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DEPARTEMENT DE LA VIENNE

COMMUNE D’AVAILLES LIMOUZINE – 86460

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre
Conseillers
en exercice
Présents
Votants
Absents

14
11
12
2

Date de convocation
21/01/2020

Séance du 27/01/2020
L'an deux mil vingt, le vingt-sept janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la
commune d’AVAILLES LIMOUZINE, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire à la Mairie d’AVAILLES LIMOUZINE, sous la présidence de Monsieur Joël
FAUGEROUX, Maire.
Etaient présents : Joël FAUGEROUX, Jean-Michel NIVET, Marie DU DOIGNON,
Serge GAUVIN, Claudine RONDEAU, Nicolle GOURDON, Annie HELIAS, Bernard
MEUNIER, Christelle BALARD, Yonni HERVE, Arnaud BALESTRAT.
Etaient excusés et ont donné procuration : Evelyne RENOUX (PROCURATION

A

CHRISTELLE BALARD)
Date d’affichage
29/01/2020

Etaient excusés : Jean-Jacques THIBAULT - Florence MELON-COLIN
Absent : /
Mme Marie DU DOIGNON a été nommé(e) secrétaire de séance
Assistait aussi à la séance : Madame Lysiane PERROT, secrétaire de Mairie
Avant que le Conseil Municipal ne procède à la signature du procès-verbal de la
séance précédente, Monsieur le Maire demande s’il est possible d’ajouter les
points suivants à l’ordre du jour :
Périscolaire :
▪ Renouvellement de la convention MSA
CCVG :
▪ OPAH centres-bourgs, avenant n° 1 à la convention ANAH
ORDRE DU JOUR :
I – DELIBERATIONS
1.

PERSONNEL COMMUNAL
a. Tableau taux de promotion relatifs aux avancements de grade à
adjoint technique principal de 2ème classe pour 2 agents, à agent de
maîtrise principal pour 1 agent
b. Tableau promotion interne au grade d’attaché pour 1 agent
c. Modification du tableau des effectifs
d. Suppression d’un poste d’agent de maîtrise
e. RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions sujétions
expertise et engagement professionnel) : modification

2.

CCVG – COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE
Attribution de compensation 2020

3.

CIMETIERE COMMUNAL
Régularisation de concession et remboursement d’un renouvellement de
concession demandé à tort
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II – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Droits de préemption :
▪ 30 place de l’Eglise
▪ Le Boucarault
▪ Chez Bertrand
Monsieur le Maire invite les membres présents à se prononcer sur le procèsverbal de la séance précédente.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
Le Conseil Municipal procèdera à la signature du procès-verbal lors d’un prochain
conseil car les feuillets ont été transmis à un fournisseur en vue d’être relier.

1. PERSONNEL COMMUNAL
a. Délibération D2020-01-27/001 : tableau promotion d’avancement de grade
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l’article 49 ;
Monsieur le Maire rappelle :
Conformément à l’article 49 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à
chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux
permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions
pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de
fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un
pourcentage pouvant varier entre 0 et 100%, reste en vigueur tant qu’une nouvelle
décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié.
Le CONSEIL MUNICIPAL sur rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir
délibéré, DECIDE
DE FIXER les taux de promotion d’avancement de grade dans la
collectivité comme suit :

CADRE D’EMPLOIS

GRADE
D’AVANCEMENT

RATIOS

TOUS LES CADRES
D’EMPLOIS

TOUS LES CADRES

100 %

que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à
l’inscription d’un agent sur le tableau annuel d’avancement
RAPPELLE
INDIQUE

