN, Jacques PÉROCHON et Flavien CARTIER. 
4.6 Chemins de randonnée 
Jean-Pierre SOLIGNAC, Annick GRATEAU, Annick NALET et Flavien CARTIER. 
 
 

4. ELEC TION DE S ME MBRES DE LA C OMM ISSION D ’A PPE LS  D ’OFFRE S  20-028.  
Monsieur le Maire explique le rôle de la commission d'appel d'offres (CAO). Elle est composée du maire, qui est 
président de droit, de six conseillers municipaux dont trois titulaires et trois suppléants. 
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Annick GRATEAU avance que cette commission se réunit en cas de besoin, notamment lors de l’attribution de marché 
de travaux ou de prestations d’un montant estimé supérieur à 140.000 EUR hors taxe. Cela fut le cas pour les marchés 
de travaux de l’EHPAD les Rousselières et l’aménagement de la place de l’hôtel de ville. 
 
Éric BAILLY annonce qu’en cas de convocation de la CAO les titulaires et les suppléants seront conviés à participer aux 
réunions. 
 
Après un appel de candidature, la liste de candidats est la suivante : 
membres titulaires   Philippe PASQUIER, Céline DECHEZELLE et Jean-Pierre SOLIGNAC  
membres suppléants   Annick GRATEAU, Céline BERNARD et Marylise AUDINET. 
 
Il est promulgué à l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres. 
 
À L’UNANIMITE, le Conseil Municipal 
ELIT Philippe PASQUIER, Céline DECHEZELLE et Jean-Pierre SOLIGNAC 
membres titulaires de la commission d’appel d’offres ; 
 
ELIT Annick GRATEAU, Céline BERNARD et Marylise AUDINET 
membres suppléants. 
 
 

5. DETE RMINA TION DU  NOMB RE DE ME MBRE S DU CCAS  20-029  
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article R123-7 du code de l'action sociale et des familles, le conseil 
d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, 
au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les 
personnes non membres du Conseil Municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de 
l'action sociale et des familles (ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 
membres). 
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. 
 
Considérant que le nombre des membres du Conseil d'administration du CCAS est fixé par l'organe délibérant ; 
Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action 
Sociale un minimum de quatre membres élus et un maximum de huit membres élus ; 
Considérant la proposition de fixer à QUATORZE le nombre des membres y siégeant, 
(nombre devant être compris entre 8 et 16 et devant être pair) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

Décide 
Par 15 voix POUR 

De fixer à quatorze le nombre de membres du conseil d'administration. 
 
 

6. ELEC TION DE S ME MBRES DU CCAS  20-029  
Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de 6 membres du Conseil Municipal appelés à siéger au 
Centre Communal d’Action Sociale ; 
Considérant que les candidatures de membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, 
Conformément à l’article R. 123-8 susvisé,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
P A R  15 voix POUR 

Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de 7 membres du Conseil Municipal appelés à siéger au CCAS ; 
Considérant que les candidatures de membres du conseil d’administration du CCAS ; 
Conformément à l’article R. 123-8 susvisé,  
 

ELIT SYLVIE DEGENNE, ANNICK NALET, JACQUES PÉROCHON, SEBASTIEN AUDINET, SEBASTIEN ROUX, MARYLISE AUDINET ET FLAVIEN 

CARTIER en tant que membres du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
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7. DESIGNA TION DE S DE LE G UE S SYNDIC ATS INTE RC OMMUNAUX  20-030  A  20-031.  
20-030 

Après avoir entendu la proposition de Monsieur le Maire, Il a été procédé à la désignation des représentants pour 
siéger au sein de la Commission Territoriale d’Energie du Syndicat ENERGIES VIENNE. 
 
