
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 octobre 2018 (Convocation du 25 octobre 2018)

Procès-verbal de séance
 
Etaient présents : Dominique BROCAS, Bernard BAUDINIERE, Bernard CAILLON, Patrice 
DEMUTH, Pascal FAIDEAU, Olivier JENNEQUIN, Danielle LAVAU,  Philippe PLAT, Odile 
ROCHARD, Jean Claude ROCHER, Sophie Gregoire, Jacky SURREAU,

Etait absent : 

Etait excusée : Vincent MARTIN, pouvoir donné à Pascal FAIDEAU

Valérie RIOUX, pouvoir donné à Bernard BAUDINIERE

Quorum atteint. Les votes portent sur 14 voix.  

Documents fournis :
Ordre du jour.
Statuts de Grand-Poitiers Communauté Urbaine (par e-mail)

Début de la séance à 20h10
 

1. Approbation du procès verbal du conseil municipal     du 27 septembre 2018 : Approuvé après 
prise en compte des différentes remarques.
 
2. Secrétaire de séance   : Pascal FAIDEAU 

3. Délibérations :

3.1 : Devis entreprise RAGEAU (porte sectionnelle des ateliers municipaux).

Une porte sectionnelle et une cellule de sécurité HS
Etude pour un contrat d'entretien à prévoir.
Mme LAVAU s'étonne de la rapidité d'apparition d'une panne (peu de fonctionnement)
Devis présenté pour la réparation : 1 475,76 €

Adopté à l'unanimité (14 voix)

3.2 : Indemnité de conseil alloué aux Comptable du trésor.

Il s'agit de l'indemnité annuelle de conseil municipale alloué aux Comptable du trésor.
Montant : 378,30 € / mois.

Adopté à l'unanimité (14 voix)

3.3 : Modification des statuts de Grand Poitiers Communauté Urbaine.

Concerne le transfert  des compétences Culture,  Petite enfance, Sport  des communes membres
vers la communauté Urbaine de Grand ‘Poitiers. Il ne peut être adopté que si les 2/3 des communes
et 75 % de la population en sont d'accord.

Adopté à l'unanimité (14 voix)



4. Questions diverses

4.1 : Travaux du premier étage et salle Sonia Delaunay.

Travaux du 1° étage : 3 jours à partir du 14 novembre
Travaux à la salle Sonia DELAUNAY : 21, 22, 23 novembre

4.2 : Impasse de la Davegnone     : Gestion du courrier et des ordures ménagères.

C'est une impasse privée, les questions de numéros de maisons, de courrier et de poubelles ne 
concernent pas la commune et sont à régler avec le président de l'association foncière, Monsieur 
Pascal FAIDEAU. 
Monsieur Bernard CAILLON demande expressément à ce qu'il ne soit pas stationné un conteneur 
collectif sur l'impasse devant son grillage.

4.3 : Organisation du Secrétariat de Mairie (semaine 52 de 2018 et semaine 1 de 2019)

Lundi 24 décembre Mairie fermée
Mardi 25 décembre Mairie fermée
Mercredi 26 décembre Mairie fermée
Jeudi 27 décembre de 10h00 à 12h00 Madame ROSA
Vendredi 28 décembre de 10h00 à 12h00 Pascal FAIDEAU
Permanence électorale du 31 décembre Dominique BROCAS
Mardi 01 janvier Mairie fermée
Mercredi 02 janvier Mairie fermée

4.4 : Cérémonie du 11  novembre

 Arrêté de circulation en place pendant la cérémonie (10h30 - 12h00)

 Sonnerie des cloches pendant 11 minutes en début de cérémonie

 Lecture de messages des enfants de LINIERS

 Lecture des messages officiels

 Cérémonie avec présence d'un piquet d'honneur du RICM (personnel en armes)

 Vin d'honneur à la salle Sonia DELAUNAY

4.5 : Excès d'eau au bassin paysagé

Monsieur ROCHER propose qu'une noue soit réalisée le long du terrain de M. ARTIGANAVE. Ces 
travaux ne pourront être envisagés par Grand ‘Poitiers qu'à partir de 2020. Monsieur DEMUTH est 
en charge de prendre contact avec Grand ‘Poitiers à ce sujet.

FIN de la Séance à 21h30

Signé : Pascal FAIDEAU