que les avancements de grade dépendront des missions
effectives des agents, missions qui doivent correspondre au grade
auquel ils peuvent prétendre
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b. Délibération D2020-01-27/002 : promotion interne au grade d’attaché
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 2013, modifié, relatif aux conditions
générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique
territoriale
Vu la liste d’aptitude de la Commission Administrative Paritaire de catégorie A en
date du 27 novembre 2019
Vu l’arrêté 2019-110 du Centre de Gestion de la Vienne en date du 29 novembre
20196
Considérant qu’un poste d’attaché territorial à temps complet doit être créé pour
permettre la nomination d’un agent, rédacteur principal de 1ère classe titulaire,
inscrit sur la liste d’aptitude dans le cadre de la procédure de promotion interne
Considérant que les missions de la fiche de poste de l’agent sont en conformité
avec les fonctions du cadre d’emplois des attachés territoriaux
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE la création d’un poste d’attaché territorial dans la spécialité
administration générale à temps complet à compter du 1er avril 2020
INSCRIT la dépense correspondante au budget primitif de l’exercice 2020
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer une déclaration de vacances
d’emploi auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale
de la Vienne
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette
affaire
c. Délibération D2020-01-27/003 : suppression d’un poste d’agent de
maîtrise et d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même
lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements
de grade.
Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis
préalable du Comité Technique compétent.
Considérant le tableau des effectifs,
Considérant la nécessité de supprimer un emploi de d’agent de maîtrise, à temps
complet en raison de l’embauche d’un agent au grade d’adjoint technique,
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint administratif principal
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de 2ème classe, à temps complet, en raison d’une mutation, et remplacé par un
emploi d’adjoint administratif
Considérant la nécessité de supprimer un emploi de rédacteur principal de 1ère
classe suite à une promotion interne à attaché territorial
Le Conseil Municipal sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré, DECIDE
La suppression d’un emploi permanent au grade d’agent de maîtrise à
temps complet au 1er janvier 2020
La suppression d’un emploi permanent au grade d’adjoint
administratif de 2ème classe au 1er janvier 2020
La suppression d’un emploi permanent au grade de rédacteur
principal de 1ère classe au 1er avril 2020
d. Délibération D2020-01-27/004 : modification du tableau des effectifs
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents
à temps non complet
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les
grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée
CONSIDERANT qu’un poste d’adjoint technique à temps complet a été créé pour
permettre le remplacement d’un agent parti en retraite au 1er janvier 2020
CONSIDERANT qu’un poste d’agent de maîtrise a été supprimé suite à un départ
en retraite au 1er janvier 2020
CONSIDERANT qu’un poste de rédacteur principal de 1ère place est supprimé
suite à une promotion au 1er avril 2020
CONSIDERANT qu’un poste d’attaché territorial à temps complet a été créé pour
permettre la nomination d’un agent rédacteur principal de 1 ère classe titulaire, au
1er février 2020
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la
collectivité à la date du 1er avril 2020
Emploi

Cadre d’emplois
et grades

Ancien effectif

Nouvel
effectif

CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES
Secrétaire
générale
Secrétaire
générale
Agents
polyvalents

Accueil
secrétariat

Agents
polyvalents

Attaché

1 poste à 35 h

CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS
Rédacteur principal
Poste supprimé
1 poste à 35 h
1ère classe
CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE
2 postes à 35 h
2 postes à 35 h
Agent de maîtrise
1 poste vacant à 35 h
1 poste à 31 h 30
1 poste à 31 h 30
1 poste supprimé
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Adjoint administratif
Poste supprimé
principal 2ème classe
1 poste à 35 h
échelle C2
Adjoint administratif C1
1 poste à 35 h
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES
Adjoint technique
1 poste en
1 poste en
principal 1ère classe
disponibilité à 35 h
disponibilité à 35 h
échelle C3
Adjoint technique
1 poste à 35 h 00
1 poste à 35 h 00
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principal 2ème classe
échelle C2

Périscolaire

1 poste à 33 h 00
1 poste à 31 h 30
3 postes à 35 h
Adjoint technique échelle
1 poste à 12 h 50 en
C1
CDI
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION
Adjoint d’animation
1 poste à 35 h

TOTAL

15 postes

1 poste à 33 h 00
1 poste à 31 h 30
4 postes à 35 h
1 poste à 12 h 50
en CDI
1 poste à 35 h