La Commission Territoriale d’Energie, qui sera animée par le Syndicat ENERGIES VIENNE, sera un lieu d’échange 
privilégié sur tous les besoins énergétiques des communes afin de répondre au mieux à leurs attentes.  Elle se réunira 
au moins une fois par an.  Elle constituera également le collège électoral au sein duquel seront élus 85 délégués 
appelés à siéger au Comité Syndical. Le moment venu, le représentant titulaire sera invité à se porter candidat, s’il le 
souhaite, à un poste de délégué au Comité syndical. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉSIGNE 

ses représentants pour siéger au sein de la Commission Territoriale d’Energie du Syndicat ENERGIES VIENNE, comme 
suit : 

- représentante CTE titulaire :  Annick GRATEAU 
- représentant CTE suppléant :  Jean-Pierre SOLIGNAC. 

 
 

20-031 

Après avoir entendu les propositions de Monsieur le Maire et sous sa présidence, il est procédé aux élections des 
représentants auprès des différentes structures intercommunales. 
 
Il précise qu’il n’y aura pas de représentant communal désigné pour siéger au Syndicat EAUX DE VIENNE. En effet, le 
nombre de représentant par commune n’a pas été défini. Annick GRATEAU acquiesce que les communes membres de 
ce syndicat sont en attentes de la réunion qui arrêtera les modalités de leur représentativité. 
 
 
Syndicat d'Aménagement Gartempe et Creuse (SYAG) 
Délégué : Dominique CHEMIN 
Cette proposition a obtenu 15 voix POUR. Il est promulgué à l'élection de Dominique CHEMIN, délégué auprès du 
Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse. 
 
Agence des Territoires de la Vienne (AT 86) 
Délégué titulaire : Éric BAILLY 
Déléguée suppléante : Annick GRATEAU 
Cette proposition a obtenu 15 voix POUR. Il est promulgué à l'élection d'Éric BAILLY, délégué titulaire, d'Annick 
GRATEAU déléguée suppléante auprès de l’AGENCE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE. 
 
Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural (SIMER) 
Délégué titulaire : Jean-Pierre SOLIGNAC 
Délégué suppléant : Dominique CHEMIN 
Cette proposition a obtenu 15 voix POUR. Il est promulgué à l'élection de Jean-Pierre SOLIGNAC, délégué titulaire, de 
Dominique CHEMIN délégué suppléant du Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Équipement Rural (SIMER). 
 
Correspondance défense 
Délégué  Dominique CHEMIN 
Il est promulgué à l'élection de Dominique CHEMIN correspondant DÉFENSE avec 15 voix. 
 
Action emploi 
Déléguée  Annick NALET 
Il est promulgué à l'élection d’Annick NALET délégué d'ACTION EMPLOI avec 15 voix. 
 
Centre National d'Actions Sociale (CNAS) 
Délégué  Dominique CHEMIN 
Il est promulgué à l'élection de Dominique CHEMIN délégué élu du CNAS avec 15 voix. 
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8. DESIGNA TION DU C ORRE S PONDA NT DEFE NSE  20-031  
Le correspondant défense remplit une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. C’est un 
acteur de la diffusion de l’esprit de défense dans la commune et l’interlocuteur des autorités civiles et militaires du 
département. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, Dominique CHEMIN correspondant défense. 
 
 

9. EXONE RATION DE  DIVE RSES  REDEVA NCE S  20-032  

Monsieur le Maire explique le contexte inédit et délicat du risque sanitaire pour lutter contre la propagation du virus 
COVID-19. C’est un dégât qui n’a pas touché uniquement la France mais la planète entière. En imposant la fermeture 
administrative de toutes les structures commerçantes sauf celles de première nécessité, la France s’est arrêtée de 
vivre.  
La commune de Pleumartin loue des locaux communaux et le domaine public pour quelques activités commerciales. 
Dans ce contexte économique délicat, Éric BAILLY propose les exonérations suivantes : 
 
- Loyer, d’un montant de 150 € par mois, du local 15 avenue Jules Ferry dont la locataire est Madame CARLUER 

(Les Jardins de Befana) : exonération de 3 mois (avril, mai et juin) = 450 € 
- Redevance de mise à disposition de la LICENCE IV, d’un montant de 40 € par mois : Madame AGIUS (Bar les 

halles) : exonération de 3 mois (avril, mai et juin) = 120 € 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Pleumartin a acquis en 2018 la licence IV afin qu’elle reste sur le 
territoire communal. 

