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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  8  O C T O B R E  20 20  

 
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN, Mme NALET,  
M PÉROCHON, M PASQUIER, Mme RÉAULT, M AUDINET, Mme BERNARD, Mme DECHEZELLE,  
M ROUX (quitte la séance à 21h10 et donne pouvoir à M BAILLY), Mme AUDINET, M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
 
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. 
 
 
 

1. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-23 et R2121-9, le compte-rendu de 
la séance du conseil municipal du 27 août 2020 transmis à l’ensemble des membres est approuvé à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
Cependant, Flavien CARTIER indique qu’il n’a pas pris part au vote désigné au point 12 étant donné qu’il est le 
président du club de football. 
Annick GRATEAU demande les modifications suivantes : 

- au premier point 
« Annick NALET approuve cette action qui permettra aux Pleumartinois.es à faible revenu de souscrire à une 
couverture santé complémentaire. » 

- au premier alinéa du point 15.4 
« Annick GRATEAU communique aux conseillers municipaux le nom des membres constituant la commission 
communale des impôts directs retenus par le service des impôts. » 
 
En outre Jacques PÉROCHON soulève peut-être un problème technique concernant la réfection de la couverture du 
bâtiment, sis 5 avenue Jourde, en revenant sur le matériau choisi : la tuile plate. Il s’interroge sur le choix approprié de 
cette tuile. En effet, une partie de la toiture a une faible pente pour positionner ce matériau. Jean-Pierre SOLIGNAC 
mentionne les arguments des différents entrepreneurs qui ont été consultés. Il assure que la pente de la toiture est la 
même sur l’ensemble du bâtiment. Toutefois, il posera la question à l’artisan retenu afin de ne pas avoir de surprise 
pendant l’exécution de ces travaux. 
 
 

2. ALIE NATION D ’UNE  PA RTIE  D ’UN TE RRA IN C OMMUNA L  20-061  
Annick GRATEAU a rencontré le propriétaire du terrain qui jouxte les parcelles appartenant à la commune de 
Pleumartin, rue Le Clou. 
 
Elle précise que l’ancien propriétaire entretenait, en bon père de famille, cette bande de terre. En outre, le service 
communal n’a jamais participé à cet entretien car cette parcelle est inaccessible par la route. En effet, elle est située 
au-dessus du talus le long de l’ancienne ligne de chemin de fer.  
 
Ladite parcelle représente une superficie d’environ 300 m² difficile à entretenir par le service technique car les engins 
mécaniques ne peuvent y accéder. Ainsi, Monsieur le Maire propose de céder pour 1€ symbolique. Les frais, 
comprenant le géomètre et les dépenses notariales, seront à la charge de l’acquéreur. 
 

L’an deux mil vingt, le cinq octobre, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
huit octobre à dix-neuf heures, à la mairie. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- Donne un accord de principe pour vendre à Madame Aurélie RIVIÈRE et Monsieur Franck SOUCHET une 
partie du terrain communal désignée sur le plan ci-dessus (coloriée en jaune) ; 

- Fixe le prix de cette vente à UN EURO (1€) ; 
- Dit que tous les frais annexes à cette aliénation seront à la charge des acquéreurs ; 
- Charge Monsieur le Maire ou son représentant à finaliser cette aliénation. 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

3. AVENANT A LA C ONVE NTI ON D ’ACC OMPA GNEMENT POU R LA RENOVA TION E NERGE TIQUE  

DU PA TRIMOINE  BATI  20-062  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante la convention d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti. Cette convention a pour objet de définir les conditions et les modalités dans 
lesquelles SOREGIES s’engage à accompagner la commune de PLEUMARTIN dans la réalisation d’opération 
d’économies d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti communal afin de favoriser la maîtrise de la dépense en 
énergies. 
 
