F o l i o |2020- 229
DEPARTEMENT DE LA VIENNE

COMMUNE D’AVAILLES LIMOUZINE – 86460

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre
Conseillers
en exercice
Présents
Votants
Absents

15
13
14
2

Date de convocation
21/09/2020

Date d’affichage
01/10/2020

Séance du 29/09/2020
L'an deux mil vingt, le vingt-neuf septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de
la commune d’AVAILLES LIMOUZINE, dûment convoqué, s’est réuni en séance publique,
sur la convocation qui leur a été adressée par le maire conformément aux articles
L.2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales.
Etaient présents : Etaient présents : Liliane CHABAUTY, René DEBIAIS, Sandrine
FERRY, Thierry FAUGEROUX, Michel LACOLLE, Philippe COIFFARD, Françoise
VERGNAUD, BEATRICE ALLUIS, MAGALIE BONNET, Mickaël MARTINET, Joël FAUGEROUX,
Serge GAUVIN, Barbara LIARAS
Etaient excusés et ont donné procuration : Marie DU DOIGNON (PROCURATION A JOËL
FAUGEROUX),

Etaient excusés : /
Absents : Quentin BESSEAU
M(me) Barbara LIARAS a été nommé(e) secrétaire de séance.
Assistait aussi à la séance : Madame Lysiane PERROT, secrétaire de Mairie.
Avant que le Conseil Municipal procède à la signature du procès-verbal de la séance
précédente, Madame la Maire demande s’il est possible d’ajouter les points suivants
à l’ordre du jour :
 Finances communales
 Budget Maison de santé : décision modificative n° 1
 Location salle polyvalente
 Protocole suite à la Covid-19 et forfait pour désinfection de la salle
 Sorégies
 Avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation
énergétique du patrimoine bâti

ORDRE DU JOUR :

I – DELIBERATIONS
1.

FINANCES COMMUNALES
a. Budget Mairie : décision modificative n° 3

2.

LOYERS COMMUNAUX
a. Remboursement des acomptes de la salle polyvalente suite à continuité
Covid19

b. 20G rue de la Gare : avenant au contrat pour paiement de l’électricité
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c. Remboursement des fluides à 2 locataires suite aux travaux des 20E et
20F rue de la Gare

d. Revalorisation du loyer de la Poste
3.

COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE
a. Répartition du FPIC 2020 (fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales)

4.

TAXE D’AMENAGEMENT
a. Fixation du taux pour 2020

5.

VOIRIE COMMUNALE
a. Projet d’un champ photovoltaïque au lieu-dit Les Berris

6.

MATERIEL
a. Acquisition d’un minibus 9 places

7.

DECHETERIE COMMUNALE
a. Aménagement d’une déchèterie verte

8.

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
a. Modification des jours de conseil

II – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Droit de préemption :
▪ 9, Les Rimaudes
▪ Le Bourg – 13, chemin du Port
▪ 5, impasse des Canettes
▪ 25, rue du Commerce
▪ 39, rue du Commerce
▪ 3, rue de la Victoire
Bâtiment du Département rue de l’Egalité

Madame la Maire invite les membres présents à se prononcer sur le procès-verbal de
la séance précédente.
Après discussions, le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
Le Conseil Municipal procède ensuite à la signature du procès-verbal.

1. FINANCES COMMUNALES
a. Budget Mairie – décision modificative n° 3
Délibération D2020-09-29/150
Vu l’article L 1612-11 du CGCT
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14
Vu la délibération D2020-03-05/030 en date du 5 mars 2020 approuvant le budget
primitif
Considérant la nécessité d’assurer l’engagement et le mandatement des dépenses
nécessaires au bon fonctionnement de la commune et de respecter le principe
d’indépendance des exercices comptables
Sous réserve du respect des dispositions des articles L 1612-1, L 1612-9 et L 1612-
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10 du CGCT, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe
délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu
nécessaire de procéder à des ajustements de crédits entre les différents chapitres
du budget principal.
En section d’investissement, il convient de prendre en compte les dépenses
imprévues suivantes :
Augmentation de l’article 165 – dépôts et cautionnements en dépenses :
suite au départ de plusieurs locataires
En section de fonctionnement, il convient de modifier certains articles :
Entretien de bâtiments publics
Confection d’un bulletin de fin d’année
La décision modificative est détaillée ci-après :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article - opération
020 – dépenses imprévues
165 – dépôts et cautionnement