- Redevance d’occupation du domaine public (terrasse) d’un montant annuel de 200 € : restaurant l’Atelier des 
saveurs  

- Droits de place (emplacement pour la vente aux déballages le jour de marché les dimanches matins), par 
trimestre la recette moyenne s’élève à 500 € : du 1er avril au 30 juin 2020. 

 
Marylise AUDINET interroge le maire sur les autres commerces de proximité de la commune (le dépôt vente, la 
quincaillerie par exemple) afin de connaître les difficultés rencontrées pendant cette période délicate pour tout le 
monde particulièrement leur difficulté financière. 
Éric BAILLY répond qu’il n’a pas eu d’écho à leur sujet. 
 

Sur proposition du maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
Décide 

par 15 voix POUR 
d’exonérer les débiteurs tel que présentés ci-dessus. 
 
 

10. REHA BIL ITA TION DE L ’ASSA INISSEME NT NON -C OLLEC TIF DU STADE  20-033  

Monsieur le Maire rappelle qu’une étude de contrôle diagnostic des installations d’assainissement non-collectif (ANC) 
a été réalisée sur la commune de Pleumartin au second semestre 2012. Ce contrôle a démontré que l’installation de 
l’assainissement autonome des vestiaires du stade n’était pas aux normes. Des travaux sont nécessaires pour la mise 
en conformité. 
Il informe les conseillers qu’une mise en concurrence a été lancée le 27 avril 2020, suite à l’étude de faisabilité établie 
par NCA Environnement et le syndicat EAUX DE VIENNE. Les entreprises avaient jusqu’au jeudi 28 mai 2020 à  
12 heures pour remettre leur meilleure proposition pour les travaux de réhabilitation de l’ANC du stade. Trois 
entreprises ont répondu ; leur offre est détaillée ci-dessous : 
 

N°  
du Pli 

Société 
Montant 

Travaux 
HT TTC 

1 BLANCHET EURL 20.108,25 24.129,90 

Dispositif reposant sur le procédé BIOROCK 
® : filière d’épuration compacte, un 
traitement primaire avec préfiltre et un 
second traitement avec un système 
d’épuration biologique. L’installation se 
présente sous forme de monoblocs 
distincts (système breveté respectueux de 
l’environnement) 

2 SJS PRINCET 19.960,00 23.952,00 
Système basé sur des monoblocs de 
traitement sans le procédé BIOROCK ® 
remplacé par une vidange fosse 
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d’évacuation 

3 BODIN TP 86 18.800,00 22.560,00 
Même dispositif procédé par BLANCHET 
EURL 

 
Il souligne que l’ANC date de la construction du stade. La nouvelle installation se situera derrière les vestiaires. Jean-
Pierre SOLIGNAC signale que l’eau usée provenant des vestiaires sera traitée par ce dispositif d’assainissement 
autonome et rejetée après traitement dans le fossé situé à proximité de l’infrastructure. 
Éric BAILLY informe l’assemblée que la commune profitera de ces travaux de réhabilitation afin de réaliser un parking 
au stade attenant aux vestiaires. Jean-Pierre SOLIGNAC acquiesce et précise que ce nouveau parking permettra une 
meilleure gestion du stationnement surtout lorsqu’il y a des praticiens au stade de tir et au terrain de sport. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
P A R  15  V O I X  PO U R  

- D E  RE T E N I R  la société BODIN TP 86, sis à Mazeuil, pour un montant de dix-huit mille huit cents euros hors taxe 
(18.800 € HT) ; 

 
- D ’A U T ORI S E R  Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite proposition et toute pièce afférente à 

cette affaire. 
 
