LIMALONGES
COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2016
Le trente mai deux mil seize, 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 : 23 mai 2016
Présents : Messieurs et Mesdames : Machet Annette, Grimaud Marie-Thérèse,
Fouché Sylvie, Biraud Alain, Fombelle Morgan, Deschamps Valérie, Moraud
Franck, Bouyer Nadia, Meunier Magaly, Léoment Nathalie, Nicolas Cluseau
Absents excusés : Bonnisseau Denis, Hauwaert Gaëlle
Absents : Airault-Mounier Stéphanie, Bousser Albert
Secrétaire de séance : Nicolas Cluseau
Approbation à l'unanimité du Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du
25 avril 2016

Création d'un comité de pilotage pour le projet Eolien
Madame le maire donne les objectifs du comité de pilotage :
* faire évoluer les mesures de réduction et de compensation prévues dans le projet
autorisé
* identifier de nouvelles mesures pour améliorer l'intégration socio-économique du
parc dans le territoire
* établir les conditions de réalisation de ces mesures
* construire ensemble le meilleur parc éolien pour les propriétaires fonciers et
exploitants agricoles, les randonneurs, les visiteurs du parc, les riverains,
l'environnement, les élus locaux, les entreprises locales et Wpd énergie.
Comité de pilotage, assisté de Mme le maire :
3 membres du
conseil Municipal

3 membres de
L'Association GVM

3 administrés de la
commune

Magaly Meunier

Michel Loiseau

Jean-Pierre Boutin

Nadia Bouyer

Marylène Debelle

Jean-Jacques Monturier

Alain Biraud

André Demay

---

Subvention Donneurs de sang
L'association des donneurs de sang sollicite une subvention pour l'année 2016.
Le conseil municipal leur accorde une subvention de 70 €.
Location salle
L'Association "Les Okies Country Dance" sollicite la salle pour leur cours de 17 h 30 à
22 h 30.
Le prix pour l'année 2016/2017 reste inchangé : 600 € sous réserve que la salle soit
disponible dès 17 h 00.
Statuts "Panneaux Photovoltaïques"
Il conviendrait d'intégrer les biens au titre de la dotation initiale à la régie. Un avenant
aux statuts est donc nécessaire.
Avenant : article 9 des statuts : "la dotation initiale du Budget Panneaux

Photovoltaïques est estimé à 28 000 € et comprend les biens suivants : toiture maison
(10 000 €) et toiture école (18 000 €)"
Mise à jour tableau des effectifs et création d'un poste
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
- adopte le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 30
mai 2016
Cadres d'emplois et grades

Nombre
Observations
d'emplois
et durée
hebdomadaire
Cadre d'emplois des rédacteurs
-Rédacteur
1 poste à 35h
Poste créé 03/11/2014
Cadre d'emplois des adjoints administratifs
-Adjoint administratif principal 1ère classe
0
Poste crée 01/07/2010
-Adjoint administratif principal 2ème classe
0
Poste créé 01/02/2005
-Adjoint administratif 1ère classe
1 poste à 28h
Poste créé 30/05/2016
-Adjoint administratif 2ème classe
0
Poste créé 01/10/2001
Cadre d'emplois des agents de maîtrise
-Agent de maîtrise
1 poste à 35h
Poste créé 08/10/2012
Cadre d'emplois des adjoints techniques
-Adjoint technique 1ère classe
0
Poste créé 01/01/2011
-Adjoint technique 2ème classe
1 poste à 35h
Poste créé 01/03/2013
1 poste à 25h
Poste crée 21/04/2008
1 poste à 15h
Poste crée 01/01/2006
1 poste à 6h
Poste créé 01/01/1988

- autorise Mme le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

DEVIS
Présentation des devis par Alain Biraud, Président de la commission Voirie et
Bâtiments.
Devis proposés par la commission et acceptés par le conseil municipal :
Point à temps automatique

MEUNIER Freddy

Point à temps manuel

MEUNIER Freddy

Goudronnage bicouche à plein :
rue du château
MEUNIER
rue côté D 948
MEUNIER
rue La Roche Bardin
MEUNIER
rue Puits Fombelle
MEUNIER
+ reprofilage

Freddy
Freddy
Freddy
Freddy

680 € HT la tonne
2 204 € HT /jour

5
3
3
1

600 € HT
534.40 € HT
276.80 € HT
326 € HT
650 € HT

TOTAL : 14 387.20 € HT
Panneaux divers

SES

1 363.20 € HT

Bancs

MEFRAN

175 € HT l'unité

(6)

Corbeilles 70 l avec couvercle (2) MEFRAN
PANNEAU "La Cendille"

205 € HT l'unité

En instance, demander d'autres devis (Bee Graphic)

Raccordement eau et électricité local ACCA (Chasse) aux MaisonsBlanche
Afin de raccorder les bungalows qui serviront à l'association de chasse de Limalonges
et situés aux Maisons-Blanches, le conseil municipal accepte les devis du syndicat
d'eau et de ERDF, soit :
Syndicat d'eau :
ERDF :

1 682.00 € HT
1 046.64 € HT

et autorise Mme le maire à signer les documents et conventions relatifs au dossier.
Dessé : rue de la tourette
Alain Biraud donne lecture d'un courrier d'un habitant de Dessé qui sollicite
l'interdiction aux gros véhicules de circuler sur la rue de la Tourette, en raison de
l'étroitesse de la rue.
Le conseil municipal décide d'interdire à la circulation les véhicules de plus de 3T500
sur la rue de la Tourette, considérant qu'il y a d'autres rues plus larges dans Dessé
pour que ces véhicules puissent circuler tout de même.

D'autre part, deux grosses pierres seront installées sur le chemin du parc (derrière
l'habitation n° 6) pour que ce chemin reste piétonnier et pour empêcher le passage
des véhicules.
Préparation du 14 juillet
Apéritif et vin offert par la commune
Méchoui organisé par le Foyer Civil
Concours de pétanque gratuit (ouvert aux participants du méchoui seulement)
organisé par le CLub "Au Coeur de la Boule" de Limalonges
Lampion et feu d'artifice musical

Divers
1.
2.
3.
4.

Réunion à Celles sur Belle le 13 juin sur la fusion des EPCI
Réunion concernant la réorganisation de la salle de la Cendille le 8 juin à 18 h
Réunion commission bâtiments : 25 juin à 10 h
Lecture d'un courrier de la DIRA qui donne les consignes pour rajouter des
panneaux "Limalonges" sur la N10. A suivre
5. Magaly Meunier fait part du compte rendu de la commission écoles de la CCCP
et informe le conseil de la fermeture d'une classe à Limalonges, et propose de
faire un courrier pour s'opposer à cette décision.
6. Magaly Meunier informe le conseil d'un problème de pigeons trop nombreux
autour de l'église, qui occasionnent des dégâts divers.

