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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 04 AVRIL 2022 
 

à 20 HEURES 

 
 

PRESENTS : PLISSON Céline – POIRAUD Joël - PRODHOMME Willy - SAVATIER Anne – 
CAYET Christophe - ROBERT Christelle - VIGNAUD Pascal - GIRARD Valérie - VRAY 
Frédérique - LARGEAU Frédéric - NOIRAUD Alain - METIVIER Elen   
 
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : BRION Laurent qui a donné procuration à 
VIGNAUD Pascal -  MARCHAL Alexandre qui a donné procuration à PLISSON Céline 
 
Secrétaire : Madame GIRARD Valérie a été élue secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Fiscalité Directe Locale – Vote des taux d’imposition 2022 
 Location du Hangar de Bournezeau 
 Eclairage Public : Remplacement 12 AIT EPV3 pour modification des horaires 
 Décisions Modificatives au Budget Communal 
 Questions Diverses 

 
 

Fiscalité Directe Locale – Vote des taux d’imposition 2022 
 
Le Conseil Municipal,  

- après avoir écouté les conseils de Monsieur Patrac, Trésorier Municipal, lors du vote 

du budget 2022, 

- compte-tenu de la diminution régulière des dotations de l’Etat, 

- compte-tenu de l’augmentation importante des coûts de fonctionnement (Electricité, 

Carburant, etc…) due à la crise actuelle, 

DECIDE 

d’augmenter les taux d’imposition de 6 % (12 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE »), par rapport 

à l’année passée, à savoir : 

- Taxe Foncière (Bâti)   : 33.34 % 

 Cette taxe se traduira par une augmentation d’environ 50 € par foyer par rapport 

à la base de la valeur locative. 

- Taxe Foncière (non Bâti)  : 44.02 % 

 

Location du Hangar de Bournezeau 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que Madame NICLOT Anaïs a cessé de louer 

le hangar de Bournezeau au 31 mars 2022. 

Elle présente donc au Conseil Municipal une liste de 4 candidats intéressés par cette location. 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal choisit Monsieur 

AUDO Guillaume, le seul candidat habitant la commune d’Amberre. Il réside au n° 2 de la rue 

du 8 Mai 1945. 

Cette location sera d’une durée d’un an à compter du 08 Avril 2022, soit jusqu’au 07 Avril 2023. 

Sachant que ce local n’a ni électricité, ni eau, le Conseil Municipal décide de le louer pour un 

loyer mensuel de 60 €uros et autorise Madame le Maire à concrétiser cette location par la 

signature d’une convention d’occupation précaire. 
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Eclairage public – Remplacement de 12 relais 
et suppression d’un spot énergivore Rue du 8 Mai 1945 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de modifier les horaires d’éclairage public dans le but 

d’économiser et de supprimer le spot Rue du 8 Mai 1945 qui est très énergivore. 

Un devis a donc été demandé à Sorégies car il y a lieu de remplacer 12 relais pour modifier les 

horloges. 

Il se présente ainsi : 

- Indemnité forfaitaire de mise en chantier         81.75 €  

- 6 raccordements câble EP dans candélabre ou coffret     164.07 €  

- 12 remplacements relais      2 279.02 €    

TOTAL H.T.   2 224.84 € 

 

Une subvention de 1 262.43 € (soit 50 %) sera attribuée par le Syndicat Energies Vienne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte la proposition de Sorégies d’un montant total de 3 029.81 € T.T.C. et charge Madame le 

Maire de signer ledit devis ainsi que la demande de subvention du Syndicat Energies Vienne. 

Cette dépense sera payée en section d’investissement du budget communal. 

 

Décision Modificative au Budget Communal 
 
Compte-tenu des travaux qui vont être effectués pour modifier les horaires de l’éclairage public, 

il convient de prévoir une décision modificative au budget communal qui se présente ainsi : 

 

DEPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

Opération 112 – Eclairage Public  Art. 21534 – Réseaux d’électrification + 2 000 € 

Opération 111 – Salle Polyvalente Art. 21318 – Autres Bâtiments Publics -  2 000 € 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal accepte cette proposition et 

charge Madame le Maire de signer les documents nécessaires à cette modification. 

 

Remplacement d’une pompe de relèvement de la lagune 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une pompe de relèvement de la lagune ne 

fonctionne plus. Il convient donc de la remplacer. 

Pour ce faire, Eaux de Vienne a envoyé un devis qui se présente ainsi : 

- Pièces techniques         140.00 € 

- Pompe de relevage DX 3069 MT 23 – 2,4 Kw    1 155.24 € 

- Kit glissière DN 65  2 barres 2’ pour 3069/8200     247.74 € 

       TOTAL H.T.  1 542.98 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

accepte cette proposition et autorise Madame le Maire à signer le devis correspondant d’un montant 

de 1 851.58 € T.T.C. 

Cette dépense sera payée en section d’investissement du budget « Assainissement ». 
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Installation électrique pour Distributeur de Fraises 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande d’installation d’un distributeur 
de fraises sur la place de Bournezeau a été formulée par Madame Barotin Marine habitant au 
1 bis rue de Pitachon. Pour ce faire, elle a besoin d’une installation électrique appropriée et des 
devis sont en cours. 
Dans un premier temps, le Conseil Municipal accepte une installation provisoire dès maintenant 
et étudiera ensuite le projet définitif. Affaire à suivre. 
 

Villes et Villages Fleuris 
 
Le Conseil Municipal décide de renouveler son inscription au concours des villes et villages 
fleuris. Pour suivre les conseils du jury de l’année passée, il propose de cacher les containers 
de la place du 11 Novembre 1918 par des clostras en bois. Affaire à suivre. 
 

Demande d’un STOP Rue du 8 Mai 1945 
 
Un locataire du 2 rue du 8 mai 1945 a informé Madame le Maire de la dangerosité de la sortie 
de la cour depuis que le stop de la rue du 8 Mai a été enlevé. Il demande, soit que le STOP soit 
réinstallé, ou bien qu’une chicane permette aux automobilistes de contourner plus amplement 
l’entrée de la cour. 
A l’unanimité des membres présents, la proposition du Stop est refusée et la seconde idée 
également du fait que les bus scolaires n’auront plus suffisamment d’amplitude pour tourner. Ils 
se proposent d’étudier ce problème. Affaire à suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 04/04/2022 


