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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
20/04/2021

Date d’affichage
29/04/2021

Séance du 27/04/2021
L'an deux mil vingt-et-un, le vingt-sept avril, à dix-neuf heures et quinze
minutes, le Conseil Municipal de la commune d’AVAILLES LIMOUZINE, dûment
convoqué, s’est réuni en séance à huis clos en raison de la pandémie Covid19, 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.
Bien que les dispositions liées à l’état d’urgence sanitaire et notamment la
mise en place du couvre-feu à 19 h aient été instaurées, les conseillers
municipaux sont autorisés à se réunir dans le cadre de la mission d’intérêt
général et sur demande de l’autorité administrative.
Pendant la crise sanitaire liée au Coronavirus (Covid-19), les déplacements
hors du domicile sont limités. Depuis le 3 avril 2021 minuit, et pendant
4 semaines, un confinement et un couvre-feu sont instaurés dans toute la
France métropolitaine. Le confinement s'applique de 6h à 19h, et le couvrefeu de 19h à 6h du matin.
Ceci en application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et conformément à la loi
n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
jusqu’au 1er juin 2021.
Etaient présents : Liliane CHABAUTY, René DEBIAIS, Sandrine FERRY, Thierry
FAUGEROUX, Michel LACOLLE, Philippe COIFFARD, Françoise VERGNAUD, Mickaël
MARTINET, Quentin BESSEAU, Marie DU DOIGNON, Joël FAUGEROUX, Serge GAUVIN,
Barbara LIARAS
Info :Quentin BESSEAU, en raison de son travail, est arrivé à 19 h 25.
Etaient excusés : Magalie BONNET (procuration à Liliane Chabauty)
Absents : Béatrice ALLUIS
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 le Maire demande s’il est possible d’ajouter les
points suivants à l’ordre du jour transmis par mail :
 Finances communales
 Budget Photovoltaïque : décision modificative n° 1
 Cimetière
 Demande de rétrocession d’une case du columbarium
 Département
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 Convention d’occupation temporaire du domaine public pour
Hélismur
M. Joël FAUGEROUX demande que soit précisé un point sur le procès-verbal
du 18 mars 2021 :
→ Point 9 : demande de contrat commercial Café Lait’gendaire : il
souhaite que soit indiqué qu’il s’est abstenu de voter uniquement pour
fixer la somme de 50 € par mois pour la terrasse.
M. Mickaël MARTINET souhaite, quant à lui, que soit retranscrit fidèlement à
ce qui a été discuté pendant le conseil notamment pour les questions
diverses.
Madame le Maire rappelle que les membres ne peuvent partir de la salle de
conseil qu’après la levée de la séance par elle-même.
Elle invite ensuite les membres présents à se prononcer sur le procès-verbal
de la séance précédente.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

Ordre du Jour
I – DELIBERATIONS
1. VENTE IMMEUBLE 20 RUE DE L’EGALITE
2. DROIT DE PREFERENCE ET DE PREEMPTION TERRAIN BOISE H 444
L’ALOUETTE
3. PERSONNEL COMMUNAL
a. Modalités d’exercice du travail à temps partiel

4. LOGEMENTS
a. Indemnité de gardiennage pour l’Eglise
b. Modification du loyer pour le logement du médecin remplaçant
c. Hébergement pour 3 nuitées d’une urbaniste et d’un paysagiste

5. SUBVENTION DSIL
a. Modification du montant de la subvention DSIL pour les travaux de la
mairie

6. FINANCES COMMUNALES
a. Budget mairie : décision modificative n° 1
b. Budget photovoltaïque : décision modificative n° 1
c. Budget maison de santé : décision modificative n° 1

7. CIMETIERE
a. Reprise d’une concession n° 1-4-0574

8. UNION SPORTIVE AVAILLAISE
a. Demande de subvention exceptionnelle pour achat de rideaux
métalliques

9. MAISON DE SANTE
a. Recherche de médecins généralistes – recours à un cabinet de
recrutement
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II – INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES
10.

DROIT DE PREEMPTION
a. 23 rue des Hortensias
b. 33 rue de l’Eglise

11.

DIVERS
a. Emploi d’un saisonnier du 1er juin au 31 août 2021

1. VENTE IMMEUBLE 20 RUE DE L’EGALITE
Location-vente à la Sarl ROBUCHON Bâtisseurs (crédit-bail)
Délibération D2021-04-27/057
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le bâtiment inoccupé
appartenant au Département de la Vienne et situé sur la parcelle AB 52, en
zone UB, pour 1 104 m² sera acheté pour la somme de 28 000 € frais de
notaire en sus.
(Pour info, la signature définitive de l’acte devait avoir lieu le 20 avril 2021
au cabinet de Me POIRIER-AROUL à Civray, mais a été reportée par le
Département.)
Contrairement à ce qui était prévu, Mme FERRY explique que la commune ne
fera pas réaliser les travaux de désamiantage de la toiture qui seront à la
charge de la Sarl ROBUCHON Bâtisseurs. Seuls quelques travaux de peinture
à l’intérieur (bureaux, sanitaires et réfectoire) et le changement d’une paire
de volets seront effectués avant la vente.
La Sarl ROBUCHON Bâtisseurs, spécialisée dans la maçonnerie, la couverture
et le carrelage, située actuellement à Adriers, souhaite se porter acquéreur
du bien pour installer leur entreprise à Availles.
Le coût de revient estimé de l’opération est de : 36 000 €
Dépenses
Acquisition du bâtiment
Frais de notaire et divers
Régis menuiserie : remplacement paire de volets
défectueux
Vandaele Éric : peinture des bureaux, sanitaires, portes
extérieures
Total

