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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 8  J A N V I E R  2 02 1  

 
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN, Mme NALET,  
M PASQUIER, Mme RÉAULT, M AUDINET, Mme DECHEZELLE, M ROUX (a quitté la séance à 21h18 
et a donné pouvoir à Mme DECHEZELLE), Mme AUDINET, M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
ABSE NT S EXC USE S  :  M PÉROCHON donnant pouvoir à M PASQUIER 

Mme BERNARD donnant pouvoir à M BAILLY. 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 13.  
 
 
 

1. PRE SE NTA TION SOMMAIRE  DE L’AVA NT-PROJE T DE REA MENAGE M ENT RUE DES L I LA S ET 

RUE DE  LA TUILE RIE  
Monsieur le Maire présente David BAUDON, du cabinet d’études DL INFRA. Ce bureau d’études a été le maître 
d’œuvre des travaux de réaménagement de la Place de l’Hôtel de Ville et du centre-bourg. 
Il remercie David BAUDON d’être venu pour cette séance de conseil afin de montrer deux esquisses pour 
l’aménagement du lotissement rue des Lilas et rue de la Tuilerie. 
Cet aménagement devra répondre aux problématiques de l’eau pluviale stagnante à certains endroits du lotissement 
et la modification d’une partie du réseau d’assainissement des eaux usées situé actuellement sur certaines parcelles 
privées. 
 
David BAUDON présente :  
- la première esquisse avec du béton désactivé avec un aménagement similaire à celui de la place 
- la seconde esquisse avec un mélange terre/pierre : un aménagement sensiblement propre de ce que nous pouvons 
constater actuellement dans ce lotissement. 
Le coût des travaux pour la première hypothèse est compris entre 240.000 € et 270.000 € hors taxe. Ces travaux, au 
vu du montant estimé, pourraient être réalisés par tranche sur plusieurs années. Celui pour la seconde hypothèse 
s’élève entre 140.000 € et 160.000 € hors taxe. 
 
Marylise AUDINET fait remarquer qu’il y a un écart important entre les deux estimations. La première proposition ne 
reflète pas le caractère du lotissement. La seconde est trop réductrice. Ne serait-il pas possible de réaliser un 
aménagement dont le coût est à mi-chemin entre ces deux propositions ?  
 
David BAUDON précise qu’il faudra effectuer un contrôle de l’état des réseaux qui ont une existence de plus de 
quarante ans. 
 
Éric BAILLY assure que ces esquisses sont présentées, ce soir, pour donner une idée des possibilités des différents 
types d’aménagements envisageables. 
Jean-Pierre SOLIGNAC acquiesce en indiquant que la commission bâtiments voirie se réunira prochainement afin de 
poursuivre la réflexion sur les aménagements proposés et de mieux définir la vision de cet aménagement. 
 
David BAUDON quitte la réunion et remercie les conseillers présents de leur accueil. 
 
Monsieur le Maire procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Jean-Pierre SOLIGNAC est nommé secrétaire de séance. 
 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-cinq janvier, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
vingt-huit janvier à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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2. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en particulier ses articles L 2121-23 et R2121-9, le compte-rendu de 
la séance du conseil municipal du 17 décembre 2020 transmis à l’ensemble des membres est approuvé à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 
En outre, Sébastien ROUX souhaiterait que le compte-rendu soit adressé dans un délai raisonnable afin de pouvoir 
échanger avec les collègues élus. 

 

3. MOTION SU R L ’A GRA ND ISSEMENT DU  PA RC E OLIE N D E SA INT-P IE RRE-DE-MAILLE  21-001  
Monsieur le Maire relate les articles parus dans la presse au sujet du projet d’agrandissement du parc éolien de Saint-
Pierre-de Maillé en particulier celui inséré dans la Nouvelle République du 27 janvier 2021. Il précise que les 
conseillers municipaux de la commune de Saint-Pierre-de-Maillé ont voté pour l’implantation de trois nouvelles 
éoliennes alors que l’organe délibérant du mandat précédent avait voté contre cette nouvelle implantation. 
 