Recettes
Article opération

Montant
-1 500.00 €
1 500.00 €
0.00 €

Total dépenses

Montant

Total recettes

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article - opération
615228 – autres bâtiments
615221 – bâtiments publics
6232 – fêtes et cérémonies
6236 – catalogues et imprimés
Total dépenses

Recettes
Montant
-5 000.00 €
5 000.00 €
-2 000.00 €
2 000.00 €
0.00 €

Article opération

Montant

Total recettes

Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la décision modificative n° 3 du budget Mairie
b. Budget Maison de Santé – décision modificative n° 3
Délibération D2020-09-29/151
Vu l’article L 1612-11 du CGCT
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M4
Vu la délibération D2020-03-05/032 en date du 5 mars 2020 approuvant le budget
primitif
Considérant la nécessité d’assurer l’engagement et le mandatement des dépenses
nécessaires au bon fonctionnement de la commune et de respecter le principe
d’indépendance des exercices comptables
Sous réserve du respect des dispositions des articles L 1612-1, L 1612-9 et L 161210 du CGCT, des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe
délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu
nécessaire de procéder à des ajustements de crédits entre les différents chapitres
du budget principal.
En section de fonctionnement, il n’avait pas été prévu la taxe d’aménagement et la
taxe d’archéologie préventive suite au dépôt du permis de construire. Le montant
s’élève à 1 053 €.
La décision modificative est détaillée ci-après :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article - opération
6061
–
fournitures
non
stockables
637 – autres impôts, taxes et
assimilés
Total dépenses

Recettes
Montant
-1 000.00 €

Article opération

Montant

1 000.00 €
0.00 €

Total recettes

Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget Maison de Santé

2. LOYERS COMMUNAUX
a. Remboursement des acomptes de la salle polyvalente en raison de
la Covid19
Délibération D2020-09-29/152
Depuis le samedi 19 septembre 2020, le département de la Vienne est passé en
zone rouge de circulation active du virus Covid19.
Aussi, la réunion qui devait avoir lieu le 22 septembre 2020 à caractère professionnel
à la salle polyvalente a été annulée par le preneur Cerfrance Poitou-Charentes.
L’acompte était de 19.25 €.
Il est proposé le remboursement intégral de la somme versée.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
DECIDE de rembourser la somme de 19.25 € à Cerfrance Poitou-Charentes
b. 20G rue de la Gare : avenant au contrat pour paiement de l’électricité
Délibération D2020-09-29/153
Madame FERRY, adjointe en charge des bâtiments, explique que Sorégies a pris
contact avec la mairie car il s’avère que les locaux des 20 (bibliothèque municipale)
et 20G (locataire ASA du Vigeant) n’ont jamais été facturés depuis le départ de la
gendarmerie en 2015. Les 20 et 20G étaient les bureaux de la gendarmerie.
Etant donné qu’il n’y a pas de sous-compteurs, la mairie va régler l’intégralité de la
consommation électrique. Par conséquent, il est proposé que l’on facture au locataire
du 20G la somme de 50 € mensuelle ; ce montant sera revalorisé chaque année en
janvier de l’année suivante selon le coût réel de la consommation.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
DECIDE que le locataire du 20G rue de la gare remboursera mensuellement
50 € à la commune à compter du 1er novembre 2020
INDIQUE qu’en cas de départ du locataire du 20G, toute quinzaine
commencée sera due entièrement
PRECISE que le montant sera réévalué en janvier de l’année suivante (n+1)
après régularisation selon les factures réglées
c. Remboursement des fluides à 2 locataires suite aux travaux des 20 E
et 20F rue de la Gare
Délibération D2020-09-29/154
Lors du ravalement de façade des 20E et 20F rue de la Gare, l’entreprise SAPAC qui
a effectué les travaux, a utilisé les fluides de locataires pour le compte de la
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commune.
Il s’agit des locataires suivants :
M. ROBERT Francis au 20F rue de la Gare pour l’électricité :
46.33 kw x 0.1157 € = 7.21 € (tarif Sorégies)
Mme PROUX Marylène au 18bis rue de la Gare pour l’eau :
6 m3 x 3.62 € = 21.72 € (tarif Eaux de Vienne Siveer)
Il est demandé au conseil municipal de délibérer pour défalquer ces frais sur le loyer
de 2 locataires.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
DECIDE de rembourser les sommes ci-dessus à M. ROBERT Francis et Mme
PROUX Marylène
PRECISE que ces montants seront déduits du loyer de novembre 2020 ou en
cas d’impayés, déduits de la somme à devoir à la commune
d. Revalorisation du loyer de la poste
Délibération D2020-09-29/155
Madame le Maire signale qu’une revalorisation annuelle du loyer est prévue dans le
bail commercial du 1er octobre 2010 en se référant à l’indice du coût de la
construction. Aussi, le loyer trimestriel, à compter du 1er octobre 2020, serait donc :
Loyer 2010 hors charges par trimestre
Index du 1er trimestre 2010
Index du 1er trimestre 2020
Nouveau loyer hors charges annuel
4 500.52 € x 1770 / 1508 =
Nouveau loyer hors charges trimestriel
5 282.44 € / 4 =

