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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

Séance du 15/07/2021
15
9
13
6

Date de convocation
08/07/2021

Date d’affichage
19/07/2021

L'an deux mil vingt-et-un, le quinze juillet, à dix-neuf heures et quinze minutes, 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.
Madame le Maire précise que la réunion a lieu à huis clos.
Etaient présents : Liliane CHABAUTY, René DEBIAIS, Sandrine FERRY, Thierry
FAUGEROUX, Philippe COIFFARD, Françoise VERGNAUD, Magalie BONNET, Joël
FAUGEROUX, Serge GAUVIN
Etaient excusés : Michel LACOLLE (procuration à Thierry FAUGEROUX), Mickaël MARTINET,
Quentin BESSEAU procuration à René Debiais), Marie DU DOIGNON, (procuration à Joël FAUGEROUX),
Barbara LIARAS (procuration à Philippe COIFFARD),
Absents : Béatrice ALLUIS
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 le Maire demande s’il est possible d’ajouter les points suivants à
l’ordre du jour transmis par mail :
 Don d’une parcelle au profit de la commune
 Parcelle I 29 – Le Boucarault
 Convention avec EPF (établissement public foncier)
 Analyse des bâtiments vacants commerciaux dans le bourg
Madame le Maire invite ensuite les membres présents à se prononcer sur le procèsverbal de la séance précédente.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.
Avant que la séance ne commence, Monsieur Joël FAUGEROUX s’étonne que la
réunion soit à huis clos car les réunions des conseils municipaux doivent être publiques,
les restrictions en raison de la Covid n’étant plus d’actualité à ce jour.
Madame le Maire répond qu’elle a pris la responsabilité du huis clos mais reconnaît son
erreur. En effet, les informations nationales concernant la propagation du virus Delta,
l’ont interpelée et amenée à prendre cette décision qu’elle regrette.
Monsieur Joël FAUGEROUX demande si l’on peut enregistrer la séance. Réponse : oui
Pour info : « Toute personne a le droit de capter et retransmettre par des procédés
audiovisuels les débats du conseil municipal. Cette faculté est garantie par la loi en
raison du principe de la publicité des débats : « les séances du conseil municipal sont
publiques», indique l'article L. 2121-18-1 du CGCT. »

F o l i o |2021- 105

Ordre du Jour
I – DELIBERATIONS
1. CIMETIERE
a. Redressement de la concession 2-0-0200

2. PERSONNEL COMMUNAL
a. Modification du tableau des effectifs

3. CENTRE DE GESTION
a. Adhésion au service archivistes itinérants

4. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
a. Droit de préemption 17 rue des Rosiers
5. MAISON DE SANTE
a. Choix d’un cabinet de recrutement pour un médecin généraliste

6. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
a. Limitation de l’exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à
usage d’habitation

7. COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE
a. Demande de subvention au titre du « fonds culturel et patrimonial » pour la
restauration de la porte de la Rivière
b. Demande de subvention pour les travaux d’assainissement à l’école

8. ECOLE
a. Choix d’une entreprise pour réaliser les travaux d’assainissement
b. Modification d’organisation de relevés des repas de la restauration scolaire
9. LOYERS COMMUNAUX
a. Modification du loyer : 7 rue du Commerce

II – INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES
10. DROIT DE PREEMPTION
a.
b.
c.
d.

5 rue des Hortensias
34 rue du Commerce
23 rue Adrien Veillon
28 rue Chez Guillot

11. DIVERS

1. CIMETIERE
Redressement des concessions 2-0-0199 et 2-0-0200
Délibération D2021-07-15/089
Madame le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de redresser deux
monuments funéraires suite à un affaissement.
La concession 2-0-0199 a été reprise par la commune par délibération 2014-06-05/131
du 5 juin 2014. Il convient d’exhumer et réduire le corps du défunt, Monsieur DUPORT
Jean pour sa mise en ossuaire.
La concession 2-0-0200 appartient à Mrs WAUENZELL Jean-Claude et Guy.
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Il convient de démonter les deux monuments, d’y ajouter du remblai et mettre à niveau
puis de remettre le monument de la concession 2-0-0200.
Le coût des travaux réalisés par les Pompes Funèbres Lascaux est de 1 040.00 €. Mrs
WAUENZELL acceptent de participer à hauteur de 250 € chacun. Cette somme sera
sous forme d’offre de concours.
Pour info, selon la jurisprudence publiée dans le JO Sénat du 23/08/2018, « l’offre de
concours est le fait d’apporter une contribution, matérielle ou financière le plus souvent,
à des travaux publics, c’est-à-dire à la réalisation, à l’entretien, à la rénovation d’un
ouvrage public. »
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
AUTORISE Madame le Maire à signer le devis des Pompes Funèbres Lascaux
pour un coût de 1 040 € TTC et à faire réaliser les travaux
ACCEPTE de recevoir 2 chèques de 250 € de Mrs WAUENZELL Jean-Claude et
Guy