Il souligne qu’il n’est pas contre les énergies renouvelables. Néanmoins, il faut savoir stopper l’extension de ce parc. La 
commission départementale de la Vienne n’est pas favorable au maillage du département par des parcs éoliens. De 
plus les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres sont bien dotés en la matière. Ainsi la Vienne dénombre 20 
parcs éoliens avec 103 éoliennes exploitées. Par contre la Charente-Maritime, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques 
n’en possèdent pas à ce jour. Il constate que le revenu fiscal est alléchant surtout en cette période de baisse des 
dotations de l’État. En effet, le revenu peut s’élever à près de 250.000 € par an. 
 
Annick GRATEAU rapporte les arguments de l’association Vals de Gartempe Creuse Anglin (VGCA) Patrimoine et 
développement qui n’est pas contre les énergies renouvelables mais il faut savoir dire stop à une extension de plus en 
plus excessive des parcs éoliens sur notre territoire. D’ailleurs un dépliant, relatif à ce dossier, a été glissé dans le 
bulletin municipal de décembre 2020. 
 

- Le paysage de ce territoire est essentiellement marqué par la vallée de la Gartempe, qui s'inscrit dans un 
contexte paysager préservé de toute activité industrielle.  

- Cette vallée d'une grande sensibilité paysagère et encore préservée à ce jour, fait l'objet d'un projet de 
classement au titre des sites. Sur une aire plus éloignée (10 à 20 kilomètres), il faut considérer la présence des 
vallées de la Vienne et de la Creuse. 

-  L'essentiel du patrimoine se concentre sur ces secteurs de vallées (Saint-Savin, Chauvigny...).  
- Pour mémoire, le Schéma Régional Éolien (SRE) demande à être particulièrement attentif aux rapports 

d'échelles dans les zones de vallées et à la préservation de « la qualité paysagère des panoramas en 
préconisant l'absence d'éolienne visible depuis les belvédères et promontoires emblématiques ou en 
s'assurant de leur intégration ».  

- La typologie établie dans le cadre du SRE définit le secteur comme un territoire « très contraint », en tant 
« qu’espace culturel et paysager emblématique ». Ces territoires ont été identifiés par la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) pour leur patrimonialité. « La DRAC a dressé un inventaire des territoires 
les plus remarquables ayant dans leurs liens avec l'histoire de la région, une valeur ou une représentativité 
particulière. La démarche de cet inventaire, similaire à celle mise en œuvre à l'occasion de la protection d'un 
monument, a eu pour but d'identifier les espaces dont la préservation des stigmates de la banalisation 
industrielle doit être un objectif public. ». 

- A moins de huit kilomètres du site, se trouvent le site classé de la Vallée de l'Anglin et les sites inscrits 
d'Angles-sur-l'Anglin, du village et de la vallée de l'Anglin et de la grotte des Cottets. 

- Les élus de l’ancienne communauté de communes VGC avaient accepté le parc initial (5 éoliennes) et son 
extension (+ 5 éoliennes). Toutefois, il faut savoir arrêter l’extension de ce parc étant donné qu’il est le plus 
grand du département. 

- L’extension serait préjudiciable aux riverains (saturation visuelle), aux habitants de Pleumartin (encerclement) 
et des hameaux au sommet des collines de la vallée (Vicq-sur-Gartempe). 

- L’extension porterait atteinte à la Vallée de la Gartempe, espace culturel et paysager emblématique. 
 