Cette convention a été établie pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Arrivant à 
échéance au 31 décembre 2020, il propose de la reconduire jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Effectivement, Annick GRATEAU précise que cette convention concerne les audits de performances énergétiques des 
bâtiments communaux. Ces audits auraient dû être réalisés sur trois ans mais les cabinets d’études ont pris du retard 
et la crise sanitaire, pour lutter contre l’épidémie COVID-19, en ce début d’année a creusée le retard accumulé. 
Les bureaux d’études ont commencé leurs travaux. Toutefois, ils n’ont réalisé qu’une partie des bâtiments 
communaux, pour la commune de Pleumartin, la visite du groupe scolaire, de la salle des fêtes et de la mairie, a eu 
lieu au mois de mai 2020. Le diagnostic sera présenté par le bureau d’études dans les prochains jours. Éric BAILLY 
précise que ce diagnostic a été communiqué mercredi 7 octobre 2020.  
 
Annick GRATEAU assure que les audits de performances énergétiques effectués par le biais du Syndicat ÉNERGIES 
VIENNE sont gratuits pour les communes adhérentes.  
ÉNERGIES VIENNE œuvre pour l’amélioration énergétique aux seins des bâtiments communaux et pour la 
quantification des certificats d’économie d’énergie (CEE) qui pourraient être leur rétribution.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- Approuve l’avenant n° 01, prolongeant jusqu’au 31 décembre 2021, la convention d’accompagnement pour 
la rénovation énergétique du patrimoine bâti ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
Adopte par 15 voix POUR. 
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4. SUBVE NTION A L ’A SSOCIATION LA SOLID ARITE  PLEUMA RTIN OISE  20-063  
L’association « la Solidarité pleumartinoise » a déposé sa demande de subvention le 29 septembre 2020. Comme 
l’année dernière, elle sollicite une subvention de la somme de 1.791 €, soit 791 € représentant le reversement de 
l’attribution de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault et la somme de 1.000 € correspondant à la 
part communale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- Octroie une subvention d’un montant de 1.791 € à l’association « la Solidarité pleumartinoise » pour 
l’année 2020 ; 

- Dit que ladite subvention sera versée sur le compte bancaire de l’association. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

5. DECISIONS MOD IF ICA TI V ES 20-064  
Monsieur le Maire laisse la parole à Annick GRATEAU qui présente les modifications budgétaires ci-dessous : 
1/ notification de l’octroi de la subvention départementale au titre d’ACTIV volet n° 3 d’un montant de 26.300 € 
Elle rappelle que cette subvention a été sollicitée pour les travaux d’investissement de voirie - programme 2020. Ce 
montant n’avait pas été inscrit en recette d’investissement lors de l’élaboration du budget car le Conseil 
Départemental n’avait pas confirmé son ostension. 
 
2/ notification du fonds départemental de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à titres 
onéreux s’élevant à 24 867 € (pour mémoire l’attribution de 2019 = 19 871€) 
 
3/ acquisition d’un lave-vaisselle pour la cantine scolaire de la somme de 1.813 € hors taxe, conformément au devis de 
la société SERVI HÔTEL 
Annick GRATEAU précise que cet achat n’avait pas été prévu. Il résulte des pannes successives de ce matériel, acquis il 
y a maintenant plus de 10 ans ; par ailleurs la dernière panne qui nécessitait une réparation d’environ 1.000 €. 
 

SE C T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

1323 Département 49.653 € 26.300 € 75.953 € 

 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

Op.200301 Matériel cantine scolaire 0 € 3.000 € 3.000 € 

Op 190290 Ecole - rénovation 231.312 € 23.300 € 254.612 € 

 
 

SE C T I O N  D E  F O N CT I O N N E M E N T  
RECETTES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

73224 Fds dép. des DMTO pour les 
communes de -5000 hab. 

0 € 24.867 € 24.867 € 

 
DÉPENSES 

Désignation Budget alloué Modification Total 

615221 Bâtiments publics 27.000 € 10.000 € 37.000 € 

615228 Autres bâtiments 32.000 € 14.867 € 46.867 € 

 
Annick GRATEAU précise que les décisions modificatives doivent être équilibrées. Ainsi cette modification budgétaire 
s’équilibre en recettes et en dépenses en section de fonctionnement à 24.867 € et celle d’investissement à 26.300 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives telles que présentées ci-dessus. 
Adopte par 15 voix POUR. 
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6. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 
6.0 INTERVENA NT  
Monsieur le Maire demande à Raphaël FORET-BRUNO de se présenter et d’exposer son projet à l’assemblée. Il 
lui laisse la parole. 
 
