LIMALONGES
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2017
Le six mars deux mil dix sept, les membres du conseil municipal de la commune de
Limalonges, se sont réunis à 20 heures 00 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 : 27 février 2017
Présents : Messieurs et Mesdames : Machet Annette, Grimaud Marie-Thérèse,
Biraud Alain, Meunier Magaly, Léoment Nathalie, Bousser Albert, Moraud Franck
(arrivé à 20h30), Nicolas Cluseau, Deschamps Valérie, Bouyer Nadia, Hauwaert
Gaëlle, Bonnisseau Denis, Fombelle Morgan
Absents excusés : Fouché Sylvie
Absents : Airault-Mounier Stéphanie,
Secrétaire de séance : Nathalie Léoment
Approbation à l'unanimité du Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du
6 février 2017

Budget 2017 : acceptation des devis

Feu d'artifice : RIC Collectivités
Abri bus : RIC Collectivités :
Fenêtre logement
12 rue du stade :

1 750 € TTC

Accepté

2 abris à 1290 € HT + 2 ½ face à 395 € HT

* Boutin B :
* Gervais F :

3 561.00 € TTC
3 402.60 € TTC Accepté

Ouverture maison locative :

* Biraud A. :
1 790.99 € TTC Accepté
* Charruyer V. : 1 942.80 € TTC

Enduit salle des fêtes :

* Biraud A. :
6 094.56 € TTC Accepté
* Charruyer V. : 6 669.55 € TTC

Point à temps :
Accepté

* Meunier F. :

852.00 € / la tonne

* Barré :

900.00 € / la tonne

Débernage :

* Meunier F. :

1.32 le ml

Etude achat tractopelle et voir avec les agriculteurs pour récupérer la
terre avec tracteur et remorque.

Haie Chemins des Noëls
Madame le maire informe le conseil municipal qu'il convient de terminer la coupe de
bois sur pied du chemin des Noëls. Cela représente 220 mètres de longueur.
Monsieur Lucquiaud Eric propose de la couper pour la somme de 7 € le stère.
Après délibération, le conseil municipal donne un avis favorable et autorise la maire à
signer les documents afférents au dossier.
Maison des associations
Le conseil municipal étudie les 2 versions que Monsieur RIBOT propose pour la
restauration de l'ancienne maison des écoles en maison des associations.
Le conseil municipal valide la version n° 2 du rez de chaussée, l'étage, les combles et
les vestiaires du foot.
Il sera demandé à Monsieur RIBOT de faire un devis concernant ces choix.
Subventions annuelles
Le conseil municipal décide de maintenir le montant total de 4 500 € destiné aux
subventions pour les associations.
Le détail sera voté lors de la prochaine séance de conseil.
Compte rendu commission voirie
Magaly Meunier présente le compte rendu de la réunion commission "voirie" par un
diaporama.
Démarche zéro phyto
Suite à la réalisation du Plan d'entretien communal, la commune souhaite investir
dans du matériel alternatif à l'usage de produits phytosanitaires.
Sur le territoire de l'agence de l'eau Adour Garonne, les investissements sont aidés à
hauteur de 70 %, dans la limite de 20 000 € par équipement et sur la base d'un
projet d'amélioration issu d'un diagnostic (plan d'entretien communal). Le matériel
acheté doit être neuf. La commune s'engage dans une démarche zéro phyto, au vu
de la loi labbe interdisant l'usage des produits phytosanitaires pour les collectivités au
1er janvier 2017.
Après présentation et après en avoir délibéré , le conseil municipal approuve
l'engagement de la commune à solliciter une aide financière pour l'achat de matériel
alternatif à l'usage de produits phytosanitaires et de s'engager à atteindre le zéro
phyto.
Samedi 11 mars à 10 h 00 : démonstration de matériel pour désherber par
Blanchard.

Bureau de vote Elections présidentielles

23 avril

7 mai

8h
Annette Machet
Magaly Meunier
Nadia Bouyer
8h
Alain Biraud
Nathalie Léoment
Nadia Bouyer

12 h
Alain Biraud
Albert Bousser
Morgan Fombelle
12 h
Nicolas Cluzeau
Annette Machet
Franck Moraud

15 h 30
Marie-Thérèse Grimaud
Gaëlle Hauwaert
Sylvie Fouché
15 h 30
Magaly Meunier
Denis Bonnisseau
Valérie Deschamps

Divers
1. Commission intercommunale des impôts directs : désignation d'un titulaire
et d'un suppléant : Nathalie Léoment – Marie-Thérèse Grimaud
2. Visite du parc solaire des Adjots avec la société Impulsion. M. Michenot se
propose de présenter le projet au conseil municipal
3. Concert de Viole de Gambe pour les journées du patrimoine dans l'église
4. DIRA : courrier ok pour les directions de Limalonges, mais attente des
moyens financiers pour la réalisation des panneaux
5. réunion commission finances : mercredi 8 mars à 14 h

