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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 25 mai 2016 

(Convocation du 23 mai 2016) 

 

Procès-verbal de séance 

 

PRÉSENTS :  Dominique BROCAS, Pascal FAIDEAU, Patrice DEMUTH,   

   Vincent MARTIN, Véronique RIQUIN, Bernard CAILLON,   

   Olivier JENNEQUIN, Danielle LAVAU, Philippe PLAT, Odile ROCHARD, 

   Jean-Claude ROCHER, Sophie RUCHE, Jacky SURREAU. 

 

REPRÉSENTÉ : Bernard BAUDINIERE. 

 

ABSENTE :  Valérie RIOUX. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Patrice DEMUTH 

 

Quorum atteint.  Les votes portent sur 14 voix.  

 

Il n’y a pas de public. 

 

DOCUMENTS FOURNIS :  

 L'ordre du jour  

 

La séance est ouverte à 20h05 par Monsieur le Maire. 

 

 

I - Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 avril 2016. 

 

Approbation du procès-verbal sus-cité. 

 

 

II - Délibérations 

 

1. Nouveaux moyens de paiement des factures d'assainissement 

Monsieur le Maire explique les nouvelles possibilités de règlement des factures 

d'assainissement par TIP ou TIPI. 

Pour les TIP, pas de frais de commission, sauf pour les rejets (4 Cents). Pour les TIPI, frais de 

commission de 5 cents. 

Vote "pour" à l'unanimité des présents en salle du Conseil et représenté. 
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2. Mise à jour du tableau des emplois de la commune 

Il a été constaté qu'il n'y a pas d'agent administratif dans le tableau des emplois de la commune 

de Liniers. Il est donc proposé, par écriture pour ordre, de créer un emploi administratif pour 

la mise en concordance des emplois effectifs et le tableau des emplois communaux. 

Vote "pour" à l'unanimité des présents en salle du Conseil et représenté. 

 

Sortie de Monsieur le Maire pour la délibération suivante. 

 

3. Frais de participation au 99
ème

 congrès des Maires et des Présidents d'intercommunalités 

de France 

Il est proposé par le Premier Adjoint de voter une participation de 90 € (Quatre vingt dix 

euros) pour frais de participation à ce congrès. 

Vote "pour" à l'unanimité des présents en salle du Conseil et représenté. 

 

Retour de Monsieur le Maire en salle du Conseil. 

 

4. Distribution du fonds de l'ancienne bibliothèque 

Vu l'ancienneté du fonds de la bibliothèque fermée depuis 2 ans, il est proposé aux Linaroises 

et Linarois une distribution gracieuse des livres obsolètes et donc non candidats à une nouvelle 

médiathèque résolument ouverte aux technologies numériques. Cette journée de distribution 

aura lieu le mercredi 15 juin 2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h dans la salle des mariages.  

Le reliquat du fonds non distribué sera remis à une entreprise de récupération de livres. 

Vote "pour" à l'unanimité des présents en salle du Conseil et représenté. 

 

5. Participation des familles pour la semaine d'activité 2016 

L'Adjointe chargée de la jeunesse et de la vie associative fait le point sur l'organisation de la 

semaine d'activité. Il y a 38 inscrits. 

Une participation de 25 € (Vingt cinq euros) par enfant sera demandée. 

Vote "pour" à l'unanimité des présents en salle du Conseil et représenté. 

 

 

Fin des délibérations à l'ordre du jour et signature du registre des délibérations par les présents 

en salle du Conseil. 

 

III - Questions diverses 

 

 PLU - plan de zonage - emplacements réservés - recensement du bâti en zones agricoles 

et naturelles et susceptibles de changer de destination 

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

Le mardi 07 juin 2016 sera la dernière réunion de travail avec le BE Parcours. 

La réunion publique de présentation du projet est fixée le 16 juin 2016. 

"L'arrêt projet" aura lieu lors du Conseil du 29 juin.  
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 Projet d'enfouissement des réseaux EP (éclairage public) et FT (France Telecom) 

Lors d'un renforcement BT aux Jollis, une proposition d'enfouissement des réseaux EP nous a 

été adressée par Sorégies. Cette proposition est d'un montant de 33 K€ pour EP uniquement.  

Il faut y ajouter le remplacement des candélabres et l'enfouissement FT. Pour prise de 

décision, nous attendons les montants des subventions possibles. À suivre. 

 

 Point sur le SIVOS 

Monsieur le Maire nous explique qu'un projet de modification des statuts du SIVOS 

concernant le système de répartition des versements par chacune des 3 communes est à l'étude. 

Attente d'informations complémentaires à venir. 

 

 Spectacle de l'école de LINIERS 

Invitation pour le vendredi 27 mai 2016. 

 

 Point sur l'organisation interne de la médiathèque et rampe d'accès 

Une rampe d'accès, de 1.30m de large, pour personnes à mobilité réduite, sera construite du 

parking de la Mairie vers l'entrée de la médiathèque. Le coût sera d'environ 1 000 € (Mille 

euros). 

En ce qui concerne l'organisation interne, une dernière réunion à eu lieu récemment avec pour 

finalités : le choix des revêtements et couleurs des meubles, du tapis de sol coin enfants, .... 

La dernière proposition chiffrée de 9 166,35 € HT comprend, entre autres, l'ajout d'extensions 

du rangement livre papier au RDC et la suppression du cocon de lecture du premier étage. 

Ce cocon sera investi et installé sur les finances de 2017. 

La prochaine réunion interne des responsables du projet d'organisation du fonctionnement de 

la médiathèque est programmée le 06 juin à 17h 30.  

 

 Caravane des sports 2016 

Cette caravane est programmée à Liniers pour le mardi 26 juillet. 3 élu(e)s se sont porté(e)s 

volontaires pour en assurer l'accueil. Pour plus d'infos, voir http://www.lavienne86.fr/689-la-

caravane-des-sports.htm 

 

 Informations relatives au SDCI 2017 

RAS, l'affaire suit son cours. 

 

  Information France Telecom 

L'enlèvement des cabines téléphoniques doit avoir lieu cet été. Voir comment accélérer cette 

action pour la cabine de Liniers positionnée prêt de la grange programmée pour des travaux de 

ravalement. 

 

 

Patrice DEMUTH 
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