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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  A O U T  2 02 0  

 
 

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

M CHEMIN donnant pouvoir à Mme DEGENNE. 
 

ABSE NT  :    M ROUX. 
 
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. Monsieur Philippe PASQUIER est nommé secrétaire de séance. 
 

1. PRE SE NTA TION D ’U NE MUTUELLE  COMMUNA LE  
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur FISSON, responsable clientèle à AXA Epargne et Protection, venu pour 
présenter l’offre promotionnelle « assurance santé pour votre commune ». Cette offre est une mutuelle de santé : 
accessible à tous, sans questionnaire médical, ni limite d’âge pour y souscrire. Les Pleumartinois peuvent bénéficier 
d’un tarif avantageux. L’engagement de la commune est de transmettre l’information auprès de ses administrés et de 
mettre à disposition une salle afin d’accueillir une réunion publique. 
 
Julien FISSON témoigne de son expérience professionnelle d’une dizaine d’années. Il est conseiller en assurance 
exerçant à proximité de la commune. En effet, l’agence d’AXA est basée à Châtellerault / Saint-Sauveur. Si la 
commune de Pleumartin s’engage dans cette démarche ; elle signera une convention garantissant sa protection 
juridique dans ce dossier et la dégageant de tout conflit d’intérêt. 
 
Une remise de 25 %, par rapport aux autres offres sur le marché, est appliquée à la signature du contrat de mutuelle. 
Cette réduction est pérenne car elle est établie pour toute la durée du contrat. Un rendez-vous individuel sera pris 
avec les Pleurmatinois.es intéressés.es afin d’effectuer une simulation et de faire une mise au point sur les garanties 
souscrites. La simulation permettra de comparer les différentes propositions. Il assure un suivi avec une visite 
minimum par an. 
La procédure sera en premier lieu une approche par courrier pour inviter les habitants à prendre part à la réunion 
publique. Puis, un rendez-vous individuel sera pris pour une étude personnalisée. 
 
Éric BAILLY demande si un nombre minimum d’adhésion est requis pour bénéficier du tarif de groupe. 
 
Julien FISSON précise qu’il n’y a pas de minimum exigé. Le tarif de groupe est basé sur le tarif de groupe national de 
l’assurance AXA. Ce contrat est soumis au code des assurances. 
 
Annick NALET cherche à connaître un ordre de prix pour une couverture santé pour un couple. Julien FISSON précise 
que le prix dépend de plusieurs critères notamment du régime choisi, de la composition du foyer et de l’âge du ou des 
souscripteur(s). En moyenne, pour un couple d’environ 60 à 62 ans, le coût d’une mutuelle standard est d’environ une 
centaine d’euros. Les garanties du contrat peuvent être changées à tout moment pendant sa durée sans délai de 
carence sauf en cas d’hospitalisation un délai de trois mois est appliqué. 
 
Éric BAILLY demande quelle est, en pourcentage en fonction des critères du ministère de la santé, l’augmentation 
annuelle de cette mutuelle ? Julien FISSON lui répond qu’elle est en moyenne de 3,5 %. 
 

L’an deux mil vingt, le vingt août juin, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
vingt-sept août à dix-neuf heures, à la mairie. 
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Sylvie DEGENNE interroge sur la date de validité de cette offre. Actuellement, il n’y a pas de date limite pour profiter 
des 25 % de remise dès la souscription à la mutuelle AXA. Par contre, il est certain qu’il y aura une baisse. En effet, 
l’année dernière la proposition permettait d’obtenir un rabais de 30%. Cette année elle est de 25%. 
 
Julien FISSON précise qu’il expliquera, pendant la réunion publique, les différentes mesures de santé mises en place le 
gouvernement notamment la prise en charge zéro euro pour les lunettes et les soins dentaires. 
Jacques PÉROCHON trouve ces informations utiles car il y a une opacité concernant le véritable coût des interventions 
et prestations médicales. Il approuve l’idée de la mutuelle de groupe mais il est contre la forme utilisée. Il préconise 
que la commune porte ce projet afin d’œuvrer pour préserver de meilleures garanties de la couverture santé aux 
individus souscripteurs et cela sans aucun objectif lucratif. Ainsi, Il n’apprécie pas la constitution d’un carnet 
d’adresses par le biais d’un produit d’appel qui engendra d’autres visites de l’agent d’assurance pour vendre aux 
Pleumartinois.es d’autres produits d’assurance. 
 
