
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 

(Convocation du 22 novembre 2018) 

P.V. de séance 

PRÉSENTS :   Dominique BROCAS, Bernard BAUDINIERE, Bernard CAILLON,  

   Patrice DEMUTH, Pascal FAIDEAU, Olivier JENNEQUIN,  

   Danielle LAVAU, Vincent MARTIN, Philippe PLAT,   

   Odile ROCHARD, Jean-Claude ROCHER, Jacky SURREAU. 

ABSENTES REPRÉSENTÉES : Valérie RIOUX, Sophie GRÉGOIRE. 

PUBLIC : Aucun. 

1. SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Patrice DEMUTH. 

2. APPROBATION du PV du Conseil du 23 mai 2018 :   

- Non approuvé par M. le Maire, car les modifications demandées sur le PV du 31 octobre n'ont 

pas été apportées, ni sur le document, ni sur le site internet de la commune. 

3 - DÉLIBÉRATIONS : 

3.1 : Vente des portes fenêtres salle Sonia Delaunay  

- Les 9 vantaux nus, sans crémone seront mis en vente sur Leboncoin durant 30 jours au prix de 

200 € fermes. (14 voix pour). 

3.2 : Vente de la lame de déneigement  

- La lame de déneigement sera mise en vente sur Leboncoin durant 30 jours au prix de 1 500 € à 

débattre. (14 voix pour). 

3.3 : Projet d’aménagement foncier du terrain communal Impasse du Calvaire.  

- Prise des avis des élus sur ce projet à mettre en œuvre en 2019 dans le cadre du PLU. Ce débat 

sera repris lors du Conseil des investissements 2019, programmé le 12 décembre. Donc pas de 

délibération ce jour sur ce sujet. 

4. QUESTIONS DIVERSES :  

4.1 : Examen du rapport annuel 2017 du président de Grand Poitiers  

Toutes et tous destinataires de ce rapport au format portable PDF, ce document existe également 

en Mairie sous format papier. 



4.2 : Complexe des salles communales: montage et démontage de la scène  

- Après débats, il est convenu que le montage/démontage de la scène sera réalisé par le preneur, 

sous contrôle d'un représentant de la commune. Le preneur étant informé au préalable des 

contraintes induites. 

4.3 : Ouvertures dominicales des commerces  

- Concernant les ouvertures dominicales des commerces, la commune prendra un arrêté  conforme 

aux consignes GPCU en charge de la compétence "développement économique". 

4.4 Terrain et bâtiments Terrena  

- Pour information, le groupe Terrena,  propriétaire, a mis en vente ce terrain (classé UE) et les 

bâtiments au prix de 120 000 €.  

4.5 Listes électorales  

- Au 1er janvier 2019, les listes électorales seront mises à jour en liens avec les informations 

INSEE. La commission communale de révision de la liste électorale de Liniers sera composée 

d'un représentant ADM désigné par la Préfecture, d'un délégué du tribunal de Gde Instance désigné 

par le TGI, et d'un élu communal représenté par M. Bernard Caillon. 

4.6 Département, plan routes hivernal  

- Les départementales D1 et D6  sont en priorité N°2 (verte), ainsi que Liniers. 

4.7 DETR  

- Les dossiers des projets devront être déposés au plus tard le 18 janvier 2019. 

À cet effet un Conseil "Investissements 2019" est programmé le 12 décembre à 20h, salle S. 

Delaunay.  

4.8 Situation comptable  

- Les documents des états comptables fonctionnement et investissements, au jour mentionné, ont 

été remis en séance pour information des élus. 

4.9 Pour information  

- Mardi 11 décembre de 9h 15 à 12h30, réunion protection des données à la Mairie.  D. Brocas et 

B. Baudinère.  

- Jeudi 20 décembre de 9h à 12h30, salle de la Traverse, réunion bilan des instructions et 

autorisations permis. Pascal Faideau.  

- Jeudi 20 décembre de 9h à 12h30 assemblée générale Eaux de Vienne-Siveer. P. Demuth  

 

 

Patrice DEMUTH, le 29 novembre 2018. 


