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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

15
13
14
2

Date de convocation
11/12/2020

Date d’affichage
28/12/2020

Séance du 19/12/2020
L'an deux mil vingt, le dix-neuf décembre, à dix heures, le Conseil Municipal de la
commune d’AVAILLES LIMOUZINE, dûment convoqué, s’est réuni en séance publique
limitée à 10 personnes en raison de la pandémie Covid-19, 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 : Liliane CHABAUTY, René DEBIAIS, Sandrine FERRY, Thierry
FAUGEROUX, Michel LACOLLE, Philippe COIFFARD, Béatrice ALLUIS, Magalie BONNET,
Mickaël MARTINET, Quentin BESSEAU, Marie DU DOIGNON, Joël FAUGEROUX, Serge
GAUVIN
Etaient excusés et ont donné procuration : Françoise VERGNAUD (PROCURATION A LILIANE
CHABAUTY)

Etaient excusés : Barbara LIARAS
Absents : /
M(me) Magalie BONNET 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 (points transmis par mail à chaque membre selon le règlement intérieur) :
 Crédit bail Coiffure
 Annulation de la délibération D2013-10-30/161 pour report d’une année
des loyers de décembre 2013 à novembre 2014
 Annulation de la délibération D2020-11-26/178 (annulation de loyers de
commerçants en raison des fermetures gouvernementales suite à la Covid19) à la demande de l’intéressée

ORDRE DU JOUR :

I – DELIBERATIONS
1.

FINANCES COMMUNALES
a. Budget Mairie : prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote
du budget 2021

b. Budget Maison de Santé : prise en charge des dépenses d’investissement
avant le vote du budget 2021

2.

PERSONNEL COMMUNAL
a. Titularisation d’un agent technique

3.

MATERIEL
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a. Conseil Départemental : demande de subvention pour l’acquisition d’un
microtracteur, d’une balayeuse et d’un souffleur à dos

4.

ECOLE
a. Les rythmes scolaires pour la rentrée 2021/2022 suite au conseil d’école
extraordinaire du 19 novembre 2020

5.

SOREGIES
a. Convention éclairage extérieur des espaces de loisirs et sportifs

6.

LA POSTE
a. Convention pour mise à disposition d’un local pour le déjeuner des facteurs

II – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 Réaménagement du parking de la caserne des pompiers
 Acquisition éventuelle du bâtiment du conseil départemental rue de
l’Egalité
 La Poste : agence communale ?

Madame le Maire invite les membres présents à se prononcer sur le procès-verbal de la
séance précédente.
Monsieur MARTINET demande que soit ajouté qu’il souhaitait toujours être délégué pour
la MJC Champ Libre mais que Madame le Maire a décidé de le remplacer. Il demande
que soit également ajouté les pertes financières en cas de 4 jours d’école au lieu de
4.5 j.
Les éléments suivants concernant l’école sont donc ajoutés :
Si 4 jours d’école :
▪ 513 h/an en moins pour les 4 agents du périscolaire
▪ 50 € par enfant et par an de subvention Etat pour l’organisation de TAP
▪ Heures en moins donc salaire diminué pour les 2 intervenantes de la MJC
Champ Libre (musique et arts plastiques)
▪ Subvention CAF pour le périscolaire et les TAP : environ 12 000 €/an
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 : prise en charge des dépenses d’investissement avant le
vote du budget 2021
Délibération D2020-12-19/187
Préalablement au vote du budget primitif 2021, la commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de
l’exercice 2020. Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021, et
de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil
Municipal peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
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Chapitre
opération
article