Montant T.T.C.
28 000.00 €
2 955.00 €
918.00 €
4 127.00 €
36 000.00 €

Montant mensuel du loyer sur 8 ans, soit 96 mois :
36 000.00 € : 96 mois = 375.00 €
La formule sera un contrat de location-vente (crédit-bail) d’une durée de
8 ans pour un montant total de 36 000.00 € (acquisition du bâtiment +
travaux), soit 375.00 € par mois pour une durée de 96 mois.
Le contrat de location-vente sera conclu entre les deux parties en l’étude de
Maître POIRIER-AROUL, notaire à Civray. Les frais d’acte, droits et honoraires
de notaire s’y afférant seront à la charge de la Sarl ROBUCHON Bâtisseurs.
Vu le Code général des collectivités territoriales
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Vu le code général de la propriété des personnes publiques
Vu l’avis de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vienne
en date du 5 octobre 2020
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de
la Vienne en date du 4 février 2021 approuvant la cession de l’immeuble bâti
sis 20 rue de l’Egalité au profit de la commune d’Availles Limouzine
Vu la délibération 2021-03-18/044 du Conseil Municipal en date du 18 mars
2021 approuvant l’acquisition du bien sis 20 rue de l’Egalité
Considérant que ces locaux seront mis à disposition de la Sarl ROBUCHON
Bâtisseurs dans le cadre de son activité spécialisée dans les travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Considérant que la cession se fera sous forme d’une location-vente
permettant à la Sarl ROBUCHON Bâtisseurs d’accéder à la propriété en
payant une redevance sous forme de loyers
Considérant que le contrat sera établi avec en mention la date d’entrée, la
durée de période de location et l’état des lieux. Le locataire-accédant peut
ainsi occuper les lieux : il s’agit de “la période de jouissance”. Comme il ne
paye pas le prix de vente, il verse des redevances en contrepartie.
Après délibération, à 13 Pour, 1 Abstention, le Conseil Municipal
DECIDE la réalisation de cette opération foncière au prix de 36 000 €
FIXE la durée des loyers à 96 mois soit un montant de 375.00 € par
mois.
CONDITIONNE cette cession à l’obligation par l’acquéreur de remplacer
la toiture amiante par une couverture type bac acier
AUTORISE Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires et
signer le contrat avec la Sarl Robuchon Bâtisseurs en l’étude de
Me POIRIER-AROUL à Civray
PRECISE que les frais d’acte, droits et honoraires de notaire seront à la
charge de l’acquéreur

2. DROITS DE PREFERENCE ET DE PREEMPTION
Vente consorts Cerisier d’une parcelle boisée H 444
Délibération D2021-04-27/058
Madame le Maire informe le conseil municipal que les propriétaires, Consorts
Cerisier, de la parcelle cadastrée H 444 pour une contenance de 30 a 05 ca
située au lieu-dit l’Alouette, ont le projet de la vendre à M. Autellet René
(propriétaire des parcelles H 443 et H 442 situées à côté).
Toutefois, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 introduit un droit de
préférence de la commune vis-à-vis de la vente de parcelles boisées de
moins de 4 hectares sur son territoire.
Aussi, le notaire chargé de cette cession a saisi la commune qui dispose d’un
délai de 2 mois pour exercer son droit de préférence et son droit de
préemption. La commune possède la parcelle H 445 située à côté de la H
444.
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Commune
M. Autellet

Consorts
Cerisier

La commune bénéficie effectivement d’un « droit de préférence », c’est-àdire qu’elle peut acheter le bien en lieu et place de l’actuel acquéreur. Cette
possibilité est prévue à l’article L 331-21 du code forestier qui stipule :
« En cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et
d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de
laquelle se trouve cette propriété bénéficie d’un droit de préférence. La commune
bénéficie du même droit en cas de vente de droits indivis ou de droits réels de
jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un
délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu’il
exerce le droit de préférence de la commune au prix et aux conditions indiquées.
Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la propriété exercent
concurremment à la commune le droit de préférence prévu à l’article l.331-19, le
vendeur choisit librement à qui céder son bien.
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Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à l’article L.331-21.
Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de
la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration
d’exercice de ce droit.
Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la commune.
L’action en nullité se prescrit par cinq ans.
Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis
au régime forestier prévu à l’article l.211-1 à l’expiration d’un délai de cinq ans à
compter de leur incorporation au domaine communal. »

Deux choix se posent donc pour la commune :
Acheter le bien au prix et conditions actuelles déterminées entre le
vendeur et l’acquéreur, soit un prix de vente de 13 500 € et les frais
de la vente d’environ 2 200 € ; une délibération qu’il faudra notifier à
l’acquéreur est nécessaire
Ne pas acheter le bien ; dans ce cas, une délibération peut être utile
pour ne pas bloquer la vente pendant 2 mois
Attention toutefois, l’acquisition de cette parcelle induit pour la commune
qu’elle la soumette au régime forestier pendant au moins 5 ans. Cette
parcelle est en effet boisée en peupliers.
Madame le Maire propose de ne pas faire valoir son droit de préférence, ni
son droit de préemption de la commune.
Elle demande à l’assemblée de se prononcer.
Vu l’article L.331-24 du code forestier portant bénéfice d’un droit de
préférence au profit de la commune
Vu l’information de cession de la parcelle cadastrée H 444 transmise à la
commune par Me Patrick BOURSIER, notaire
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à
l’unanimité
DECIDE de ne pas exercer son droit de préférence ni son droit de
préemption
CHARGE Madame le Maire de faire connaître la position du conseil dans
les meilleurs délais