2. PERSONNEL COMMUNAL
a. Modification du tableau des effectifs
Délibération D2021-07-15/090
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à
temps non complet
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades
s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité
Emploi

Cadre d’emplois et
grades

Ancien effectif

Nouvel effectif

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

Agents
polyvalents

Attaché

1 poste à 35 h 00

1 poste à 35 h 00

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE
1 poste à 35 h 00
Agent de maîtrise
1 poste à 31 h 30

1 poste à 35 h 00
1 poste à 31 h 30

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Adjoint administratif
1 poste à 35 h 00
échelle C1
CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES
Adjoint technique principal
1 poste en
1ère classe échelle C3
disponibilité à 35 h
3 postes à 35 h 00
Adjoint technique principal
1 poste à 33 h 00
ème
2
classe échelle C2
1 poste à 31 h 30
Adjoint technique
échelle C1

Périscolaire

2 postes à 35 h 00
1 poste à 20 h 00
1 poste à 12 h 30 en
CDI

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION
Adjoint d’animation
1 poste à 35 h

TOTAL

15 postes

1 poste à 35 h 00
Supprimé
(CT du 08/06/21)
2 postes à 35 h 00
1 poste à 33 h 00
1 poste à 31 h 30
2 postes à 35 h 00
1 poste à 20 h 00
1 poste à pourvoir
1 poste à 13 h 30
en CDI
1 poste à 35 h

14 postes
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Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité :
ADOPTE le tableau des effectifs, tel que présenté ci-dessus
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier
ABROGE le précédent tableau du 26 novembre 2020 (délibération 2020-1126/169)

3. CENTRE DE GESTION
Adhésion au service archivistes itinérants
Délibération D2021-07-15/091
Madame le Maire rappelle les obligations de la commune en matière de conservation
des archives et fait savoir que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Vienne, dans le cadre de ses missions facultatives, ouvre aux collectivités locales
un service d’aide à la gestion des archives.
Dans ce cadre, il peut effectuer :
Estimation des travaux à réaliser, rédaction d’un diagnostic et propositions
financières
Tri, classement, conditionnement et cotation des archives selon la
réglementation
Préparation des éliminations et rédaction des bordereaux d’élimination pour visa
Rédaction d’instruments de recherche informatisés
Rédaction et mise en place d’une procédure ou charte d’archivage
Rédaction d’un tableau de gestion des archives
Organisation des locaux d’archives
Sensibilisation du personnel de la collectivité à l’utilisation des outils de gestion
des archives
Conseil pour le conditionnement matériel ou la restauration de documents
Conseil et organisation de la communication des archives au public interne ou
externe
Conseil pour la construction et l'aménagement de locaux d'archives
Rédaction d’un rapport d’intervention
Ces prestations sont assurées à la collectivité moyennant une participation de 220 € par
jour et par archiviste (état des lieux, document de synthèse et propositions financières
gratuits).
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
DECIDE d’adhérer au service facultatif pour l’aide au classement de ses archives
auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne
DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour signer la convention d’adhésion
au service Archivistes itinérants

4. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
Droit de préemption 17 rue des Rosiers
Délibération D2021-07-15/092
Madame le Maire informe le conseil municipal que par courrier du 22 juin
2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a informé la commune que le bien
inoccupé sis 17 rue des Rosiers (section AD n° 248 – 7 a 76 ca) a fait l’objet
d’une procédure de vente par adjudication.
Selon l’article L 616 du code de la construction et de l’habitation : « en cas
de vente sur saisie immobilière d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble
constituant la résidence principale d’une personne qui remplit les conditions
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de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, il est institué,
au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le
maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant
les modalités prévues par le code de l’urbanisme en matière de droit de
préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure
est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement. La commune peut
déléguer ce droit, dans les conditions définies à l’article L.213-3 du code de
l’urbanisme, à un office public de l’habitat. »

