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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 31 août 2016 

(Convocation du 29 août 2016) 

 

Procès-verbal de séance 

 

PRÉSENTS :  Dominique BROCAS, Bernard BAUDINIERE, Patrice DEMUTH,  

   Pascal FAIDEAU, Danielle LAVAU, Vincent MARTIN, Philippe PLAT, 

   Véronique RIQUIN, Jean-Claude ROCHER, Sophie RUCHE,   

   Jacky SURREAU. 

 

REPRÉSENTÉ(E)S : Bernard CAILLON, Odile RICHARD.  

 

ABSENT(E)S : Olivier JENNEQUIN, Valérie RIOUX (lors des délibérations). 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Patrice DEMUTH 

 

Quorum atteint.  Les votes portent sur 13 voix.  

 

Il n’y a pas de public. 

 

DOCUMENTS FOURNIS :  

 L'ordre du jour  

 Document Énergies Vienne et Sorégies : Convention stade 

 Document Eaux de Vienne Siveer : Approbation modification statuts et adhésion de 

Basses 

 Document de Madame la Préfète de la Vienne : Incidence de la loi sur compétences en 

eaux et assainissement par les EPCI. 

 

La séance est ouverte à 20h05 par Monsieur le Maire. 
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I - Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 juin 2016. 

 

Rapport non encore rédigé. 

 

 

II - Délibérations 

 

1. Nouvelle convention "stade" avec Sorégies 

Explications données dans le document Sorégies remis. 

Vote à l'unanimité sur l'abandon de l'option Sport 2. 

De plus pour palier à tout incident potentiel, les mâts d'éclairage du stade, n'étant plus aux 

normes actuelles, seront déconnectés du tableau électrique. 

 

2. Nouveaux statuts Eaux de Vienne - Siveer. 

Approbation des nouveaux statuts à l'unanimité. 

 

3. Acceptation commune de Basses au sein de Eaux de Vienne - Siveer 

Vote à l'unanimité sur l'acceptation commune de Basses. 

 

4. Église, nouveau plan de financement 

Monsieur le Maire explique que le département a quelques difficultés à attribuer tous les 

montants prévus sur Active 4 (Église, sauvegarde patrimoine). En conséquence 

l'autofinancement communal augmente de 13 K€ qui seront pris sur les fonds travaux prévus 

sur la grange et la Mairie, lesquels seront reportés en reste à réaliser en début 2017. 

Vote "pour" à l'unanimité. 

 

5. Modification de l'indemnité communale de Monsieur le Maire 

Afin de diminuer les cotisations patronales des 2 collectivités (Liniers et CCVM) pour les 5 

mois restants, Monsieur le Maire préconise de diminuer son indemnité communale mensuelle, 

et de la fixer à 30,75% de l'indice brut 1015. 

Vote "pour" à l'unanimité. 

 

6. Autorisation à Monsieur le Maire de recruter une secrétaire de Mairie 

Suite au départ annoncé de Madame Audrey Chatraix le 30 septembre 2016, autorisation de 

recruter une nouvelle secrétaire de Mairie est donnée à Monsieur le Maire, à l'unanimité. 

L'ouverture aux candidatures a été close le 26 août 2016. (43 candidatures reçues dont 41 

admissibles). 

7 candidats sont retenus et seront reçus les 05 et 07 septembre 2016. 

La décision finale sera prise courant semaine 36/2016. 
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7. PCS et DICRIM 

 Suite aux attentats en France, un nouvel outil "système d'alerte" a été mis en place.  

 Ce changement entraîne de fait la modification du PCS par adjonction de l'annexe 14. 

Vote "pour" à l'unanimité. 

 

20h 44 : Fin des délibérations à l'ordre du jour et signature du registre des délibérations par les 

présents en salle du Conseil. 

 

 

III - Questions diverses 

 

 Sécurisation des diverses manifestations sur la commune. 

 Suite aux modifications du PCS et DICRIM, et sans déroger aux responsabilités du Maire, il 

 est rappelé que la sécurité des manifestions sont sous la responsabilité fonctionnelle des 

 organisateurs. Dans les salles, ces derniers doivent notamment gérer l'ouverture et le contrôle 

 des sacs. 

 

20h 49 : Arrivée de Madame Valérie RIOUX. 

 

 PLU - État d'avancement du projet 

Point de Monsieur le Maire sur l'avancée du PLU.  

Nous sommes en pleine procédure administrative et, le secrétariat de la CDPNAF semble faire 

du zèle - refus de se connecter sur la base documentaire du bureau d'étude pour rapatrier les 

documents - le format ne convient pas ! 

D'autre part, un certain retard a été engendré car la CDPNAF n'a pas été saisie à temps par le 

bureau Parcours ! 

Nous avons tout de même espoir que l'examen du dossier sera possible lors de la session du 18 

octobre 2016 et au pire, celle de décembre 2016. 

 

 Médiathèque 

Meubles livrés en FW 36/2016 

Informatique livrée le jeudi de FW 36/2016 (puis scan livres, formations des bénévoles, ...) 

Les extincteurs seront posés le 01 septembre 2016 (restera la plaque signalétique à poser) 

Les volets : pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! 

Parking handicapés sera réalisé et balisé en FW 36/2016 

La commission sécurité sera prévenue en temps utiles et avant le 20 octobre 2016 : date de 

l'inauguration de la Numérithèque. 

Ouverture au public le 21 octobre 2016 

 

 Transfert compétences eaux et assainissement 

Transfert en 2020 suite à la loi NOTRe, mais on en reparlera certainement avant 2020. 
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 Information relative au SIMER 

10 communes se retirent du syndicat, mais on en reparlera certainement. 

 

 Point sur semaine d'activités et caravane des sports 

Semaine d'activités : 42 enfants sur 3 jours. La formule plait aux parents et aux enfants. Les 

retours sont très positifs. De plus, iol y a plus de parents présents et donc moins de PB de 

transport. Formule à renouveler en 2017. 

Caravane des sports : Cette caravane était programmée à Liniers pour le mardi 26 juillet. 93 

enfants participants ont été comptabilisés. Les retours ont été très positifs tant qu'à l'accueil et 

à l'ambiance.  

 

 

Patrice DEMUTH 