1 125.13 €
1508
1770
5 282.44 €
1 320.61 €

Soit une évolution annuelle de + 2.43 %.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE la revalorisation du loyer de la Poste à compter du 1er octobre 2020
comme précisé dans le tableau ci-dessus.
Pour info : augmentation annuelle du loyer : + 125.35 €

e. Location de la salle polyvalente : protocole suite à la Covid-19 et
forfait pour désinfection de la salle
Délibération D2020-09-29/156
Lors de la réunion du 4 juin 2020, il avait été décidé un forfait de 50 € supplémentaire
pour la location de la salle polyvalente correspondant à la main d’œuvre de l’agent
d’entretien et des produits spécifiques de désinfection. Ceci devait être pour les mois
de juillet et août 2020 et concernait la grande salle.
Or, il s’avère que la petite salle et les cuisines sont également utilisées, par
conséquent, il est proposé le forfait de 50 € pour toute utilisation de la salle
polyvalente (grande salle, petite salle, cuisines…). Ce tarif ne s’appliquerait pas pour
les associations d’Availles et la MJC qui utilisent la salle pour leurs activités
hebdomadaires (gymnastique, tennis, tennis de table, yoga, chorale) ainsi que la
zumba et Siel Bleu.
Enfin, il est proposé un protocole spécial Covid-19 pour les utilisateurs (voir annexe).
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
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DECIDE qu’un forfait de 50 € supplémentaire pour le nettoyage de la salle
polyvalente sera appliqué dès lors qu’une location sera demandée, et ce,
jusqu’à la fin de l’épidémie de Covid-19
PRECISE que les associations d’Availles Limouzine, Siel Bleu et la MJC
Champ Libre qui utilisent la salle pour leurs activités hebdomadaires
(gymnastique, tennis, tennis de table, yoga, chorale) ainsi que la zumba avec
Mme Aveyard et Siel Bleu ne paieront pas ce forfait puisqu’ils doivent
nettoyer la salle après chaque utilisation
INDIQUE qu’un protocole sanitaire sera transmis à chaque loueur de la salle
polyvalente (voir annexe)

3. COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE
Répartition du FPIC 2020 (fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales)
Délibération D2020-09-29/157
Pour info : le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et
communes moins favorisées.
Le FPIC est réparti entre l’EPCI (la CCVG) et ses communes membres (55).
Une répartition dite « de droit commun » est prévue en fonction de la richesse
respective de l’EPCI et de ses communes membres (mesurée par leur contribution
au potentiel fiscal agrégé PFA).
Pour Availles, cela représente 13 583 € à percevoir.
Cependant, par dérogation, l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une
répartition alternative.
Pour la CCVG, le montant avait été décidé en 2016 et Availles pour 2020 recevrait
32 175 €.
Or, par délibération du conseil communautaire du 17 septembre 2020, le vote n’a pas
été à la majorité absolue (68 Pour la répartition libre et 3 Contre). Ainsi, la loi prévoit
la consultation de l’ensemble des conseils municipaux.
La répartition libre ne pourra s’effectuer que si l’ensemble des 55 communes
délibèrent favorablement.
Pour Availles, si les 55 communes ne votent pas favorablement, il y aura un
manque de 18 592 €.
M. DEBIAIS René, adjoint, présente au conseil municipal la délibération du Conseil
communautaire du 17 septembre 2020 relative à la répartition du FPIC entre les
communes et la Communauté de communes.
L’avis des communes est sollicité compte tendu de la validation au Conseil
communautaire pour une répartition libre à plus de 2/3 de ses membres.
M. DEBIAIS René présente au conseil municipal le bilan comparatif entre la
répartition libre correspondant au pacte fiscal et financier mis en place lors de la
création de la CCVG et la répartition de droit commun établie par les services de
l’Etat en application de différents critères retenus pour cette répartition.
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Il est précisé que la répartition libre nécessite un vote favorable des 55 communes
membres, faute d’accord des 55 communes, c’est la répartition de droit commun qui
sera appliquée.
Madame le maire propose au conseil municipal de se positionner pour une répartition
libre.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, ACCEPTE la répartition
libre proposée par le conseil communautaire du 17 septembre 2020.
4. TAXE D’AMENAGEMENT
Fixation du taux
Délibération D2020-09-29/158
Madame le Maire rappelle que la taxe d'aménagement est une taxe, instituée depuis
le 1er mars 2012 par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de
finances rectificative pour 2010, au profit de la commune, de l’EPCI ou du
département qui peut être due en France à l'occasion d'opérations de constructions
immobilières, afin de leur permettre de financer les actions et opérations contribuant
à la réalisation des objectifs des schémas de cohérence territoriales (SCOT), et, par
exemple, la création ou l'extension d'équipements (routes, assainissement, écoles…)
induits par l'urbanisation.
Elle succède, dans le cadre d'une importante réforme de la fiscalité d'urbanisme, à
la taxe locale d'équipement, et remplace (dans les communes dotées d'un PLU ou
d'un POS et dans les communautés urbaines) les anciennes taxes et participations
qui était associées aux permis et déclarations préalables. Pour Availles, elle
remplace la participation pour raccordement à l’égout.
La commune ayant un plan local d’urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement
s’appliquait de plein droit de 1 %. La commune pouvait toutefois fixer librement dans
le cadre des articles L.331-14 et L.332-15 un autre taux et dans le cadre de l’article
L.331-9 un certain nombre d’exonérations.
Le taux de la taxe peut varier de 1 % à 5 %. Depuis 2012, le taux pris par la
commune est de 2.5 %. Ce taux et les éventuelles exonérations peuvent être
modifiés tous les ans.
Il est demandé au conseil de se prononcer sur le taux de la taxe d’aménagement.
Madame le Maire propose 3 %.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants
Vu la délibération du conseil municipal du 13 octobre 2011 instituant la taxe
d’aménagement
Vu la délibération D2012-27-09/127 du conseil municipal du 27 septembre 2012
reconduisant le taux de la taxe d’aménagement
Vu la délibération D2015-10-22/146 du conseil municipal du 22 octobre 2015
reconduisant la taxe d’aménagement
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à 10 Pour, 3 Contre et 1 Abstention
DECIDE d’appliquer le taux de 3 % à compter du 1er janvier 2021
D’ANNEXER cette délibération au PLU (plan local d’urbanisme)
La délibération est valable pour une durée de 3 ans ; le taux pourra toutefois être
modifié chaque année. Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme
dans le département ainsi qu’à la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
chargée de l’urbanisme, au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
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5. VOIRIE COMMUNALE
Projet de photovoltaïque au lieu-dit Les Berris / Peu Denis
Délibération D2020-09-29/159
Madame le Maire informe le conseil municipal du projet de centrale photovoltaïque
au sol que souhaite développer la société Solarcentury de Lyon au lieu-dit Les Berris
et Peu Denis sur la commune.
Monsieur GAUVIN Serge, apparenté aux personnes concernées par ce projet, sort
de la salle et ne prend pas part aux discussions.
Le projet est situé sur les parcelles E 412-413-414-415-712-713-720-722 (les Berris)
et E 429 (Peu Denis), soit 17.68 ha. Le terrain, actuellement en friche agricole
depuis cette année, appartient à Mme RICHETIN Annie. Les parcelles sont situées
en zone A (agricole) et zone N (naturelle et forestière).
Un chemin communal traverse le terrain entre les parcelles 413 et 722 d’un côté, 414
et 415 de l’autre côté.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
AUTORISE la réalisation de l’étude d’impact par la société SOLARCENTURY
nécessaire à l’implantation du projet sur tout ou partie des parcelles citées
plus haut
PRECISE que cette autorisation ne donne pas lieu à un accord d’implantation
du projet

6. MATERIEL
Acquisition d’un minibus 9 places
Lors du précédent conseil, il avait été évoqué l’éventuelle acquisition d’un minibus 9
places en remplacement du minibus 23 places qui est à vendre.

