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Présents : BELLAMY M.J. SAVATIER J.C. DUPUY F. GOURDEAU E. MARTEAU R. RAMEIX S.  

BELLAMY J.P. SONNEVILLE-COUPE B. METAIS D.  MICHEL-CHAGNOT R.  MICHOT T. 

ROUX P. PELTIER S. 

Absents : QUESNEL F. CALVEZ C. a donné pouvoir à MICHEL-CHAGNOT R. 
 

~~ 

 

 

- Mme le maire rappelle la délibération du 05 décembre dernier relative au Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal pour laquelle le conseil avait émis un avis défavorable. Il y a lieu de re délibérer pour un 

souci de calendrier. Le conseil à l’unanimité des présents maintient son avis défavorable. 

 

 

Le conseil municipal :  

 

 accepte la convention pour l’entretien et le contrôle des équipements d’incendie (hydrant et réserve 

incendie) proposée par Eaux de Vienne-Siveer. 

 Désigne B. Sonneville-Coupé, membre titulaire et M.J. Bellamy, membre suppléant, pour siéger au 

sein de la Commission Intercommunale des Impôt Directs de la CCPL. 

 

Bernard Sonneville-Coupé informe concernant : 
 

-  le projet de locaux associatifs que l’appel d’offres est en cours avec remise des plis le 27/02 à 12 h 00. 

- le marché couvert un devis de VMC a été établi mais précise que ce sera toujours de l’air froid et humide 

qui circulera ; en attente d’un devis pour un déshumidificateur. 

- le problème d’humidité dans le logement 19 Avenue Aristide Gigot, le devis pour l’installation d’une 

VMC s’élève à 2 768 € TTC ; il est décidé de réaliser les travaux. 

- les petits travaux à prévoir : le toit du lavoir dans le bourg et l’installation de  caches moineaux à l’église ; 

il est décidé de réaliser les travaux. 

Il demande aux élus de réfléchir à la suppression de certains toilettes publics compte tenu des devis de 

mises aux normes en matière d’accessibilité et du nombre important (5 dans un périmètre restreint). 

 

J.Paul Bellamy informe que : 
 

- les travaux concernant le programme voirie 2016 sont en cours.  

- la route qui dessert la zone d’activité va être élargie au niveau de l’entreprise Herbault (travaux pris en 

charge par la CCPL et la Commune pour moitié) 

- les plantations de haies en partenariat avec la CCPL ont été réalisées ;  les bénévoles qui se sont associés à 

cette opération sont remerciés. 

Le Maire informe que la phase de test de circulation dans le bourg est terminée compte tenu des échos 

favorables elle propose de conserver cette solution en affinant les temps de réglage des feux. 

 

France Dupuy informe que : 
 

- la semaine du livre jeunesse organisée par la médiathèque de Loudun se déroulera du 15 au 20 mai 

prochain avec dédicace le samedi matin. 

- lors du dernier conseil d’école il a été précisé les effectifs. 111 enfants à ce jour avec 20 départs de prévu à 

la fin de l’année et seulement 9 nouvelles inscriptions. 

- souci de climatisation du local informatique et extinction de l’alarme incendie dans le restaurant scolaire. 

- concernant le centre de loisirs : ouverture du 10/07 au 11/08 2017. Le dossier d’inscription sera 

téléchargeable sur le site internet dès que les conditions seront finalisées.                                               …/… 

 

COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil Municipal 

 

Séance du 15.02.2017 



 

 

Evelyne Gourdeau : 
 

- relate la réunion relative au transport solidaire à l’initiative de la MSA  et gestion par l’association 

Dynamob. 

- informe que le marché des producteurs aura lieu le 27 juillet prochain 

- signale que vendredi 17/02 une démonstration zéro produit phyto est prévue aux Trois-Moutiers à laquelle 

assisteront également 3 autres communes. 

 

Marie-Jeanne Bellamy informe que : 
 

- à partir du mois de mars les démarches relatives à l’établissement des cartes d’identité se feront à la mairie 

de Loudun 

- dans le cadre d’une formation en alternance organisée par le Centre de Gestion, une stagiaire sera 

accueillie à la mairie à partir du mois de mars jusque début juin. 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance de diverses correspondances. 

 

 

Séance levée à 22 h 20. 

 

 

 
 

 


