
*REUNION DE CONSEIL DU 25 octobre 2021  
 
Le Maire de Pamplie certifie avoir adressé à chaque conseiller le-dix-neuf octobre deux mil vingt et un, une 

convocation pour ladite séance. 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-cinq, 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 et mesdames : GḖLIBERT-LICOINE Vincent, GUILBOT Alain, FOUET Victor, LIMOGES Nicolas 

PḖTORIN Patrick, RAYMOND Christian, LIMOGES Muriel, RICHARD Sandrine,  

Excusé(e)/pouvoir : BOIZUMEAU Karine donne pouvoir à PETORIN Patrick 

Secrétaire de séance : LIMOGES Nicolas 

Ordre du jour :  
- Intervention VENTELYS 
- Adressage de la commune 
- RPI 
- Cérémonie du 11 novembre 
- Questions diverses 

 

• intervention VENTELYS 

 

Re-présentation de la société VENTELYS, avancement du projet. 

 

• adressage de la commune 
 

Toutes les maisons de la commune doivent avoir un numéro d’habitation, cela a déjà été 

effectué. 

 

• RPI 

 

La somme du RPI à augmenter de 1400€ eu lieu de 1000€ pour 16 élèves. 

Les institutrices ont apprécié la venue de Madame LIMOGES Muriel lors de la réunion. 

Madame LIMOGES à évoquer lors de la réunion de conseil que la commune verse une 

subvention pour les élèves afin de participer à des activités. 

 

 

• cérémonie du 11 novembre 

 

La commune décide d’offrir le repas aux personnes de plus de 65 ans, les autres personnes qui 

souhaitent participer aux repas devront payer 15€ le repas. Les conseillers sont invités par la 

commune. 

Au menu : coquille de poisson, pintade, fromage, gâteau 

 

 

 

• questions diverses 

 



- Une pose de miroir est demandée au 55 rue de la miochette, le devis reste élever, 

Monsieur GELIBERT-LICOINE Vincent se propose de se renseigner des prix. 

- Monsieur Bruno Barbancey de la Braude se plaint des bruits de la laiterie, il a transmis 

un courrier à la mairie. Monsieur le Maire va prendre contact avec celui-ci pour en 

discuter. 

- Une statue a été retrouvée à l’église, une enquête est en cours 

- Le site internet est fini, une réunion avec Monsieur MALLET Stendy est prévue le 9 

novembre avec Monsieur le Maire et la secrétaire pour qu’il nous explique le 

fonctionnement. 

- Le cyclo val d’Egray remercie la commune pour leur partenariat 

- Monsieur PINEAU Joël est prolongé jusqu’au 2 Janvier 2022, la commune ne pourra 

pas payer le chômage de Monsieur PINEAU ainsi qu’un autre agent. 

- Monsieur GUILBOT Alain émet le souhait de faire un tour dans la commune afin de 

prévoir certains travaux (1000 chantiers) et demande un camion de cailloux pour 

mettre dans le cimetière. 

- Monsieur TALLON Pascal rappel que les panneaux du cimetière sont prêts, mais qu’il 

manque des lettres de M à Z. 

 

 

 

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

 

 

    Le Président  Le secrétaire  
      Mr PḖTORIN  Mr LIMOGES   
 
 
 
      Les membres 
      Mme BOIZUMEAU Mme LIMOGES Mr. FREJOU 
      excusée   
 

         
          

      Mme RICHARD Mr. GELIBERT Mr. FOUET 
         
 
 
         
   
 
  Mr. GUILBOT Mr. RAYMOND Mr. TALLON         

    
 

 

Prochaine réunion le : lundi 6 décembre 2021 

 



 


