
REUNION DE CONSEIL DU 9 NOVEMBRE 2020  
 
Le Maire de Pamplie certifie avoir adressé à chaque conseiller le douze octobre deux mil vingt, une convocation 

pour ladite séance. 
 

L’an deux mil vingt, le neuf novembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Pamplie, 
dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Patrick PḖTORIN, Maire. 

 
Présents : Messieurs : FREJOU Julien, GḖLIBERT-LICOINE Vincent, GUILBOT Alain, LIMOGES Nicolas, PḖTORIN 

Patrick, RAYMOND Christian, TALLON Pascal, LIMOGES Muriel, RICHARD Sandrine, BOIZUMEAU Karine, FOUET 

Victor 

Secrétaire de séance : ROY Maïté 

 
 
Ordre du jour :  
- Cérémonie du 11 Novembre 
- Point sur les commissions 
- Salle des fêtes 
- Subvention ADMR¨ 
- Horaires Mr PINEAU Joël 
- Prime adjoint administratif 
- Questions diverses 
 

• Cérémonie du 11 Novembre 
Suite à la crise sanitaire 6 personnes sont autorisées à se rendre au monument aux morts, sera présent lors de 
cette cérémonie : 

- Mr le Maire 
- Mr THUILLAS ancien combattant  
- Mr GUILBOT Alain et Mr FREJOU Julien, RAYMOND Christian 

Pas de rassemblement après la cérémonie.  

 
 

• Point sur les commissions 
Mr le maire relate à l’assemblée la réunion commission bâtiment qui a eu lieu le 2 novembre  
Étaient Présents : PETORIN Patrick, TALLON Pascal, FREJOU Julien, LIMOGES Nicolas, RICHARD Sandrine, 
RAYMOND Christian, GELIBERT-LICOINE Vincent, LIMOGES Muriel 
 
Il a été discuté «Projet 1000 chantiers » : 
Pendant la réunion il a été suggéré de refaire la toiture de l’ancienne cantine, d’aménager le garage en préau, 
refaire l’isolation des toilettes. Cela permettra d’accueillir les enfants pour le foot. 
Les 1000 chantiers peuvent prendre en charge 50% des travaux. 
Des devis ont été demandé à plusieurs entreprises. 
Le dossier est à déposer au 15 décembre. 
 
Mr le Maire relate à l’assemblée qu’il souhaiterait un rapport au prochain conseil sur les différentes commissions, 
les conseillers vont se réunir entre eux pour faire le point. 

 
 
• salle des fêtes 



La mairie est toujours en attente du devis de l’entreprise VIAUD pour le détecteur incendie qui est défectueux 
dans la salle des fêtes. 
Mr le Maire relate à l’assemblée qu’il va élaborer un plan communal de sauvegarde, Mr le Maire va demander au 
SDIS de l’aide pour établir le dossier. 
 

• Subvention ADMR 
Réception d’un courrier pour une demande de subvention de l’ADMR de Champdeniers. Après en avoir délibéré 
le conseil municipal rejette cette demande. Un courrier sera adressé à l’ADMR. 
 
 

• horaires Mr PINEAU Joël 

Délibération n°048-09-11-2020 
Suite à un entretien individuel avec Mr Le Maire et ses adjoints, Mr PINEAU a invoqué le souhait de changer ses 
horaires. 
Le lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h-12h et 13h30-17h 
Le vendredi : 8h-13h 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ses nouveaux horaires. 
Vote : 10 pour 
 

• prime adjoint administratif 

Délibération n°049-09-11-2020 
Mr le Maire relate à l’assemblée que suite au RIFSEEP qui a été voté par l’ancien conseil, l’adjoint administratif ne 
rentre pas dans le dispositif mis en place, il demande à l’assemblée de voter pour une prime (l’IFSE) de 50€ sur le 
salaire de Madame ROY Maïté. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la prime. 
Vote : 10 pour 
 

• questions diverses 
 
Mr GUILBOT invoque qu’il y a un partenariat de fait avec XAINTRAY, pour l’entraide des communes, les agents des 
deux communes seront amenés à travailler ensemble quand il y aura un besoin. 
 
Mr le Maire et ses adjoints ont eu rendez-vous avec Mr BONNIN représentant du département le vendredi 6 
novembre. 
En ce qui concerne Mr ARROUET rue de la miochette il va être mit en place à titre expérimentable des baliroads, 
pour Madame LIEDOT le dossier suit son court, en attente de contacter des entreprises pour entreprendre les 
travaux sur la voie publique. 
 

 
 

 
Prochain Conseil Municipal : lundi 7 décembre 2020, salle Multi-Loisirs 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-une heures quarante minutes, et ont signé au registre 
les membres présents. 

 
      Le Président   
      Mr PḖTORIN  
 
 
 
      Les membres 
      Mme BOIZUMEAU Mme LIMOGES Mme RICHARD 
         
 

         
 

      Mr. FOUET Mr. FREJOU Mr. GELIBERT  
        
 
 
                   
   Mr. GUILBOT Mr. RAYMOND Mr. TALLON         

  
           
  

 Mr LIMOGES 
 Secrétaire de séance 