Annick NALET approuve cette action qui permettra aux Pleumartinois.es à faible revenu de souscrire à une couverture 
santé complémentaire. 
 
En l’absence de Monsieur FISSON et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- approuve le dispositif proposé par AXA « assurance santé pour votre commune »  
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative à cette offre 
Adopte par 13 voix POUR et 1 ABSTENTION. 

 
 

2. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Après avoir corrigé l’orthographe du nom de PASQUIER au paragraphe n° 12.2, quatrième alinéa, le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité des membres présents le compte-rendu de la séance du 2 juillet 2020. 
 
 

3. RE FECTION DES TROTTO IRS DU CENTRE -BOU RG 20-046  
Monsieur le Maire présente les travaux de réfection des trottoirs du centre-bourg. Les rues concernées sont : Jules 
Ferry, Victor Hugo, Acacias (à partir de la bibliothèque municipale jusqu’au croisement de la place de l’hôtel de ville), 
Jourde, Gambetta (côté arrêt de bus), Hargarten (côté des numéros impairs). 
Le montant de ces travaux s’élève à 108.088,80 € TTC. Cela correspond à la proposition du SIMER (Syndicat 
Intercommunal Mixte pour l’Equipement Rural). 
 
Il poursuit en informant l’assemblée que le nombre de chute de personnes s’accroît. C’est un problème de sécurité en 
particulier pour les séniors. En outre, la commune est responsable pénalement pour ce type d’incident. 
Annick NALET confirme que les pompiers ont transporté un certain nombre de personnes en raison de leur chute dû 
au mauvais état des trottoirs. 
 
Jacques PÉROCHON interroge sur le type de mise en œuvre qui sera appliqué pour cette réfection et en particulier sur 
le revêtement et la mise aux normes de la largeur des trottoirs. Jean-Pierre SOLIGNAC indique que le revêtement sera 
identique à un enrobé bicouche de couleur rouge afin de démarquer les trottoirs par rapport à la route. Jacques 
PÉROCHON fait remarquer que dans certaines rues les trottoirs sont étroits et ne sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Il prend l’exemple de la rue Jourde et celle de Gambetta. Ainsi les trottoirs dans ces rues sont parfois 
inexistants. Il suggère qu’une étude de faisabilité soit réalisée pour leur mise aux normes et qu’en fonction du coût 
des travaux cette opération soit effectuée en 2 ou 3 tranches distinctes. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC approuve ce point de vue et propose que le SIMER établisse cette étude pour l’avenue Jourde 
et la rue de la République. 
 
Jacques PÉROCHON et Philippe PASQUIER s’accordent pour expliquer leur choix de retarder les travaux jusqu’à 
l’année prochaine, au moins, pour l’avenue Jourde (voie en plus mauvais état) au lieu d’exécuter des travaux 
provisoires qui s’élèvent à 14.200 € hors taxe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- Approuve les travaux désignés ci-dessus, sans ceux destinés à l’avenue Jourde, soit un montant  
de 91.049 € TTC ; 

- Propose que ces travaux soient réalisés par le SIMER ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis et toute pièce afférente à cette affaire ; 

- Charge Monsieur le Maire ou son représentant au suivi de l’exécution de ces travaux. 
Adopte par 14 voix POUR. 
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4. CONVENTION DE TRAVAU X EN QUA SI-RE GIE  20-046  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, dans le cadre de ses statuts, le SIMER (Syndicat Interdépartemental 
Mixte pour l’Equipement Rural) peut accompagner les communes membres souhaitant réaliser des travaux 
d’investissement de voirie. 
Les travaux décrits au point trois ne feront pas l’objet d’un marché public. En effet, la commune les confie au SIMER, 
entité publique, dont elle est adhérente. 
Conformément à la réglementation en vigueur, les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public 
doivent faire l’objet d’une convention de travaux en quasi-régie. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
de travaux en quasi-régie avec le SIMER pour la réalisation de la réfection des trottoirs du centre-bourg et autorise 
à signer toute pièce afférente à cette affaire. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