 

11. DEMA NDE S DE SU BVENTIO N  20-034  A  20-035  

11-1 Travaux de voirie 20-034 
Monsieur le Maire décrit les travaux de voirie qui doivent être programmés cette année. La société COLAS a estimé les 
travaux à 77.611,92 HT. 
Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Département de la Vienne au titre d’ACTIV volet 3 dont le 
montant forfaitaire s’élève à 26.300 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

AD O P T E  P A R  15 voix POUR. 
Article 1 : A P P R O U V E  l’avant-projet d’investissement de programmation 2020 des travaux de voirie.  
 
Article 2 : AU T O R I S E  Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Vienne au titre d’ACTIV’ – volet n° 3, subvention forfaitaire s’élevant à 26.300 EUR (vingt-six mille 
trois cents euros). 
 
Article 3 : AU T O R I S E  Monsieur le Maire ou son représentant à préparer, à lancer l’appel à la concurrence pour ce 
marché public de travaux.  
 
Article 4 : D I T  Q U E  le plan prévisionnel de financement en hors taxe s’établit comme suit  

DEPENSES HT   77.612,00 EUR   RECETTES HT  77.612,00 EUR 

Travaux de voirie   77.612,00 EUR   DEPARTEMENT   26.300,00 EUR 

Part communale  57.809,00 EUR. 

 
 

11-2 Réhabilitation de l’assainissement non-collectif des vestiaires du stade 20-035 
Monsieur le Maire annonce que ce projet pourrait être subventionné à hauteur de 30 % par l’Agence de l’Eau  Loire-
Bretagne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

AD O P T E  P A R  15 voix POUR. 
Article 1 
A P P R O U V E  l’avant-projet de réhabilitation de l’assainissement autonome des vestiaires du stade communal pour un 
montant de dix-huit mille huit cent euros hors taxe (18.800 € HT).  
 
Article 2 
AU T O R I S E  Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne. 
 
Article 3 
D I T  Q U E  le plan prévisionnel de financement en hors taxe s’établit comme suit  
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DEPENSES HT  18.800,00 EUR   RECETTES HT  18.800,00 EUR 

Travaux de voirie  18.800,00 EUR   AGENCE DE L’EAU    5.640,00 EUR 

 Part communale  13.160,00 EUR. 

 

12. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 

12.1 Planning du marché 
14 juin 2020 Céline DECHEZELLE / Lydie RÉAULT 

21 juin 2020 Sylvie DEGENNE / Dominique CHEMIN 

28 juin 2020 Éric BAILLY / Annick GRATEAU 

5 juillet 2020 Jean-Pierre SOLIGNAC / Annick NALET 

12 juillet 2020 Philippe PASQUIER / Jacques PÉROCHON 

19 juillet 2020 Céline BERNARD / Sylvie DEGENNE 

26 juillet 2020 Lydie RÉAULT /Marylise AUDINET 

 

12.2 Remerciements de Madame Josiane CHAMBORD 
Un message écrit de remerciement est remis aux membres du conseil. 
 

12.3 Message de condoléances du maire d’Hargarten-aux-Mines 
Suite au décès de Monsieur CHAMBORD, le maire d’Hargarten-aux-Mines a rédigé une lettre pour témoigner des 
relations qu’il avait eues avec Monsieur CHAMBORD. Éric BAILLY donne lecture de ce courrier. 

 

12.4 Problème des excès de vitesse 
Annick NALET fait remarquer que les excès de vitesse sont de plus en plus courants sur le territoire communal. 
Elle demande ce qu’envisage la commune pour y remédier. 
Jean-Pierre SOLIGNAC lui répond qu’il existe plusieurs solutions. Il propose que la commission voirie se réunisse 
afin d’étudier les possibilités. Éric BAILLY acquiesce. 
 

12.5 Divers 
Marylise AUDINET demande la fréquence des conseils municipaux. Il est répondu que le conseil se réunit une fois 
par mois sauf le mois d’août. 
 
