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          MAIRIE 

d’USSON-du-POITOU 

         - Vienne - 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance Ordinaire du 16 janvier 2017 
 

COMPTE-RENDU 

 

Le seize janvier deux mil dix-sept, à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni en séance ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel JARRASSIER, Maire. 

Etaient présents : M. JARRASSIER Michel – Mme BOMPAS Marie-Hélène (départ à 20h25) – M. 
RENAUD Serge – Mme LOUIS-DUPONT Brigitte – Mme ARLOT Monique – MM. ROUSSEL Pascal – M. 
BUISSET Jérôme – Mme DELURET Nathalie – M. POUTHIER Alain– Mmes LOUAIL Céline – 
DUMONTIER Dominique – M. LEPERCQ Olivier. 
 

Etaient absents et représentés : M. IRIBARREN Jean-François (pouvoir à M. JARRASSIER Michel) 
 M. CHASTANET Vincent (pouvoir à M. BUISSET Jérôme) 
  
Etait absente et excusée : Mme PERRY Corinne 
 
Mme LOUAIL Céline a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal (art. 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT). 
 

 
 
 

 Lecture du PV de la réunion du Conseil Municipal du 5 décembre 2016 
Le procès-verbal du 5 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 1 – BUDGET LOTISSEMENT 2016 : Décision Modificative n°1 

 

FONCTIONNEMENT 
 

DÉPENSES RECETTES 

Article (chapitre) - Opération Montant Article (chapitre) - Opération Montant 

  7015 (70) – Vente de terrains aménagés - 2 031.00 

  71355 (042) – Variation des stocks de 

terrains aménagés 
+ 2 031.00 

   0 
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INVESTISSEMENT 
 

DÉPENSES RECETTES 

Article (chapitre) - Opération Montant Article (chapitre) - Opération Montant 

3555 (040) – Terrains aménagés + 2 031.00 1641 (16) – Emprunt en euros + 2 031.00 

 2 031.00  2 031.00 
 

Total dépenses 2 031.00 Total recettes 2 031.00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable 

à cette décision modificative. 

 
 

2 – RESSOURCES HUMAINES – Modification de la rémunération d’un agent recenseur 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

- ACCEPTE la rémunération de 50% du SMIC brut mensuel pour Mme Annie ROBUCHON. 

 

 

3 – ADMR : Demande d’aide financière pour le projet « Habiter autrement » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

- ACCEPTE le versement d’une aide financière de 1 500.00 euros pour le projet « Habiter 

Autrement ». 

 
 

4 – HABITAT DE LA VIENNE : avis sur le projet de vente du logement locatif social situé au 2 

rue de la Paix 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

- ÉMET un avis favorable à la vente du logement locatif social situé 2 rue de la Paix. 

 

 

20h25 : Départ de Mme Marie-Hélène BOMPAS. 

 

 

5 – VALOREM : avis relatif au démantèlement et à la remise en état du site éolien de 

Saint-Secondin 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se ranger à l’avis du propriétaire 

des parcelles concernées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire  
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6 – RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : Convention d’accès à la station de mesure 

piézométrique à Vezin 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

- ÉMET un avis favorable à l’installation d’un piézomètre dans le puits communal de Vezin ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’accès à la station piézométrique ; 

- PRÉCISE que l’accès au puits se fera sur rendez-vous en joignant la Mairie. 

 
 
 

Séance levée à : 20h50. 