15 postes

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité :
ADOPTE le tableau des effectifs, tel que présenté ci-dessus et arrêté à la date du
1er avril 2020
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
ABROGE le précédent tableau du 26 septembre 2019 (délibération 2019-0926/128)
e. Délibération D2020-01-27/005 : RIFSEEP (régime indemnitaire tenant
compte des fonctions sujétions expertise et engagement
professionnel) : modification de la délibération n° 2017-10-19/145 du 19
octobre 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa
de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans
certaines situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en
œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n°2014513 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 octobre 2017
Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-10-19/145 du 19 octobre 2017
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au
principe de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime
indemnitaire existant pour les agents de la commune,
Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de
l’agent et à son expérience professionnelle
Le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement
professionnel et la manière de servir de l’agent Considérant qu’il convient de
définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque
cadre d'emplois,
Considérant qu’il convient de modifier la délibération susmentionnée, le Maire
propose à l’assemblée délibérante de modifier la délibération n° 2017-10-19/145
du 19 octobre 2017, de la façon suivante :
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Ajout à la délibération 2017-10-19-145 :
I – MISE EN PLACE DE L’IFSE
Ajout de la catégorie A :
▪

Catégories A
ATTACHES TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe A1

EMPLOIS - FONCTIONS

Secrétaire générale de mairie

MONTANTS ANNUELS
MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

2 315 €

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENT
AIRES

36 210 €

36 210 €

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des
critères suivants :
Fonctions : élaboration des budgets, marchés, gestion financière et
comptable, ressources humaines, assistance et conseil aux élus,
organisation du conseil municipal, secrétariat…
Sujétions : polyvalence, disponibilité, présence aux réunions en soirée et aux
scrutions électoraux
Expertise et Technicité : maîtrise des diverses procédures, capacité
d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, initiative, respect des délais
réglementaires, discrétion et secret professionnels, sens du service public
II – MISE EN PLACE DU CIA
Ajoute de la catégorie A :
▪

Catégories A
ATTACHES TERRITORIAUX

GROUPES DE
FONCTIONS

Groupe A1

EMPLOIS - FONCTIONS

Secrétaire générale de mairie

MONTANTS ANNUELS
MONTANT
MINI

MONTANT
MAXI

120 €

6 390 €

PLAFONDS
INDICATIFS
REGLEMENT
AIRES

6 390 €

III – LES REGLES DE CUMUL
Il convient de modifier ainsi :
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec :
L’indemnité de régie
L’indemnité de régie ne sera donc plus cumulable avec l’IFSE.