5. DEMA NDE DE SU BVENTIO N DEPA RTE MENTA LE 20-047  
Suite à la crise sanitaire, le Département de la Vienne a instauré une subvention supplémentaire à titre exceptionnel 
uniquement valable pour l’année 2020. Cette subvention, nommé ACTIV FLASH, représentera 50 % de la dotation 
d’ACTIV du volet 3, soit la somme de 13.150 €. 
Le versement de cette subvention sera effectif sur signature du devis à condition que les travaux soient effectués et 
réglés cette année. 
Monsieur le Maire propose de solliciter cette aide départementale pour les travaux de réfection de trottoirs. Le plan 
de financement prévisionnel de cette opération se présente donc comme suit : 
 

Dépenses Recettes 

Travaux    75.874 € HT 
 
TOTAL    75.874 € HT 

Subvention ACTIV FLASH  13.150 € 
Part communale   62.724 € 
TOTAL    75.874 € 

 
Annick GRATEAU précise que la mise en place de la subvention départementale « ACTIV FLASH » est destinée à 
relancer l’économie des entreprises. Éric BAILLY acquiesce. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- approuve le plan de financement prévisionnel pour l’opération de réhabilitation des trottoirs du centre-
bourg ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention exceptionnelle au titre d’ACTIV 
FLASH auprès du Département de la Vienne pour un  montant de 13.150 € ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à ce dossier.  
Adopte par 14 voix. 
 
 

6. TRAV AUX DE V OIRIE  PRO GRA MME 2020  20-48  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’opération de travaux de voirie programme 2020 a été 
actée lors de la séance du 9 juin 2020 (réhabilitation des voies : route de la forêt, la Touchairie, Moujonnerie, entrée 
de la forêt côté silo et au niveau de la zone artisanale TERRENA, mise en place de PATA sur différentes parties de 
voies). 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC précise que l’application du PATA, sur les voies les plus détériorées, sera déterminée 
ultérieurement avec l’entreprise choisie. 
 
Jacques PÉROCHON et Philippe PASQUIER souhaiteraient que l’année prochaine un reprofilage de la voie menant au 
hameau de l’Huilerie soit prévue. En effet, cette voie s’affaisse ce qui provoque à certain endroit la stagnation de l’eau 
pluviale. Éric BAILLY est d’accord et souligne que la voie est déformée.  
 
Le marché public a été lancé le mercredi 15 juillet. Les entreprises devaient remettre leur offre au plus tard le lundi 24 
août à 12h. Douze entreprises ont retiré le dossier et quatre ont remis une proposition. Une demande de remise 
commerciale leur a été adressée ; seules les sociétés EUROVIA et COLAS ont répondu favorables. 
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NOM 
Montant TTC 
Offre initiale 

Observations 

EUROVIA 
Poitiers 

94.897 € 
Après négociation 93.930 €, délai d’exécution des travaux détaillé sur 3 
semaines  

COLAS 
Châtellerault 

96.550 € 
Après négociation remise de 5 % soit un total de 91.722 €, délai 
d’exécution des travaux détaillé sur 3 semaines 

VERNAT 
Loches 

104.960 € 
Après négociation offre maintenue, délai d’exécution des travaux détaillé 
sur 3 semaines 

DSTP 
Saint-Julien-L’ars 

150.855 € 
Après négociation offre maintenue, délai de réalisation des travaux non 
précisé mais la durée de 3 semaines confirmée 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Département de la Vienne a été sollicité pour une subvention au titre d’ACTIV volet 
3 pour un montant de 26.300 € dont le dossier est en cours d’instruction. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

- De retenir l’entreprise COLAS pour un montant de 76.434,94 € HT 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la notification du marché et toute pièce 

afférente à cette affaire 
- Charge Monsieur le Maire ou son représentant au suivi de l’exécution de ces travaux. 

Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

7. CREA TION D ’U N PA RKING AU  STADE  C OMMUNAL  20-049  
Jean-Pierre SOLIGNAC décrit les travaux pour la création d’une zone de stationnement au stade municipal. Ces travaux 
s’élèvent à 8.580 € TTC. C’est la société BODIN qui les exécutera. D’ailleurs il rappelle que c’est la même entreprise qui 
a été retenue pour les travaux de réhabilitation de l’assainissement autonome des vestiaires du stade.  
 
