
Séance du 18 janvier 2023 

Le 18 janvier 2023 à 20h30, les membres du conseil municipal de la commune de Luché-Thouarsais se sont réunis à la 
mairie en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire conformément aux articles L. 2121-10, 
L. 2121-11 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 

Membres du conseil municipal présents : Joële PALLUEAU, Dominique BILLY, Jérôme BODIN, Christiane COINDRE, 
Delphine COTTINEAU, Sylvain DALLET, Lucie DROTS, Damien FAZILLAULT, Damien LOISEAU, Stéphanie MARY, Christian 
ROCHARD et Séverine VEILLON. 

Absents (excusés) : Judicaël LANDAIS, Carine LEJEUNE et Mickaël MORA 

M. Damien LOISEAU a été élu secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour : 

 
1) APPROBATION PV DU 07/12/2022 
2) REMPLACEMENT DE PERSONNEL 
3) SUBVENTION ARTJOYETTE 
4) BASE DE LOISIRS 
5) CONVENTION SIGIL 
6) DELIBERATION FACTURES INVESTISSEMENTS AVANT VOTE BUDGET 
7) PROJETS 2023 
8) QUESTIONS / SUJETS DIVERS 

 

1) APPROBATION PV DU 07/12/2022 
 
Approbation de l’ensemble des conseillers présents. 
 

2) REMPLACEMENT DE PERSONNEL 
 

Mme le maire informe le conseil municipal qu’il convient de remplacer Mme Parthenay pendant son arrêt maladie et 
propose de faire un contrat d’intérim par le centre de gestion.  

Après délibération le conseil municipal, 

ACCEPTE de remplacer Mme Parthenay par un contrat du CDG79 service intérim. 

AUTORISE Mme le maire à la signature des actes nécessaires à cette affaire 

 

3) SUBVENTION ARTJOYETTE 
 
ArtJoyette sur la base de loisirs le week-end du 09 au 11/06/2023. 
Demande de renouvellement de la subvention de 1000€, ainsi que l’aide apportée par les membres de la commune. 
Approbation de l’ensemble des conseillers présents. 
 

4) BASE DE LOISIRS 
 
Présentation au conseil du projet de cession discuté avec la CCT, ainsi que le relevé de décision. 
Accord de principe de l’ensemble des conseillers présents pour le projet, dans l’attente de confirmation des décisions 
d’investissements à réaliser sur la base. 
 
Idées complémentaires : 

- Plan d’investissement programmé sur plusieurs années 



- Contact pour la zone de baignade (lagon, 2nd forage, …) 
 

5) CONVENTION SIGIL 
 
Approbation de l’ensemble des conseillers présents. 
 

6) DELIBERATION FACTURES INVESTISSEMENTS  
 
Besoin de prendre une délibération pour les dépenses à effectuer avant le vote du budget. 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
- - logiciel  (art. 2051) pour 4899.79€ 
-     église  (art. 21318) pour 6526.69€ 
 
Approbation de l’ensemble des conseillers présents. 
 

7) PROJETS 2023 
 

- Aménagement paysager du city stade. 
- Achat d’un hangar et de parcelles. 
- Trottoirs rue des Capucines et rue des Hortensias 
- Réseau d’eaux pluviales au Breuil 

 

8) QUESTIONS / SUJETS DIVERS 
 

- Nettoyage de la croix de St Frémeau. 
- Demande de location de la salle de la mairie pour un atelier couture : refus du conseil, proposition de louer le 

foyer des jeunes. 
- Début du recensement de la population le 19/01/2023. 
- Vœux du maire pour l’année prochaine, afin de ne pas louer la salle des fêtes le lendemain : vendredi 12 janvier 

2024. 
- Gérédis : positionnement d’un transformateur HTA à la croix de St Frémeau. 
- Fermeture prévisionnelle du collège de Saint-Varent : échange en cours avec d’autres élus du secteur, vigilance 

du conseil municipal sur les annonces à venir et les éventuelles actions à soutenir. 
- Délestage électrique et décision de fermeture de l’école durant ces éventuelles périodes : décision nationale du 

ministère et non propre à notre école. La probabilité est à ce stade assez faible pour que cela soit envisagé. 
 

 
 

Prochaine réunion : février 2023 
 
 
 

Fin de séance à 23h00 
 
 
 