Raphaël FORET-BRUNO est installé depuis 4 ans sur la commune de Pleumartin. Il a une expérience dans 
l’évènementiel depuis 8 à 10 ans. Son projet se nomme « tiers lieu culturel ». Dix personnes sont parties 
intégrantes du projet qui se décline en plusieurs ateliers : école de musique, entraide entre individus, micro-
économie, recettes de restauration, saison culturelle, coworking, créer de l’emploi.  
Actuellement la forme juridique n’est pas définie. Le Conseil Régional a été contacté pour un partenariat public 
en particulier un co-financement mais le projet n’est pas abouti. C’est pourquoi, il ne peut prétendre à un 
partenariat public. 
En ce moment, Raphaël FORET-BRUNO est à la recherche d’un lieu pour pouvoir affiner le projet et l’amener à 
bon terme. Il souhaite associer à son projet non seulement la commune de Pleumartin mais également les 
communes voisines et les associations locales. Il propose que la commune soit le porteur de projet afin d’avoir la 
mise à disposition de locaux gratuite ou un loyer modéré. Surtout il souhaite créer cette structure avant la fin de 
l’année 2020. 
 
Éric BAILLY trouve ce projet original et suggère d’attendre que ce projet murisse avant tout investissement de la 
part de la commune. 
Céline BERNARD acquiesce et trouve ce projet ambitieux. 
 

6.1 REGLEME NT INTE RIE UR D U  CONSEIL MU NIC IPA L  
Conformément à l’article L. 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la  
loi n° 2015-991 du 7 août 2015, le conseil municipal des communes, de 1.000 habitants et plus, doit établir et 
adopter un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation. Un projet de règlement intérieur est 
distribué à chaque conseiller afin d’en prendre connaissance. Ce règlement sera inscrit à l’ordre du jour pour être 
délibéré lors de la séance du prochain conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire souligne qu’il a apporté quelques modifications, lors d’une réunion de bureau avec les 
adjoints. Il donne lecture du sommaire avec quelques précisions. 
 
Jacques PÉROCHON aurait souhaité qu’il soit fait mention d’ajouter un sujet de décision à l’ordre du jour au 
moment de l’ouverture d’une séance du conseil afin d’éviter la multiplication des conseils municipaux. 
 
Annick NALET, Jean-Pierre SOLIGNAC et Éric BAILLY approuvent cette remarque. Toutefois la réglementation en 
vigueur concernant le fonctionnement d’un conseil municipal, n’autorise pas cette option. 
 
Annick GRATEAU souligne l’impossibilité de cette action lors des déroulements des conseils municipaux. 
 

6.2 ACQUISITION D ’U N NOUVE L ORD INA TEU R  –SE RVEU R A U SE C RETA RIA T  
Le précédent PC-serveur du secrétariat a été acquis en 2015 sous environnement numérique WINDOWS 7. Il sera 
remplacé par l’achat d’un nouveau PC-serveur. Cette acquisition et l’installation s’élèveront à 2.108 € TTC. 
 

6.3 REMPLACEME NT DE S COP IEU RS  
Les 3 photocopieurs de marque RICOH (école, mairie, association) seront remplacés par ceux de la marque 
KONICA MINOLTA. Ce changement de prestataire arrive en fin de contrat (en septembre 2020) ; il permettra de 
faire une économie trimestrielle minimum d’environ 300 €.  
 

6.4 NUMERISATION DES  ACTE S D ’E TA T-CIV IL   
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la commune, dans le cadre de la dématérialisation des 
documents administratifs, s’est engagée à numériser les actes d’état-civil, de 1920 à 2012 soit 829 actes de 
mariage, 1705 de naissance et 1744 de décès. Ces actes seront indexés et intégrés dans le logiciel LITTERA 
(logiciel d’état-civil acquis en 2013).  
Cette tâche sera confiée à l’éditeur du logiciel : ODYSSEE INFORMATIQUE. Le coût de cette opération s’élève à 
3.589 € TTC. 
 