Éric BAILLY relate l’historique de l’implantation de parc éolien que le territoire : 
17 mai 2010  
La communauté de communes des VALS DE GARTEMPE ET CREUSE demande qu’aucun projet éolien ne vienne s’ajouter 
au parc de 10 éoliennes de la commune de Saint-Pierre-de-Maillé 
28 avril 2011  
La communauté de communes des VALS DE GARTEMPE ET CREUSE réaffirme son refus d’une autre imp lantation de 
parc éolien sur son territoire 
14 juin 2012  
Le conseil municipal de Pleumartin émet un avis défavorable au projet de parc éolien sur la commune de Leigné-les-
Bois 
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2 juillet 2015  
Le conseil municipal de Pleumartin émet un avis favorable pour l’implantation de 8 éoliennes supplémentaires au parc 
de Saint-Pierre-de-Maillé 
Jean-Pierre SOLIGNAC précise que l’organe délibérant avait émis cet avis dans le but de ne pas voir la construction du 
parc éolien à Leigné-les-Bois. 
15 octobre 2015  
Le conseil municipal de Pleumartin émet un avis défavorable au projet de parc éolien sur la commune de Leigné-les-
Bois 
27 février 2020  
Le conseil municipal de Pleumartin émet un avis défavorable sur les projets d’un parc éoliens des Brandes de l’Ozon. 
 
Éric BAILLY fait remarquer que la Commune de PLEUMARTIN est encerclée par les éoliennes. Il en dénombre 3 parcs 
autours de PLEUMARTIN : 6 éoliennes à Leigné-les-Bois, 18 à Saint-Pierre-de-Maillé et 7 à la Brande d’Ozon 
(notamment sur la commune de Chenevelles). En outre, il est sollicité plusieurs fois par mois par différentes 
entreprises pour une opération de 7 éoliennes qui pourraient être implantées route de la Roche-Posay. 
Flavien CARTIER déclare que le problème n’est pas les éoliennes en soi mais leur nombre de plus en plus croissant sur 
notre territoire. 
Jean-Pierre SOLIGNAC et Flavien CARTIER s’accordent à dire que l’intérêt financier pour les entreprises d’énergies 
renouvelables est plus important que l’intérêt écologique. 
 
Éric BAILLY avertit que la commune n’a pas été consultée de manière officielle pour cette nouvelle extension du parc 
de Saint-Pierre-de-Maillé. Néanmoins, il propose de prendre les devants afin de conforter l’opinion de la majorité des 
Pleumartinoises et Pleumartinois : assez de l’agrandissement du parc éolien de Saint-Pierre-de-Maillé. Il annonce que 
la municipalité devra également donner son avis pendant le déroulement de l’enquête publique. 
 
Annick GRATEAU annonce que certains propriétaires, proche du parc existant, ont refusé l’implantation sur leur 
terrain. Quand les propriétaires refusent catégoriquement cette installation, les entreprises n’ont aucun recours. 
 
Éric BAILLY dénonce le montant de l’indemnité pour les propriétaires qui acceptent ces installations sur leur terrain. 
D’ailleurs la tentation est forte pour les agriculteurs qui ont des revenus de plus en plus faibles. Sébastien ROUX 
souligne que les sociétés provisionnent sur leur fonds propre 50.000 € pour le démantèlement des éoliennes. Annick 
GRATEAU ajoute que le montant de cette réserve est bloqué à la Caisse des Dépôts et Consignations. Une fois les 
éoliennes mises au rebus, les frais de démontage sont à la charge du propriétaire du terrain. Le prix de l’enlèvement 
est largement très supérieur à la réserve de 50.000 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet, à la majorité et 1 ABSTENTION, un avis DÉFAVORABLE au projet 
d’agrandissement du parc éolien de Saint-Pierre-de-Maillé, en précisant que la municipalité n’est pas contre les 
énergies renouvelables. 
 
 

4. LOCA TION LOGE MENT C OM MUNA L  21-002  
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le logement communal situé au-dessus de l’école maternelle, 
sis 8 avenue Victor Hugo, est vacant depuis le départ du précédent locataire en novembre 2014. Le montant du loyer 
appliqué s’élevait à 305 € par mois. 
 
Il précise que des travaux de rafraîchissement sont nécessaires pour une nouvelle location. Ces travaux concernant 
l’électricité, les sanitaires et la plomberie. Ce logement pourrait être mis sur le marché uniquement pour dépanner 
une famille dans le besoin dans un premier temps. Ce serait une solution provisoire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

Décide 
par 15 voix POUR 

- de louer le logement communal situé 8 avenue Victor Hugo à Madame GROS et Monsieur JAUMON sous 
réserve que leur situation le nécessite et propose un loyer mensuel à 300 €  

- de charger le maire de la rédaction du contrat de location 
- d’autoriser le maire ou son représentant à signer ledit bail et tout document se rapportant à ce dossier. 