Il précise que le futur parking sera une mise en place d’un stabilisé dans un premier temps. Et l’année prochaine, il 
pourra être envisagé de réaliser un parking goudronné avec un marquage au sol pour matérialiser les emplacements 
de stationnement.  
Éric BAILLY remémore l’acceptation de la première solution des membres de la commission voirie, réunie le 13 juillet 
2020. Il poursuit en faisant remarquer que ces travaux permettront d’agrandir la zone de stationnement et cela 
libérera l’accès à la voie routière. 
 
Jacques PÉROCHON attire l’attention de l’assemblée pendant la période humide dans cette zone. En effet, il faudra 
prévoir un busage car les fossés dans cette zone sont plein d’eau en automne - hiver. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

a) Approuve l’opération de création d’un parking au stade municipal 
b) Dit que l’entreprise BODIN les réalisera pour un montant de 8.580 € TTC. 
c) Charge Monsieur le Maire ou son représentant au suivi et à la bonne exécution des travaux 

Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

8. REFEC TION DE LA TOITU RE D ’U N BA TIMENT C OMMUNA L  20-050  
Monsieur le Maire présente les trois devis reçus pour les travaux de réfection de la couverture du bâtiment communal 
(ex-coudert), sis 5 avenue Jourde : 
 

NOM Montant TTC Observations 

CHARPENTE ROCHELAISE 
La Roche-Posay 

23.490 € 
Tuile plate rustique Touraine : superficie de 
couverture indiquée 131 m² à 59,78 € HT/m² 

BRÉMAUD 
Tournon-Saint-Martin 

29.720 € 
Tuile plate rustique Touraine : superficie de 
couverture indiquée 135 m² à 82 € HT/m² 

JÉVANA 
Pleumartin 

23.177 € 
Tuile plate rustique Touraine : superficie de 
couverture indiquée 130 m² à 56 € HT/m² 

 
Jean-Pierre SOLIGNAC souligne que le matériau « tuile plate rustique Touraine » a été choisi pour la réfection de la 
toiture de ce bâtiment afin de préserver l’harmonie avec l’environnement des bâtiments mitoyens. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
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De retenir la société JÉVANA pour la réalisation de travaux de réhabilitation de la toiture du bâtiment communal sis 
5 avenue Jourde, pour un montant de 19.314 € HT 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis et toute pièce afférente à cette affaire 
De charger Monsieur le Maire ou son représentant au suivi de l’exécution de ces travaux 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

9. S IGNALISATION DE LA V OIRIE  
La réunion de la commission voirie-signalisation s’est réunie le 13 juillet 2020 ; étaient présents Éric BAILLY, Jean-
Pierre SOLIGNAC, Dominique CHEMIN, Philippe PASQUIER, Annick NALET et Céline DECHEZELLE. Flavien CARTIER 
s’était excusé de son absence. 
 
Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés notamment la mise en œuvre de la signalisation routière pour 
réduire la vitesse des automobilistes. L’installation de radar pédagogique a été choisie.  
L’un sera installé avenue du Onze Novembre (route de Vicq) et l’autre avenue des Acacias (route de Châtellerault). 
Il est proposé de les louer afin de tester leur efficacité à moyen terme. La location de 2 radars pédagogiques, de 
marque ELAN CITÉ, fonctionnant à l’énergie solaire, est de 310€ TTC par trimestre plus les frais de dossier de 72€ TTC 
et plus le coût du matériel pour la mise en place s’élevant à 845€ TTC. 
 
Afin d’alerter la vigilance des automobilistes, il est proposé de positionner un feu clignotant solaire à la sortie de 
l’école, rue Victor Hugo. Le coût de cet achat est de 801€ TTC 
 
Enfin, il est proposé d’implanter des panneaux d’interdiction de stationner rue de l’Agréau sur un côté de la voie avec 
un marquage au sol. Il précise que ce matériel de signalisation est de fabrication française. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
Approuve les mesures de sécurité routière comme suit : 

- location de 2 radars pédagogiques solaires placés l’un avenue du Onze Novembre et l’autre avenue des 
Acacias 