Madame le Maire propose de ne pas faire valoir son droit de préemption de la
commune.
Elle demande à l’assemblée de se prononcer.
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à
l’unanimité
DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption
CHARGE Madame le Maire de faire connaître la position du conseil dans
les meilleurs délais

5. MAISON DE SANTE
Choix d’un cabinet de recrutement pour un médecin généraliste
Délibération D2021-07-15/093
Madame la Maire rappelle au conseil qu’en date du 27 avril dernier, il avait été décidé
d’avoir recours à un cabinet de recrutement pour la recherche d’un médecin généraliste.
Vu le choix des membres la commission Santé réunis en date du 10 mai 2021
Considérant la désertification médicale dans le sud Vienne
Considérant le départ programmé au 31 décembre 2021 d’un médecin sur la commune
Considérant la volonté de la commune de maintenir les services de santé présents sur le
territoire bien que la communauté de communes Vienne et Gartempe ait également
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recours à un bureau de recrutement pour trouver des médecins
Madame le Maire présente une liste de cabinets de recrutement et leurs différentes
offres commerciales :
Ased Recruitment : 12 500 € HT – 15 000 € TTC
BRM Conseil : 15 000 € HT – 18 000 € TTC
Mediirect : 14 900 € HT - 17 880 € TTC
Medi-Talent : 7 500 € HT - 9 000 € TTC
Pnp Conseil : 8 500 € HT - 10 200 € TTC
Au vu des éléments présentés, après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de retenir l’offre de Medi-Talent pour la somme de 9 000 € TTC dans le
cadre du recrutement d’un médecin espagnol ou portugais
AUTORISE Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire
PRECISE que cette commande sera inscrite au budget Maison de Santé,
article 617

6. TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à
usage d’habitation
Délibération D2021-07-15/094
Madame le Maire signale que les constructions nouvelles, reconstructions et additions
de construction à usage d'habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (art. 1383 du
Code général des impôts) sauf délibération contraire de la commune et/ou de l’EPCI à
fiscalité propre sur la part de la TFPB qui leur revient.
La réforme de la taxe d’habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) a apporté
des modifications à ce dispositif d’exonération temporaire. Avant la réforme,
l’exonération s’appliquait d’office sur la part départementale de TFPB. Pour permettre
aux contribuables de continuer à bénéficier de l’exonération sur l’ancienne part
départementale de TFPB transférée à la commune, le législateur a fixé une exonération
minimum de 40% sur l’ensemble de la nouvelle part communale de TFPB (ancienne part
communale + ancienne part départementale).
Les communes peuvent par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article
1639 Abis du code général des impôts (CGI) et pour la part qui leur revient, réduire
l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 % ou 90 % de la base imposable. L’absence de
délibération avant le 1er octobre 2021 aura pour conséquence de porter l’exonération à
100% à partir de 2022 et pour deux années consécutives.
Ceci concerne :
Constructions nouvelles à usage d’habitation ou de leurs dépendances
Additions de construction à usage d’habitation ou de dépendance
Reconstructions destinées à un usage d’habitation
Conversions de bâtiments ruraux en logements
La décision peut porter :
Soit sur tous les immeubles à usage d’habitation
Soit sur les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen
de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L 301-1 et suivants du code de la
construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article R 331-63 du même
code
Ceci n’a aucune incidence sur les logements achevés en N-1 (N étant l’année d’adoption
de la délibération). Ceux-ci restent exonérés en N et N+1. Cette décision s’appliquera
aux logements achevés à compter du 1er janvier de l’année N.
Vu l’article 1383 du code général des impôts
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Considérant que les constructions ne sont pas nombreuses sur la commune et qu’il
convient de les privilégier
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE d’exonérer pendant deux ans la taxe foncière sur les propriétés bâties
en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation ou de leurs
dépendances, à 100 % de la base imposable
CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux

7. COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE
a. Demande de subvention au titre du « fonds culturel et patrimonial » pour la
restauration de la porte de la Rivière
Délibération D2021-07-15/095
Madame FERRY, adjointe, signale que par délibération en date du 18 mars 2021, il avait
été demandé une subvention de 1 000 € à la CCVG pour la restauration de la porte de la
Rivière. Or, par courrier du 25 juin 2021, la CCVG octroie désormais une aide de 50 %
des travaux plafonnée à 2 000 € au titre du « fond patrimoine » (au lieu des 1 000 €
prévus initialement)
Le plan suivant est proposé :
Nature de la dépense

Montant
prévisionnel

Travaux de
restauration
Bancs
Eclairage

15 937.00 €

Total H.T.

20 444.61 €

1 196.90 €
3 310.71 €

Nature de la recette
DETR
Sorégies
CCVG Patrimoine
Autofinancement
Total H.T.

Montant
6 133.00 €
4 000.00 €
2 000.00 €
8 311.61 €
20 444.61 €

Ainsi, il est demandé au conseil :
D’approuver le plan de financement et l’opération présentés
De l’autoriser à déposer le dossier de subvention à la CCVG au titre du fonds
patrimonial
L’autorisation de signer tout document relatif à l’affaire
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE le plan de financement et l’opération présentés ci-dessus
AUTORISE le Maire à déposer le dossier de subvention auprès de la CCVG dans
la cadre du fonds patrimonial
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire
b. Demande de subvention pour les travaux d’assainissement à l’école
Délibération D2021-07-15/096
Madame le Maire signale qu’il est urgent de réaliser les travaux d’assainissement à
l’école.
Le coût de l’opération est estimé à 30 000 € TTC.
Madame le Maire informe que ces travaux peuvent être subventionnés par la CCVG au
titre du Fonds de concours Aide aux communes.
Pour info, la subvention est de 15 000 € répartis sur les années 2020-2021-2022. Une
demande a déjà été faite en mars 2021 pour 10 000 € concernant l’acquisition de
matériels. Il reste donc 5 000 €.
Le plan suivant est proposé :
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Nature de la dépense
Reprise des réseaux
EU et EP à l’école
Branchement Eaux de
Vienne Siveer
Total H.T.

Montant
prévisionnel
21 380.60 €
2 509.01 €
23 889.61 €

Nature de la recette

Montant
5 000.00 €

CCVG
Autofinancement

18 889.61 €

Total H.T.

23 889.61 €

Ainsi, il est demandé au conseil :
D’approuver le plan de financement et l’opération présentés
De l’autoriser à déposer le dossier de subvention à la CCVG au titre du fonds de
concours aide aux communes
L’autorisation de signer tout document relatif à l’affaire
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE le plan de financement et l’opération présentés ci-dessus
AUTORISE le Maire à déposer le dossier de subvention auprès de la CCVG dans
la cadre du fonds de concours aide aux communes
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire

8. ECOLE
a. Choix d’une entreprise pour réaliser les travaux d’assainissement
Délibération D2021-07-15/097
Madame la Maire explique au conseil les problèmes d’assainissement à l’école et
l’urgence de travaux à réaliser avant la rentrée scolaire de septembre 2021.
Trois entreprises ont été consultées :
DANLOS Dominique à Abzac : 21 380.60 € HT, 25 656.72 € TTC
STPR à Pleuville : 21 891.00 € HT, 26 269.20 € TTC
MOREAU TP à l’Isle Jourdain : n’a pas répondu
L’entreprise DANLOS peut intervenir dès le 16 août 2021, STPR ne peut pas avant
novembre 2021 ce qui est un inconvénient étant donné qu’en septembre, l’école aura
repris ses activités.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de retenir l’offre de DANLOS Dominique pour la somme de 25 656.72 €
TTC
AUTORISE Madame le maire à signer le bon de commande
PRECISE que cette commande sera inscrite au budget Mairie, opération 0156,
article 21312
b. Modification d’organisation de relevés des repas de la restauration
scolaire
Délibération D2021-07-15/098
Madame la Maire signale que le système d’inscription le matin par classe ne donne pas
satisfaction notamment pour la classe de maternelle. La mairie paye des repas qui ne
sont pas consommés soit environ 150 repas pour l’année scolaire 2020-2021.
Ceci a été évoqué lors du conseil d’école du 6 mai dernier.
Il est donc proposé un courrier à tous les parents (joint en annexe) et une fiche
d’inscription hebdomadaire pour les enfants qui mangent de façon occasionnelle ; ceci
sera mis en place pour la rentrée de septembre 2021. Pas de modification pour les
parents dont les enfants sont inscrits pour toute l’année à la restauration scolaire.
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Les parents devront transmettre la fiche à la mairie ou à l’accueil périscolaire le vendredi
précédent.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE le nouveau système d’organisation des relevés de repas de cantine