Crédit voté
au BP 2020
a

RAR 2018
inscrits au
BP 2020
b

Crédits
ouverts au
titre de DM
votées en
2020
c

Montant
total à
prendre en
compte
d=a+c

Crédits
pouvant être
ouverts au
titre de l’art
L1612-1 du
CGCT

Op. 0146 – travaux de voirie
Art 2112
Terrain voirie

20 000 €

-20 000 €

0€

0€

5 500 €

1 375.00 €

20 000 €

5 000.00 €

Art 21534
Réseau
électrification

5 500 €

Art 2151

20 000 €

Réseau voirie

Op. 0156 – aménagement divers
Art. 21312
Bâtiment scolaire

56 500 €

-1 000 €

55 500 €

13 875.00 €

5 000 €

-6 300 €

11 300 €

2 825.00 €

79 663.24 €

19 915.81 €

1 000 €

250.00 €

30 300.00 €

7 575.00 €

Art. 21318
Autre bâtiment
public

Art. 2132
Immeubles de
rapport

76 000 €

3 663.24 €

Art. 2188
Autres
immobilisation
corporelles

1 000 €
Op. 0157 – achat matériel

Art. 21571
Matériel roulant

32 000 €

-1 700 €

Art. 21578
Autre matériel et
outillage voirie

25 000 €

25 000 €

6 250.00 €

Art. 2158

11 000 €

11 000 €

2 750.00 €

Matériel bureau
et informatique

5 000 €

5 000 €

1 250.00 €

Art. 2184

2 000 €

2 000 €

500.00 €

6 600 €

1 650.00 €

7 000 €

1 750.00 €

11 400 €

2 850.00 €

Autres

Art. 2183

Mobilier

Art. 2188
Autre
immobilisation
corporelle

2 600 €

4 000 €
Op. 0162 – camping

Art. 21534
Réseau
électrification

Art. 2158
Autres

7 000 €
15 000 €

-3 600 €

Op. 0182 - bâtiment mairie aménagement
Art. 21311
Hôtel de ville

25 000 €

25 000 €

6 250.00 €

Aussi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement afin de ne pas entraver les projets.
Le Conseil Municipal ayant décidé de voter le budget par opérations, les montants
proposés sont précisés dans le tableau ci-dessus établi par opérations selon la
nomenclature M14.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
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AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2021
dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif
2021. Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget 2021.
Monsieur FAUGEROUX Joël demande si le budget 2021 est en préparation car la
commission ne s’est toujours pas réunie. Madame le Maire indique qu’il y a eu du retard
mais les autres années, le budget n’était jamais établi avant mi-février.
b. Budget Maison de Santé : prise en charge des dépenses d’investissement
avant le vote du budget 2021
Délibération D2020-12-19/188
Préalablement au vote du budget primitif 2021, la commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de
l’exercice 2020. Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 er trimestre 2021, et
de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil
Municipal peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Chapitre
article

Art 2131
Bâtiment public

Crédit voté
au BP 2020
a

RAR 2019
inscrits au
BP 2020
b

140 000 €

25 420 €

Crédits
ouverts au
titre de DM
votées en
2020
c

Montant
total à
prendre en
compte
d=a+c
165 420 €

Crédits
pouvant être
ouverts au
titre de l’art
L1612-1 du
CGCT
41 355 €

Aussi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement afin de ne pas entraver les projets.
Le Conseil Municipal ayant décidé de voter le budget par chapitre et article, les montants
proposés sont précisés dans le tableau ci-dessus selon la nomenclature M4.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2021
dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif
2021. Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget 2021 si
nécessaire.

