LIMALONGES

PROCES VERBAL

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2017
Le six février deux mil dix sept, les membres du conseil municipal de la commune de
Limalonges, se sont réunis à 20 heures 30 dans la salle de réunion de la Mairie, sur
convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L.212110 du Code Général des collectivités territoriales.
Date de convocation du conseil municipal : 31 janvier 2017
Présents : Messieurs et Mesdames : Machet Annette, Grimaud Marie-Thérèse, Biraud
Alain, Meunier Magaly, Léoment Nathalie, Bousser Albert, Moraud Franck, Nicolas
Cluseau, Deschamps Valérie, Bouyer Nadia, Hauwaert Gaëlle
Absents excusés : Fouché Sylvie
Absents : Airault-Mounier Stéphanie, Bonnisseau Denis, Fombelle Morgan
Secrétaire de séance : Albert Bousser
Approbation à l'unanimité du Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du
23 janvier 2017

Maison des associations
3ème projet : restauration de la maison des écoles (14/16 rue du stade) et
aménagement des vestiaires et WC stade de foot
Devis étude de faisabilité :
Ribot ingénierie
1 920 €
Archimbaud Claire 2 280 €

TTC
TTC

Le devis de Monsieur Ribot est retenu pour l'étude du 3ème projet : restauration de
l'ancienne maison des écoles au 14/16 rue du stade.
Vente maison au 18 rue de la Garenne
Madame la maire propose au conseil municipal de vendre la maison au 18 rue de la
Garenne aux locataires actuels : Monsieur et Madame MACRIME Frédéric
Après négociation antérieure avec les locataires, elle propose la somme de 105 000 €
frais d’actes compris.
Le conseil municipal donne un avis favorable et autorise la maire à signer l’acte de
vente chez Maître Prestat à Sauzé-Vaussais et toutes les pièces afférentes au dossier.
Divers
1. Réflexion sur un projet de maison dans le lotissement "La balade"
2. Travaux maison 12 rue du stade (peinture faite, réaménager l'intérieur, refaire le
sol...) Pas de location pour le moment.
3. Commission voirie : 18 février à 10 h