- achat d’un feu clignotant solaire rue Victor Hugo à la sortie de l’école pour un montant de 801€ TTC 

- l’implantation des panneaux d’interdiction de stationner rue de l’Agréau sur un côté de la voie avec un 
marquage au sol 

Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

10. DECISIONS MOD IF ICA TI V ES 20-051  
Les crédits suivants nécessitent leur inscription au budget, conformément aux principes budgétaires : 
1/ audit pour la réhabilitation de l’installation solaire thermique pour production d’eau chaude sanitaire à l’EHPAD les 
Rousselières = 6006€ TTC 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’étude est toujours en cours. Il s’avère que les installations des panneaux 
solaires n’ont jamais produit le rendement attendu. Il reste à déterminer les causes des dysfonctionnements et les 
responsabilités de chacun des intervenants. Le cabinet d’études EFFILIOS et le service commun de la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault accompagnent la commune de Pleumartin dans cette démarche. 
 
2/ réfection de la toiture du local sis 6 chemin du Potet = 23.177 € TTC 
 
3/ attribution par le Grand Châtellerault de la subvention au titre du fonds de concours pour le remplacement des 
menuiseries extérieures de la mairie = 29.750 € 
 

Section d’investissement 
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

1327 Budget communautaire et fonds 
structurels 

0 € 29.750 € 29.750 € 

 
 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

Op. 200298 art.2031 Panneaux solaires 
EHPAD 

0 € 20.000 € 10.000 € 

Op. 190288 art.21318 Bâtiment ex-coudert - 
couverture 

20.000 € 9.750 € 29.750 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives telles que présentées ci-dessus 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

11. RESSOU RCE S HU MA INE S  20-52  A  20-053  
Le contrat de travail de Madame SAVIGNY est arrivé à son terme. Pour la bonne gestion du service d’entretien des 
locaux communaux, il est nécessaire de le renouveler. 
Monsieur le Maire propose de le renouveler pour une période d’un an, pour une durée de travail hebdomadaire de 
21h. 
 
Il poursuit en informant l’assemblée délibérante qu’un agent ATSEM devra s’absenter pendant environ un mois pour 
raison médicale. Il propose de recruter un agent contractuel, niveau de qualification ATSEM, pour la remplacer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve  

- le renouvellement du contrat de travail pour un période d’un an à raison de 21h par semaine de travail 
effectif ; 

- le contrat de travail à durée déterminée pour le remplacement d’un agent titulaire ; 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats de travail à durée déterminée qui 
seront rédigés dans ce sens ; 

- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget COMMUNE ; 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

12. SUBVE NTION AUX A SSOC I ATIONS  20-054  
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 Montant 

A.C.C.A. 750 EUR 

A.D.M.R. 3.000 EUR 

Amicale des Sapeurs-Pompiers  1.000 EUR 

Pleumartin La Roche-Posay Football Club 2.000 EUR 

C.A.F. Fonds Solidarité Logement 184 EUR 

A.C.S.P. (association cantine scolaire de Pleumartin) 

