
Conseil municipal du 5 septembre 2014 
  
  
Opération  programmée d’amélioration de l’habitat ;  
Un plan piloté par la communauté d’agglomération pour lutter contre l’habitat indigne et 
dégradé , l’amélioration des performances énergétiques  et le maintien à domicile  
concerne l’habitat privé pour les 12 communes de la CAPC dont Cenon sur Vienne. Les  
aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), cumulées avec les aides de la CAPC et 
du département représente un montant de 2.6 M€ sur 5 ans. 
Un conseil technique est proposé aux propriétaires sur les travaux, les subventions et les 
aides au financement. 
Une réunion publique sera  organisée salle du Chai en octobre 2014 
Vous pouvez également avoir des informations au lieu d’accueil 30 rue St Jacques à 
Châtellerault 05 49 93 00 05. 
 
Négociation des contrats d’assurances 
Le conseil a décidé de faire appel suite à l’augmentation des primes à un cabinet 
d’assistance à maîtrise d’œuvre, Le cabinet Tesson de Froment pour la renégociation des 
contrats. 
 
Syndicat Energie Vienne. 
Le conseil municipal a donné un avis favorable au Syndicat Energie Vienne  pour adhérer 
au groupement de commande sur l’électricité avant le 1er janvier 2016. 
Le conseil a décidé de s’inscrire dans le plan d’installation de borne de recharges. 
L’investissement initial est de 12.500,00€. Les subventions couvriront 90% si 80 bornes 
sont installées dans la région. Il restera à la charge de la commune 1.250,00€. 
 
3eme tranche de mise aux normes de l’éclairage publ ic afin de continuer à mettre en 
conformité Urgence Une , le conseil municipal accepte les travaux pour un montant de 
6.961,21 €HT avec l’aide de 40% du Syndicat. 
 
Tarif Garderie scolaire en baisse  
La garderie scolaire sera facturé à compter du 1er septembre 0.75€ par demi-heure. Une 
remise à plat des différents tarifs se fera pour l’année 2015. 
 
Divers.  
Achat de petit matériel pour les activités sportives (TAP et école) ; 104.07€. 
Les Tarifs des encarts publicitaires sur l’agenda restent inchangés, soit 150€ la ½ page, 
110€ le ¼ page et 70€ le 1/8 page. 
 
 