Madame le Maire informe le conseil des divers devis et précise qu’il sera nécessaire
de voir ces véhicules avant de choisir étant donné qu’il n’y a pas d’urgence. De plus,
il est préférable d’acheter un véhicule d’occasion afin d’éviter le malus de 4 500 €
FOURNISSEUR
Garage Moreau
Garage Moreau
Garage Moreau
GMCA
Montmorillon
Confolens
automobiles

TYPE DE VEHICULE
Citroën E-Jumpy Combi M
Electrique 136 ch
Citroën Jumpy Combi Taille
M Diesel
Citroën Space tourer
business

PRIX HT

PRIX TTC

32 472.50 €

39 185.76 €

20 920.01 €

25 572.76 €
26 374.76 €

Peugeot expert 116 ch

23 900.00 €

Renault trafic combi

28 500.00 €

Elle signale également que le minibus 23 places Mercedes Benz que la commune
avait acheté en 2010, va certainement être vendu à une entreprise allemande LKW &
Bue Gatalski de Dundenheim pour la somme de 11 500 €. Plusieurs offres sont
parvenues à la mairie et il s’avère que celle-ci est la plus élevée.
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7. DECHETTERIE COMMUNALE
Aménagement d’une déchetterie verte
Délibération D2020-09-29/160
Historique :
La déchetterie municipale au lieu-dit « le Camus » a d’abord servi au ramassage des
ordures ménagères du bourg dans les années 1960.
En août 1996, une partie de la déchetterie municipale a été aménagée à ce même
lieu ; par arrêtés 15 et 16 de 1996, le reste du site, non aménagé, étant réservé à
titre dérogatoire pour entreposer les déchets de démolition et les gravats sous la
surveillance de la commune. Le 1er mars 1998, la gestion de la déchetterie
aménagée devenait intercommunale.
La déchetterie non aménagée est fermée depuis le 3 mai 2019 suite à la visite des
représentants de la DDT (direction départementale des territoires) et de la DREAL
(direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement).
Par arrêté n° 2019-DCPPAT/BE-124 en date du 27 juin 2019, la préfecture a mis en
demeure, dans le délai d’un mois, la commune d’Availles afin de régulariser sa
situation :
Soit déposer un dossier de demande d’enregistrement en préfecture
Soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état prévue à
l’article L.512-7 du code de l’environnement
Septembre 2020 :
Un technicien de la DREAL s’est déplacé pour constater que le site était nettoyé et
propre. Il lui a été proposé d’utiliser cet endroit pour entreposer les végétaux afin d’y
faire trois sortes de broyage. Ceci servirait pour réaliser du compost ou du paillage.
Il faudrait également se renseigner auprès du SIMER pour la surveillance du site ;
l’entrée devrait certainement être agrandie afin que les engins puissent y accéder.
Monsieur FAUGEROUX Joël annonce, qu’en tant que maire au moment de la
fermeture du site, il est convoqué au tribunal correctionnel de Poitiers en février
2021.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
ACCEPTE que le terrain de l’ancienne déchetterie soit utilisé pour une
déchetterie dite « verte » si les services de l’Etat autorisent sa réouverture

8. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Modification des jours de conseil
Délibération D2020-09-29/161
Le règlement intérieur du conseil municipal a été approuvé lors du conseil municipal
du 10 juillet 2020. Toutefois, il convient de modifier le dernier paragraphe du chapitre
I - article 1 : « le principe d’une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier
fixé en début d’année, en principe le 2ème jeudi de chaque mois à 20 h sauf
évènement exceptionnel. »
Madame le Maire explique qu’il est difficile de prévoir une réunion à une date précise,
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aussi, elle propose de remplacer la dernière phrase de l’article 1 par :
« Le principe d’une réunion mensuelle a été retenu ; le jour de la semaine sera
un jeudi à 20 h (ou à défaut un mardi). Sauf évènements exceptionnels ou
imprévus, il n’y aura pas de réunion entre le 10 juillet et le 31 août, ni entre le
20 décembre et le 5 janvier ».
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à 13 Pour et 1 Abstention
DECIDE de modifier le règlement intérieur du conseil municipal
INDIQUE que le principe d’une réunion mensuelle a été retenu ; le jour de la
semaine sera un jeudi à 20 h (ou à défaut un mardi). Sauf évènements
exceptionnel ou imprévu, il n’y aura pas de réunion entre le 10 juillet et le
31 août, ni entre le 20 décembre et le 5 janvier
CHARGE Madame le Maire d’appliquer ces consignes et précise que les
autres points du règlement intérieur restent inchangés.

