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CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA COMMUNE DE SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS 
 

COMPTE-RENDU 
 

SEANCE DU 1er JUILLET 2020 
 

 

Membres en exercice : 11      Qui ont pris part à la délibération : 10          Date de convocation : 26/06/2020 
 

L’an deux mil vingt, le premier juillet à dix-neuf heures trente minutes, les membres du conseil municipal de la 

commune de Saint Léger de Montbrillais, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 

lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur BATTY Philippe, Maire de Saint-Léger-de-Montbrillais. 
 

Etaient présents : Mmes Mrs BATTY Philippe, RAGOT Valérie, HUPON Guillaume, ALIX Marie, BELLAMY 

Pascal, FOUQUET Emmanuelle, FULNEAU Franck, GONCALVES DO REGO Marie-Line, MALBRAND Guy et 

SAMPIC Amélie, formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absente excusée : Mme BAILLERGEAU Agnès. 
 

Mme ALIX Marie a été élue secrétaire de séance. 

 

 
 

DELIBERATION N° D2020/24 : 

ADOPTION D’UNE DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE 
 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir les crédits nécessaires pour le 

remplacement d’un poteau de défense incendie situé à l’angle de la Rue de Chalon / Rue de la Plouse, 

dépense qui n’était pas prévue au moment de la préparation du budget primitif.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la décision modificative suivante : 
 

 Dépenses Recettes 

SECTION FONCTIONNEMENT   

Chap.011  – Article 615221 – Ent. Et rép. Bâtiments publics   - 2 000  €  

Chap. 023 – Virement à la section d’investissemt  + 2 000  €  

Total 0 € 0 € 

SECTION INVESTISSEMENT   

Chap.021 – Virement de la section de fonctionnmt  + 2 000 € 

Chap. 21– Article 21568 – Autre mat. et outil.incendie défense + 2 000 €  

Total     2000 €     2000 € 

 

 

DELIBERATION N° D2020/25 : 

APPROBATION DE LA CONVENTION VISION PLUS 2021 AVEC LA SAEML SOREGIES 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le transfert de compétence opéré par la Commune au profit 

du Syndicat ENERGIES VIENNE en matière d’éclairage public, 
 

Monsieur le Maire propose le renouvellement de la convention avec le Syndicat Energies Vienne 

concernant l'exploitation du parc éclairage public de notre commune qui prend fin au 31/12/2020. 
 

Le Conseil Municipal approuve la convention Vision Plus 2021-2025 et décide de ne pas choisir d’option 

complémentaires reprises dans l’annexe 2. 

 

CONFIRMATION DES HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Monsieur le Maire précise qu’il souhaite officialiser les heures de fonctionnement de l’éclairage public. 

L’option choisie historiquement est avec allumage piloté à la tombée de la nuit par un système d’impulsion, 

identique sur tout le département de la Vienne, et, pour notre commune, une extinction à 23 heures et un 

ré-allumage aux alentours de 6h30 puis une extinction à la levé du jour, pour la totalité de la Vienne. 

Le conseil municipal décide de conserver le fonctionnement actuel. Monsieur le Maire officialisera la 

décision par un arrêté. 

 
DELIBERATION N° D2020/26 : 

ADHESION A LA MISSION DE CONTROLE ET REALISATION DES DOSSIERS CNRACL 

PAR LE CENTRE DE GESTION 
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Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de réalisation des dossiers 

CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne à compter du 

01/01/2020. Le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement aux employeurs 

territoriaux pour leurs dossiers CNRACL. Le conseil municipal décide de signer la convention relative à la 

réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2022. 

 

CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS PAR HABITAT 86 - CESSION TERRAINS ET 

PARTICIPATION FINANCIERE 
 

Mr le Maire présente au conseil municipal le projet de construction de 3 logements sociaux par Habitat de 

la Vienne sur des terrains du lotissement communal Route de Berrie. Pour mémoire, il précise que 

l’ancienne équipe municipale a décidé de céder 2 parcelles de terrains à Habitat de la Vienne moyennant 

l’euro symbolique. Or, l’étude de sols commandée par Habitat de la Vienne a confirmé des anomalies sur 

les deux parcelles et des travaux de fondations seront nécessaires pour recevoir les 3 pavillons. 

