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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
12
12
2

Date de convocation
13/02/2020

Séance du 19/02/2020
L'an deux mil vingt, le dix-neuf février à dix-neuf heures et trente minutes, 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, Evelyne RENOUX, Christelle BALARD, Florence MELON-COLIN, Yonni
HERVE
Etaient excusés et ont donné procuration : /

Date d’affichage
21/02/2020

Etaient excusés : Jean-Jacques THIBAULT - - Arnaud BALESTRAT
Absent : /
Mme Florence MELON-COLIN 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 :
Météo France :
▪ Convention pour le suivi de la climatologie
ORDRE DU JOUR :
I – DELIBERATIONS
1.

M AISON DE SANTE
Extension : choix des prestataires, attribution des marchés

2.

SAGE CLAIN (SCHEMA D’AMENAGEMENT ET GESTION DES EAUX DE BASSIN DU
CLAIN)
Avis sur le dossier SAGE Clain (enquête publique du 17 février au 4 avril
2020)

3.

PRETS COMMUNAUX
Renégociation des emprunts communaux

4.

ECLAIRAGE PAR LES PILOTES DE L’HELISMUR LORS DE SORTIES NOCTURNES
Proposition de volontariat pour la commune
II – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Droits de préemption :
▪ 6 rue des Lilas
▪ 36 rue Adrien Veillon
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▪ 1 rue des Iris
▪ 5489F rue de Chez Guillot
▪ 8 rue Principale
▪ Les Vignes de Mortaique
Organisation des bureaux de vote
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.

1. MAISON DE SANTE
Extension, choix des prestataires, attribution des marchés
Délibération D2020-02-19/010
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que l’extension de la maison
de santé va bientôt commencer.
Il rappelle que dans ce cadre, un marché a été lancé sous la forme d’une
procédure adaptée (passée en application de l’article R2123-1 1° du code de la
commande publique).
Le montant des travaux à réaliser ayant été estimé à 137 698.68 € TTC.
A cet effet, une consultation a été lancée le 23 octobre 2019 pour laquelle un
AAPC a été publié le 25 novembre 2019 ainsi que l’ensemble des documents de
consultations, sur le profil acheteur de la commune – la plateforme www.marchessecurises.fr. La date limite de remise des offres était fixée au 25 novembre 2019 à
12 h. La consultation comprenait 9 lots :
1. Terrassement VRD
2. Gros œuvre
3. Charpente, couverture, zinguerie
4. Menuiserie générale
5. Plâtrerie isolation
6. Peintures, faux-plafonds
7. Revêtements de sols et murs scellés
8. Sanitaire, plomberie, chauffage centrale ECS
9. Electricité VMC
L’analyse des candidatures et des offres a été effectuée selon les critères
énoncés au sein du règlement de consultation.
A l’issue de la consultation précitée :
Pour le lot 1 : 1 offre a été remise : STPR
Pour le lot 2 : 3 offres ont été remises : EMC, LABROUSSE et TRARIEUX
Pour le lot 3 : 2 offres ont été remises : ABAUX et VERGNAUD
Pour le lot 4 : 2 offres ont été remises : DUPUY et VERGNAUD
Pour le lot 5 : 4 offres ont été remises : BELLO, BRUN Damien, DUPUY
et VERGNAUD
Pour le lot 6 : 4 offres ont été remises : BOUCHET Frères, DIVERNET,
EMPREINTE et SOCIETE POITEVINE DE PEINTURE
Pour le lot 7 : 3 offres ont été remises : BELLOT, DUMASDELAGE et
EMPREINTE
Pour le lot 8 : 5 offres ont été remises : BRUN Damien, FERRY Jocelyn,
GIRAUD Serge, NOBLE Simon et THROMAS
Pour le lot 9 : 4 offres ont été remises : FERRY Jocelyn, NOBLE Simon,
SPIE et THROMAS
Le rapport d’analyse des offres indique que les entreprises suivantes ont remis
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une proposition ayant obtenu la meilleure note :
Entreprises
Lot 1 – Sarl STPR de Pleuville (16)
Lot 2 – Sas LABROUSSE de St Maurice des
Lions (16)
Lot 3 – Sarl VERGNAUD d’Availles Limouzine
Lot 4 – Sarl VERGNAUD d’Availles Limouzine
Lot 5 – Sarl DUPUY de Châtellerault
Lot 6 – Sarl EMPREINTE de Châtellerault
Lot 7 – Sarl DUMAS-DELAGE de Lesterps (16)
Lot 8 – Eurl FERRY d’Availles Limouzine
Lot 9 – Eurl FERRY d’Availles Limouzine

