LIMALONGES

2011/029
PROCES VERBAL

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2011
Le 25 juillet 2011, 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.2121-10 du Code
Général des collectivités territoriales.
Date de convocation du conseil municipal : 19 juillet 2011
Présents : Messieurs et Mesdames : BOUTIN Jean-Pierre, MACHET Annette,
LEPESANT Albert, CLUSEAU Nicolas, VALETTE Raymond, BIRAUD Alain, PERRAIN
Michel, GUILLAUD Hervé, LABROUSSE Laurent, MEUNIER Magaly, AIRAULT
Stéphanie, POITEVIN René
Absents excusés : SILLARD Virginie, MOUGON Béatrice, Emmanuelle Quintard
Secrétaire de séance : Alain Biraud
La séance étant déclarée ouverte, le Maire donne lecture du Procès-Verbal précédent
qui est adopté. Il donne ensuite l’ordre du jour.

•

Lotissement de la Balade : prix du terrain à vendre

2011/029-31

Après avoir estimé le montant des travaux du lotissement qui s’élèverait à environ 152
000 ₡, et la surface à vendre : 4476 M², le conseil municipal décide, à l’unanimité, de
vendre les terrains à 18 ₡ le M².
•

Salle socioculturelle de la Cendille : location

2011/029-32

Une association donnant des cours de Yoga demande le prix pour la location de la
petite salle les vendredis matins de 9 h à 13 h, hors vacances scolaires.
Après délibération, le conseil municipal décide (11 pour) et (1 abstention) de louer la
salle 200 ₡ pour l’année.
•

Divers
1. lecture du courrier de réception de la préfète en réponse au courrier du
maire concernant la carrière de Pannessac
2. Nuits romanes du 22 juillet à Limalonges : bilan très positif
3. Chantier Concordia : le chantier avance malgré le mauvais temps. Portes
ouvertes : jeudi 28 juillet à 18 h sur place.
4. le club de Foot demande à la commune de fournir la peinture pour
repeindre la main courante du stade. Le conseil donne son accord.