9. SOREGIES
Avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation
énergétique du patrimoine bâti
Délibération D2020-09-29/162

Madame le Maire présente la convention d’accompagnement pour la rénovation
énergétique du patrimoine bâti de Sorégies.
Cette convention a pour objet de définir les conditions et les modalités dans
lesquelles le Syndicat ENERGIES VIENNE, SOREGIES, s’engage à accompagner la
commune dans la réalisation d’opération d’économies d’énergie pour l’ensemble du
patrimoine bâti communal afin de favoriser la maîtrise de la demande en énergies.
Cette convention a été établie pour une durée de trois ans et s’achève le
31 décembre 2020.
Toutefois, il est possible de la prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 en acceptant
l’avenant n° 1 joint en annexe.

VU la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine
bâti ayant pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles SOREGIES
s’engage à accompagner la Collectivité dans la réalisation d’opération d’économies
d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti de la commune afin de favoriser la
maîtrise de la demande en énergies et la mise en place de matériels performants
VU l’opportunité financière que ladite convention représente
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
APPROUVE l’avenant n° 1 à la convention d’accompagnement du Syndicat
ENERGIES VIENNE SOREGIES, pour la rénovation énergétique du
patrimoine bâti
AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n° 1 de ladite convention
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10. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
a. Droits de préemption
Madame la 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.

9 Les Rimaudes

Madame la Maire informe que les parcelles N 254-456-473 pour 00 ha 27 a 60 ca où
est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur GOOD Richard,
habitant 13 Bredin Way – Motherwell ML1 3PD en Ecosse, vont être vendues à
Monsieur et Madame CHADWICK Stephen, demeurant Netherfield House,
Georgetown PA6 7BL en Ecosse.
2.

Le Bourg – 13 Chemin du Port

Madame la Maire informe que les parcelles AC 371-618 pour 00 ha 17 a 40 ca où
est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur CARLIER Edouard et
Madame LEDEUX Jeanine demeurant 86510 Chaunay, vont être vendues à
Madame BOILEUX Maryline habitant 13 route de Villevert 16500 Confolens.
3.

25 rue du Commerce

Madame la Maire informe que les parcelles AC 548-552-550 pour 00 ha 01 a 86 ca
où est situé le bien non bâti appartenant à Madame MANDON JOY Jeanine, habitant
Henriat 87240 Ambazac vont être vendues à Monsieur et Madame STILES Victor
demeurant 3 place de la poste 23800 Dun le Palestel.
4. 39 rue du Commerce
Madame la Maire informe que la parcelle AC 95 pour 00 ha 03 a 81 ca où est situé le
bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur PETEAU André, habitant 10 rue
des Glacis 77260 La ferté Sous Jouarre va être vendue à Madame NOBELIS Irina
demeurant Haupstrae 88 – 71364 Winneden en Allemagne.
5. 3 rue de la Victoire
Madame la Maire informe que la parcelle AB 480 pour 00 ha 12 a 07 ca où est situé
le bien bâti sur terrain propre appartenant à Madame VILLECHANGE Jeanne
habitant 50 rue Denfert Rochereau Résidence Roy Bry 17300 Rochefort va être
vendue à Monsieur et Madame WOLFENDEN Richard demeurant 3 Rectory close
York North, Yorkshire, Bolton Percy au Royaume-Uni.
b. Bâtiment du Département – rue de l’Egalité
La parcelle AB 52 située en zone UB, d’une surface cadastrée de 1 105 m²
appartement au département de la Vienne est en vente. Ce terrain possède un
bâtiment d’environ 160 m² qui servait de garage et d’entrepôt au service des routes
du département. Madame le Maire annonce que ce terrain sera à vendre et qu’il
serait peut-être judicieux de l’acquérir.
c. APE (assocation des parents d’élèves)
Madame le Maire donne lecture d’un courrier de l’APE qui demande s’il est possible
que les associations d’Availles aient un tarif préférentiel non seulement de la salle
mais des fluides car en période hivernale, le coût des fluides est élevé. Elle demande
également que les photocopies couleur soient moins couteuses (pour info : 0.40 €
pour une impression couleur, gratuit pour le noir et blanc en fournissant le papier)
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d. Association sportive availlaise (foot)
M. GAUVIN Serge déplore que l’éclairage du stade reste allumé lorsque les joueurs
ont terminé leur entraînement et qu’ils sont dans leur local. Ceci leur a été signalé à
maintes reprises lors du précédent mandat car c’est un coût en électricité pour la
commune. Madame le Maire se charge de faire un courrier à l’association pour les
avertir.
e. Entreprise NAULT
M. FAUGEROUX Joël demande qui a porté plainte pour les nuisances de l’usine
Nault (bruit et vibration). Madame le Maire indique qu’un voisin de cette entreprise
est venu à la mairie pour se plaindre et qu’elle a téléphoné à la DREAL pour avoir
des renseignements.
La séance s’est achevée à 21 h 45
Les membres présents ont signé au registre après lecture.