IV – DATE D’EFFET
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/02/2020.
Les autres dispositions de la délibération 2017-10-19/145 restent inchangés.
Les crédits nécessaires à la mise en œuvre du RIFSEEP seront prévus et inscrits
au budget principal.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
APPROUVE les modifications présentées ci-dessus
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2. CCVG – COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE
a. Délibération D2020-01-27/006 : attribution de compensation 2020
Monsieur le Maire rappelle que la CLECT (commission locale d’évaluation des
charges transférées) a, dans son rapport du 18 juillet 2017, validé la charge des
dépenses concernant le service ADS (autorisation du droit des sols).
Le coût de ce service devait s’appliquer seulement pour les années 2017, 2018 et
2019. A partir de 2020, la CLECT devait proposer de modifier le montant des
charges transférées compte-tenu de la mise en place du PLUI à compter du 1er
janvier 2020.
Le PLUI ne pouvant être appliqué dès janvier 2020, il conviendrait de reporter
pour cette même année le coût des charges du service ADS identique à 2019.
Il est à noter que chaque commune concernée devra délibérer sur le report d’une
année de la charge du service ADS.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de reconduire pour une année la
charge liée au coût du service commune Instruction du droit des sols afin de
poursuivre l’instruction par la CCVG des documents d’urbanisme de la commune.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
VALIDE le report d’une année de la charge liée au service ADS
b. Délibération D2020-01-27/007 : OPAH Centres bourgs, avenant n° 1 à
la convention ANAH du 11/12/2017
OPERATION DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MONTMORILLON ET
DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (VALANT OPAH) : AVENANT N° 1 A LA
CONVENTION D’OPAH CENTRES-BOURGS
Au terme de deux années de mise en œuvre, une quarantaine de logements sont
agréés par l’ANAH et/ou la communauté de communes et les communes
concernées par l’OPAH centres bourgs : 24 logements occupés par leur
propriétaire et 17 logements locatifs. Ces opérations de réhabilitation ont(vont)
généré plus d’1,2 M€ de travaux. 594 000€ de subventions (tous financeurs
confondus) ont été allouées pour ces opérations. Les résultats de l’opération sont
encourageants dans la mesure où près de 400 contacts ont pu être établis avec
des propriétaires grâce aux différentes opérations de communication menées.
Parmi ces contacts, 120 logements sont potentiellement éligibles aux aides du
dispositif.
Cependant, au regard de l’avancement de l’opération, et des difficultés dans le
traitement de certaines situations de logements sur les périmètres concernés, le
comité de pilotage de l’OPAH centres-bourgs réunit le 27 novembre dernier,
propose de faire évoluer les dispositions de la convention d’OPAH par avenant
portant sur les points suivants :
Intégration d’un volet copropriétés :
Le repérage de proximité effectué par l’opérateur URBANIS dans le cadre du
suivi-animation a mis en évidence des situations de petites copropriétés
potentiellement dégradées ou moyennement dégradées.
Il est proposé d’intégrer un volet copropriétés à la convention d’OPAH afin de
permettre l’examen des situations et le financement de travaux sur les parties
communes des bâtiments auprès des syndicats de copropriétaires, sous réserve
de leur éligibilité.
Réajustement des objectifs quantitatifs de réhabilitation :
Un objectif annuel de 39 logements de propriétaires occupants et 20 logements
locatifs agréés par l’ANAH avait été inscrit à la convention initiale. Au regard des
dossiers potentiels, les objectifs de dossiers de propriétaires occupants
apparaissent surévalués. Il convient donc de revoir et de réajuster les objectifs
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quantitatifs de réhabilitation afin de les adapter aux besoins du territoire d’OPAH,
soit 22 logements de propriétaires occupants et 20 logements locatifs agréés par
l’ANAH par an.
Evolution des modalités d’intervention de la CCVG et du Département
de la Vienne vers les propriétaires privés :
Un certain nombre d’opérations est difficile à réaliser pour les propriétaires
concernés. D’une part, des propriétaires occupants aux ressources très modestes
confrontés à des problématiques de travaux lourds (toiture, chauffage, mise aux
normes électricité, etc.) se trouvent avec un reste à charge trop élevé pour
pouvoir s’engager dans les travaux nécessaires. D’autre part, des propriétaires
bailleurs réalisant de lourdes opérations de réhabilitation sont proportionnellement
moins aidés que ceux réalisant moins de travaux du fait des plafonnements
d’aides appliqués.
Or l’OPAH a bien pour objectif de lutter contre la forte dégradation des logements
et de remettre sur le marché des logements vacants. Le comité de pilotage de
l’OPAH propose donc de rendre le dispositif davantage incitatif en modifiant
certaines modalités d’intervention de la CCVG et du Département de la Vienne,
tant vers les propriétaires occupants que vers les propriétaires bailleurs.
Par ailleurs, l’intégration d’un volet copropriétés à l’OPAH suggère que la CCVG
et le Département de la Vienne apportent des aides complémentaires à l’ANAH
vers les syndicats de copropriétaires pour travaux sur parties communes selon
l’éligibilité des demandes.
Il est convenu que les dispositions proposées à l’avenant se font à enveloppes
financières constantes pour les communes concernées.
Par ailleurs le Département de la Vienne, partenaire de la CCVG dans la mise en
œuvre de l’OPAH, adopte les mêmes dispositions que la CCVG.
Il est proposé que l’avenant porte ses effets à compter du 1er janvier 2020.
L’avenant est soumis à signature des différents partenaires de la convention
d’OPAH : l’Etat et l’ANAH, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la
Vienne, la Caisse des dépôts et les communes concernées.
Vu l’avis favorable du comité de pilotage de l’OPAH Centres bourgs en date du 27
novembre 2019,
Vu la validation du conseil communautaire de la CCVG en date du 16 janvier
2020,
Sous réserve de la validation des services de la DREAL,
Le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour :
Approuver le principe de faire évoluer la convention d’OPAH Centresbourgs en validant les termes du projet d’avenant n° 1 ci-joint,
Approuver la mise en œuvre de l’avenant à compter du 1er janvier 2020,
L’autoriser (ou son représentant) à signer l’avenant ainsi que tout
document relatif à ce dispositif.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité
APPROUVE le principe de faire évoluer la convention d’OPAH Centresbourgs en validant les termes du projet d’avenant n° 1 joint en annexe
APPROUVE la mise en œuvre de l’avenant à compter du 1er janvier 2020,
AUTORISE Monsieur Le Maire ou son représentant à signer l’avenant ainsi
que tout document relatif à ce dispositif.