3. PERSONNEL COMMUNAL
Modalités d’exercice du travail à temps partiel
Délibération D2021-04-27/059
Un agent du service périscolaire souhaite poursuivre son travail à temps
partiel à 80 %. Jusqu’à la date du 30 juin 2021, cet agent est à temps partiel
de droit ; toutefois, son dernier enfant aura 3 ans, le temps partiel ne peut
donc plus être de droit mais sur autorisation.
Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des
possibilités d’aménagement du temps de travail pour les agents publics.
Les principes généraux sont fixés par les dispositions législatives et
réglementaires suivantes :
Articles 60 à 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
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statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels,
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du
temps partiel dans la Fonction Publique Territoriale,
Décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions
d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à
l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant
Cette autorisation est accordée soit de plein droit, soit sur demande en
fonction des nécessités de service.
▪
▪
▪

Le temps partiel sur autorisation s’adresse :
Aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet,
en activité ou en détachement, ainsi qu’aux agents contractuels employés à
temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. Les
fonctionnaires à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel
sur autorisation. Cette exclusion est valable pour les agents occupant
plusieurs emplois à temps non complet, même si leur durée totale d'activité
est égale ou supérieure à un temps complet.
L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur
demande des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité et du
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de
l’organisation du travail.

▪
▪

Le temps partiel de droit pour raisons familiales s’adresse :
Aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires occupant un poste à temps complet
ou non complet et aux agents contractuels employés depuis plus d’un an à
temps complet ou en Equivalent Temps Plein (E.T.P.). Sous réserve de
remplir certaines conditions liées à des situations familiales particulières, le
temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que
les conditions d’octroi sont remplies.
Les motifs sont limitativement listés.
La réglementation précitée fixe le cadre général dans lequel s’exerce le
temps partiel mais ne réglemente pas certaines modalités qui doivent être
définies à l’échelon local, dans les limites déterminées par la loi et comptetenu des besoins des services.
Il appartient donc au Conseil Municipal, après avis du Comité Technique
Paritaire, d’ouvrir la possibilité d’exercice du temps partiel sur autorisation
dans la collectivité et d’en définir les modalités d’application. Il lui revient
notamment, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires,
d’opérer un choix parmi les durées de service à temps partiel sur autorisation
susceptibles d'être retenues, ou décider, par exemple, d’exclure certaines
fonctions du bénéfice du temps partiel sur autorisation.
Il appartient ensuite au Maire chargé de l'exécution des décisions du Conseil
Municipal d’accorder les autorisations individuelles, en fonction des
contraintes liées au fonctionnement des services.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles
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60 à 60 quater,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du
temps partiel dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions
d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à
l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant,
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 22 septembre 2015
Vu la délibération 2015-10-22/152 du 22 octobre 2015
Considérant qu'il y a lieu de définir les modalités d'exercice du travail à
temps partiel des agents titulaires et des agents contractuels par les agents
de la collectivité.
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à
l’unanimité ADOPTE les dispositions suivantes :
Article 1 : Temps partiel sur autorisation
L'exercice des fonctions à temps partiel sur autorisation est autorisé, sous
réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et
compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail,
pour les agents stagiaires et titulaires à temps complet et les agents
contractuels employés dans la collectivité depuis plus d'un an de façon
continue à temps complet.
Quotités
L’exercice des fonctions à temps partiel sera accordé pour les quotités de
50 %, 60 %, 70 % ou 80 % d'un temps plein (la durée du service ne peut
être inférieure au mi-temps).
Demande
La demande doit être formulée par l’agent au moins deux mois avant la
date souhaitée. Les autorisations seront accordées pour des périodes dont la
durée sera comprise entre 6 mois et an, au choix de l’agent. Elles seront
renouvelables pour la même durée par tacite reconduction, dans la limite de
3 ans. Au-delà, ces périodes peuvent être renouvelées sur demande expresse
de l'intéressé(e).
Pour sa part, la collectivité fera connaître à l’intéressé sa décision éventuelle
de refus du renouvellement un mois avant le terme de la période en cours.
Article 2 : Temps partiel de droit
L'exercice des fonctions à temps partiel de droit est octroyé pour raisons
familiales aux agents stagiaires et titulaires à temps complet et à temps non
complet ainsi qu'aux agents contractuels employés dans la collectivité depuis
plus d'un an de façon continue à temps complet.
Le temps partiel pour raison familiale est accordé dans les cas suivants
à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’au 3ème
anniversaire de l’enfant ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à
compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté),
pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un
ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce
personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave,
pour créer ou reprendre une entreprise,
aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°,
3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis du médecin de prévention.
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Dans le cadre du congé de solidarité familial institué par les décrets n°201367 et 2013-68 : l’agent bénéficiaire d’un tel congé peut demander à exercer
ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel de droit, pour une durée
maximale de 3 mois renouvelable une fois.
Quotités
L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel sera accordée pour les
quotités suivantes :
50 %, 60 %, 70 % et 80 % du temps de travail initial de l’agent figurant au
tableau des effectifs de la collectivité.
Annualisation
L’annualisation du temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de
trois ans est autorisée dans la collectivité.
Ce dispositif n’est pas reconductible. Il correspond à un cycle de douze mois.
Il commence par une période non travaillée, qui ne peut être fractionnée et
qui ne peut excéder deux mois.
Le temps restant à travailler est aménagé sur le reste du cycle, selon une
quotité de service de 60 %, 70 %, 80 % ou 100 %, afin que l’agent assure
l’intégralité de sa quotité de service à temps partiel annualisé.
Autorisation et demande
Les autorisations seront accordées sur demande des intéressés, dès lors que
les conditions d’octroi sont remplies. Les agents qui demandent à accomplir
un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les
justificatifs afférents aux motifs de leur demande.
Les autorisations seront accordées pour des périodes d’un an. Elles seront
renouvelables dans les limites prévues par le décret n° 2004-777 du 29
juillet 2004. Les demandes d'autorisation devront être présentées deux mois
avant la date souhaitée.
Article 3 : Dispositions communes
La réintégration anticipée à temps complet pourra intervenir pour motif grave
sans délai.
Les conditions d'exercice du temps partiel (exemple : changement de jour
...) sur la période en cours pourront être modifiées sur demande de l'agent
uniquement (en cas de nécessité absolue de service), présentée au moins
2 mois avant la date souhaitée.
L'organisation du travail se fera selon les modalités suivantes :
hebdomadaires pour les agents avec horaires mensuels ou annuelles pour les
agents avec horaires annualisés.
Les
agents
autorisés
à
travailler
à
temps
partiel
peuvent
bénéficier d’autorisations d'absence, accordées sous réserve des nécessités
de service, au prorata de la durée de service effectué.

