
      REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 12 JUILLET 2011 : 20H30 

 
Présents : DUQUEROIE J., GAUTHIER J.C., HAUTION G., AUBINEAU F., PINGAULT G., 
MORISSET J.Y, BALLET H., MASSONNIERE C., BOIREAU D., COGNAC M., PUISSESSEAU F. 
Secrétaire de séance : Jean-Yves MORISSET 
 
- Schéma départemental de coopération intercommunal :  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le schéma départemental de 
coopération intercommunale de la Vienne proposé par le Préfet. Différentes réunions 
ont eu lieu entre les communautés de communes concernées. Après avoir délibéré 
sur les options envisageables, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• donne son accord pour un regroupement des communautés de communes de 
Civray et de Charroux, 
• refuse actuellement le projet de périmètre à 4 (Civray- Charroux – Couhé – 
Gençay) proposé dans le schéma, compte tenu du manque de lisibilité technique 
et financière. 
• Demande expressément un report raisonnable des délais d’élaboration du 
schéma départemental de coopération intercommunale, qui ne devra commencer 
à courir qu’à compter de la réception par les conseils municipaux concernés : 
- Des éléments chiffrés sur les conséquences patrimoniales et financières des 
propositions soumises, 
- Des simulations précises sur les modifications proposées en termes de gestion 
des personnels, de gouvernance ou encore de compétence ; 
Ces clarifications étant, seules, susceptibles de garantir une décision éclairée, 

permettant d’apprécier la « définition de territoires pertinents » et la « solidité 
financière » du futur espace… objectifs assignés au schéma par le législateur. 
- Achat tracteur communal : 

Après étude des différentes propositions, Le Conseil Municipal décide d’acheter 
un tracteur neuf chez C.P.A. à Lizant pour un montant de 41 381,60 € T.T.C. (reprise 
de l’ancien tracteur comprise). 
- Ecole : 

En raison de l’augmentation du nombre d’ élèves dans le R.P.I. (77 dont 30 à 
Lizant), il est nécessaire d’acheter des lits supplémentaires, une table et des chaises 
ainsi qu’un réfrigérateur plus grand. 
- P.D.I.P.R. :  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver la révision du 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées tel que 
présenté par le Comité Départemental du tourisme de la Vienne. 
- Divers : 

• En raison de l’indisponibilité du traiteur le 2 Octobre 2011, le repas des ainés 
est repoussé d’une semaine et aura lieu le Dimanche 9 Octobre. 

• Il est décidé l’achat de deux poubelles extérieures (une à la passerelle de 
Boutiers et une à la table de pique-nique près de l’entreprise Portejoie). 

• Le chauffe-eau du logement locatif occupé par Mme NADAUD étant 
défectueux, il a été procédé à son remplacement par l’entreprise BALLET 
Hervé. 

• Les travaux de voirie communautaire (de la route de Boutiers à Voulême et 
chez Boulard devant chez Mr CORDEAU) doivent être terminés le 20 juillet. 

• Le Conseil Municipal remercie Mr et Mme BECHEMILH Thierry pour la mise à 
disposition de leur champ afin que le feu d’artifice du 14 juillet puisse être tiré 
dans de bonnes conditions. 