9. LOYERS COMMUNAUX
Modification du loyer : 7 rue du Commerce
Délibération D2021-07-15/099
Madame FERRY, adjointe en charge des logements communaux, propose que le loyer
du logement situé 7 rue du Commerce (actuellement de 565 € par mois) soit abaissé car
il s’avère difficile à louer en raison de son coût élevé.
Elle propose que le loyer soit réduit à 465 € + frais pour provision de chauffage de 100 €
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de fixer le loyer du 7 rue du Commerce à 465 € et provision pour frais
de chauffage à 100 € à partir du 1er août 2021

10. URBANISME
Don de la parcelle I 29 le Boucarault / rue des Hortensias au profit de la commune
Délibération D2021-07-15/100
Madame le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 8 juillet 2021,
Monsieur NAULT Jean, propriétaire de la parcelle I 29 d’une surface de 2 830 m² non
constructible sise le Boucarault, souhaite en faire don à la commune. Cette parcelle se
situe face à la I 356 qui appartient à la commune, elle est séparée par un chemin rural.

Madame le Maire précise que ce don n’est grevé ni de conditions ni de charges.
Un acte devra être établi par un notaire ; les frais de notaire, à la charge de la commune,
sont de 4.837 % du montant de la donation.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2242-1
Vu le Code Civil et notamment les articles 931 et 932
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Considérant que la donation dont il s’agit n’impose ni charges ni conditions à la
commune ; que la situation de fortune du donateur lui permet de faire cette donation
sans nuire à sa famille
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE la donation de la parcelle I 29 d’une superficie de 2 830 m²
AUTORISE Madame le Maire à signer tous actes et pièces se rapportant à cette
affaire
Madame le Maire remercie Monsieur NAULT pour le don de ce terrain à la commune.
Un courrier lui sera adressé en ce sens.

11. CONVENTION AVEC EPFNA (ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE
AQUITAINE)
Analyse des bâtiments vacants commerciaux dans le bourg - convention
Délibération D2021-07-15/101
Monsieur DEBIAIS, adjoint, explique que l’EPFNA accompagne les collectivités en
matière de projets de développement des logements et commerces en centre bourg
afin de revitaliser le centre bourg.
Une convention est nécessaire entre la commune d’Availles, la Communauté de
communes Vienne et Gartempe et l’EPFNA.
Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article 300-1
Vu le décret n° 2017-837 du 7 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin
2008 portant création de l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine
Vu le projet de convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation du
centre bourg entre la commune, la communauté de communes Vienne et Gartempe et
l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine
Considérant la volonté de la commune d’identifier le foncier disponible sur son territoire
et notamment en centre bourg, afin de lancer une politique de maîtrise foncière pour
permettre l’installation ou la réinstallation de commerces
Considérant l’intérêt de confier une mission de portage foncier à l’EPFNA
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE les termes de la convention opérationnelle d’action foncière pour la
revitalisation du centre bourg d’Availles Limouzine
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec l’Etablissement Public
Foncier Nouvelle Aquitaine