2. PERSONNEL COMMUNAL
Titularisation d’un agent technique
Délibération D2020-12-19/189
Madame le Maire rappelle que Monsieur HAUTCOEUR a été nommé stagiaire le
1er janvier 2020 au grade d’adjoint technique. Le délai du stage est d’un an, celui-ci
prend fin le 31 décembre 2020. Etant donné qu’il donne entière satisfaction, elle
propose de le titulariser au 1er janvier 2021 ; elle précise qu’il a déjà effectué la
formation d’intégration obligatoire.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
PROPOSE de titulariser Monsieur HAUTCOEUR Christopher à compter du
1er janvier 2021
AUTORISE Madame le Maire à signer l’arrêté de titularisation.
Pour info, Christopher Hautcoeur continue sa formation de pompier.
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3. ACQUISITION DE MATERIEL
Conseil Départemental : demande de subvention pour l’acquisition d’un
microtracteur, d’une balayeuse et d’un souffleur à dos
Monsieur FAUGEROUX Thierry, adjoint en charge du service technique indique qu’il
sera nécessaire d’acquérir du matériel en 2021 pour entretenir la voirie et les terrains
communaux. En projet :
1 micro-tracteur 35 CV, vitesse électrostatique, permettant d’installer une
balayeuse à l’arrière
1 balayeuse portée
1 remorque bagagère pour libérer le camion benne pris tout l’été et qui
s’attèlerait à l’arrière du micro-tracteur
Monsieur GAUVIN demande pourquoi il ne serait pas préférable d’acheter une
balayeuse seule. Le tracteur peut servir pour d’autres activités alors que cela n’est pas
possible avec la balayeuse seule.
Monsieur MARTINET demande quelle sera la fréquence des passages de la balayeuse.
Il est précisé qu’elle passerait 4 à 5 fois par an, ou ponctuellement en raison d’une
manifestation par exemple.
Plusieurs devis ont été demandés :
Blanchard Motoculture de Savigné :
▪ Tracteur Kubota : 22 700 € HT
▪ Balayeuse : 15 000 € HT
Limagri Moreau de Confolens :
▪ Tracteur Kubota : 21 490 € HT
▪ Tracteur Shibaura : 15 400 € HT
▪ Balayeuse : 15 650 € HT
▪ Souffleur à dos : 650 € HT
▪ Remorque Lider : 2 230 € HT
Souchaud de l’Isle Jourdain :
▪ Tracteur Kioti : 19 000 € HT
▪ Balayeuse : 21 500 € HT
Le coût estimatif des acquisitions est d’environ 50 000 € HT.
Madame le Maire informe que ces acquisitions peuvent être subventionnées par le
Département au titre d’ACTIV 3.
Après discusison, CONSEIL MUNICIPAL souhaite d’attendre que le budget 2021 soit
opérationnel afin de voir ce qui peut être commandé.

4. ECOLE
Les rythmes scolaires pour la rentrée 2021/2022
Délibération D2020-12-19/190
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires.
Ce décret prévoyait la mise en place d'une semaine scolaire de 24 heures
d'enseignement réparties sur 9 demi-journées afin d'alléger la journée d'enseignement et
l’organisation de TAP (temps d’activités périscolaires) de 45 mn par jour
Vu la délibération du conseil municipal D2013-03-21/067 du 2 mai 2017 instituant la
semaine à 4.5 jours et l’instauration de TAP
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorisant la semaine de 4 jours de classe
avec un maximum de 6 heures de classe par jour, sans augmentation du
temps scolaire sur l'année ou la semaine.
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Vu le conseil d’école extraordinaire en date du 19 novembre 2020 souhaitant repasser à
la semaine à 4 jours
Pour la rentrée 2021-2022, il appartient au conseil municipal de choisir une organisation
à 4 jours ou à 4.5 jours.
Le conseil municipal est ainsi invité à se prononcer sur le maintien ou non de la semaine
à 4.5 jours et l’organisation de TAP.
Après en avoir délibéré, CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
DECIDE de continuer la semaine à 4.5 jours avec TAP de 45 mn par jour pour
l’année scolaire 2021-2022
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier
Pour info : Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) est une
structure éducative instauré en France en 1990. Ils consistent en l’intervention de
professeurs spécialisés et de psychologues scolaires en renfort aux équipes
enseignantes, dans le but de prévenir mais surtout de pallier l’échec scolaire au sein des
écoles primaires. Le réseau est constitué d’une équipe de trois membres : un maître E,
un maître G et un psychologue scolaire. Chacun a une mission particulière et est appelé
en fonction des difficultés qui ont été signalées. Le maître E s’occupe des problèmes
propres aux apprentissages scolaires, le maître G des problèmes liés aux rapports qu’un
élève peut avoir avec l’école, davantage basé sur le « métier d’élève », et enfin le
psychologue scolaire prend en charge un suivi psychologique des élèves, qu’ils aient eu
recours aux aides scolaires au sens stricte ou non.
Concernant la subvention RASED évoquée lors du précédent conseil, après
renseignements pris par Mme LIARAS, il faut compter entre 1.50 € et 2.00 € par enfant
scolarisé. La somme sert essentiellement à l’achat de matériel spécifique. La subvention
sera donc étudiée lors du vote des subventions aux diverses associations au budget
2021.
5. SOREGIES
Convention éclairage extérieur des espaces de loisirs et sportifs
Délibération D2020-12-19/191
Par délibération du 30 juin 2015, le syndicat Energies Vienne a fait évoluer son offre
globale d’éclairage public. Auparavant, l’offre proposée aux communes incluait l’option
« sport 1 » consistant à opérer une maintenance préventive des stades ainsi que la
gestion des dépannages, et l’option « sport 2 » proposant uniquement la gestion des
dépannages.
Vu la délibération D2016-09-21/134 du 21/09/2016 du conseil municipal acceptant la
convention relative à l’éclairage extérieur des espaces loisirs et sportifs avec Sorégies et
choisissant l’option de base (dépannage des projecteurs en panne)
Concernant le stade d’Availles, la commune avait choisi l’option « sport 2 ». Sorégies a
donc créé une nouvelle convention « Sport » qui, au-delà du dépannage classique,
contient un service d’entretien annuel et un diagnostic.
La nouvelle convention prend effet au 1er janvier 2021 pour une période de 4 ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2024.
Les tarifs sont les suivants :
Option de base : dépannage des projecteurs en panne
▪ Forfait intervention sur le 1er projecteur :
▪ Forfait intervention sur les projecteurs suivants :
▪ Forfait intervention urgente (<ou= 4j) :
▪ Remplacement lampe :
▪ Remplacement amorceur :
▪ Remplacement ballast :
▪ Remplacement condensateur :