 
 

5. ACQUISITION FONC IE RE  21-003  
Monsieur le Maire explique qu’un alignement a été effectué rue de l’Agréau. Cet alignement concerne les parcelles 
AM 289 et AM 290. Cela a permis de diviser des terrains en créant une desserte et de désenclaver les parcelles situées 
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derrières notamment celle cadastrée AM 588. Les propriétaires mitoyens ont réalisé un échange de terrain pour plus 
d’équités.  
Toutefois une bande de terrain, due à cette modification d’urbanisme, est à inclure dans le domaine public. Cette 
bande de terrain permet d’élargir la voie communale qui est très étroite à cet endroit. 

 
Afin de régulariser cet état de fait, il convient d’acquérir les parcelles cadastrées AM 585, AM 582, AM 583 et AM 581. 
Les propriétaires sont d’accord de les céder à la commune pour un prix symbolique d’un euro. 
 
Éric BAILLY précise les frais notariaux sont estimés à 200 € pour cette acquisition qui permettra d’agrandir la largeur 
de la voirie communale. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

- approuve l’acquisition pour UN EURO symbolique des parcelles AM 585, AM 582, AM 583 et AM 581 
situées rue de l’Agréau d’une superficie totale de 179 m²,  

- dit que  
- tous les frais annexes liés à cet achat sont à la charge de la Commune  
- ces parcelles seront intégrées dans la voirie communale 

- désigne Maître Valérie ROBLIN-LAUBERTIE, pour la rédaction de l’acte authentique de ladite acquisition  
- autorise le maire ou son représentant à signer l’acte notarial et toute pièce afférente à cette affaire. 

Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

6. TARIF H ORAIRE POU R TR AVAIL E N RE GIE  21-004  
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que certains travaux de voirie et dans les bâtiments communaux 
sont réalisés en interne. Cela désigne un travail en régie.  
Par travaux en régie, il faut entendre les travaux effectués par le personnel rémunéré directement par la commune 
qui met en œuvre des moyens en matériel et outillage acquis ou loués ainsi que les fournitures. Les travaux en régie 
concernant tous les travaux réalisés par le service technique qui vient accroître le patrimoine de la commune. Ces 
travaux sont de véritables dépenses d’investissement pour la collectivité : dépenses qui justifient l’éligibilité au FCTVA 
(fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée c’est-à-dire un reversement par l’État d’une partie de la TVA 
en faveur de la collectivité). 
 
Il convient de fixer le coût horaire des agents techniques (salaire brut + charges patronales) qui sera retenu sur le 
certificat administratif. En 2020 le coût horaire moyen d’un agent du service technique s’élevait  
à 20 € de l’heure (pour mémoire le coût horaire, pendant le mandat précédent était fixé à 19 € de l’heure). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le coût horaire à 20 € (vingt euros) par heure pour valoriser les 
heures de travail du personnel communal dans le cadre des travaux en régie pour la durée du mandat. 
Adopte par 15 voix POUR. 
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7. RESSOU RCE S HU MA INE S  21-005  A  21-007  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante les modifications nécessaires pour la gestion du personnel 
communal. 
Ces modifications concernent 

- le recrutement d’un agent dans le cadre d’emploi d’adjoint administratif afin d’assurer les fonctions de 
Madame GOUTANIER qui fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2021.  

- L’augmentation des heures hebdomadaires d’un agent, en raison non seulement de la réorganisation de la 
cantine scolaire, des tâches complémentaires dues au protocole sanitaire pour lutter contre la propagation 
de la COVID mais également du renforcement du service de demande de cartes d’identité nationale et 
passeports, soit un contrat de 21h par semaine à partir du 1er janvier 2021.  

- Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée prenant fin au 30 juin 2021, dans le cadre d’emploi 
d’adjoint technique. 

