
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

Mardi 17 février 2015 
 

 

L’AN DEUX MILLE QUINZE, le 17 février, à 20h, les membres du Conseil Municipal de 

Mauvières, se sont réunis au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Michel VIOLET, Maire. 

 

Présents : Mesdames Raymonde BAILLARGEAT, Laura BATIER, Christelle RAOUI, 

Messieurs Richard AUBIER, Alain CAILLÈRE, Rémi LEMELIN, Gilles 

LÉONARD, Olivier d’OUINCE. 

Excusés : Madame Gaëlle PICAUD, 

     Monsieur Florian BRANJARD. 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, lecture est faite du compte-rendu de la séance extraordinaire 

du 16 décembre 2014. Sans objection, le rapport est approuvé en l’état. 

 

 Travaux d’assainissement du restaurant. 
Débutés mardi 11 février, l’exécution sera achevée avant la fin du mois. Les travaux ont été 

ralentis par les intempéries. 

Le réseau d’évacuation des eaux traitées en plein air traversant une propriété privée, une 

convention sera signée entre les propriétaires du terrain (DREVON Karine - MAUROUSSET 

Christophe) et le Maire. 

 

 SDEI. 
Le Maire donne lecture de la proposition de modification des statuts de la SDEI. L’accord est 

donné à l’unanimité des participants. Le courrier présentant les modifications vous a été joint 

avec la convocation. 

 

 Préparation du budget 2015. 
Les dépenses suivantes sont envisagées : 

 Il est prévu de restaurer l’appentis attenant au Multiservices en régie ; le 

chiffrage des matériaux nécessaires avoisine 800 euros, 

 Bétonnage du hangar technique municipal (travaux en régie), 

 Renouvellement des extincteurs, en ajoutant un extincteur à l’atelier (672, 

17 €), 

 Enfouissement du réseau EDF aux Poulets (fin des travaux commencés en 

mai 2014), 

 Assainissement des logements situés au-dessus de la Mairie + Mairie ? 

 Réfection du parquet de la salle des fêtes? 

 Renouvellement d’une partie des chaises de la salle des fêtes, 

 Nécessité d’acquérir un disque dur pour la sauvegarde des fichiers de la 

Mairie (d’autant plus utile depuis la mise en œuvre de la dématérialisation), 

 Achat d’un ordinateur portable pour le Maire, 

 Réfection de l’entrée de l’ancien parking et aménagement du passage entre 

le nouveau parking et l’entrée de la Mairie, 

 Eclairage de l’allée menant de la Mairie au Multiservices. 



 

 Contrat de maintenance des logiciels CERIG. 
Un contrat de maintenance de la société CERIG, fournisseur des logiciels de dématérialisation 

est proposé aux Mairies, pour une durée de 3 ans, au tarif annuel de 90 euros.  

Ce contrat s’impose par nature. 

 

 Adhésion au Club des entrepreneurs de la Brenne. 
Après discussion, il est convenu de souscrire à cette association, à titre expérimental, pour une 

année. La cotisation s’élève à 45 euros pour cette durée. 

 

 Demandes de subvention. 
A l’unanimité, le conseil accorde 50 € au Souvenir Français, 55 € au Comité de randonnée de 

l’Indre. A la majorité, l’ADIL bénéficie de 55 €. 

Aucune subvention n’est accordée à la Ligue contre le cancer. 

Le Conseil Municipal envisage de faire tourner les subventions chaque année afin de répartir 

le budget alloué annuellement aux différents solliciteurs et ne pas privilégier toujours les 

mêmes. 

 

 Divers. 
 Autorisation de prélèvement EDF : accord est donné pour un prélèvement 

mensuel des factures d’électricité, conformément aux instructions du 

Trésorier, 

 Clôture du dépôt communal : après installation d’une barrière, à la fin des 

moissons, l’espace sera clos. La même opération sera menée pour « La 

Falaisière », 

 Travaux :  

o Au Bas Durenet : refaire les fossés, environ 450 mètres à 2 ou 2.50 

euros le mètre. 

o Au Peu : refaire une traversée de chemin et 50 mètres de fossé. 

  « La Brenne à cheval » : une randonnée à cheval et en calèche se déroulera 

dans le sud du département du 16 au 20 mars prochain. Le convoi 

traversera la commune de MAUVIÈRES, le mercredi 18, lors de l’étape 

« Rolnier-château de Romefort ». Un bivouac est prévu le midi sur la 

commune de BÉLÂBRE ; cependant une halte est autorisée sur le parking 

de la salle des fêtes. 

 Logement SCALIS au-dessus de la Mairie : Madame ROUSSEAU 

Nathalie a donné congé pour la fin du mois de mai. Plusieurs sollicitations 

ont déjà été formulées pour la location future du logement (251, 21 € de 

loyer mensuel). 

  

 Composition des bureaux de vote – Elections départementales. 
 Dimanche 22 Mars 2015 : 08h00 – 13h00 

- LEMELIN Rémi 

- PICAUD Gaëlle 

- VIOLET Michel 

  

13h 00 – 18h00 

- BAPTISTE Cyrille 13h00-15h30 

- BPATISTE Gaëlle 15h30-18h00 



- CAILLÈRE Annick 

- D’OUINCE Olivier 

 

 

 Dimanche 29 Mars 2015 : 08h00 – 13h00 

- BAILLARGEAT Raymonde 

- BATIER Laura 

- RAOUI Christelle 

  

13h 00 – 18h00 

- LEMELIN Rémi 

- LÉONARD Gilles 

- VIOLET Michel 

 

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