3. CIMETIERE COMMUNAL
Délibération D2020-01-27/008 : régularisation de concession
remboursement d’un renouvellement de concession demandé à tort

et

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Madame LAVILLE Marie, veuve
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de Monsieur LAVILLE Henri, concernant la concession n° 593 dans le cimetière
communal au nom de ROUSSEAU / LAVILLE (dossier n° 1973-181). Elle signale
que Monsieur LAVILLE Pierre, a fait l’acquisition de cette concession le 19 février
1991 et que celle-ci est perpétuelle comme en témoigne l’acte de concession
joint.
Or, le 16 octobre 2016, la mairie a réalisé un renouvellement de concession pour
une durée de 30 ans de ce même emplacement à Monsieur et Madame LAVILLE
Henri pour la somme de 323 €.
S’agissant d’une erreur de la part de la mairie, Monsieur le Maire demande au
conseil municipal de rembourser Madame LAVILLE Marie.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, à l’unanimité
DECIDE de rembourser Madame LAVILLE Marie pour la somme de 323 €

4. PERISCOLAIRE
Délibération D2020-01-27/009 : renouvellement de convention avec la MSA
Monsieur le Maire rappelle que pour tout enfant relevant du régime agricole
accueilli en accueil de loisirs, la MSA verse à l’organisateur une prestation.
Afin de percevoir le versement de cette prestation, une convention d’objectifs et
de financement a été mise en place. Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal de l’autoriser à signer le renouvellement de cette convention pour
l’année 2020.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
VALIDE le renouvellement de la convention pour l’année 2020 joint en
annexe
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
a.

Droits de préemption

Monsieur le Maire rappelle que les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) sont
soumises à l’avis du conseil municipal uniquement s’il est envisagé de préempter.
Les DIA suivantes ne donnent pas lieu à préemption.
1.

30 place de l’Eglise

Monsieur le Maire informe que les parcelles AB 80-114-593 et 595 pour 00 ha 12
a 15 ca où est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur et
Madame BEIGNARD, habitant 30 place de l’Eglise à Availles Limouzine, vont être
vendues à Madame DURAND Danielle demeurant 10 rue Alexandre Dumas
86000 Poitiers.
2.

Le Boucarault

Monsieur le Maire informe que la parcelle AD 50 pour 00 ha 09 a 19 ca où est
situé le bien non bâti appartenant à Monsieur BARRIER Daniel, habitant 5bis rue
de Genève 91140 Villebon sur Yvette, va être vendue à Monsieur CHENE
Charles-Aymeric demeurant 167 rue du Bois Gonnet 01160 La Tranclière.
3.

Chez Bertrand

Monsieur le Maire informe que la parcelle N 691pour 00 ha 11 a 21 ca où est
situé le bien non bâti appartenant à Monsieur BRUNET Maurice, habitant 6 rue
de l’Egalité à Availles Limouzine, va être vendue à Monsieur et Madame
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MATTHEWS Raymond demeurant 16 Chez Bertrand à Availles Limouzine.
b. Bibliothèque
1. Monsieur le Maire donne lecture du courrier de trois adhérents à la
bibliothèque qui font valoir leur incompréhension et leur mécontentement
quant au transfert de la bibliothèque.
2. Concernant la sérigraphie proposée pour la future bibliothèque, celle-ci a
fait l’unanimité auprès des élus et va donc être commandée
c. Exposition peinture à la mairie
Monsieur le Maire propose un vernissage le vendredi 7 février 2020 à 18 h 30 en
collaboration avec la MJC Champ Libre.
La séance s’est achevée à 21 h00
Les membres présents ont signé au registre après lecture.

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
FAUGEROUX Joël
Maire

NIVET Jean Michel
Adjoint

DU DOIGNON Marie
Adjointe

GAUVIN Serge
Adjoint

RONDEAU Claudine
Adjointe

RENOUX Evelyne

MEUNIER Bernard

THIBAULT Jean-Jacques

BALARD Christelle

GOURDON Nicolle
HELIAS Annie

MELON-COLIN Florence

HERVE Yonni

ABSENTE

BALESTRAT Arnaud

ABSENTE
Procuration à Christelle Balard

ABSENT
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