Éric BAILLY souligne l’importance de cette opération. 
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Jacques PÉROCHON et Annick GRATEAU s’accordent pour dire que les registres d’état-civil précédent sont 
consultables auprès des archives départementales. Cette structure a numérisé les actes compris entre les années 
40 et les registres paroissiaux. 
 
Éric BAILLY profite de cette discussion pour informer les conseillers qu’un recensement des concessions, du 
cimetière de Pleumartin, sera réalisé prochainement afin d’identifier celles à reprendre et de cartographier au 
mieux la partie la plus ancienne du cimetière. 
Il annonce qu’il fera appel à la mémoire de quelques anciens Pleumartinois pour effectuer cette tâche. 
 
Jacques PÉROCHON fait remarquer que la procédure de reprise de concession nécessite un minimum de 3 à 4 
ans et afin de faciliter cette procédure il serait souhaitable de mettre en place un affichage signalisant les 
concessions pour lesquelles la commune ne possède aucune information sur les ayants-droits. 
Il se propose de donner un coup de main aux élus qui seront investis de cette action. 
 
Céline BERNARD approuve l’appel à la mémoire des anciens du village avant qu’ils disparaissent. 
 

6.5  EMPLACEME NT POU R L ’ INSTALLATION D ’U N COMPOSTEU R C OLLEC TIF  
Monsieur le Maire relate aux membres du conseil la rencontre avec un technicien du SIMER, Benjamin DAHAI, en 
présence des adjoints. Cette réunion concernait le potentiel du recyclage des déchets verts sur la commune de 
Pleumartin et la possibilité de disposer d’un composteur collectif pour les déchets verts. 
Six emplacements distincts pour la pose de ce composteur ont été proposés par le SIMER :  

- (1) place de l’Eglise, à côté du transformateur 
- (2) rue de la République, dans la cour du bureau de poste 
- (3) passage vers le chemin du Potet, à côté du local de stockage du Comité des Fêtes 
- (4) (5) chemin du Potet (2 emplacements distincts), vers le petit pont et le lavoir  
- (6) avenue Victor Hugo, à proximité de l’école  

 
C privilégie les emplacements 1 et 3. Il laisse la parole à l’assemblée. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC précise que ce composteur collectif sera mis à la disposition des habitants ne possédant 
pas de jardin. 
 
Jacques PÉROCHON trouve que c’est une bonne décision à l’heure où il est nécessaire de réduire le volume de 
nos déchets. Il opte pour l’emplacement situé dans la cour du bureau de poste ou à proximité du local du Comité 
des Fêtes qui serait le plus accessible et le moins gênant. 
Sébastien ROUX souligne que cette mise en collectif ne doit pas engendrer d’inconvénients notables aux 
Pleumartinois situés à proximité du composteur. Il donne l’exemple de la gêne occasionnée par l’odeur ou les 
mouches à la sortie de l’église. Plusieurs conseillers municipaux acquiescent. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC annonce que l’assemblée n’a pas l’obligation de prendre une décision ce soir. 
Éric BAILLY propose de sursoir la décision de l’assemblée délibérante. 
 
Flavien CARTIER est d’accord de repousser cette décision s’il n’y a pas de date buttoir pour cette mise à 
disposition. 
 
Annick NALET s’interroge sur la superficie du collecteur. Jean-Pierre SOLIGNAC lui répond que l’emprise au sol 
représente à 4 m² environ.  
 
Céline DECHEZELLE demande s’il y aura qu’un seul composteur. 
Éric BAILLY lui répond que c’est une première étape dans la volonté du SIMER de réduire la collecte des déchets 
ménagers en commençant par la valorisation des déchets verts par le biais de la mise à disposition de 
composteur collectif. 
Annick GRATEAU acquiesce et assure qu’une réflexion est actuellement en cours au sein du comité du SIMER sur 
l’augmentation des déchets collectés non recyclés. Elle souligne l’importance de réduire le volume des déchets 
collectés car il est probable, dans le cas contraire, d’une augmentation significative de la redevance des ordures 
ménagères. Le SIMER pense à s’équiper de camion à ordures pouvant peser pour chaque foyer le poids des 
déchets collectés. Jean-Pierre SOLIGNAC évoque l’éventualité d’un ramassage tous les quinze jours au lieu de 
chaque semaine 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de sursoir le choix de l’emplacement pour 
la pose du composteur collectif de déchets verts. 
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6.6 PROPRIETE  C ONSORTS MAIGRE  
Les membres du conseil ont visité des bâtiments communaux et ceux en vente appartenant à des particuliers 
notamment celui des consorts MAIGRE. Le prix de vente est, actuellement, de 133.500 € ; il inclut les honoraires 
d’agence. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer que le bâtiment est d’un bon volume et bien situé car il est à proximité des 
ateliers municipaux et du cimetière communal. Il demande de réfléchir à l’utilité pour les différents services 
communaux en particulier de louer les logements. 
 