Il propose de renouveler ce contrat de travail avec la même durée que le contrat initial c’est-à-dire pour une durée de 
trois ans. Jean-Pierre SOLIGNAC et Flavien CARTIER s’accordent à demander le renouvellement de ce contrat pour une 
durée d’un an afin de motiver l’agent. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

- Renouvellement du contrat de Sonia MARTIN à 21h hebdomadaires à compter du 1er janvier 2021 
- Recrutement d’un agent dans la filière administratif pour assurer le poste actuellement occupé par Yvette 

GOUTANIER 
Le tableau des effectifs s’établit comme suit 

Cadre Cat. Effectif 
Durée 
hebdomadaire  

Modification 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

Rédacteur territorial  B 2 35 heures  

Ou Adjoint administratif principal 1ère classe C 1 35 heures A partir de la date du 
recrutement et 

suppression d’un 
grade de rédacteur 

Ou Adjoint administratif principal 2ème classe C 1 35 heures 

Ou Adjoint administratif  C 1 35 heures 

FILIERE TECHNIQUE 
 

Adjoint technique principal 1ère classe  C 2 35 heures  

Adjoint technique principal 2ème classe  C 1 35 heures  

Adjoint technique territorial  C 2 35 heures  

Adjoint technique territorial  C 1 21 heures  

FILIERE SOCIALE 
 

Agent spécialisé principal de 1ère classe des 
écoles maternelles  

C 2 31 heures  

FILIERE ANIMATION 
 

Adjoint d’animation territorial  C 1 17 heures 30 21 heures  

 
Adopte par 15 voix POUR. 
 

- Renouvellement du contrat de Noël RATOUIT à 35h hebdomadaires pour 1 an 
Adopte par 9 voix POUR, 3 voix CONTRE et 3 ABSTENTIONS. 

 
 

Sébastien ROUX quitte la séance à 21h18 et donne pouvoir à Céline DECHEZELLE. 
 
 

8. INFORMATIONS D IVE RSE S  

 
8.1  RECE NSE MENT DE LA POP U LATION  
La commune de Pleumartin dénombre, officiellement depuis le 1er janvier 2021, 1245 habitants (population 
municipale 1232 + population comptée à part 13).  
Annick GRATEAU précise que ce dénombrement provient des statistiques réalisées par l’INSEE.  
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8.2  FOU RNIS SEU R D ’E LE CTRIC ITE  
Depuis le 1er janvier 2021, la commune de Pleumartin a pour fournisseur d’électricité la société ALTERNA, société 
de distribution d’électricité. 
Annick GRATEAU assure qu’à la suite de la réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les collectivités 
de plus de 10 agents et ayant un budget de plus d’un million d’euros ne bénéficiaient plus du tarif réglementé 
d’EDF/ENEDIS à partir de cette date. La commune de PLEUMARTIN s’est associée au groupement de commande 
exécuté par SOREGIES pour effectuer ce changement de fournisseur. 
 

8.3  RETOU R DES  AUD ITS  ENE RGE TIQUE S DU GROUPE SC OLAIRE E T DE LA  MA IRIE   
Éric BAILLY relate l’audit énergétique réalisé par un cabinet d’études mandaté par ENERGIES VIENNE. Le bureau 
d’études a présenté 4 scénarii possibles pour la rénovation énergétique du groupe scolaire. Les travaux proposés 
permettraient de faire une économie d’énergie de plus de 30 %. Ces travaux sont éligibles à des subventions 
d’Etat. 
Annick GRATEAU assure qu’ENERGIES VIENNE souhaite réellement soutenir les collectivités dans l’exécution de 
ce type de travaux. Le syndicat prévoit une assistance à maître d’ouvrage et une enveloppe de cofinancement 
important dont le montant et les modalités seront définis en mars 2021. 
 

