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COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 06 MARS 2018
L’an deux mil dix-huit le six mars à dix-neuf heures quinze minutes , le Conseil Municipal, s’est réuni à la
salle du conseil, en séance ordinaire après convocation légale sous la Présidence de Madame BRUNET
Dominique, Maire
Etaient présents : Mmes BRUNET Dominique, FONTAINE Denise, MASSE Marie-Claude, BOUGAULT
Emmanuelle, THOUVENIN Catherine et M. DUBOIS Alain, BRUNET François, GOURBILLON Jean-François.
Etait absent : M. GAUDIN Franck
Mme BOUGAULT Emmanuelle a été nommée secrétaire
Date de convocation : 02 mars 2018
Date d’affichage : 02 mars 2018
ORDRE DU JOUR

1. Demandes de subventions
2. Désignation d’un délégué au Syndicat d’Eau de la Crosse suite au décès d’un conseiller
municipal.
3. Suppression du poste adjoint administratif 2ème classe (année 2017)
4. Avis sur l’arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune des Ormes
5. Questions et invitations diverses
Les élus du conseil municipal ont observé une minute de silence en hommage à M. ELIOT Jean-Jacques, conseiller
municipal décédé le 23 janvier dernier

Observation sur le procès-verbal du 16 janvier 2018
Sans aucune observation, le Procès Verbal est approuvé à l’unanimité.

N° 2018-03-003 Demande de subvention de ESGT Topo sans frontières (mission
humanitaire de topographie)
Madame le Maire informe le conseil municipal de la demande de 6 étudiants en première année d’école
d’ingénieur à l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes (ESGT). Ces étudiants ont l’opportunité de
partir en mission humanitaires au Sri Lanka grâce à l’association Topo Sans Frontières (TSF). Cette association
permet aux étudiants de partir en mission humanitaire afin d’apporter aide, connaissance et fourniture aux
populations locales. Cette mission nécessite un budget par conséquent les étudiants demandent si la commune
pourrait aider cette mission que ce soit financièrement ou par tout autre moyen.

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, DECIDE de ne
pas aider cette mission.
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N° 2018-03-004 Demande de subvention Association Française des Sclérosés en Plaques
( AFSEP)
Madame le Maire informe le conseil municipal de la demande de l’Association Française des Sclérosés
en Plaques ( AFSEP)
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, DECIDE de ne
pas subventionner l’association précitée.

N° 2018-03-005 Demande de subvention des Pompiers Humanitaires du GSCF
Madame le Maire informe le conseil municipal de la demande de subvention urgente (vague de froid)
des pompiers humanitaires du GSCF pour venir en aide auprès des personnes SDF
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, DECIDE de ne
pas subventionner le GSCF

N° 2018-03-006 Demande d’adhésion Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement -Touraine Val de Loire année 2018
Madame le Maire informe le Conseil Municipal d’un courrier proposant à la commune d’adhérer au
CPIE. Le CPIE est une association qui œuvre pour l’éducation, la formation et la sensibilisation à
l’environnement du public.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, DECIDE d’adhérer
au CPIE, cotisation 30 euros.

N° 2018-03-007 Demande d’aide financière pour l’organisation de projets pédagogiques
du collège Patrick Baudry
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’aide financière du collège Patrick
Baudry.
De nombreuses sorties et activités sont prévues afin de permettre aux élèves d’accéder à la culture, à
l’orientation mais aussi pour développer le vivre ensemble. Le dispositif « Devoirs faits » avec l’aide de
personnes en service civique est opérationnel. Ces projets engagent un budget important.
2 enfants domiciliés à Pussigny fréquentent le collège.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents
- D’ATTRIBUER une aide financière de 15 euros par élèves soit : 30 euros

N° 2018-03-008 Demande de subvention Comice Rural
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention du comice du monde
rural de l’arrondissement de Chinon.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents,
DECIDE de verser une subvention à hauteur de 0.10 € par habitant de la commune soit 20 euros
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N° 2018-03-009 Demande de subvention de l’Ecole Georges Pompidou 86220 Les Ormes
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu des élèves de CME fréquentant l’école
Georges Pompidou des Ormes (86220) sollicitant une subvention pour les aider à financer un projet de
classe transplantée.
Les élèves espèrent partir en classe transplantée équitation du mardi 22 au vendredi 25 mai 2018.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents,
• DECIDE de verser une subvention de trente euros ( 30 €)
•

