LIMALONGES
COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2014
Le quinze mai deux mil quatorze, 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 : 6 mai 2014
Présents : Messieurs et Mesdames : Machet Annette, Biraud Alain, Meunier Magaly,
Airault-Mounier Stéphanie, Nicolas Cluseau, Bousser Albert, Deschamps Valérie,
Fombelle Morgan, Fouché Sylvie, Grimaud Marie-Thérèse, Hauwaert Gaëlle, Léoment
Nathalie, Moraud Franck, Bouyer Nadia
Absents excusés : Bonnisseau Denis
Absents :
Secrétaire de séance : Valérie Deschamps
La séance étant déclarée ouverte, Madame le Maire donne lecture du Procès-Verbal
précédent qui est adopté. Elle donne ensuite l’ordre du jour.
 Elections Européennes du 25 mai 2014 : Bureau

25 mai
De 8 h à 12 h
De 12 h à 15 h
De 15 h à 18 h

BIRAUD Alain
FOUCHE Sylvie
BOUYER Nadia
MEUNIER Magaly
BONNISSEAU Denis
LEOMENT Nathalie
MACHET Annette
GRIMAUD Marie-Thérèse
DESCHAMPS Valérie

 Donation terrain
Le maire informe l’assemblée que Monsieur SAIVIN souhaite donner un terrain à la
commune situé aux Maisons-Blanches d’une superficie de 552 M².
Par vote à bulletin secret (12 oui et 2 non) le conseil municipal accepte cette donation
et va réfléchir à l’utilisation de ce terrain.

 Donation four à tuiles M. Laprade
Ce bâtiment demande des travaux – Attente de devis
 Subvention Foyer Civil
Maurice Lamy demande à la mairie d’acheter un support pour enregistrer les films du
foyer civil.
Le conseil municipal décide d’acheter un disque dur de 500 Go et vote une subvention
de 100 €.
 Diverses informations
1.
2.
3.
4.

Pays Mellois : médiation pour les nuits romanes : 150 € de participation
10 juin : réunion nuits romanes
Rue des 3 Montées : travaux effectués
Problème bacs ordures ménagères : compétence de la communauté de
communes qui met à jour régulièrement l’évolution de la population avec l’aide
de la mairie. Voir pour sensibiliser les gens sur le tri
5. Travaux PATA sur la commune : les 2 dernières semaines de juin
6. Commission CCCP : Magaly Meunier pour les écoles, Annette Machet pour la
jeunesse et Alain Biraud pour l’économie.
7. Le groupe Just Brass remercie la commune pour le prêt de la salle. Ils
demandent des rideaux aux petites fenêtres de la salle.