L’agent concerné du périscolaire est autorisée à être à temps partiel à 80 %
sur autorisation pour une période d’un an du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
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4. LOGEMENTS
a. Indemnité de gardiennage pour l’Eglise
Délibération D2021-04-27/060
Madame FERRY expose à l’assemblée que les communes peuvent attribuer
une indemnité aux préposés chargés du gardiennage des églises
communales. La personne identifiée qui reçoit cette indemnité est chargée
d’ouvrir et fermer l’église tous les jours (gardienne des clés). Elle assurer de
fait une surveillance quotidienne et une visite régulière de l’édifice.
L’attribution de cette indemnité par la commune permettrait de fixer un
cadre pour cette action et de rendre compte au maire des éventuels dégâts
constatés. Mme FERRY rappelle que cette indemnité ne constitue pas une
subvention indirecte au culte, mais est inspirée par le souci de conservation
du patrimoine communal.
Il appartient à la commune de désigner, par voie d’arrêté, la personne qui lui
paraît présenter les garanties nécessaires à la fonction de gardien.
Afin que cette rémunération ne constitue pas une subvention indirecte aux
cultes, le ministère de l’intérieur fixe, par voie de circulaire, le montant
maximum que les communes peuvent allouer au gardien.
Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une circulaire du 8 janvier 1987
NOR/INT/A/87/00006/C précise le montant maximum de l’indemnité allouée
aux préposés chargés du gardiennage des églises communales et signale que
cette indemnité pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même
taux que les indemnités exprimées en valeur absolue aux agents publics et
revalorisées suivant la même périodicité.
Par courrier de la préfecture en date du 9 avril 2021, le plafond indemnitaire
est fixé en 2021 à 479.86 € pour un gardien résidant dans la commune où se
trouve l’édifice du culte et à 120.97 € pour un gardien ne résidant pas dans
la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées.
Il appartient au conseil de se prononcer
sur l’instauration de cette indemnité pour le gardiennage des églises
communales
sur le montant de l’indemnité (il est proposé 1 € par jour soit 365 €
par an pour la personne chargée d’ouvrir et fermer quotidiennement
l’église)
Vu la circulaire n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987
Vu le courrier de la Préfecture de la Vienne en date du 9 avril 2021
Après en avoir délibéré, à 5 Voix Contre, 1 Voix Pour, 8 Abstentions, le
CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de ne pas instaurer une indemnité de gardiennage pour
l’église Saint Martin d’Availles Limouzine
b. Modification du loyer pour le logement du médecin remplaçant
Délibération D2021-04-27/061
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le médecin remplaçant M.
Rivard pour la période du 1er mars au 31 mai 2021 devait être logé au Vélo
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Gîtes de la Bussière chez M. et Mme Glass Graham pour un montant de
450 € par mois, charges comprises, et qu’il avait été décidé que la commune
paierait le loyer.
Or, après de multiples problèmes d’incivilités de la part de ce médecin, M. et
Mme Glass lui ont donné congés le 28 mars 2021.
Après recherches, le médecin a été logé au Camping le Parc dans un mobil
home de M. Garnier, gérant du camping. Le montant du loyer mensuel sera
de 400 € charges comprises, soit 800 € pour les deux mois.
Ayant entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL
MUNICIPAL
DECIDE de louer un mobil home au Camping le Parc, géré par M.
Garnier pour un montant de 400 €/mois
INDIQUE que la location partira du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 et
sera imputée à l’article 6132
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de cette
décision
c. Hébergement pour 3 nuitées d’une urbaniste et 2 nuitées d’un
paysagiste
Délibération D2021-04-27/062
Mme FERRY, adjointe, explique qu’une équipe du CAUE 86 (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) constituée d’une
urbaniste et d’un paysagiste sera présente sur la commune du 21 au 24 juin
2021. Cette équipe sera en Atelier-résidence et va réaliser une analyse
fonctionnelle synthétique concernant les projets communaux : revitalisation
du bourg (l’agence postale, le maintien des services publics, le parcours de
santé, le parking de la maison de santé, la place de l’église, l’aménagement
paysager…) en partenariat avec les élus, les agents communaux, les
commerçants et les habitants lors du marché hebdomadaire.
L’étude est gratuite, seul l’hébergement est à prévoir. Il est donc demandé
au conseil municipal leur accord pour que la commune prenne à sa charge
les frais d’hébergement. Ces deux personnes seront hébergées au Vélogîtes
de la Bussière. Les frais de restauration seront à leur charge.
Ayant entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL
MUNICIPAL
DECIDE de prendre en charge les frais d’hébergement au Vélogîtes de
M. et Mme GLASS Graham pour un coût de 381 € (5 nuitées)
INDIQUE que cette dépense est inscrite au budget à l’article 6132
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de cette
décision
Pour info, à l’issue de ces échanges et visites, l’urbaniste établira un compterendu pour les élus. Mme FERRY précise qu’un programme détaillé sera
adressé aux élus lors du prochain conseil.
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5. SUBVENTION DSIL
Modification du montant de la subvention DSIL pour les travaux de la
mairie
Délibération D2021-04-27/063
Lors de précédents conseils, il avait été demandé deux subventions pour les
travaux de la mairie :
L’une au titre de la DETR pour 4 924 €
L’autre au titre de la DSIL pour 9 500 €
Pour des équilibrages d’enveloppe, la Préfecture valide le dossier hors
peintures intérieures qui ne sont pas éligibles (car il s’agit d’embellissement
et non de travaux d’investissement) uniquement sur la DSIL, aussi, elle
demande qu’une nouvelle délibération soit prise afin de modifier le
financement.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES

RECETTES

Changement porte et
fenêtres

*110 121.00 €

Peintures intérieures

*23 398.14 €

Maçonnerie
mairie

entrée

Electricité

DSIL

10 379.00 €

Autofinancement

7 709.08 €

2 893.50 €
1 675.44 €

Total HT

18 088.08 €

18 088.08 €

Total TTC

19 339.68 €

19 339.68 €

*1 montant sans TVA

*2 TVA à 10 %

Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE le projet des travaux de la mairie ainsi que le plan de
financement présenté
DIT que ce projet sera prévu au budget 2021
SOLLICITE une subvention de 10 379.00 € auprès de la Préfecture
au titre de la DSIL
CHARGE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à
ce dossier
La délibération D2021-02-18/010 est abrogée

6. FINANCES COMMUNALES
a. Budget Mairie : décision modificative n° 1
Délibération D2021-04-27/064
Vu l’article L 1612-11 du CGCT
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14
Vu la délibération D2021-03-18/032 en date du 18 mars 2021 approuvant le
budget primitif
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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
1612-10 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 modifier comme suit :
Assainissement école : coût estimé entre 35 000 € et 40 000 €
Acquisition d’un tableau numérique et d’un ordinateur pour la classe
des CM1-CM2 ; l’actuel est tombé en panne et il n’y a pas de
possibilité de réparation : coût 2 440.61 € TTC
Structure pour école : supprimée en raison des travaux
d’assainissement
Bâtiment 20 rue de l’Egalité : désamiantage annulé car il sera réalisé
par l’entreprise qui va acheter le bâtiment
Aire de loisirs : diminution de 2 500 €
Travaux de voirie : augmentation de 2 617.30 € par rapport aux
50 000 € prévus au budget (après devis STPR)
La décision modificative est détaillée ci-après :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article - opération
21318 (21) – 0156
autres bâtiments
21312 (21) – 0156
bâtiments scolaires
21571 (21) – 0157
matériel roulant
2158 (21) – 0157
autres installations (structure école)
2183 (21) – 0157
matériel informatique
2158 (21) – 0167
autres installations (aire de loisirs)
2188 (21) – 0157
autres
2112 (21) – 0146
Travaux voirie
Total dépenses

Montant

Recettes
Article opération

Montant

-28 000.00 €
37 000.00 €
-3 000.00 €
-8 000.00 €
3 000.00 €
-2 500.00 €
-1 000.00 €
2 500.00 €
0.00 €

Total recettes

Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget Mairie
Pour info : à la demande de M. Serge GAUVIN, chaque conseiller recevra le
tableau indiquant les acquisitions et les modifications en investissement.
b. Budget Photovoltaïque : décision modificative n° 1
Délibération D2021-04-27/065
Vu l’article L 1612-11 du CGCT
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M4
Vu la délibération D2021-03-18/033 en date du 18 mars 2021 approuvant le
budget primitif
Considérant la nécessité d’assurer l’engagement et le mandatement des
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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
1612-10 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.
La décision modificative est détaillée ci-après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article - opération
61521 (011)
Bâtiments publics
66112 (66)
ICNE de l’exercice N-1
Total dépenses

Montant

Recettes
Article opération

Montant

-45.00 €
45.00 €
0.00 €

Total recettes

Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget Photovoltaïque
c. Budget Maison de Santé : décision modificative n° 1
Délibération D2021-04-27/066
Vu l’article L 1612-11 du CGCT
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M4
Vu la délibération D2021-03-18/034 en date du 18 mars 2021 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
1612-10 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.
Dans l’hypothèse d’avoir recours à un cabinet de recherche de praticiens, il
convient d’abonder l’article 617 (études et recherches).
La décision modificative est détaillée ci-après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article - opération
61521 (011)
Bâtiments publics
66112 (66)
ICNE de l’exercice N-1
61558 (011)
Autres biens mobiliers
617 (011)
Etudes et recherches
Total dépenses

