COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
9 JUIN 2017
Séance présidée par : Elsy LASSALLE, Maire
Présents : Elsy LASSALLE, Thierry NASSERON, Alain GEORGES, Joël COGNE, Denis GUILLOT, Claude
ROUILLARD, Vanessa ELOUARD GAILLARD, Philippe MAGNANT, Yves BLOTTIN, Alexis PREVOST,
Valérie POIRAULT, Fatima BOUHASSOUN.
Secrétaire de séance : Alexis PREVOST.
Début de séance : 20h00
1/ BUDGET 2017 – DECISIONS MODIFICATIVES
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les modifications présentées (régularisation des comptes 001 et
020).
2a/ CLOTURE DU BUDGET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la clôture du budget annexe du Service Assainissement, le report du
compte administratif de l’exercice 2016 du budget annexe du service assainissement au budget principal de
la commune, l’intégration de l’actif et du passif du budget annexe dans le budget principal.
2b/ TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE
Mr GEORGES, Adjoint aux Finances, présente le plan de financement relatif au programme des travaux de
rénovation de l’église St Rémi (2018/2021).
Le Conseil approuve le programme de l’opération (2018-2021) et sollicite l’aide financière de la D.R.A.C,
du Département et de l’Etat au titre du Contrat de Ruralité.
2c/ SUBVENTIONS COMMUNALES
Attribution au profit de la Maison Familiale Rurale d’Ingrandes Sur Vienne, de la Fondation du Patrimoine
et de l’Union Départementale des sapeurs-Pompiers de la Vienne.
2d/ RESILIATION DE BAIL
Suite au non-acquittement de la dette réclamée, le Conseil décide de poursuivre la procédure de résiliation
du bail d’un locataire communal.
3/ SDIS
Mme le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de couverture opérationnelle transmis
par la Direction des Services d’Incendie et de Secours de la Vienne.
Le Conseil valide la nouvelle couverture opérationnelle sur le territoire de la commune.
4/ PARC ÉOLIEN
Mme le Maire présente les plans transmis par la SRD, concernant le trajet de raccordement du parc éolien
sur la commune de Leigné-les-Bois. Le Conseil Municipal valide le projet de trajet de raccordement.
5/ DESIGNATION DE REPRESENTANTS AU SEIN DE LA COMMISSION TERRITORIALE
D’ENERGIE DU SYNDICAT ENERGIES VIENNE
Le Conseil nomme Monsieur Joël COGNÉ, comme représentant Titulaire, et Madame Valérie POIRAULT,
comme représentante Suppléante.
6/ MULTISERVICES
Mme le Maire fait état aux membres du Conseil Municipal qu’au terme de l’appel d’offres, aucun candidat
ne s’est présenté pour la reprise du Multiservices. La commission fait part au Conseil Municipal des
démarches à entreprendre pour la poursuite des recherches.

7a/ CHANGEMENT DES HORAIRES DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE
A compter du 1er septembre 2017, le Conseil valide les jours et horaires suivants :
Lundi, Mardi et Jeudi : de 8 heures à 12 h 30 et de 13h 15 à 17h 30
Mercredi :
de 8 heures à 12h 15
Vendredi :
de 8 heures à 12h 30
Ouverture au public :
lundi, mardi et jeudi (14h à 17h), le mercredi (8h à 12h15) et vendredi (8 heures à
12h 30).
7b/ PISTE AERODROME
Mme le Maire fait part au Conseil de la demande de renouvellement de l’utilisation de l’aérodrome de La
Folie par Mr PAPOT, Président de l’association EST’air ULM. Le Conseil donne l’autorisation d’utilisation
de la piste d’aérodrome « La Folie ».
7c/ REPARTITION DES BIENS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VAL DE
GARTEMPE ET CREUSE
Le Conseil approuve la répartition des biens présentée.
7d/ AMENAGEMENT COLUMBARIUM
Le Conseil Municipal accepte l’implantation d’un deuxième columbarium qui sera effectué par la SAS
BLANCHARD.
7e/ INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS (ADS)
Madame le Maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2018, les dossiers d’urbanisme ne seront plus assurés
par la DDT, et seront instruits dorénavant aux frais de la commune.
Après présentation des conditions d’instruction des différents dossiers d’urbanisme soit par la Communauté
d’Agglomération, soit par l’ATD86, le Conseil Municipal retient l’ATD86 pour l’instruction des dossiers de
la commune.
7f/ ACQUISITION DE BANCS ET TABLES
Le Conseil accepte le devis de Trigano Collectivités pour l’acquisition de ce matériel.
8/ RYTHMES SCOLAIRES
Suite aux dernières mesures gouvernementales annoncées, un débat est lancé sur le devenir des activités
périscolaires. Le point sera fait lors du Conseil d’école. Aucune modification ne sera apportée à la rentrée scolaire
2017/2018.
9/ SECURITE ROUTIERE
Une signalisation pour traversée d’enfants Rue de l’Ecole est demandée.
Mme le Maire informe le Conseil d’une demande auprès de la Direction des Routes d’un comptage vitesse et
véhicules sur la RD15 en provenance de La Roche Posay, en vue de l’installation d’un stop au carrefour du Lavoir.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Le Maire,