213.14 € HT
84.04 € HT
151.18 € HT
103.02 € HT
7.74 € HT
113.61 € HT
2.37 € HT
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Option complémentaire : sport option A : entretien, contrôle et nettoyage des
projecteurs : 1 801.52 € HT/an
Les prix fournis par Sorégies sont révisés annuellement selon la formule d’indexation
(K = 0.15 + 0.85 x IPCHN).
Le syndicat ENERGIES VIENNE en soutien aux communes attribue 50 % du montant
annuel HT facturé dans la limite de 700 €.
Après en avoir délibéré, CONSEIL MUNICIPAL, à 13 Voix POUR, 1 ABSTENTION :
ACCEPTE la convention relative à l’éclairage extérieur des espaces loisirs et
sportifs avec Sorégies
CHOISIT l’option de base (dépannage des projecteurs en panne)
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier

6. LA POSTE
Convention pour mise à disposition d’un local pour le déjeuner des facteurs
Délibération D2020-12-19/192
Madame FERRY, adjointe en charge des bâtiments, signale que la commune a été
sollicitée par la Poste qui recherche des locaux pour permettre d’accueillir ses 6 agents
facteurs lors de leur pause méridienne (12 h à 14 h 30), pour prendre leurs repas.
L’an dernier, il avait été proposé de les accueillir à la résidence autonomie mais étant
donné la pandémie actuelle, le presbytère est plus approprié (la cuisine est une pièce
indépendante avec accès direct aux toilettes).
La Commune propose donc à la Poste d’utiliser à cet effet la cuisine du local du
presbytère situé rue de la Liberté.
La Poste propose une somme de 80 € par mois correspondant à :
La prestation ménage (3 passages par semaine pendant ½ h) : 65 €
Les fluides (eau, électricité) : 15 €
Les locaux mis à disposition sont composés comme suit :
Une cuisine
Des sanitaires
Les principales caractéristiques de la convention à conclure sont les suivantes :
Mise à disposition des locaux décrits ci-dessus,
Convention consentie à titre gratuit,
Durée de la convention 1 an renouvelable,
L’équipement des locaux est à la charge de La Poste (vaisselle, frigo, cafetière,
four et armoire vestiaire).
Les tables et les chaises sont mises à disposition par la Commune,
Un plan et un état des lieux sera annexé à la convention
Les locaux seront utilisés pour permettre aux agents de la Poste de prendre
leurs repas
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé, à l’unanimité
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la Poste ainsi que tous
les documents s’y afférant.
Pour info, la mairie est propriétaire du presbytère qui est loue gracieusement à l’Evêché,
et sous-loue une partie aux Restos du Cœur. Il est possible également d’avoir une
exonération des taxes foncières. Enfin, le bail va être rediscuté car il y a eu plusieurs
modifications qui n’ont pas été prises en compte.
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7. CREDIT-BAIL COIFFURE
a. Annulation de la délibération D2013-10-30/161 pour report d’une année des
loyers de décembre 2013 à novembre 2014 et annulation de la délibération
D2020-11-26/178 (annulation de loyers de commerçants en raison des
fermetures gouvernementales suite à la covid-19) à la demande de
l’intéressée
Délibération D2020-12-19/193
Madame le Maire rappelle que le salon de coiffure a fait l’objet d’un crédit-bail d’une
durée de 15 ans débutant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2022. Un
avenant a modifié le début du crédit-bail commençant le 1er mars 2008 et se terminant le
28 février 2023.
Par courrier en date du 22/02/2011, le locataire a demandé un report d’un an ; une
délibération du 15 mars 2011 a donc modifié la fin du crédit-bail d’une année (du 1er
décembre 2010 au 30 novembre 2011), ce qui a porté le terme au 28 février 2024.
Par courrier en date du 22/10/2013, le locataire a de nouveau demandé un report d’un
an ; la délibération D2013-10-30/161 du 30/10/2013 a donc modifié la fin du crédit-bail et
le terme du contrat était porté au 28 février 2025.
Or, en mars 2014, une créance-délai sur 10 ans a été instaurée pour les loyers des mois
de décembre 2013 à novembre 2014. Ainsi, la délibération D2013-10-30/161 aurait dû
