
 
 

 
 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 19 SEPTEMBRE 2022 

Liste des délibérations 
(article L.2121-25 du CGCT) 

 

 
 

Délibération n°2022-06-01 : Tarif de la restauration scolaire pour l’année 2022-2023 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Délibération n°2022-06-02 : Demande de prêt pour le financement d’un ensemble tracteur-
élagueuse 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Délibération n°2022-06-03 : BP MAIRIE 2022 : Décision Modificative n°2 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-04 : Conseil Départemental : Demande de subvention 
complémentaire au titre d’ACTIV’3. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-05 : Cession d’une partie d’un terrain communal situé à La Font, 
cadastré AO n°57 à Madame Angela RICKETTS 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-06 : Attribution d’une subvention au Tennis Club Gençay-Usson 
pour l’année 2022 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-07 : SRD Energies Vienne : redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-08 : Contrat de maintenance Domocontrol 
Adoptée à l’unanimité. 
 

Délibération n°2022-06-09 : SACPA : convention de prise en charge et gestion de colonies 
de chats pour l’année 2022. 
Adoptée à l’unanimité. 



 
Délibération n°2022-06-10 : Désignation d’un correspondant incendie et secours 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-11 : Intervention du conseiller aux décideurs locaux au vote du BP 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-12 : Approbation du rapport d’activité 2021 de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe (CCVG). 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-13 : Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud : adhésion de la 
Communauté de communes Parthenay Gâtine 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-14 : Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud : Intégration de la 
Communauté de communes du Mellois en Poitou pour la commune de Chenay. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-15 : Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud : intégration de la 
Communauté de communes Vienne et Gartempe pour les communes de Le Vigeant et 
Availles-Limouzine. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-16 : Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud : intégration des 
communes pour la compétence Hors GEMAPI. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
Délibération n°2022-06-17 : Avis sur le projet éolien présenté par la société ENERTRAG 
POITOU CHARENTES sur les communes de Château-Garnier et La Chapelle-Bâton 
Adoptée à l’unanimité (défavorable). 

 
Délibération n°2022-06-18 : Avis sur le protocole visant à la construction de réserves de 
substitution sur le bassin du Clain 
Décision adoptée par 11 voix défavorable et 3 abstentions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché le 26 septembre 2022. 