9 843.88 €

Montant
TTC
11 812.65 €

27 304.25 €

32 765.10 €

14 840.50 €
12 380.50 €
9 733.00 €
5 362.30 €
6 166.04 €
8 875.44 €
4 585.67 €

17 808.60 €
14 856.60 €
11 679.60 €
6 434.76 €
7 399.25 €
10 650.53 €
5 502.80 €

Montant HT

Aussi, Monsieur le Maire propose de retenir les entreprises ayant eu la meilleure
note et de l’autoriser à signer les marchés.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
ATTRIBUE les lots tels que présentés ci-dessus
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés avec les
entreprises retenues ainsi que tous documents s’y rapportant y
compris les avenants éventuels
INDIQUE que les crédits seront inscrits au budget 2020 « Maison de
Santé »
2. SAGE CLAIN (SCHEMA D’AMENAGEMENT ET GESTION DES
EAUX DE BASSIN DU CLAIN)
Avis sur le dossier SAGE Clain (enquête publique du 17 février au 4 avril
2020)
Délibération D2020-02-19/011
Monsieur le Maire avise les membres du conseil municipal que le président de
l’établissement public territorial du bassin (EPTB) a déposé un dossier
d’approbation du SAGE du bassin du Clain. Cette demande est soumise à
enquête publique, et conformément aux dispositions de l’article R123-12 du code
de l’environnement, le conseil municipal doit se prononcer sur ce projet car la
commune est concernée.
Il précise que la commune est concernée car la Clouère se jette dans le Clain. Le
protocole du SAGE permettra de mutualiser les actions afin de pourvoir aux
dégradations du milieu aquatique pour préserver et valoriser ce patrimoine.
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
APPROUVE le projet SAGE Clain

3. PRETS COMMUNAUX
Renégociation des emprunts communaux
Délibération D2020-02-19/012
Monsieur le Maire informe qu’il serait souhaitable de renégocier les emprunts car
ceux-ci varient entre 5.75 % et 3.34 %, alors qu’actuellement il est possible
d’emprunter à moins d’1 %.
Pour info, 8 emprunts seraient concernés : 1 sur le budget Maison de santé et
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7 sur le budget Mairie, la fin des prêts allant de fin 2021 à fin 2040. Les prêteurs
sont :
Crédit foncier
Crédit mutuel
Caisse des dépôts
Crédit agricole Touraine-Poitou
Les trois premiers prêteurs ont indiqué qu’ils ne négociaient pas les emprunts, il
reste donc le crédit agricole qui doit adresser sa proposition.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses
articles L. 2122-21 et L. 2122-22,
Considérant qu’il est possible d’obtenir une réduction des frais financiers que
supporte la commune au titre des emprunts qu'elle a contractés pour le
financement de ses investissements
Considérant que sont désormais accessibles aux collectivités territoriales des
techniques financières permettant de réaliser ces objectifs
Considérant que, du fait de la rapidité des évolutions constatées sur les marchés
financiers, il est souhaitable de pouvoir mettre en œuvre ces techniques dans des
délais aussi réduits que possible, afin d'en retirer l'efficacité maximale
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
AUTORISE Monsieur le Maire à renégocier les emprunts de la commune :
▪ En modifiant le taux à la baisse
▪ En réduisant la date d’échéance
4. ECLAIRAGE PAR LES PILOTES DE L’HELISMUR LORS DES
SORTIES NOCTURNES
Proposition de volontariat pour la commune
Délibération D2020-02-19/013
Monsieur le Maire signale que le directeur médical du SAMU-SMUR du CHU de
Poitiers propose d’améliorer les interventions nocturnes héliportées. A cet effet, le
département, l’association des maires de la Vienne et le service départemental
d’incendie et secours souhaitent mettre en place un outil numérique permettant le
déclenchement à distance de l’éclairage par les pilotes de l’HéliSMUR. Le coût de
cet investissement serait pris en charge par le département, les communes
volontaires ne paieraient que la maintenance annuelle estimée à 600 € maximum.
Pour information, l’héliSMUR s’est déplacé 14 fois en 2 ans sur Availles
Limouzine.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
ACCEPTE la proposition ci-dessus
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
5. METEO FRANCE
Convention pour le suivi de la climatologie avec implantation d’une station
automatique de mesure pluviométrique et thermométrique
Délibération D2020-02-19/014
Dans le cadre de son réseau d’observation de surface, Météo-France demande
l’implantation d’une station automatique de mesure pluviométrique et
thermométrique sur le terrain situé entre le cimetière et les ateliers municipaux.
Monsieur le Maire précise que la mise à disposition du terrain est conclue sans
engagement de durée. Météo France s’engage à clôturer autour de la station et à
payer chaque année un loyer de 150 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe et
tout document s’y rapportant
6. 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.