être annulée.
Puis lors du conseil municipal du 14 mai 2020, il a été convenu de suspendre les loyers
pour la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020 à tous les commerçants locataires de
la commune en raison du confinement imposé par l’Etat pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 (délibération D2020-05-17/060).
Enfin, lors du dernier conseil municipal du 26/11/2020, il a été décidé, en raison de la
fermeture du salon suite aux décisions gouvernementales (épidémie de Covid-19), de
reporter le mois de novembre 2020 à la fin du crédit-bail. Cependant, la locataire ne
souhaite pas bénéficier de ce report, par conséquent, il convient d’annuler la délibération
D2020-11-26/178.
Ainsi, le crédit-bail se termine le 25 février 2024 :
Crédit-bail initial du 30 juillet 2007 sur 15 ans : 1er janvier 2008 au 31 décembre
2022
Avenant au crédit-bail : 1er mars 2008 au 28 février 2023
Délibération du 15 mars 2011 : arrêt du 01/12/2010 au 30/11/2011, donc fin du
bail au 28 février 2024
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé, à l’unanimité
DECIDE d’annuler les délibérations D2013-13-30/161 et D2020-11-26/178
SIGNALE que le prêt se termine le 28 février 2024

12. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
a. Réaménagement du parking de la caserne des pompiers
Monsieur COIFFARD, conseiller délégué en charge de la voirie, explique le
réaménagement du parking de la caserne des pompiers suite à leur demande. Une
zone bus scolaire est matérialisée en vert, une zone parking pompiers en rouge et une
zone parking pour les parents des collégiens en bleu. Quatre plots seront installés
(ronds blancs), les panneaux de signalisation et le marquage au sol seront réalisés au
1er trimestre 2021.
La poubelle à verre sera supprimée, un autre emplacement est à l’étude.
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b. Acquisition éventuelle du bâtiment du conseil départemental rue de
l’Egalité
Madame le Maire rappelle que le bâtiment ayant servi aux agents du service technique
des routes du département est en vente pour la somme de 38 000 € avec possibilité de
-10 %. Des devis ont été demandés à plusieurs entreprises pour enlever la toiture en
amiante pour un coût allant de 10 000 € à 25 000 €.
Madame le Maire a proposé la somme de 25 000 € au département pour l’acquisition de
cet entrepôt qui pourrait servir à installer un nouvel artisan. Ceci se ferait sous forme
d’un crédit-bail. Elle est en attente de la réponse du département.
c. La Poste : agence communale ?
La fermeture du bureau de la Poste est prévue pour fin 2021, voire 2022. Une agence
communale semble la plus adaptée. Il reste donc à prévoir :
L’embauche de 2 personnes à mi-temps et leur formation
Le lieu de cette agence communale : serait souhaitable que l’agence postale
communale soit située dans le centre-bourg, donc l’actuelle poste ou la mairie
Réfléchir sur les autres fonctions du personnel
Cette agence pourrait être un relais-colis et servir de visio-accueil
Budget : on perd le loyer de la poste d’environ 5 200 €/an ; la Poste rémunèrera
la mairie 14 000 €/an pour les frais de personnel ce qui ne couvrira pas
l’ensemble des frais
d. 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.
8. 11 cité de la Mothe
Madame la Maire informe que les parcelles AB 679 et 683 pour 00 ha 12 a 50 ca où est
situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Madame TILLET Chantal, habitant
1 place de l’Eglise (EHPAD la Riverie) à Château-Garnier, vont être vendues à Madame
DUNKLEY ALGAR Gillian demeurant 2 la Renaudière 86430 Adriers.
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e. Maison de santé : médecins
Madame le Maire annonce que le Dr Rivard arrête pour six mois à compter du 1er janvier
2021 pour raison de santé. Il sera remplacé 2 jours par semaine (lundi et jeudi) par un
médecin retraité. Des annonces ont été affichées dans les universités. La CCVG
travaille aussi sur ce sujet qui concerne également d’autres maisons de santé telles que
l’Isle Jourdain ou Adriers.
f.

