
PROCES-VERBAL 

RÉUNION du 01 juillet 2022 
 

 

Le Conseil municipal, légalement convoqué le 27 juin 2022, s’est réuni le 01 

juillet 2022, au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire à 20h30 à la 

salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur le Maire Thierry 

TRIPHOSE.   

 PRÉSENTS : M. Thierry TRIPHOSE, M. Bertrand CALMARD, M. Jacky 

COMTE, M. Manuel MARONNEAU, M. Joël TISSOT, M. Ludovic 

VERHAEVERBEKE, M. Bernard CLÉMENT. 

 
ABSENT(S) AYANT DONNÉ POUVOIR : Mme Catherine BIET-ROBIN à 

 M. Thierry TRIPHOSE, M. Etienne WEPPE à M. Bernard CLÉMENT. 

 

ABSENT(S) EXCUSÉS : Mme Nathalie COX, Mme Catherine BIET-ROBIN, 

M. Etienne WEPPE,  

 

ABSENT(S) : M. Charlie NIEMEZYK. 

 

SECRÉTAIRE : M. Bertrand CALMARD. 

 

   Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal à 20h30. 

 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation des membres de l’assemblée le procès-verbal de la séance du 25 

mai 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal. 

 

      Pour 7 

      Contre 0 

      Abstention 2    

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Délibération : Choix devis travaux salle polyvalente (isolation). 
Délibération reportée demande de complément sur devis piquetage mur et enduit à la chaux. 

 

2. Délibération : Choix devis travaux salle polyvalente (électricité). 
Délibération reportée demande réactualisation des devis. 

 
3. Délibération : Choix devis travaux cour salle polyvalente (maçonnerie) 

Délibération reportée demande réactualisation des devis. 

 

4. Délibération : Convention d’entretien de la servitude de marchepied le long de la Creuse avec la DDT. 

(2022-07-31) 
Monsieur le Maire informe le conseil que, suite au courrier reçu de Monsieur le Directeur 

Départemental des Territoires, il est nécessaire de mettre en place par délibération une convention 

d’entretien de la servitude de marchepied liée au domaine public le long de la Creuse avec la 

DDT. 

DÉPARTEMENT 

VIENNE 

ARRONDISSEMENT 

CHÂTELLERAULT 

COMMUNE 

MAIRÉ 

Nombres de conseillers : 

  en exercice :     11 

  présents :    07 

 votants :    09 

 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote : 

  Pour :  8 

  Contre :  0 

  Abstention : 1  

 

 

Point de situation : 

Réflexion sur application d’un tarif différencié de la location de la salle polyvalente entre les 

résidents de la commune et hors commune. 

Questions et informations diverses 

 

Aire de jeux : ôter les plots de béton de l’ancien emplacement de la table. 

 

Jury village fleuri : visite du hameau de Montant remarque il ne souhaite pas voir des 

jardinières, trop consommatrices d’eau, demande de mettre les fleurs en pleine terre. 

 

 

Fin de la séance à 21h44 

 


