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L’an DEUX MILLE DOUZE , le TRENTE  du mois de JANVIER à 20 heures 45 

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est assemblé au 
lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie, sur convocation du 24 janvier 2012 et sous la présidence 
de Mme Huguette THOMASSIN, Maire, afin de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du 
jour. 

Nombre de conseillers en exercice : 11 

Etaient présents: Mme THOMASSIN Maire, M. ROUCHON 1er adjoint, M. FRICOT 2eme adjoint, 
Mme CHAPOTARD 3ème adjoint, Mme UTEAU, M. GOMEZ, LEVIGNE, M LUCIEN, M. 
SCALABRE 

Absents excusés ayant donné pouvoir: 

M. FRICOT (pouvoir à Mme THOMASSIN) 

Absents: M. THOMAS 

Ordre du jour  
Approbation PV séance précédente 

Délibérations 
� Nouveau collecteur des ordures ménagères : désignation d'un référent communal 

� Travaux d'investissement année 2012  

Affaires diverses. 
� Questionnaire signalétique CCPI à compléter 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 20h45 

Madame Christine CHAPOTARD est désignée secrétaire de séance conformément à l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Procès-verbal  de la séance du 05 décembre 2011 est adopté à l’unanimité. 
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2012-01 Nouveau collecteur des ordures ménagères : désignation d'un référent communal 
L'entreprise SITA est le nouveau collecteur des ordures ménagères depuis le 01/01/2012. 
Le jour de collecte pour notre commune est désormais le jeudi. Un référent communal qui fera le 
lien avec la Communauté de Communes du Pays Issigeacois doit être désigné.  
Madame UTEAU propose sa candidature qui est soumise au vote du Conseil : 

Votants: 10, dont 1 procuration Pour: 10 Contre: 0 Abstention: 0 

2012-02 Travaux d'investissement année 2012 
Les demandes de subventions dans le cadre du contrat d'objectifs sont à faire avant le 22 février 
2012. Madame le Maire propose donc de prévoir les travaux suivants : 

- maçonnerie églises d'Eyrenville et de Falgueyrat (devis estimatif 8 500 €) 
- remplacement des portes des trois églises (devis estimatifs 11 300 €) 
- travaux (carrelage et murs) au secrétariat et dans la salle du Conseil  

Cette proposition est soumise au vote du Conseil : 

Votants: 10, dont 1 procuration Pour: 10 Contre: 0 Abstention: 0 

AFFAIRES DIVERSES 
� Arbres 

Des peupliers situés sur un terrain communal et proches d'une habitation doivent être abattus 
ainsi que des acacias près du garage de la mairie. Des devis sont en cours pour cet abattage. 

� Voirie 
Ponts non matérialisés par une balise bleue et blanche : Monsieur  DEGUILHEM de la DDE a 
estimé le coût de la signalisation à  1 243 € ttc plus la pose. 

� Spectacle de Noël 
Spectacle de Noël : recherche de nouveaux intervenants. 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 