Village aéronautique

Madame le Maire signale qu’une réunion a eu lieu en présence de M. Pollin, propriétaire,
Mme la Préfète, M. le Sous-Préfet et M. le député Clément. Il n’y a toujours pas de
réponse. Une réunion avec un avocat, M. Pollin, Mme le Maire et le 1er adjoint va avoir
lieu le 21 décembre prochain pour que le dossier puisse être envisagé avec les
conditions du PLU plutôt que celui du PLUI.
g.

Diverses questions
FAUGEROUX Joël :
▪ Pourquoi la réunion de ce conseil a eu lieu à 10 h un samedi matin alors
qu’habituellement elle avait lieu à 20 h en semaine ? Madame le Maire
signale qu’en raison de la pandémie, l’Etat a instauré un couvre-feu de 20 h
à 6 h donc la réunion aurait eu lieu à huit-clos.
▪ CCVG : peut-on avoir la liste des représentants de chaque commission ?
Mme le Maire va demander à la CCVG qu’elle transmette cette liste.
▪ Colis de Noël : pourquoi a-t-on exclu les habitants britanniques ? Mme le
Maire explique que les colis de Noël ont été distribués aux personnes de
+ 70 ans inscrites sur la liste électorale comme cela s’est toujours fait
auparavant ; depuis le brexit, les anglais ne font plus partie de l’union
européenne et ne votent plus ni pour les européennes, ni pour les
municipales, ils ne sont donc plus inscrits sur la liste électorale. Cette
position peut être revue pour l’année prochaine et discutée en conseil
municipal et en conseil du CCAS.
▪ Repas de Noël des enfants de l’école : celui-ci n’a pas été donné comme les
années précédentes à tous les enfants mais uniquement à ceux fréquentant
régulièrement la cantine en raison de la place qui était nécessaire suite à la
pandémie. Il aurait pu être envisagé de faire 2 services ou d’installer les
autres enfants dans des pièces annexes. M. Faugeroux, tout comme
M. Martinet déplore que le conseil municipal n’ait pas été consulté.
M. Coiffard précise qu’il est difficile de consulter le conseil chaque fois qu’un
« problème urgent » se pose. Madame le Maire indique que seulement une
dizaine d’enfants n’ont pas pris part à ce repas et que les parents concernés
ont parfaitement compris la décision contrairement à certains autres parents
sur les réseaux sociaux.
La séance s’est achevée à 11 h 30
Les membres présents ont signé au registre après lecture.
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MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
CHABAUTY Liliane
Maire

DEBIAIS René
Adjoint

FERRY Sandrine
Adjointe

FAUGEROUX Thierry
Adjoint

LACOLLE Michel

COIFFARD Philippe

VERGNAUD Françoise

ABSENTE
(procuration à Liliane Chabauty)

ALLUIS Béatrice

BONNET Magalie

MARTINET Mickaël

BESSEAU Quentin

DU DOIGNON Marie

FAUGEROUX Joël

GAUVIN Serge

LIARAS Barbara

ABSENTE
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