Montant

Recettes
Article opération

-16 720.00 €
1 520.00 €
200.00 €
15 000.00 €
0.00 €

Total recettes

Montant
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Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget Maison de Santé
d. Budget PSLA : décision modificative n° 1
Délibération D2021-04-27/067
Vu l’article L 1612-11 du CGCT
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14
Vu la délibération D2021-03-18/035 en date du 18 mars 2021 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
1612-10 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 effet, il n’avait pas été prévu suffisamment de crédits à l’article 617, or,
dans l’éventuelle vente d’un terrain, il est obligatoire depuis octobre 2020
d’avoir réalisé une étude de sol.
Le coût d’une telle étude est d’environ 2 000 €, sa validité est de 30 ans.
La décision modificative est détaillée ci-après :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article - opération
615228 (011)
Autres bâtiments
617 (011)
Etudes et recherches
Total dépenses

Montant

Recettes
Article opération

Montant

-2 500.00 €
2 500.00 €
0.00 €

Total recettes

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

7. CIMETIERE
a. Reprise d’une concession n° 1-4-0574
Délibération D2021-04-27/068
L’emplacement 1-4-0574 dans le cimetière communal d’Availles-Limouzine
est un terrain commun ; aucun nom ne figure sur cette sépulture.
La commune peut procéder à la reprise de cette sépulture en terrain commun
à l’issue du délai de rotation qui court à partir de la date d’inhumation (article
R.2223-5 du CGCT).
Quatre procès-verbaux en date des 23 octobre 2013, 30 avril 2015,
6 novembre 2018 et 6 novembre 2019 ont permis de constater la concession
en état d’abandon.
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La commune n’a pas trouvé de famille à cette sépulture. Mme DUDOGNON
Pierrette s’est manifestée pour indiquer qu’il s’agirait de la concession de ses
grands-parents maternels, Pierre et Suzanne Mézille décédés respectivement
les 9 juin 1963 et 19 juillet 1969. Mme DUDOGNON se porterait acquéreuse
de cette concession.
Les restes mortels seront exhumés et réunis dans un reliquaire puis déposés
dans l’ossuaire communal. Ces opérations seront effectuées par une
entreprise justifiant d’une habilitation préfectorale.
Après avoir entendu lecture du rapport de Madame le Maire qui lui demande
de se prononcer sur la reprise par la commune de la concession ci-dessus
énumérée, dans le cimetière communal, concession qui a plus de trente ans
d’existence et dont l’état d’abandon a été constaté à quatre reprises dans les
conditions prévues par l’article R. 2223-13 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), donnant aux communes la faculté de reprendre les
concessions en état d’abandon.
Vu le CGCT, notamment ses articles L. 2223-17 et R. 2223-18
Considérant que la concession dont il s’agit a plus de trente ans d’existence,
que les dernières inhumations remontent à plus de dix ans et qu’elle est en
état d’abandon selon les termes de l’article précité.
Considérant que cette situation constitue une violation de l’engagement
souscrit par l’attributaire de ladite concession, en leur nom et au nom de
leurs successeurs, de la maintenir en bon état d’entretien, et qu’elle nuit au
bon ordre et à la décence du cimetière
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE que la concession ci-dessus précitée est réputée en état
d’abandon
AUTORISE Madame le Maire à reprendre la concession au nom de la
commune et à la remettre en service pour une nouvelle inhumation
CHARGE Madame le Maire de prendre un arrêté afin de définir les
conditions dans lesquelles aura lieu la reprise
b. Demande de rétrocession d’une case au columbarium n° 2-10004
Délibération D2021-04-27/069
Madame le Maire informe le conseil municipal que Mme COLASSON-JODRA
Patricia, ayant-droit des concessionnaires d’une case de columbarium n° 2-10004 a manifesté par courrier en date du 22 avril 2021, son souhait de
rétrocéder cette case à la commune, à titre gracieux, comme le prévoit le
règlement du cimetière. En effet, aucune urne ne se trouve dans cette case.
Cette case a été acquise le 6 septembre 1999 par ses parents, COLASSON
Jean-Louis et Louisette, pour eux-mêmes. Or, il s’avère que ces derniers ont
été inhumés dans la concession familiale n° 2-0-0087 appartenant aux
parents de Mme COLASSON Louisette (famille Morillon).
Par conséquent, cette case, acquise pour une durée de 30 ans au prix de
4 000 Francs, ne servira à aucun membre de la famille COLASSON.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la rétrocession, à titre gracieux, de la case de columbarium
n° 2-1-0004 au profit de la commune
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8. UNION SPORTIVE AVAILLAISE
Demande de subvention exceptionnelle pour achat de rideaux
métalliques
Délibération D2021-04-27/070
L’association Union Sportive Availlaise a pour vocation la pratique du football.
Lors du dernier conseil, une subvention de fonctionnement de 500 € lui a été
attribuée.
Afin de renforcer la sécurité de la buvette de cette association qui est
souvent dévalisée, celle-ci a fait l’acquisition de rideaux métalliques
d’occasion pour un coût de 150 €.
Aussi, par courrier du président, elle sollicite la commune pour le
remboursement de cette somme.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à 12 Voix Pour, 2 Abstentions :
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 150 €
correspondant à l’achat de rideaux métalliques
INDIQUE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au
Budget Primitif de la Commune, article 6574
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette
subvention.
M. FAUGEROUX Joël s’étonne que le conseil soit obligé de voter une
délibération à ce propos. Il aurait souhaité une facture. Il lui est répondu que
l’achat de rideaux neufs étant d’un coût prohibitif, il était préférable d’opter
pour des rideaux d’occasion à faible coût.

