
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 JANVIER 2020 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

L'an deux mil vingt le treize janvier à vingt heures le conseil municipal de la commune de 

Lavoux (Vienne) dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la 

présidence de Madame Maguy LUMINEAU, Maire. 

 

Date de la convocation : 03 janvier2020 

 

PRESENTS : Maguy LUMINEAU, Stéphane GARNAUD, Michel CHARRON, Didier ROUET, 

Dominique BOISARD, Nadine MENCIERE, Florence LEPAGE, Jean-François MORILLON, Cécile 

DIONNET, Jérôme CAMUS, Mireille MASPEYROT, Florence COULOT, Shad GELY, Jocelyne 

BOUTIN, Bruno TESSITORI. 

 

ABSENTS : / 

 

A été élu secrétaire : Michel CHARRON 

Nombre de conseillers en exercice : 15 -   Présents : 15 -   Votants : 15 

 

 

CREATION D’UN POSTE 

 

Vu le procès-verbal de la Commission Administrative Paritaire de Catégorie B en date du 27 novembre 

2019 ; 

Vu l’inscription d’un agent de la commune sur la liste d’aptitude d’accès au grade de REDACTEUR 

par voie de promotion interne sur le dit procès-verbal ; 

Madame le Maire propose de créer un poste de Rédacteur à temps complet. 

Le conseil Municipal à l’unanimité, 

 

• Accepte la création d’un poste de REDACTEUR à temps complet à compter du 14 janvier 2020 

• Autorise le Maire à faire toutes les démarches administratives correspondantes 

 

AUTORISATION D’ENGAGER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, organisant la possibilité, jusqu’à 

l’adoption du budget, d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette, 

Considérant les besoins de dépenses à réaliser avant le vote du Budget Primitif 2020, 

DECIDE les ouvertures de crédits suivants : 

 

• Article 2183 : 5 000 € 

• Opération 1040 : article 2132 : 89 000 € 

• Opération 1041 : article 21318 : 9 000 € 

 

 



EXAMEN DE DEVIS 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les travaux de rénovation de 

l’église se termineront à la fin du mois de janvier 2020. 

A l’issue de cette échéance, il conviendra de procéder au nettoyage de cet édifice. 

Un devis de l’entreprise JT Nettoyage est présenté pour cette prestation. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal, 

 

• Accepte le devis de la société JT Nettoyage pour un montant de 1 200 € TTC 

• Autorise le Maire à signer le devis 

 

FIXATION DU MONTANT DU LOYER DU LOGEMENT 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de fixer le montant du loyer 

correspondant au logement se situant au-dessus du local commercial 12, place des Carriers. 

 

Après débat et discussion, le Conseil Municipal, 

 

Décide de fixer le loyer comme suit : 

 

Local Montant du loyer mensuel 

TTC 

 
Logement 

12, place des Carriers 

 

 

300 € 

 

 

DIT que le loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice de référence des loyers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

Balade thermographique : 

Un rendez-vous a été fixé le 25 février prochain avec le service info énergie pour « une balade 

thermographique » sur la commune. 

L’objectif de cette rencontre a pour effet de trouver des solutions aux déperditions énergétiques des 

bâtiments. 

Dans un premier temps un exposé sera fait sur les économies d’énergie. Puis, une visite sur site avec des 

caméras thermiques sera réalisé en ciblant des bâtiments publics mais aussi des maisons d’habitation. 

Ensuite, au vu des résultats, un récapitulatif des aides financières seront énumérées pour la réalisation 

des éventuels travaux. 

Demande d’autorisation d’un emplacement pour un « food truck » 

Madame le Maire informe les élus qu’un administré de la commune a demandé l’autorisation d’installer 

un « food truck » à raison d’une fois par semaine. Après discussion, les élus émettent un avis favorable 

à cette demande. 

Constitution d’un jury pour le choix du futur gérant du commerce « multi-services » 

Madame le Maire informe les élus que plusieurs personnes se sont portées candidates pour la gérance 

du multi-services. Elle propose la constitution d’un jury pour en choisir son futur gérant. 

Après discussion, le jury se compose comme suit : 

- Maguy LUMINEAU 

- Shahd GELY 

- Mireille MASPEYROT 

- Dominique BOISARD 

Suppléants : Didier ROUET, Stéphane GARNAUD 

Demande d’occupation du local bibliothèque 

Madame le Maire informe les élus que des nourrices exerçant leur activité professionnelle sur la 

commune ont sollicité la mairie pour pouvoir occuper une pièce du local bibliothèque à raison d’une 

fois par semaine, et ce en dehors des horaires d’ouverture au public de la bibliothèque. L’objectif étant 

de se regrouper entre nourrices pour faire la lecture aux enfants qu’elles gardent. 

Après discussion les élus souhaitent ne pas donner suite à leur demande par le fait que cela rentre dans 

leur cadre professionnel. La commune ne peut donc pas mettre à disposition un ou des locaux à titre 

gracieux à des fins professionnelles. 

Information de Monsieur Didier ROUET 

Monsieur ROUET informe les élus que le service culturel de Grand Poitiers est venu en mairie ce jour 

pour proposer un spectacle itinérance sur le site du château du « Bois-Dousset ». 

La date du 11 juillet 2020 a été retenue. Deux spectacles seront proposés par la troupe « 2 femmes au 

volant » (acrobatie). Le premier s’intitulant « entre biceps et paillettes » et le deuxième sera un spectacle 

musical par le groupe « Jarava » (musique d’Europe de l’Est). A l’occasion de ce rendez-vous, il sera 

proposé une visite guidée par un conférencier du château.  

Pour assurer cette animation, Grand Poitiers demande à la commune le prêt et l’installation de la scène 

ainsi que des chaises et au Comité d’Animation la mise en place d’une buvette. 

 



Constitution du bureau de vote des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 

Permanences du bureau de vote du 15 mars 2020 : 

 
Horaires Président Membres 

 
8h00 – 10h30 Maguy LUMINEAU Michel CHARRON 

Jocelyne BOUTIN 
Shahd GELY 

 

10h30 – 13h00 Maguy LUMINEAU Mireille MASPEYROT 

Florence COULOT 
Cécile DIONNET 

 

13h00 – 15h30 Maguy LUMINEAU Nadine MENCIERE 
St2phane GARNAUD 

Jérôme CAMUS 

 

15h30 – 18h00 Maguy LUMINEAU Didier ROUET 

Bruno TESSITORI 

Jean-François MORILLON 
Dominique BOISARD 

 

 

Permanences du bureau de vote du 22 mars 2020 : 

 

Horaires Président Membres 

 

8h00 – 10h30 Maguy LUMINEAU Michel CHARRON 
Jocelyne BOUTIN 

Shahd GELY 

 

10H30 -13h00 Maguy LUMINEAU Mireille MASPEYROT 
Florence COULOT 

Cécile DIONNET 

 

13h00 – 15h30 Maguy LUMINEAU Nadine MENCIERE 

St2phane GARNAUD 

Jérôme CAMUS 
 

15h30 – 18h00 Maguy LUMINEAU Didier ROUET 

Bruno TESSITORI 
Jean-François MORILLON 

Dominique BOISARD 

 

 

La séance est levée à 21h30. 