dont l’avance de subvention de 6.150 € effectuée le 27/05/2020 
14.000 EUR 

ASPRO Pleumartin Vals de Gartempe et Creuse 5.050 EUR 

Indépendante Pleumartin 3.000 EUR 

Association Amitié Pleumartin Hargarten 1.000 EUR 

REMA 300 EUR 

Epicerie Solidaire (Croque la vie) 7.000 EUR 

Association des parents d’élèves  1.300 EUR 

Les Copains d’Abord 800 EUR 

Bénévoles et amis du réseau des bibliothèques 342 EUR 

La Ligue – FOL de la Vienne 860 EUR 

MCL La Roche-Posay 11.676 EUR 

USEP Vals de Gartempe et Creuse 1.058 EUR 

 
Monsieur le Maire interpelle Flavien CARTIER au sujet de la subvention accordée par la commune de la Roche-Posay à 
l’association Pleumartin La Roche-Posay Football Club. En effet le montant accordé par la ville de la Roche-Posay est 
inférieur par rapport à l’année dernière. 
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Il propose que la commune de Pleumartin aligne sa subvention versée à cette association à celle accordée par la 
commune de La Roche-Posay. 
Jacques PÉROCHON fait remarquer qu’en raison de la lutte contre l’épidémie COVID-19 les équipes sportives ont 
effectué une demi-saison. Ainsi, les dépenses ont été diminuées par l’annulation des matchs et autres manifestations 
de la fin de la saison 2019-2020. 
Flavien CARTIER informe qu’il a été procédé à la fusion des 2 comptes, celui de La Roche-Posay et celui de Pleumartin, 
depuis un mois seulement. Il n’y a eu aucune entrée d’argent. Ainsi, la trésorerie du club est au plus bas. La 
subvention de La Roche-Posay pour le club de foot s’élève à 2.000 €. Cela comprend 1.500 € de la part communale et 
500 € pour celle du casino. 
Éric BAILLY souhaiterait une équité sur l’utilisation du complexe sportif entre le club de football et de celui du rugby. Il 
trouve que le club de foot s’entrainement plus à La Roche-Posay qu’à Pleumartin. La commune de La Roche-Posay ne 
souhaite pas que le club de rugby s’entraine sur les terrains du foot car les rugbymans détériorent celui-ci. 
 
Éric BAILLY fait remarquer l’urgence de la situation pour trouver une solution rapide. 
Marylise AUDINET explique que le club de foot est historiquement plus ancré sur la commune de Pleumartin que celle 
de La Roche-Posay. En effet, la majorité des joueurs sont Pleumartinois ; le club existe à Pleumartin depuis plus de 80 
ans. De ce fait, il est inconcevable que le club de foot ne puisse pas s’entrainer sur les terrains des deux villes. 
 
Céline DECHEZELLE suggère de réduire le montant des subventions à toutes les associations qui n’ont pas eu d’activité 
car leurs dépenses ont été moindres. 
 
Flavien CARTIER ne prend part au vote étant donné qu’il est le président du club de football. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal décide d’allouer les subventions 2020 aux associations 
locales comme indiquées ci-dessus. 
 
 

13.  PRIX DE  VENTE DE L ’ IMMEUBLE SITUE 10  IMPA SSE DU PRE SBYTE RE  20-055  
Cet immeuble est en vente depuis mars 2017 au prix net vendeur de 175.000 €. En septembre 2019, le prix de vente a 
été revu pour être fixé à 149.000 € net vendeur.  
À ce jour aucune offre n’a été formulée en sachant que trois agences immobilières ont ce bien dans leur portefeuille 
d’affaires.  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que les agences immobilières l’ont conseillé de revoir le prix de 
vente. Il propose de fixer le prix de vente du bâtiment communal situé au 10 impasse du Presbytère à 130.000€ net 
vendeur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
De fixer le prix de cession de la propriété immobilière sise 10 impasse du Presbytère à Pleumartin, références 
cadastrales AO 50, AO 54 et AO 55, à 130.000 € net vendeur, 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

14.  CONVENTIONS DE MISE  A  DISPOSIT ION DE S SA LL ES C OMMU NA LES  20-056  A  20-060  

La commune a mis à disposition, à titre gracieux, des salles communales pour l’activité bénévole de certaines 
associations locales. Ces conventions sont arrivées à échéance ; il est donc nécessaire de les renouveler. 
Ces conventions sont les suivantes : 

- ASSOCIATION DE DANSE salle de motricité à l’école (incluant sanitaires et les vestiaires mitoyens de cette 
salle) 

- CROIX ROUGE un local de stockage sis 5 avenue Jourde 
- INDEPENDANTE un local de stockage sis 5 avenue Jourde 
- VERT ANIS : 2 bureaux au 1er étage de la mairie et un local de stockage sis 5 avenue Jourde 
- SIEL BLEU salle polyvalente le mercredi matin de 9h30 à 10h15 pour la gym douce des séniors (de septembre 

2020 à août 2021). 
 
La durée des mises à disposition distinctes est fixée à un an, prenant effet à la date de la signature de la convention, 
avec une reconduction tacite pour une durée maximum de trois ans sauf dénonciation par l’une des deux parties. 
 
