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L’an DEUX MILLE QUINZE , le TREIZE du mois de FEVRIER à 20 heures 30 

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 09 février 2015 
et sous la présidence de Mme Christine CHAPOTARD, Maire, afin de délibérer sur les 
questions inscrites à l’ordre du jour. 

Nombre de conseillers en exercice : 11   Présents : 09 

Etaient présents: 
Mme CHAPOTARD Maire 
MM. FRICOT 1er adjoint, ROUCHON 2ème adjoint, LUCIEN 3ème adjoint 
Mmes CAILLARD, RAFFRAY, REY, ROUCHON. 
MM.  LONGUET 

Absents excusés: 
MM. de MONTBRON, PACE 

Procuration: 
M. PACE à Mme CHAPOTARD 

Ordre du jour  

Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 29 janvier 2015. 

Délibérations  
� Location du logement de l’ancienne école de Falgueyrat 

Affaires diverses.  

Madame le Maire ouvre la séance à 18h30 

Monsieur Jean-Marie FRICOT est désigné secrétaire de séance conformément à l’article 
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Le Procès-verbal de la séance du 29 janvier 2015 est adopté à l’unanimité. 



Commune de Plaisance Page 3 / 3 Conseil municipal du 13 février 2015 

2015-06 Location du logement de l’ancienne école de Falgue yrat  
Madame le Maire informe le Conseil de la valeur locative du logement deFalgueyrat, à 
savoir 523 € mensuels, puis présente au Conseil les dossiers constitués par les 
candidats à la location du bien communal. 
L’APL sera versée directement à la trésorerie. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de confier la location du bien à 
Madame Isabelle LONGEAUD 

VOTANTS : 10 (dont 1 procuration) Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

Questions diverses  
� Planning pour les élections départementales 

08h00 Mmes. CHAPOTARD, RAFFRAY; M. PACE 
10h30 Mme CAILLARD; MM. FRICOT, LONGUET 
13h00 Mme ROUCHON; MM LUCIEN, de MONTBRON 
15h30 Mmes CHAPOTARD, REY; M. ROUCHON 

� Projet en cours de réflexion pour l’organisation d’un repas pour nos séniors au mois de 
Décembre 2015 

� Le Conseil municipal confie à la commission sécurité la mission de recensement des 
équipements de protection individuelle des agents de la commune et proposition 
d’achat des équipements manquants 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h45 

 
 