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
CHABAUTY Liliane
Maire

DEBIAIS René
Adjoint

FERRY Sandrine
Adjointe

FAUGEROUX Thierry
Adjoint

LACOLLE Michel

COIFFARD Philippe

VERGNAUD Françoise

ALLUIS Béatrice

BONNET Magalie

MARTINET Mickaël

BESSEAU Quentin

DU DOIGNON Marie

FAUGEROUX Joël

GAUVIN Serge

LIARAS Barbara
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Annexe à la délibération D2020-09-29/156

PROTOCOLE SANITAIRE
SALLE POLYVALENTE
EN RAISON DE LA COVID-19
OBLIGATION DES UTILISATEURS
ENTREE DANS LA SALLE

désinfection des mains avec un gel hydroalcoolique avant accès à la salle et aux
sanitaires

port du masque obligatoire

distanciation physique de 1 m
SORTIE DES LIEUX

aération de la salle pendant 10 mn

désinfection du matériel utilisé (frigo, four, tables, chaises, interrupteurs,
poignées, rampe d’escalier… et de manière générale toute surface, équipement, ustensile
ou support pouvant avoir été contaminé par contact physique direct ou proximité de
moins d’un mètre)

tenir une liste de toutes les personnes présentes
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RECOMMANDATIONS GENERALES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Pour tous, le respect des gestes barrières doit être assuré.
Le principe de distanciation de 1 mètre doit être respecté en situation statique
Le masque doit être porté par toute personne de 11 ans et plus en dehors de la salle ou
lors des déplacements (mariés, invités, prestataires, serveurs ou autres intervenants) et pour
toute personne debout (le masque pouvant être enlevé en position assise pour le repas)
Mise à disposition de masques de protection, solution et gel hydroalcoolique, savon, lingette,
essuie-tout, sacs poubelles… fournis par le preneur en libre-service à l’entrée de la salle et
dans chaque espace de lieu, dont les sanitaires
Le lavage des mains à l’eau et au savon ou la friction avec la solution hydroalcoolique sont
fortement recommandés de manière régulière.
Toute personne présentant des symptômes (température, difficultés respiratoires…) ou ayant été
au contact de malades de la Covid dans les 14 jours qui précèdent, ne doit pas se présenter. En
cas de test COVID-19 positif, elle doit impérativement informer le preneur de la salle de sa
situation.
Affichage des gestes barrières et règles sanitaires Covid-19 à imprimer et télécharger sur

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
▪
▪
▪

Un affichage des consignes sanitaires sera apposé sur la porte d’entrée de la salle par le preneur
Un distributeur de gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée du bâtiment, ainsi que du
produit détergent-désinfectant virucide, du papier jetable et une poubelle par le preneur
Le preneur s’engage à désinfecter les points de contact (poignées de porte, chaises, tables, WC
(cuvette, chasse d’eau, lavabo…) etc.).

SUIVI
▪

Une liste des personnes présentes (nom, prénom, téléphone) devra être établie afin de
permettre aux autorités compétentes de les contacter si besoin, et en particulier si l’une des
personnes est affectée par la COVID-19.

IMPORTANT :
Le responsable du bon respect des gestes barrières et de la distanciation sociale est
l’organisateur. Il doit donc limiter l’accès à la salle au nombre de personnes permettant leur
respect.
Je m’engage, en tant que responsable de l’utilisation de la salle, à faire respecter ce protocole et ces
mesures barrières auprès des autres utilisateurs.
Fait à Availles Limouzine, le
Nom et signature du responsable,

La Mairie d’Availles Limouzine
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