Annick NALET émet l’hypothèse d’une opération blanche en cas de la vente simultanée de l’ancien presbytère. 
Éric BAILLY acquiesce. 
Flavien CARTIER pense également que cette propriété immobilière est bien placé géographique. Les terrains à 
proximité des ateliers municipaux et du cimetière communal pourraient permettre leur agrandissement. 
 
Jacques PÉROCHON ne souhaite pas mettre en location les logements de cette bâtisse car il pense que ce n’est 
pas le métier d’une collectivité territoriale. Il émet l’idée de consulter SEM Habitat qui pourrait donner leur avis 
sur les travaux à envisager pour une location éventuelle. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC exprime l’hypothèque qu’une partie du bâtiment pourrait accueillir une activité sportive. Il 
pense notamment à la Solidarité Pleumartinoise. Il évoque également la possibilité d’utiliser les bâtiments du 
rez-de-chaussée pour centraliser des commerces de proximité. Jacques PÉROCHON juge que le hangar peut être 
utilisé de suite et pour dix ans ce qui n’est pas le cas pour le reste de la bâtisse. Pour lui, elle doit être rénover 
rapidement. 
 
Annick NALET pense que c’est dommage de passer à côté d’une telle opportunité. Flavien CARTIER demande s’il 
n’y a pas de possibilité de négocier sur le temps et le prix. 
 
Sébastien ROUX et Jacques PÉROCHON s’accordent pour réaliser d’éventuels commerces au rez-de-chaussée du 
bâtiment et faire appel à un bailleur social pour réhabiliter l’étage en logements sociaux. 
 
La majorité des conseillers municipaux sont favorables à l’acquisition de ce bien immobilier. 
 
Monsieur le Maire suggère de poursuivre la réflexion concernant l’acquisition d’un tel bâtiment et son devenir au 
sein du foncier bâti de la commune. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de poursuivre la réflexion sur l’exploitation 
de ce bien immobilier. 
 

6.7 CONVENTION « C OMMUNE C ITOYENNE  »  
Présentation de ce nouveau dispositif par la gendarmerie : reportée à la prochaine séance. 
 

6.8  FORMA TION AUX PREMIE R S SEC OU RS CIV IQU ES  
Annick NALET informe l’assemblée délibérante que le SDIS de la Vienne organise des sessions de formation de 
premier secours notamment au Centre d’Incendie et de Secours de Pleumartin. Cette formation est gratuite pour 
les élus de la Vienne ; la session dure une journée. Les datés proposées sont : samedi 28 novembre 2020, samedi 
5 décembre 2020 et samedi 12 décembre 2020. 
 

6.9  C IRCU IT DE RA ND ONNEE  
La communauté d’agglomération de Grand Châtellerault a achevé le balisage du circuit de randonnée de la 
commune de Pleumartin. Ses équipes implanteront les panneaux signalétiques pour la valorisation du circuit au 
cours de l’année 2021. 
 

6.10  APPE L A LA SOLID ARITE  AVEC LE S C OMMU NES D ES  ALPE S-MARIT IMES  
L’AMF de la Vienne souhaite relayer auprès des communes membres l’appel de l’AMF des Alpes-Maritimes afin 
de venir en soutien aux communes durement touchées par la tempête « ALEX ». Ce soutien prendrait la forme de 
don. Monsieur le Maire propose de verser un don de 800 €. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- donne un accord de principe pour l’attribution d’un don à l’AMF des Alpes-Maritimes d’un montant de huit 
cents euros (800 €) pour soutenir les communes sinistrées par la tempête « Alex »  

- dit que cette proposition sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. 
 