N° 2018-03-010 Demande de participation financière au programme de la Foire aux
Fromages de Sainte Maure de Touraine
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande du Comité de la foire aux fromages de
Ste Maure de Touraine : informations concernant la commune dans le programme de la foire
Après délibération, le Conseil Municipal :
• DECIDE de participer : publicité 1/4 page d’un montant de cent euros ( 100 €)
Arrivée de M. HURÉ Ghislain

N° 2018-03-011 Demande de subvention Les Pussifolies
Mme le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention de l’association « les
Pussifolies ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide,
- D’ATTRIBUER une subvention à l’association « les Pussifolies » de cinq cents euros
(500 €)

N° 2018-03-012 Demande de subvention l’association « Vivre Ensemble »
Mme le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention de l’association
« Vivre Ensemble ». L’association précitée a été créée début de l’année 2018 ; elle a pour objectif
essentiel de permettre aux Pussinoises et Pussinois de se retrouver dans la salle associative autour de
jeux de société et de proposer quelques activités de plein-air. Vingt-deux habitants de Pussigny sont
devenus membres de cette association.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide,
- D’ATTRIBUER une subvention à l’association « Vivre ensemble » de deux cents euros
(200 €)
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N° 2018-03-013 Election d’un délégué titulaire Syndicat d’eau de la Source de la Crosse
Le conseil municipal de la commune de PUSSIGNY
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.5212-7 disposant que chaque commune est représentée dans le syndicat par deux délégués
titulaires ;
Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire en remplacement de M. ELIOT Jean-Jacques
( délégué titulaire décédé)
M. GOURBILLON Jean-François a été proclamé délégué.
Cette délibération est transmise au président de l’EPCI.

N° 2018-03-014 Suppression de poste
Madame le Maire informe le conseil municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient
donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Compte tenu de la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, à
temps non complet à raison de 17.50 heures hebdomadaires, à compter du 22 mai 2017.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, décide :
- La suppression de l’emploi d’adjoint administratif territorial à temps non complet à raison de
17.50 heures hebdomadaires.

N° 2018-03-015 Avis sur l’arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune des Ormes
Par délibération du 11 décembre 2017, le conseil municipal des Ormes a décidé de prescrire
l’élaboration d’un PLU.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, a décidé
d’émettre un avis favorable sur l’arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme de la commune des
Ormes.
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6- Informations diverses – Invitations diverses
Informations diverses :
1. Mme le Maire fait un bilan de l’enquête publique « Autoroute A10 projet d’aménagement à
2X3 voies entre Poitiers Sud (Vienne) et Veigné » : 110 contributions
2. Sécurité routière : Mme le Maire informe le conseil municipal d’une lettre d’information
reçue de la Préfecture présentant les principales mesures du plan d’actions gouvernemental
« sauvons plus de vies sur nos routes »
3. Réfection de la place : demander des informations au SMICTOM concernant la création de
plateforme pour y installer les conteneurs des ordures ménagères.
4. Taille des arbres : M. DUBOIS prend contact avec le Foyer de Cluny pour l’établissement d’un
devis. 3 arbres sont à replanter suite au vandalisme, après discussion 2 arbres seront
replantés
5. SIEPVV : le vote du budget a lieu jeudi 8 mars. Mme Thouvenin donne pourvoir à Mme
Brunet pour la représenter
6. Projet : achat de 3 bancs avec scellement et de 2 bacs à La Guérivière.
7. Illumination de Noël : qui s’en occupe ?
8. Panneaux de signalisation : faire la liste des panneaux de voirie à remplacer et panneau
d’accessibilité
9. Le vote des budgets assainissement et communal a lieu le mardi 03 avril à 18 heures
10. Un trou s’est formé devant la maison n° 21 rue de la Guérivière
11. Journal : présenter la nouvelle association « Vivre ensemble » et faire un article sur les actes
de vandalisme sur la commune
12. Invitations diverses

Le Maire
Mme Dominique BRUNET

La secrétaire
Mme Emmanuelle BOUGAULT
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Les membres présents

Mme Denise FONTAINE
M. Alain DUBOIS
Mme Marie-Claude MASSE
M. François BRUNET
M. Ghislain HURÉ
Mme Catherine THOUVENIN
M. Jean-François GOURBILLON
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