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REPUBLIQUE FRANCAISE    

 

COMMUNE D’ARCAY 

       Département  
        de la Vienne 

                                                                                                                  

PROCES VERBAL 
 

 

En l’an deux mil vingt, le Lundi trente et un Août à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal d’Arçay 

(Vienne), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Salle n°2 de la Salle des Fêtes, sous la présidence de 

Mr NOE Alain. 
 

 

Date de convocation du conseil municipal : 25 Août 2020 
 
 

 

Présents : Mme et Mrs : NOE Alain le Maire, PIOLET Isabelle et BOULINEAU Fabrice Adjoints au Maire, 

ALLETRU Xavier, AMRIRAULT Marion, BENETEAU Valentin, LALANDE Patricia, PETROW Delphine, 

PIMBERT Stéphanie, SAMSON Jean-Marie, Conseillers Municipaux. 

 

Absents excusés : Mr PROUX Emmanuel 

 

Absents :  

 

Pouvoirs :  
 

 

Avant l’ouverture de la séance, le Maire demande de délibérer afin de valider le lieu de réunion temporaire Salle n°2 

de la Salle des Fêtes. 

 

Après en avoir délibérer le Conseil Municipal valide le lieu de réunion temporaire par 10 voix pour et 0 voix contre 

et 0 abstention. 

  

Le Maire demande qu’en vertu de l’article L. 2121-18 du code général des Collectivités Territoriales pour respecter 

les règles sanitaires et la distanciation préconisées que le Conseil se prononce pour la tenue de la séance à huis clos. 

 

Le Conseil décide la tenue de la séance à huis clos par 10 voix 

             

La séance est ouverte sous la présidence de Mr Alain NOE, le Maire 

Il constate que le quorum est atteint. 

 

Mme PETROW Delphine est désignée secrétaire de séance assistée de Mme AMIRAULT Marion 

 
1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU  6 JUILLET 2020 
 

 

 

 

 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux s’ils ont des remarques particulières à formuler sur 

le compte-rendu du 6 Juillet 2020 : 

CONSEIL MUNICIPAL 

Du Lundi 31 Août 2020 

A 19 h 30 
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- Il est demandé de préciser que le choix des membres de la Commission Communale des Impôts Directs a été 

effectué par tirage au sort à partir des listes électorales. 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 6 Juillet 2020 

 
 

 

 

 

 

 

2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 10 JUILLET 2020 
 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux s’ils ont des remarques particulières à formuler sur 

le compte-rendu du 10 Juillet 2020. 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 10 Juillet 2020 
 

 

3  –  NUMEROTATION CHEMIN DES DEMOISELLES 

 

Monsieur le Maire expose la demande des propriétaires situés chemin des Demoiselles concernant  leur 

adresse postale de leur domicile qui n’a pas de numéro  situé au chemin des Demoiselles. 

Mr Le Maire propose d’attribuer le numéro : 3  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote l’attribution du numéro 3 Chemin des Demoiselles à 10 

voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

 

 
4 – DEMANDE DE SUBVENTION TEAM 189  

 

Monsieur le Maire propose d’examiner la demande de subvention remise aux conseillers avec la convocation 

de la réunion de Conseil Municipal,  pour l’association TEAM 189. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote la demande de subvention à 2 voix pour, 7 voix contre et 

1 abstention.  

La demande a donc été refusée car il n’y a pas de projets pour les mois restants, elle est à refaire pour 2021. 

 

 

5 – TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE  

 
Monsieur Le Maire rappelle les tarifs des concessions de cimetière de l’année précédente. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote la révision des tarifs des concessions de cimetière à 9 voix 

pour et 1 abstention : 

Terrain : 

 

◊ 15 ans : 70 € 
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◊ 30 ans : 120 € 

◊ 50 ans : 180 € 

 
 

Columbarium 

 

 15 ans 30 ans 

Première urne 250 € 350 € 

Urne supplémentaire 100 € 100 € 

Dispersion des cendres au jardin du souvenir ……………………  Gratuit 

  

 

6 – DEVIS FERRONERIE 

 

 

Monsieur le Maire propose d’examiner les devis pour :  

- Garde – corps sur muret face à la Mairie 

- Portail atelier communal 

- Garde – corps sur pont (Route de Brie) 

- Garde – corps (Rue du Poizoux) 

       FERRY   SARL FONTENEAU            CGMP 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote l’acceptation du devis de MSL FERRY pour un montant 

de 10 068 € à 8 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions. 

 
 

7 – DEVIS ELECTROMENAGER 

 

          Monsieur le Maire propose d’examiner le devis l’achat de divers électroménagers : 

CONNEXION                             LECLERC 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, propose de reporter l’achat de divers électroménagers 

 

 

8 – RENOUVELLEMENT CONTRAT SOREGIES IDEA 
 

        Monsieur le Maire informe le renouvellement du contrat SOREGIE IDEA pour 3 ans 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vote le renouvellement du contrat SOREGIES IDEA à 10 

voix pour, 0 voix contre et 0 abstention  
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 9 –INTALLATION DES TABLES DE L’ETANG 
 

 Monsieur Le Maire propose l’organisation pour l’installation des tables de l’étang. 

 

 Les conseillers municipaux demandent de faire les plates formes en béton avant de positionner les 

tables. 

 

 

10 – INFORMATIONS 
 

 Installation de la machine à pains   

   Monsieur le Maire informe que l’installation de la machine à pain sera : 

- L'installation du distributeur à pains est prévue le Jeudi 17 Septembre 2020 

- Intervention Bureau Véritas est prévue le vendredi 18 Septembre 2020 

- Inauguration  prévue le Samedi 19 Septembre 2020 

 

Les conseillers municipaux demandent de contacter le fournisseur « Ma baguette » concernant la publicité 

(pancarte) 

 

  Calendrier balayage RTL   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise RTL prévoit l’intervention de la balayeuse 

les semaines 38 (soit entre le 14 et 18 septembre) et entre le jeudi 3 décembre et le jeudi 10 décembre. 

  
  Site Internet   

 Monsieur le Maire informe que Mr CHARPENTIER – VISUELLEMENT est venu le Mardi 25 

Août 2020. 

 La maquette a été transmise à chaque conseiller au fur et à mesure de son évolution. 

 

  Plantation des arbres – naissances 

Les conseillers municipaux demandent les autorisations sur les naissances de l’année. 

 

  Location garage des Pompiers – Mr CHAMPIGNY   

Les conseillers municipaux demandent à mettre sur la prochaine réunion de conseil (estimation pour la 

vente). 
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  Activités manuelles - ISABELLE   

 Les conseillers municipaux demandent d’établir une convention pour la salle et de faire une délibération 

pour le montant. 

 

 

 

Séance levée à 22 heures 13 minutes 
 

          
Arcay, le 4 Septembre 2020 

    Le Maire 

      Alain NOE 
 

 

 

 

 

 