CR.8 octobre 2020 Page 7/8 

6.11 PLA NNING DU MA RCHE  
11 octobre 2020 Éric BAILLY / Céline BERNARD 

18 octobre 2020 Annick NALET / Sylvie DEGENNE 

25 octobre 2020 Jean-Pierre SOLIGNAC / Lydie RÉAULT 

1er novembre 2020 Dominique CHEMIN / Philippe PASUIER 

8 novembre 2020 Annick GRATEAU / Sébastien AUDINET 

15 novembre 2020 Flavien CARTIER / Marylise AUDINET 

22 novembre 2020 Jacques PÉROCHON / Sébastien ROUX 

29 novembre 2020 Éric BAILY / Céline DECHEZELLE 

 

6.12 SUGGESTION DE CH ACUN  
 
Dominique CHEMIN annonce à l’assemblée délibérante qu’une association de pêche sera créée pour la gestion 
courante de l’Étang de Saint-Sennery. 
Éric BAILLY informe les conseillers que la polie de l’eau est venu faire u e inspection à l’Étang de Saint-Sennery lors du 
curage de l’étang. 
 
Annick GRATEAU prévient que 5 éoliens seront implantées à la Goulfandière. Certains riverains sont très mécontents. 
Cela ramènera à 23 le nombre total d’éoliens sur le parc de Saint-Pierre-de-Maillé. Éric BAILLY souligne qu’il y a de 
plus en plus de communes montrant leur opposition. Néanmoins dès qu’il y a un intérêt financier en jeu la solidarité 
entre communes d’un même territoire disparaît. 
 
Annick GRATEAU communique à l’assemblée le nouveau bureau des syndicats d’ÉNERGIES VIENNE et d’EAUX DE 
VIENNE. 
 
Sylvie DEGENNE explique l’opération «transport solidaire». Une plateforme téléphonique met en relation chauffeur 
bénévole et usagers sans véhicule qui peut se déplacer. Il est utile d’adhérer par le biais du CCAS. L’adhésion coûte  
30 €. L’inscription s’effectue 48 heures à l’avance. Un contrat est signé entre le chauffeur bénévole et l’usager. Le 
chauffeur bénévole est indemnisé 0,30 € le kilomètre. Par contre le temps d’attente n’est pas indemnisé.  
La Commune de La Roche-Posay prend à sa charge 5 € par adhésion chauffeur bénévole. Une association gère ce 
dispositif. 
 
Annick NALET demande 2 emplacements de stationnement pour les véhicules de l’ADMR qui se salissent en 
stationnant actuellement sur le square. Elle demande d’être informée sur les différents évènements communaux 
traités par le maire et les adjoints. Jacques PÉROCHON acquiesce et donne l’exemple des travaux réalisés sur la 
commune. 
 
Flavien CARTIER souhaite la date de fin de travaux au hameau Le Faguet notamment l’aménagement des chicanes. 
Éric BAILLY l’informe que les travaux seront achevés très prochainement. 

 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 heures. 
Le compte-rendu de la séance du 8 octobre 2020 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 16 octobre 2020. 
 
 
Le conseil municipal suivant se tiendra le jeudi 19 novembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
Éric BAILLY 
Maire 

Annick GRATEAU  
Première adjointe 

Jean-Pierre SOLIGNAC  
Deuxième adjoint 
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Sylvie DEGENNE 
Troisième adjointe 

 
 
Dominique CHEMIN 
Quatrième adjoint 

 
 
Annick NALET 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Jacques PÉROCHON 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
Philippe PASQUIER 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
Lydie RÉAULT 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Sébastien AUDINET 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
Céline BERNARD 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
Céline DECHEZELLE 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
 
Sébastien ROUX 
Conseiller municipal 

 
 
 
 
 
 
 
Marylise AUDINET 
Conseillère municipale 

 
 
 
 
 
 
 
Flavien CARTIER 
Conseiller municipal 

  
 
 
 
 
 

 

 


