4 Juillet 2015
Convocation du 30 Juin 2015
L’an deux mil quinze, le quatre juillet à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de VOULON dûment convoqué par le Maire, s’est réuni en
session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur André SÉNÉCHEAU,
Maire.
Étaient présents : SÉNÉCHEAU André ; LATU Roland ; MAGNAN James ;
MENNETEAU Odette ; PAUL Aude ; PASQUET Nadine ; PINAUDEAU Sophie ;
ROLLAND Elie
Etaient absents excusés : BAZILLE Eric ; FERREIRA Martine ; LAMY Pascal
Pouvoir : FERREIRA Martine à MAGNAN James
Secrétaire : PINAUDEAU Sophie
___________________________________________________________________
1- TAILLE DES ARBRES CITE VAUCLADIS
M. le Maire informe le conseil du début des travaux par Habitat 86. Ainsi qu'il avait été
convenu lors des négociations pour le projet, pour des raisons de luminosité, il est
maintenant nécessaire de procéder à l'élagage de la haie de cupressus qui borde le
terrain.
Deux devis sont présentés :
- UNIVERT (Sébastien Morille) - 86580 BIARD :
5 050 € HT
- ARBO'NATURE (Florent Doussaint) - 86600 COULOMBIERS :
5 150 € HT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
- autorise le Maire à faire procéder à l'élagage de la haire ;
- donne un avis favorable au devis de UNIVERT pour un montant de 5 050 € HT .
______________________________________________________________________
2- LOCATION D'UNE PARTIE DU HANGAR
Les travaux du hangar pour le service technique sont terminés, il n'y a plus que
l'électricité à mettre. La Soregies doit intervenir prochainement.
M. Sénécheau demande que M. Mesmin soit recontacté pour la location des deux
premières travées.
_____________________________________________________________________
3- PROJET DE COMMUNE NOUVELLE
M; le Maire informe le conseil municipal qu'un débat autour du projet de commune
nouvelle aura lieu à la communauté de communes début septembre. Quelques avantages
financiers sont avancés, notamment la DGF sera bloquée jusqu'en 2017.
Des questions se posent :
- quel intérêt à cette réforme ?
- quelles seront les économies ?
- comment se fera la mutualisation ?
Le conseil municipal ne trouve pas pour l'instant d'arguments forts en faveur de cette
réforme...
Une discussion est également en cours autour du regroupement des communautés de
communes de Couhé, Civray et Gençay. L'enjeu est la défense du monde rural.
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