6 rue des Lilas

Monsieur le Maire informe que la parcelle AD 250 pour 00 ha 07 a 75 ca où est
situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur THROMAS Alain
habitant 6 rue de la Cholette 77100 Mareuil les Meaux, va être vendue à
Monsieur BESSEAU Lucas demeurant 23 rue des Hortensias à Availles
Limouzine.
2.

36 rue Adrien Veillon

Monsieur le Maire informe que les parcelles AC 235 et 674 pour 00 ha 01 a 13 ca
où est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur LEONARD
Joël et Madame DESMOT Virginie, habitant La Gare 24550 Loubejac, vont être
vendues à Monsieur BIRAULT.
3.

1 rue des Iris

Monsieur le Maire informe que les parcelles AD 65-66 et 67 pour 00 ha 50 a 17
ca où est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Succession PICHON
DE VENDEUIL, vont être vendues à Monsieur EDWARDS John et Madame
NIXON Pauline demeurant Hilltop House – Harley Thorn Lane Beech – SISLT
Stokeon Trent au Royaume-Uni.
4. 54898F rue de Chez Guillot
Monsieur le Maire informe que la parcelle AB 951 pour 00 ha 09 a 55 ca où est
situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur FAUGEROUX Thierry
habitant rue de Chez Guillot à Availles Limouzine, va être vendue à Monsieur et
Madame FAUGEROUX Sylvain demeurant 9 Les Rallettes à Availles Limouzine.
5. 8 rue Principale
Monsieur le Maire informe que les parcelles AB 201 et 707 pour 00 ha 06 a 73 ca
où est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Madame PERISSAT
Pascale habitant 8 rue Principale à Availles Limouzine, vont être vendues à
Monsieur TIONOHOUE.
6. Les Vignes de Mortaigue
Monsieur le Maire informe que la parcelle C 774 pour 00 ha 10 a 60 ca où est
situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur VAMPOUILLE Alain
habitant Les Reaux 18140 Herry, va être vendue à Monsieur et Madame ALLUIS
Luc demeurant 13 les Vignes de Mortaigue à Availles Limouzine.

b. Organisation des bureaux de vote
Monsieur le Maire transmettra aux élus le tableau des permanences pour les 15
et 22 février 2020 concernant les élections municipales.
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c. Visite du centre de tri de Sillars
Plusieurs dates sont programmées pour que le public puisse visiter le centre de
tri. Voir sur leur site :
Les prochaines dates de visite grand public en 2020 :
mercredi 26 février à 14 h 30
mercredi 4 mars à 10 h
mercredi 22 avril à 10 h
mercredi 29 avril à 10 h
mercredi 27 mai à 10 h
mercredi 3 juin à 10 h
mercredi 8 juillet à 10 h
Les inscriptions se font sur leur site : https://www.simer86.fr/vous-souhaitez-

visiter-leco-pole#overlay-context=gestion-des-dechets/les-consignes-de-tri
Pour les élus, veuillez vous inscrire à la mairie.
d. Budgets
Commission des finances : mardi 3 mars 2020 à 18 h
Prochain conseil municipal : jeudi 5 mars à 20 h
e. La Poste
Réunion avec le directeur de la poste afin de discuter d’éventuels changements
d’horaires, notamment le samedi matin. Tous les élus sont invités.
La séance s’est achevée à 20 h15
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

GOURDON Nicolle

ABSENT

BALARD Christelle

HELIAS Annie

HERVE Yonni

MELON-COLIN Florence

BALESTRAT Arnaud

ABSENT
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Annexe à la délibération D2020-02-19/014
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