COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU
9 SEPTEMBRE 2016
Séance présidée par : Elsy LASSALLE, Maire
Présents : Elsy LASSALLE, Alain GEORGES, Joël COGNÉ, Claude ROUILLARD, Philippe
MAGNANT, Vanessa ELOUARD GAILLARD, Denis GUILLOT, Alexis PREVOST, Yves
BLOTTIN, Valérie POIRAULT, Fatima BOUHASSOUN
Absent Excusé : Thierry NASSERON (pouvoir donné à Elsy LASSALLE)
Secrétaire de séance : Vanessa ELOUARD GAILLARD
Début de séance : 20h30

1/ Service Scolaire
Un point est fait sur les effectifs des élèves à la rentrée 2016-2017 : 39 enfants sont scolarisés à l’école de Leigné
(CE2 au CM2).
Les jours de mardi et vendredi (de 15h15 à 16h45) sont reconduits pour les TAP.
Renouvellement des conventions suivantes pour l’année scolaire 2016/2017 :
 Convention entre la MCL et la Commune reconduite, à noter le coût horaire qui est de 28 euros par
intervenant et la participation au comité de pilotage dans le cadre du PEDT.
 Convention entre l’école et la commune pour la mise à disposition de matériels
 Convention entre le GAV et la commune pour la mise à disposition également de matériels.
2/ Clôture du Budget Transport Scolaire
Suite à la prise en compétence transport scolaire par la Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
au 1er janvier 2017, Le Conseil décide de clôturer le budget Transport Scolaire au 1er janvier 2017, l’excédent du
budget sera reversé dans le budget principal lors de son vote en 2017.
3/ Eaux de Vienne - SIVEER
Délibérations acceptées à l’unanimité, relatives à :
 La modification des statuts du Syndicat,
 L’adhésion de la commune de Basses au syndicat,
 La convention pour l’entretien et le contrôle des équipements incendie à compter du 1er janvier 2017.
4/ Multi-Services
 Suite à la cessation d’activité de Madame ROBERT Nathalie au 31 août 2016, le Conseil souhaite étudier
sur le devenir du commerce. Pour cela, une commission communale est créée.
Responsable : Monsieur GEORGES Alain / Membres : Madame Fatima BOUHASSOUN, Monsieur
Yves BLOTTIN, Monsieur Denis GUILLOT, Monsieur Philippe MAGNANT, Monsieur Alexis
PRÉVOST
Le Conseil accepte l’achat de l’alarme auprès de Madame ROBERT
Agence Postale Le service de l’agence postale est maintenu, avec de nouveaux horaires à partir du 1er
octobre : du mardi au vendredi, de 9h à 11h 30 et le samedi, de 10h à 12h.
5/ Lotissement Chez Marquille
Compte-rendu est fait sur la visite, en Mairie, d’Habitat 86 pour une proposition de constructions de 5 pavillons
destinés à la location.
6/ Projet Ecole/Salle Polyvalente
Le Maire informe le Conseil de la présentation du projet par l’Agence Technique Départementale le mercredi 5
octobre à 18h.
7/ Terre Saine
La municipalité organise une réunion publique le vendredi 7 octobre à 18h30 à la salle polyvalente pour informer
les administrés sur ce label.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Jeudi 13 octobre 2016 à 20 h 30.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00
Le Maire,
Elsy LASSALLE