12. 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.
5 rue des Hortensias – Le Petit Boucarault
Madame le Maire informe que les parcelles AD 396-397-287 pour 00 ha 04 a 93 ca où
est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur LASNIER Stéphane
habitant 5 rue des Hortensias à Availles, vont être vendues à Monsieur et Madame
ALLOUCHE Richard domiciliés 5 avenue Jean Jaurès 77380 Combs la Ville.
34 rue du Commerce
Madame le Maire informe que les parcelles AB 350-351-703 pour 00 ha 07 a 55 ca où
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est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur GAUVRIT Noël, habitant
34 rue du Commerce à Availles Limouzine, vont être vendues à Monsieur et Madame
DOUAY Luc domiciliés 3 allée de la Madeleine 92220 Bagneux.
23 rue Adrien Veillon
Madame le Maire informe que les parcelles AC 198-199 pour 00 ha 05 a 53 ca où est
situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur BROUARD André, habitant
au Foyer logement 28 rue Geneviève Pénicault à Availles Limouzine, vont être vendues
à Monsieur BROUARD Dimitri domiciliée 23 rue Adrien Veillon 86430 Availles
Limouzine.
28 rue Chez Guillot
Madame le Maire informe que les parcelles AB 3 pour 00 ha 32 a 10 ca où est situé le
bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur MAILLET Antoine, habitant 28 rue
Chez Guillot à Availles Limouzine, vont être vendues à Monsieur et Madame LASNIER
Stéphane domiciliés 5 rue des Hortensias 86430 Availles Limouzine.
b. Courrier de la Présidente du Club de l’Amitié des Ainés
o Madame le Maire donne lecture du courrier adressé à la Mairie (qui sera
également lu au prochain conseil du CCAS) ; la présidente déplore notamment
les changements de jour de l’activité au foyer et la diminution des tables lors
de leurs activités hebdomadaires au foyer.
o Madame le Maire signale que le jour a été changé (jeudi au lieu du mercredi)
en raison de l’activité Vélo cognitif qui ne peut pas être un autre jour que le
mercredi ; quant aux tables, il y a eu une disposition différente de la salle.
c. Intervention de Monsieur Joël FAUGEROUX :
Ecole
o Pour info : une gouttière de descente d’eau pluviale à l’école est à réparer car
l’eau coule sur le mur
Réfection de la maison « Lemaire » rue de Château
o Il signale le très beau travail réalisé par l’entreprise Alain Galbois et précise
qu’il est dommage d’avoir pris une société qui n’est pas locale pour la
réparation de la porte de la Rivière
o Mme FERRY Sandrine répond que l’entreprise qui va effectuer les travaux de
la porte de la Rivière est une entreprise spécialisée dans le bâti ancien qui a
rédigé un dossier d’étude complet de 30 pages sur le site. Ce dossier a
grandement simplifié les démarches de demande de subvention à nos
différents partenaires. L’étude a également été transmise à l’Architecte des
bâtiments de France, puis à la DRAC, qui a validé derechef le projet.
Vide grenier
o Pourquoi Mme la Maire a interdit l’accès aux toilettes de la salle polyvalente
lors du vide-greniers du 20 juin dernier ?
o Mme le Maire répond qu’il y a eu une mauvaise interprétation sinon elle l’aurait
autorisé
Coupe du monde cycliste des moins de 23 ans Etoile d’Or du 20 juillet
o Il y aura environ 150 coureurs internationaux
o Il faudrait balayer la route qui va de Mortaigue aux Carrières la veille ou le
matin
o Il est prévu un pot offert par la municipalité pour remercier les 40 signaleurs
bénévoles
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Valérianes le long de la route de la Croix Matelot
o Pourquoi ces fleurs ont été coupées par les agents communaux ?
o M. Thierry FAUGEROUX questionnera les agents afin de connaître la raison
pour laquelle elles ont été coupées et qui leur a demandé de le faire
Location Café Lait’gendaire
o Est-ce que le contrat bail commercial a été fait avec M. Bamber ?
o M. DEBIAIS répond que le contrat reste identique jusqu’au 31 décembre 2021,
puis il y aura un bail commercial pour 2022
Commission générale pour le foyer logement
o Toujours en attente d’une date pour une commission pour le foyer logement
o Mme FERRY répond que la commission est en cours de constitution. Un
conseil du CCAS est prévu fin de mois avec des groupes de travail qui devront
être constitués car un nouveau projet d’établissement est à rédiger ainsi qu’un
nouveau livret d’accueil, tout ceci à la demande du Département de la Vienne.
d. Intervention de Monsieur Serge GAUVIN :
Salle polyvalente
o Il serait urgent de faire nettoyer l’espace où est située la bombonne de gaz
Fêtes locales
o Depuis le confinement, il y n’y a eu que 2 manifestations, il déplore que les
élus n’y soient pas présents.
o M. DEBIAIS répond qu’il était présent toute la matinée au méchoui du foot le
14 juillet
Voirie par la CCVG
o Les travaux d’investissement ont été mal exécutés par l’entreprise Eurovia ; il
devient urgent de prendre contact avec le responsable de la voirie de la CCVG
pour qu’il vienne constater les malfaçons et fassent reprendre par l’entreprise.
Aucune réception de travaux n’a été réalisée
o Mme le Maire prendra contact pour organiser une réunion avec M. Quiévreux,
responsable de la voirie à la CCVG, ainsi que les membres de la commission
voirie
e. Intervention de Monsieur Philippe COIFFARD :
CAUE (conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement)
o Suite à l’intervention de l’architecte et du paysagiste CAUE, à quelle date sera
présentée la synthèse
o Mme FERRY répond que suite aux différentes réunions avec élus,
commerçants et habitants, organisées dans la semaine du 21 juin dernier,
beaucoup de propositions ont émergé. Un travail de synthèse est en cours
d’élaboration pour l’équipe du CAUE, et sera présentée aux élus courant
septembre. Par la suite, une réunion publique sera organisée pour présenter
les résultats aux habitants de la commune.

