
COMPTE RENDU 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 23 AVRIL 2015 

 

 

 

I/ Fonctionnement du défibrillateur 
La séance du conseil a débuté par la présentation du fonctionnement du défibrillateur communal à l’ensemble des conseillers 

municipaux, par des sapeurs pompiers bénévoles du CPI de Monthoiron. 

Le défibrillateur sera prochainement mis à disposition des administrés dans la salle des fêtes de Monthoiron et/ou près du stade 

municipal.  

 

 

II/ Convention de gestion administrative de la banque alimentaire 
Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil Municipal qu’en mars 2002, il avait été décidé que le CCAS de Vouneuil 

assurerait la gestion administrative de la banque alimentaire mais aucune convention n’a été rédigée en ce sens. 

Les services de la Trésorerie souhaitant que la situation soit régularisée, un projet de convention est proposé, par le CCAS de 

Vouneuil, aux communes suivantes : Archigny, Availles-en-Châtellerault, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Bellefonds et 

Monthoiron. 

 

Ce projet de convention prévoit que le CCAS de Vouneuil soit le gestionnaire administratif du groupement. Les frais afférents 

au fonctionnement de la banque alimentaire seront répartis entre les 7 partenaires au prorata du nombre d’habitants au 1er 

janvier de chaque année. 

Un état trimestriel regroupant l’ensemble des frais sera établi par le gestionnaire, un titre de recette sera envoyé à chaque 

collectivité pour versement de sa participation. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide : 

- d’approuver le projet de convention présenté par le CCAS de Vouneuil sur Vienne et portant sur la gestion administrative 

de la banque alimentaire. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la dite convention. 

 

 

III/ Désaffectation et aliénation de chemins ruraux après enquête 
Par délibération en date du 13 février 2014 et 16 octobre 2014, le conseil municipal décidait de procéder à l’enquête publique 

préalable à l’aliénation des chemins ruraux suivants en vue de leur cession : 

 « Impasse de la Molaise » d’une superficie de 1003 m², 

 « de la Girouette à la Croix Blanche » d’une superficie de 22 m², 

 « des Verriers à la Rifauderie » d’une superficie de 1203 m², 

 « de l’Huilerie » d’une superficie de 1232 m² 

 

L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 13 février au vendredi 27 février 2015. 

Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. 

 

Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les personnes pouvant être intéressées 

aient manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin. 

  

Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, décide : 

-  de désaffecter les chemins ruraux dits de : 

  « Impasse de la Molaise » d’une superficie de 1003 m², 

 « de la Girouette à la Croix Blanche » d’une superficie de 22 m², 

 « des Verriers à la Rifauderie » d’une superficie de 1203 m², 

 « de l’Huilerie » d’une superficie de 1232 m², en vue de leur cession ; 

-  de fixer le prix de vente dudit chemin à 0.50 € ; 

-  de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur propriété ; 

-  d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 

 

IV/ Vie des Commissions 

 
 POINT SUR : 

- conseil d’école du 24 mars : effectifs, sorties et travaux à prévoir 

- réunion du Syndicat du collège de Vouneuil du 27 mars : effectif en hausse malgré le départ des élèves 

de Naintré pour Châtellerault – problèmes de petite délinquance et de capacité d’accueil des collégiens 

- réunion bibliothèque du 7 avril : préparation de l’exposition pour la manifestation du 20 juin prochain 

et réorganisation du mobilier dans la bibliothèque 

- réunion trimestrielle avec le personnel du 20 avril 

  

 

 

 

 



 

 DATES A RETENIR : - commission loisirs : mardi 28 avril à 18h00 

- commission information et communication : jeudi 7 mai à 18h30 

- commission scolaire : mercredi 13 mai à 19h00 

- Foire aux vins et brocante : samedi 16 à partir de 16h00 et dimanche 17 mai  

- conseil municipal : jeudi 21 mai à 19h00 

- Jazzellerault : samedi 30 mai à 11h30 

 

 

V/ Informations et questions diverses 
 Prise de fonction de la nouvelle Inspectrice de l’Education nationale : Véronique DUPIN 

 devis :  

- BOUTINEAU : réparation chaudière copeaux bois - devis en attente 

- SLJ : micro HF double main – 615.05€ TTC 

- GONNIN DURIS : offre de reprise de l’ancienne élagueuse à revoir 

 demande de M. GAZEAU : acquisition parcelle AO n°123 de 1004 m² appartenant à la commune 

- RDV à fixer avec le demandeur 

 