Céline BERNARD interroge l’assemblée sur les modalités de convocation des commissions municipales. Jacques 
PÉROCHON prend la parole pour l’informer que les membres d’une commission se réunissent afin d’étudier les 
questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative de l’un d’eux. 
 
Céline BERNARD poursuit en sollicitant la réunion de la commission de l’école afin d’anticiper les scénarii 
probables pour la rentrée scolaire de septembre 2020. Jacques PÉROCHON et Éric BAILLY s’accordent pour dire 
qu’il faudrait faire un débriefing de la rentrée du 12 mai 2020 avant d’envisager la rentrée de septembre 2020. 
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire d’attendre les directives de l’éducation nationale avant 
d’envisager tous les scénarii pour la prochaine rentrée. 
Céline BERNARD souhaiterait une réflexion à ce sujet maintenant et ne pas attendre fin juin. Effectivement 
l’anticipation est la clé du succès. 
Céline DECHEZELLE souhaiterait attendre les directives de l’éducation nationale avant toute réflexion. 
 
 
Philippe PASQUIER confirme à l’assemblée que toutes les manifestations à l’initiative du Comité des fêtes ont été 
annulées. C’est pourquoi il propose d’organiser une exposition de l’artiste peintre Albert JOULIN. Cette 
exposition pourra s’organiser en respectant les gestes barrières imposés par les circonstances de la crise 
sanitaire. Lydie RÉAULT apporte son soutien pour cet évènement surtout que les habitués du marché n’ont sans 
doute jamais vu de tableaux de cet artiste local. 
 
 
Éric BAILLY propose aux conseillers municipaux de créer une cellule ville citoyenne. Il précise qu’il a été sollicité à 
ce sujet par la gendarmerie et la sous-préfecture. Cette cellule composée d’administrés a pour rôle de signaler 
tout trouble anormal sur la voie publique. Ce type de cellule s’est créé à Coussay-les-Bois et Leigné-les-Bois. Ce 
point pourrait être mis à l’ordre du jour du prochain conseil. La création de ce groupe doit être conclue avec un 
accord des services de l’État. 
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Jacques PÉROCHON fait remarquer que ce genre de mission, dans un passé pas si lointain, était exercé par la 
gendarmerie. Les gendarmes étaient  plus présents, parmi la population. Cela leur permettait d’obtenir des 
informations efficaces. Leur absence sur le terrain ne donne pas envie de partager des renseignements. 
 
 
Monsieur le Maire évoque l’organisation de la fête de la musique cette année. Il a été approché par une 
association locale qui souhaiterait animer cet évènement. Il y aurait un groupe de musique qui donnerait un 
concert sous la halle. Par ailleurs les bars sont demandeurs. Cela pourrait être possible en respectant les mesures 
sanitaires. Éric BAILLY interroge l’assemblée délibérante pour connaître leur point de vue sur cette éventualité. 
Flavien CARTIER apprécie cette idée. Néanmoins il souhaiterait qu’aucune association locale ne soit autorisée à 
tenir une buvette afin que les bars puissent faire une recette honorable. Ainsi tout le monde trouvera son 
compte. 
Monsieur le Maire souligne que l’ouverture ou non de la buvette est le choix de l’association. 
Céline DECHEZELLE assure que l’association organisatrice de cet évènement sera en charge de faire respecter les 
règles sanitaires actuellement en vigueur. 
Marylise AUDINET et Céline BERNARD s’accordent à prouver la difficulté de faire respecter les gestes barrières 
lors de rassemblement festif. 
Céline BERNARD est d’accord avec Flavien CARTIER. Ce serait profitable que les commerçants (bar et restaurant) 
situés sur la place puissent être l’un des bénéficiaires de cet évènement surtout au vu de la situation économique 
difficile qu’ils traversent. 
Éric BAILLY rappelle que l’association Les Copains d’abord décidera. 
 

 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 21 heures 53. 
Le compte-rendu de la séance du 9 juin 2020 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 18 juin 2020. 
 
 


