LIMALONGES
COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2015
Le neuf mars deux mil quinze, 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 : 3 mars 2015
Présents : Messieurs et Mesdames : Machet Annette, Biraud Alain, Meunier Magaly,
Bousser Albert, Grimaud Marie-Thérèse, Léoment Nathalie, Nicolas Cluseau, Fombelle
Morgan, Moraud Franck, Deschamps Valérie, Bouyer Nadia, Hauwaert Gaëlle, Fouché
Sylvie
Absents excusés : Bonnisseau Denis
Absents : Airault-Mounier Stéphanie
Secrétaire de séance : Nadia Bouyer
La séance étant déclarée ouverte, Madame le Maire donne lecture du Procès-Verbal
précédent qui est adopté. Elle donne ensuite l’ordre du jour.
Vote des taux d’imposition 2015
Le conseil municipal, vu la baisse des bases d’imposition, notamment de la taxe
d’habitation, décide à 10 voix pour et 3 voix contre, d’augmenter les taux d’imposition
de la commune de 1 % pour l’année 2015.
Les taux sont donc déterminés ainsi :
Taxe d’habitation :
Taxe foncière (bâti) :
Taxe foncière (non bâti) :

11.12 %
5.30 %
25.07 %

Le montant de ce produit sera de 123 576 €.
Feu d’artifice du 14 juillet
Le conseil municipal décide de choisir le feu « manoir » pour la somme de 1 691 €
chez RIC Collectivités et étudie le projet de mettre un fond musical.
Achat broyeur
Devis Broyeur :

Gonnin-Duris 10 680 € TTC ou 14 400 € TTC suivant le modèle
Ets Robin
7 800 € TTC

Le conseil municipal, après délibération, choisi le broyeur à 7 800 € des Ets Robin
suffisant pour la commune. Pas de reprise de l’ancien.
Vote des subventions 2015
Les subventions sont votées ainsi :

Libellé
CCAS Limalonges

Pour mémoire
Budget 2014
en €uros
1 500

ADMR Sauzé/ Chef Boutonne

Vote
Budget 2015
en €uros
1 500
150

S.E.P Sauzé-Vaussais (fixe)

250

250

Chasse de Limalonges

300

300

Club de Foot "Les Coqs Gaulois"

550

Parents Collège Anne Frank

90

Chambre des métiers

44

60

Hôpital de Ruffec

150

150

Secours catholique

200

200

Solidarité Tiers Monde

200

200

La Banque Alimentaire

250

250

50

50

APECAF Sauzé-Vaussais
Théâtre Le Feu Follet

150

MJC Sauzé-Vaussais
Foyer Civil

100

Réserve

TOTAL

750

2 166

2 140

6 000

6 000

Détermination des taux de promotion pour avancements de grade
Après avis du Comité Technique du centre de gestion, le conseil municipal fixe les
taux d’avancement de grade, pour l’ensemble des agents remplissant les conditions
requises pour pouvoir bénéficier d’un avancement de grade supérieur, à 100 %.
Organisation et tarifs du service médecine professionnelle préventive
Le maire informe l’assemblée que le centre de gestion propose une nouvelle
convention relative à l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive.
Le tarif a été fixé à 42 € par agent à compter du 1er janvier 2015, au lieu de 37.50 €.
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention.

Logement locatif 20 rue de la Garenne
Les locataires sollicitent la commune pour faire des travaux de réaménagement dans
la maison. Ils souhaitent « écraser » la cloison entre la cuisine et la salle à manger et
fermer le coin salon par une autre cloison en créant une porte sur le couloir.
Considérant que les travaux sont financièrement importants et que cela peut créer un
antécédent vis-à-vis des autres logements, le conseil municipal refuse cette demande
et va leur proposer de nouveau d’acheter la maison pour y réaliser eux-mêmes les
travaux souhaités.
Autres logements locatifs
Le maire informe le conseil qu’une visite a eu lieu dans les maisons aux 2 et 4 rue de
la Croix Ballet et que quelques travaux d’entretien sont nécessaires, notamment des
peintures et du nettoyage des murets.
Les agents communaux effectueront ce nettoyage et un peintre sera contacté pour un
devis.
Divers travaux commune – programmation au budget
1. Terrain multisport : 6 000 €
2. Goudronnage des routes : 30 000 €
3. Achat broyeur : 8 000 €
4. Panneaux de signalisation divers : 6 000 €
5. Réfection salle de réunion mairie : 20 000 €
6. Eclairage public : 55 000 €
7. Guirlandes déco fin d’année : 5 000 €
8. Cavurnes : 3 500 €
9. Route Dessé : 5 300 €
10. Buses rue de la Garenne : 10 000 €
Divers
1. Eclairage public : voir à la prochaine réunion le lancement de la procédure
2. Bornes électriques sur la commune : unanimement, le conseil ne souhaite pas
pour le moment mettre des bornes électriques pour les véhicules
3. Lecture d’un courrier de remerciements de M. Joubert de la Motte pour la
réfection des murets à Pannessac.
4. La commune remercie M. Marais pour avoir donné des lauriers fleurs à la
commune
5. Nuits romanes : en attente de validation pour un spectacle le 26 juillet,
Smashed par la Compagnie Gandini Juggling
6. Installation de 2 bornes de propreté pour les chiens dans le bourg
7. Elections : réunion liste D.Barillot/C.Balland le 13 mars à 14 h à la mairie –
ouvert au public
8. 20 mars : visite de l’EHPAD à 16 h 30 et Anniversaire de Roger Auvin : 107 ans

