COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 10 JANVIER 2022
Mairie

DIFFUSION PUBLIQUE

Présents :

-

Gérard KAUWACHE
Gérard BOUCHETEIL
Lionel FORESTIER

Absents
excusés :

-

Isabelle GABAUD
Gautier CAUBEL
Karelle MERCIER

-

Nathalie BEAUFILS
Marie AUFAURE
Frédéric MECHIN

Absents :

•
•

Début de séance 18 h 30
Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 06 décembre : voté à l’unanimité

1) I – Communication du Maire :
Réunion CTD (Contrat Territorial Départemental) :
➢ Les demandes de subventions concernant les travaux de voirie et l’aménagement du
cimetière ont été acceptées, selon des calculs différents des années précédentes. Des
explications seront demandées lors de la réunion de validation qui aura lieu le jeudi 13
janvier avec le Département.
Délibération d’engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement
avant le vote du prochain Budget
➢ Votée à l’unanimité
Réunion avec la Trésorerie :
➢ Rencontre avec le nouveau Trésorier Principal d’Aixe Sur Vienne, Monsieur RATEAU en
fonction jusqu’à septembre, date officielle de la fermeture de la Trésorerie. Il était
accompagné de Madame DELIAS, qui en tant que CDL (Conseillère aux Décideurs Locaux)
sera la nouvelle référente pour la commune.
2) II – Communication du 1er Adjoint :
Travaux de voirie
➢ Réfection d’une canalisation d’eaux pluviales à La Graulière.
➢ Elagage des bas-côtés sur l’ensemble de la commune.
Prom’haies
➢ Les arbres ont été reçus et seront plantés dans quelques semaines. La plantation fera l’objet
d’’une communication, de façon à ce que cette opération soit la plus participative possible..
LPO
➢ Dossier en cours
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3) III – Communication de la 2ème Adjointe :
Point sur le colis des Aînés
➢ Une partie des colis a été distribuée lors du marché de Noël et le solde remis aux habitants
concernés par les conseillers.
4) II – Communication du 3ème Adjoint :
Journal et site Internet
➢ Suite à l’impossibilité de sortir le journal en temps voulu, il est proposé au Conseil
d’acquérir une maquette réalisée par un prestataire de façon à être autonome au niveau de
sa gestion. Le coût de cette prestation est de 2 160 €. Avis favorable du Conseil et du
Comité consultatif communication
➢ Le site Internet est en phase de finition. Il devrait être officiellement mis en ligne très
prochainement.
Intramuros
➢ L’application Intra Muros est disponible depuis le 10 janvier. Avant d’informer les habitants
de cette nouvelle application qui remplace Panneau-Pocket, il est nécessaire d’entrer toutes les
données dans le module d’administration.
5) IV -Tour de table des Conseillers
Frédéric MECHIN informe le Conseil qu’il travaille avec Karelle MERCIER sur le document
unique. Celui-ci sera présenté au Conseil pour validation dans les prochains mois.
L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est levée à 21 heures.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ont signé, les membres présents à ce conseil municipal du 10 janvier 2022 :
Le Maire :

Le Conseil Municipal :
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