8.4  POINTS DE RE GROU PEMEN T DE S ORDU RE S MENA GE RE S AUX HAME AUX DE CREMILLE  E T  

DE L ’HUILE RIE  
Jean-Pierre SOLIGNAC souligne que les camions-bennes ne peuvent pas faire du porte-à-porte pour le ramassage 
des ordures ménagères sur l’ensemble de la commune. C’est pourquoi le SIMER a proposé un point de 
regroupement aux hameaux de Crémille et de l’Huilerie. 
Ces deux points de regroupement ont été présentés lors d’une réunion avec les agents du SIMER. La réflexion se 
poursuit afin de prendre l’avis des principaux intéressés. 
Il suggère qu’une réunion publique soit organisée pour en informer la population. 
 

8.5  LETTRE DE S EX -A CQUEREU RS DE LA  PRO PRIE TE  28  AVE NUE DE S AC AC IA S  
Par courriel en date du 14 janvier 2021, Madame et Monsieur VALANCOGNE, ex-acquéreurs de la propriété 
consorts MAIGRE, ont fait part de leur mécontentement de l’achat de ce bien immobilier par voie de préemption 
par la commune de Pleumartin. 
Monsieur le Maire comprend leur déception et précise que le courriel sera adressé aux conseillers municipaux 
qui en feront la demande. 
 

8.6  REPA RTIT ION DES  SECTE U RS DE S C ONSE ILLE RS AUX  DECI DEU RS LOCA UX DU SERV ICE  DE LA  

TRE SORE RIE  CHA TE LLE R A UDAISE   
Madame Christelle MERDJIMÉKIAN est nommée, depuis le 1er janvier 2021, conseillers aux décideurs locaux pour 
la commune de Pleumartin. 
 

8.7  RAPPORT ANNUEL DU PRI X  ET DE LA QU A LITE  D U SE RVICE  PUBLIC  PREVE NTION E T DE 

GESTION DE S DE CHETS  
Consultable au secrétariat de la mairie 

 

8.8  SCHE MA DEPA RTEMENTA L DE L ’AIDE AUX VICTIMES  
Consultable au secrétariat de la mairie 
 

8.9  PLANNING DU MA RC HE  
31 janvier 2021 Sébastien ROUX / Annick GRATEAU 

7 février 2021 Philippe PASQUIER / Marylise AUDINET 

14 février 2021 Annick NALET / Lydie RÉAULT 

21 février 2021 Jean-Pierre SOLIGNAC / Flavien CARTIER 

28 février 2021 Sylvie DEGENNE / Céline DECHEZELLE 

7 mars 2021 Dominique CHEMIN /Sébastien AUDINET 

14 mars 2021 Éric BAILLY / Annick GRATEAU (Flavien CARTIER) 
 

10.5 SUGGESTION DE CH ACUN  
Monsieur le Maire annonce à l’assemblée qu’un projet de construction d’une ferme « panneaux photovoltaïques » est 
actuellement à l’étude par les entrepreneurs. 
L’accord de l’organe délibérant est impératif pour la réalisation de ce projet sur le territoire communal. 
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Annick GRATEAU présente la situation comptable de la fin d’exercice 2020 pour le budget principal : 
Section Fonctionnement 
Recettes    1.225.336,89 € 
Dépenses        832.470,01 € 
Excèdent de l’exercice        392.866,88 € 
Excèdent reporté& 2019      690.749,59 € 
Excèdent au 31/12/2020  1.083.616,47 € 
 
Section investissement 
Recettes    638.950,08 € 
Dépenses    365.181,58 € 
Excèdent de l’exercice   273.768,50 € 
Déficit reporté 2019   -95.262,37€ 
Excèdent au 31/12/2020  178.506,13 € 
 
Elle précise que le résultat de la section d’investissement est excédentaire en raison de la majorité des subventions 
encaissées en 2020 pour l’opération aménagement de la place. 
 
 
Annick NALET remercie la municipalité du prêt gracieux d’un local communal pour la future association « mémoire de 
Pleumartin ». 
 
 
Éric BAILLY informe les membres du conseil de l’opération « petites villes de demain ». En effet la commune de 
Pleumartin a été retenue par les services de l’Etat. 
 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 4 mars 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h15. 
Le compte-rendu de la séance du 28 janvier 2021 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 3 février 2021. 
 
 
 