La commune est sollicitée pour la prise en charge du surcoût dus à la nature des terrains pour un montant 

de 40 000 €. 

Afin de mener à bien la réflexion, le conseil municipal décide de reporter sa décision à une date ultérieure. 

 

 
DELIBERATION N° D2020/27 : 

MISE AUX NORMES ELECTRIQUE DE L’ATELIER MUNICIPAL 

Monsieur Le Maire indique au conseil municipal que l’installation électrique de l’atelier municipal est 

dangereuse et non règlementaire. Le projet a été initié par l’ancien conseil municipal et la dépense a été 

prévue budget primitif 2020.  

Monsieur le Maire présente un devis de travaux de mise aux normes s’élevant à 1 586,06 € TTC de la SARL 

Delafond. le conseil municipal décide de lancer les travaux. 

 

 
DELIBERATION N° D2020/27 : 

PROPOSITION D’UNE LISTE DE NOMS POUR LA CONSTITUTION DE LA COMMISSION 

DES IMPOTS DIRECTS 
 

Le Maire informe les membres du conseil municipal que suite à son renouvellement, il y a lieu de constituer 

une nouvelle commission communale des impôts directs. Il est donc tenu de transmettre une liste de 

contribuables au Directeur régional des finances publiques qui désignera six commissaires titulaires et six 

commissaires suppléant. Le conseil municipal élabore la liste suivante :  

 

CHARTON Maurice    HUPON Guillaume 

RENARD Lionel    POUSSARD Edith 

RAGOT Thierry (hors commune)   CHESSERON Sylvie 

MAIGRET Marie-Anne   GUITTET Damien 

BELLAMY Pascal    RAVELEAU Roger 

MESNARD Dominique   RAGOT Valérie 
 

 

DELIBERATION N° D2020/29 : 

REVISION DU PRIX DES REPAS CANTINE ANNEE SCOLAIRE 2020 / 2021 
 

Monsieur le Maire reprend les comptes de la cantine de l’année scolaire 2019/2020, sachant que le prix du 

repas de cantine, est de 3,20 € pour les enfants et de 5,00 € pour les adultes. Il propose de revoir les tarifs. 

Le Conseil Municipal décide de porter le prix du repas de la cantine à compter du 1er septembre 2020 à : 
 

• 3,25 € pour les repas enfants  

• 5,05 € pour les repas adultes 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Mme Liliane Huchet est présente à la séance. Mme Huchet souhaite donner des précisions 

concernant le stationnement des camping-car sur l’aire de service. 
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• Un projet de jardin expérimental et plantation d’amandiers est proposé par des habitants : la 

commission environnement décide de travailler sur la faisabilité du projet et de proposer un espace 

communal qui pourrait convenir. 

• Le club de foot souhaiterait que le stade soit tondu deux fois par semaine en cette période de forte 

pousse de la végétation. Le conseil municipal indique qu’il est difficile à l’agent communal de trouver du 

temps supplémentaire. Le conseil va réfléchir et se concerter pour trouver une solution. 

• La commission voirie va initier des réunions de concertation avec les habitants. Ils seront conviés 

à participer en fonction des différentes zones géographiques communales. 

• L’APE recherche une solution pour proposer aux participants à la collecte de papier, organisée 2 

fois par an, de pouvoir collecter et stocker le papier, tout au long de l’année, sans devoir attendre la 

collecte ponctuelle. Une réflexion va être engagée en tenant compte des divers facteurs : matériel et 

stockage nécessaire, manutention et organisation au moment de la collecte et tout au long de l’année. 

 

 
Fait et délibéré les heure, jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 
Fait à Saint Léger de Montbrillais, 

Le 2 juillet 2020.  

Le Maire, Philippe BATTY 

 