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

ABSENT

COIFFARD Philippe

VERGNAUD Françoise

ALLUIS Béatrice

ABSENTE

BONNET Magalie

MARTINET Mickaël

ABSENT

DU DOIGNON Marie

ABSENTE

BESSEAU Quentin

ABSENT

FAUGEROUX Joël

LIARAS Barbara

GAUVIN Serge

ABSENT
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Annexe à la délibération D2021-07-15/091
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Annexe à la délibération D2021-07-15/098

Note à l’attention des
parents d’élèves

Par décision du conseil municipal en date du 15 juillet 2021, il a été décidé de modifier l’organisation de relevés
des repas de cantine. Afin que tout se passe sans incident, il est demandé de communiquer la présence de
votre(vos) enfants à la semaine par l’intermédiaire de la fiche d’inscription jointe.
En effet, le système d’inscription le matin par classe ne donne pas satisfaction. La mairie paye au prestataire
Restauval des repas qui ne sont pas consommés (soit environ 150 repas pour l’année scolaire 2020-2021 facturés
4.65 € par repas par Restauval et 0.95 € par repas par le foyer logement, soit 5.60 € x 150 = 840 €).
La fiche est à adresser à la mairie aux heures d’ouverture ou par mail à contact@availles-limouzine.fr ou à l’accueil
périscolaire.
Cas numéro 1 : l’enfant mange à la cantine selon un rythme régulier
Si vos enfants mangent selon un rythme hebdomadaire régulier (tous les jours, tous les lundis et jeudis…), vous
n’avez pas à remplir de fiche.
Seuls les changements par rapport à cette inscription régulière sont à communiquer par  05 49 48 50 16 à la
mairie au plus tard le matin avant 9 h 00.

Sans information préalable, les repas seront facturés.
Exemple 1 :
Mon enfant mange à la cantine tous les jours.
Si un jeudi il ne doit pas manger, téléphoner à la mairie  05 49 48 50 16 au plus tard la veille pour nous informer
sinon, le repas sera facturé.
Exemple 2 :
Mon enfant mange à la cantine tous les lundis. Un jeudi il doit manger exceptionnellement à la cantine. La veille au
plus tard, prévenir la mairie.
Cas numéro 2 : l’enfant mange à la cantine occasionnellement
L’enfant ne mange pas à la cantine selon un rythme hebdomadaire régulier ou il ne mange qu’exceptionnellement
à la cantine : remplir la fiche d’inscription hebdomadaire et la transmettre le vendredi matin pour la semaine
suivante ou au plus tard la veille à la mairie ou à l’accueil périscolaire.
Cas numéro 3 : imprévu exceptionnel
Un imprévu exceptionnel pouvant toujours survenir (enfant malade le matin par exemple), prévenir la mairie
 05 49 48 50 16 le jour même avant 9 h 00.
Dans tous les cas, la facturation reste mensuelle et le règlement à privilégier est le prélèvement automatique.
Restant à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire, nous espérons que cette nouvelle
organisation sera à la fois plus simple (une fois l’habitude prise) et plus adaptée aux besoins de tous.

Le Maire,
Liliane CHABAUTY