9. MAISON DE SANTE
Recherche de médecins généralistes – recours à un cabinet de
recrutement
Délibération D2021-04-27/071
Comme beaucoup de communes françaises, Availles Limouzine souffre d’une
pénurie de médecins. La maison de santé a été agrandie en vue d’y pallier.
La communauté de communes Vienne et Gartempe a engagé un cabinet de
recrutement et réalisé de nombreuses vidéos passées notamment sur
YouTube.
Bien que la santé soit une responsabilité intercommunale, la commune
souhaite ardemment faire face à cette pénurie.
Une offre d’emploi a été largement diffusée auprès des facultés de
médecine, sur le site Internet des Conseils de l’Ordre de plusieurs
départements, sur Facebook, Indeed…
Malgré toutes ces démarches, aucun candidat ne s’est manifesté.
Madame le Maire a demandé des devis à plusieurs cabinets de recrutement
spécialisés en recherche de médecins généralistes dont trois ont été
conseillés par le pharmacien M. Laurent :
Medi-Talent – Madrid : recherche en France, Allemagne et Espagne
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▪ Coût 9 000 € HT
Mediirect – 75 Paris : recherche en Europe
▪ Coût : 14 900 € HT
PnP Conseil – 75 Paris : recherche en France et en Europe
▪ Coût 8 500 € HT
ASED Recruitement – 75 Paris : recherche en Europe
▪ Coût 12 500 € HT
BRM Conseil – 94 Marolles en Brie
▪ Coût 15 000 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE de recourir à un cabinet de recrutement pour la recherche
d’un médecin généraliste libéral
Pour info :
- La CCVG (communauté de communes Vienne et Gartempe) a recours à
deux cabinets de recrutement pour des médecins formés en France
- Il s’agit donc de compléter cette recherche afin d’informer le plus de
praticiens
- Une prochaine réunion du groupe de travail « santé » sera organisée pour
choisir le cabinet le plus approprié

10.

DEPARTEMENT DE LA VIENNE

Convention
Hélismur

d’occupation

temporaire

du

domaine

public

pour

Délibération D2021-04-27/072
Madame le Maire fait part du courrier du Département de la Vienne pour
proposer d’améliorer les interventions nocturnes faites par l’Hélismur
(hélicoptère-SAMU du CHU de Poitiers) sur le stade avec un déclenchement
à distance de l’éclairage par les pilotes de l’Hélismur. Le coût de
l’investissement est pris en charge par le Département, seule une
maintenance annuelle estimée à 600 € sera à la charge de la commune.
Madame le Maire signale qu’une délibération avait été prise le 19 février
2020 par le précédent conseil municipal. Toutefois, le Département souhaite
que la délibération soit revue avec le nouveau conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE le projet d’éclairage à distance du stade
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention jointe en annexe

11.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

a. Droit de préemption
Madame 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.
23 rue des Hortensias
Madame le Maire informe que la parcelle AD 325 pour 00 ha 08 a 72 ca où
est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur NAULT JeanFrançois habitant 18 rue Principal à Availles, va être vendue à Madame
DUMOULIN Christine domiciliée 5 rue Claude Bernard 59170 Croix.
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33 rue de l’Eglise
Madame le Maire informe que la parcelle AB 436 pour 00 ha 01 a 87 ca où
est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur GIRARD
Denis, habitant 1 rue du Cavalier du Roi à Availles Limouzine, va être vendue
à la SCI de la CARDERE domiciliée 1 Mortaigue à Availles Limouzine.
b. Emploi d’un saisonnier du 1er juin au 31 août 2021
De juin à août, les services communaux doivent faire face à un surcroît de
travail lié aux travaux en espaces verts en cette période de l’année et aux
vacances des agents (notamment un agent qui devrait avoir un congé
paternité d’un mois).
Il y a donc lieu de recourir au recrutement d’un emploi saisonnier pour la
période du 1er juin au 31 août 2021.
c. Intervention de Monsieur Joël FAUGEROUX :
Café Lait’Gendaire
▪

Il trouve inadmissible de faire payer une terrasse alors que d’autres
commerçants sont dans la même situation (ex : magasin de fleurs,
boulangerie…) alors qu’il ne leur est pas demandé de taxe d’occupation
du domaine public

▪

Monsieur DEBIAIS répond que l’arrêté d’occupation temporaire du
domaine public n’a pas encore été rédigé, que par conséquent, il est
possible d’annuler la délibération prise dans un prochain conseil.

▪

Madame le Maire enchaine sur le bail qui doit être repris car il ne devrait
pas être au nom de M. et Mme BAMBER mais au nom de Big
Détail comme il est stipulé sur l’autorisation de débit de boissons de
catégorie 3 ; or, Big Détail a un numéro SIRET et est inscrit au registre
du commerce et à la chambre d’agriculture pour une activité d’élevage
de volailles et non pour un commerce