Pour les activités sportives dans la salle de motricité quel protocole sanitaire à envisager ? 
Nettoyage et désinfection du matériel utilisé ; nettoyage de la salle à la fin de l‘activité. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de mettre à disposition les salles communales comme 
désignées ci-dessus et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions rédigées dans 
ce sens et toute pièce afférente à cette affaire. 
Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

15. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 
15.1 Commission électorale de contrôle  
Monsieur le Maire statue sur les demandes d’inscription et sur la radiation des électeurs. Un contrôle s’effectue 
a posteriori par la commission électorale. Pour les communes de 1.000 habitants et plus dans lesquelles 2 listes 
ont obtenu des sièges au conseil municipal, elle est composée de : 
3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombres de sièges, pris dans l’ordre du 
tableau 
2 conseillers municipaux appartenant à la seconde liste, 
soit Annick NALET, Jacques PÉROCHON, Philippe PASQUIER, Marylise AUDINET et Flavien CARTIER. 
 
Annick GRATEAU rassure les conseillers désignés pour cette commission en précisant que ce groupe se réunit 
qu’une fois par an sauf en période électorale où il statue une vingtaine de jours avant la date du scrutin.   
 

15.2  PRISE  DE  RENDEZ -VOU S EN LIGNE POU R L E S DE MA NDES DE CNI/PA SSEPORTS  
Éric BAILLY informe l’assemblée qu’une plateforme numérique pour la prise de rendez-vous pour les demandes 
de cartes d’identité et passeports sera accessible à tous sur Internet. Il dit que ce sera un gain de temps. Le 
service de l’État demande qu’un certain nombre de pièces d’identité soit réalisé. 
Flavien CARTIER suggère de recruter un jeune en service civique pour une durée d’un an. 
Éric BAILLY approuve cette proposition ; il précise qu’il donnera suite. 
 

15.3 PLA NNING DU MA RCHE  
30 août 2020 Éric BAILLY / Marylise AUDINET 

6 septembre 2020 Annick NALET / Flavien CARTIER 

13 septembre 2020 Annick GRATEAU / Lydie RÉAULT 

20 septembre 2020 Lydie RÉAULT Jean-Pierre SOLIGNAC / Dominique CHEMIN 

27 septembre 2020 Flavien CARTIER / Philippe PASQUIER 

4 octobre 2020 Annick GRATEAU / Céline DECHEZELLE 

11 octobre 2020 Éric BAILLY / Céline BERNARD 

 

15.4 SUGGESTION DE CH ACUN  
Annick GRATEAU communique aux conseillers municipaux le nom des membres constituant la commission 
communale des impôts directs retenus par le service des impôts. 
 
Lydie RÉAULT informe qu’il y a une fuite d’eau dans le chemin en direction de Saint-Sennery. 
 
Flavien CARTIER propose que le reste des masques donnés par la communauté d’agglomération de Grand 
Châtellerault soit donné aux Pleumartinois qui en font la demande. Il transmet une remarque qui lui a été émise par 
une Pleumartinoise : « les comptes rendus des conseils municipaux ne sont plus publiés sur le site Internet de la 
commune de Pleumartin. Éric BAILLY propose de réunir la commission communication afin d’en discuter. 
 
Philippe PASQUIER informe les membres du conseil que le commissaire enquêteur désigné pour la rédaction du 
rapport de l’installation du parc éolien OZON a émis un avis défavorable. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC annonce que l’équipe du chantier d’Insertion, basé à Pleumartin, va entreprendre des travaux 
de réaménagement intérieur des locaux. Ainsi les bureaux seront supprimés du côté des ateliers et seront installés 
dans l’ancien local qui accueillait les bureaux de l’ancienne communauté de communes des Vals de Gartempe et 
Creuse. 
 
 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 heures 45. 
Le compte-rendu de la séance du 27 août 2020 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 4 septembre 2020. 
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Le conseil municipal suivant se tiendra le jeudi 8 octobre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Éric BAILLY 
Maire 

Annick GRATEAU  
Première adjointe 

Jean-Pierre SOLIGNAC  
Deuxième adjoint 

 
 
 
 
 
 
Sylvie DEGENNE 
Troisième adjointe 

 
 
 
 
 
 
Annick NALET 
Conseillère municipale 
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Conseiller municipal 
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Conseiller municipal 
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Conseillère municipale 
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Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Sébastien AUDINET 
Conseiller municipal 
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Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Marylise AUDINET 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
 
Flavien CARTIER 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