▪

Intervention et rédaction de Mme Rose Adriane BENOIT, stagiaireétudiante : réponse à M. Joël FAUGEROUX :
o Madame FERRY précise que l’installation de la terrasse du café
Lait’gendaire est pérenne, elle est donc présente en dehors des
ouvertures du café. Les installations du fleuriste occupent le trottoir
que pendant les heures d’ouvertures du magasin
o Un membre du conseil intervient pour préciser que le distributeur de
pains ne prend pas beaucoup de place sur le trottoir et qu’il est
d’intérêt public
o Monsieur DEBIAIS répond que l’arrêté d’occupation temporaire du
domaine public n’a pas encore été pris par la mairie. Que par
conséquent, il est possible d’annuler la délibération qui prévoit de
fixer 50 € de redevance.
o Madame le Maire enchaîne en indiquant que le bail n’est pas valable
juridiquement car il a été conclu avec M. Bamber et qu’il ne
mentionne en aucune cas son entreprise
o Concernant le débit de boissons, il est au nom de l’entreprise Big
Détail avec précisé en adresse d’exploitation 6 rue Principale 86460
Availles Limouzine
o L’entreprise Big Détail Sarl (n° SIREN 753167667) est enregistrée à
la chambre d’agriculture de la Vienne pour une activité d’élevage de
vaches laitières, au RCS pour une activité d’élevage de volailles,
siège social Chez Vignaud et non pour l’exploitation d’un commerce
de restauration/bar/café
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o M. Bamber Jason, quant à lui, n’est enregistré en tant que
commerçant, sous son nom propre, auprès d’aucun service
compétent
o Pour information : un bail commercial doit préciser l’identité réelle
de la personne morale ou physique qui exploitera le fonds
commercial. Dans le cas de l’exploitation d’un commerce par une
personne morale, elle doit être mentionnée dans le bail avec ses
coordonnées, raison sociale, nom, n° SIREN. Elle peut être
représentée par son gérant dont l’identité est également mentionnée
o L’absence de telles mentions entache sa légalité
Bibliothèque
▪

Il rappelle qu’il a reçu nombre de critiques concernant le déplacement de
la bibliothèque ; or, vu les activités en plus (expositions…), il constate
que celle-ci donne satisfaction à son emplacement actuel qui est plus
vaste
Brocante

▪

Il est étonné qu’une brocante ait eu lieu le 28 mars dernier alors que l’on
était en confinement en raison de la pandémie.

▪

Madame le Maire répond que l’organisatrice avait l’autorisation de la
Préfecture
Maison de santé

▪
▪

Il constate que le cabinet dentiste est toujours en attente de l’installation
wifi depuis plusieurs mois.
Madame le Maire lui répond que cela dépend de la société Netcom
(téléphonie) qui a été mis en place par lui-même lors de son ancien
mandat. Cette société occasionne de sérieux problèmes et pas
seulement à la maison de santé ; cependant, le contrat est conclu pour
66 mois.
Commission générale Résidence autonomie

▪
▪

Une réunion en commission générale devait avoir lieu afin d’échanger
sur l’avenir du foyer.
Mme FERRY répond que celle-ci aura lieu prochainement, elle attendait
que le budget soit voté, et qu’un énorme travail a été nécessaire pour le
faire aboutir ; le vote a eu le 15 avril dernier avec un compte-rendu
détaillé du CCAS qui sera mis en ligne très rapidement.
d. Intervention de Monsieur Mickaël MARTINET :
Déchèterie verte

▪

Comment va se dérouler la mise en place de cette nouvelle déchèterie ?
Est-il vrai que vous recherchez des bénévoles ? Qu’en est-il de la visite
avec le SIMER ?

▪

Madame le Maire répond qu’effectivement elle a reçu un responsable du
SIMER pour réaliser une convention. Celle-ci va être finalisée avec les
dates de broyage et les jours d’ouverture. Ce sera un agent communal
qui sera chargé de ce site pour ½ journée par semaine.

▪

Monsieur Thierry FAUGEROUX souligne que les végétaux seront stockés
en trois tas différents (grosses branches, branches et souches), puis
broyés ponctuellement dès lors qu’il y aura 100 m3.
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Réunions des commissions communales
▪

Il s’étonne encore que les commissions auxquelles il fait partie n’aient
pas eu de réunions (ex : patrimoine, tourisme, culture…)
e. Intervention de Monsieur Michel LACOLLE :
Feuille availlaise : encart réservé à l’expression
conseillers n’appartenant pas à la liste majoritaire

▪
▪

des

Il trouve anormal que M. MARTINET demande un encart dans la feuille
availlaise alors qu’il faisait partie de la liste majoritaire.
M. MARTINET répond qu’il ne fait plus partie de la liste majoritaire et que
par conséquent, ce droit lui est acquis. Il suffit de lire l’article L212127.1 du code général des collectivités territoriales

Pour info : Article L2121-27-1 Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 83

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées
par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une
liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du
conseil municipal ou ayant déclaré ne plus appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur
du conseil municipal. »
f. Intervention de Monsieur Serge GAUVIN :
Brocante
▪

Le comité des fêtes dont il est le président organisera une brocante le 20
juin prochain sous réserve des annonces gouvernementales
g. Elections régionales et départementales :
Elles auront lieu les dimanches 20 et 27 juin. La liste et les horaires de
permanence des élus seront indiqués lors du prochain conseil municipal.

Pour info : « Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable,
a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est
déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le membre ainsi
démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an » (art. L 2121-5 du
CGCT).

La séance s’est achevée à 21 h
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

ALLUIS Béatrice

BONNET Magalie

ABSENTE
(Procuration à LILIANE
CHABAUTY)

MARTINET Mickaël

BESSEAU Quentin

DU DOIGNON Marie

FAUGEROUX Joël

GAUVIN Serge

LIARAS Barbara
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Annexe à la délibération D2021-04-27/072
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