
Conseil municipal du 29 avril 2016 
 

SCOT schéma cohérence territorial : 
Présentation du SCOT du seuil du Poitou par Mme Aude FLORENTIN  

Le SCOT c’est 22 élus 1 président 12 vice-présidents et 9  membres du bureau.  4 commissions 

thématiques  - Déplacements, transports, infrastructures. – Vie économique, emploi, commerce, 

agriculture, tourisme. – Environnement, aménagement, cadre de vie.- Habitat, équipements, 

services à la population.  

L’objectif est de rédiger un document d’aménagement sur 6 thèmes, voir les incidences sur les 

différents thèmes et permettre une cohérence des politiques publiques par le dialogue. Ce 

document doit apporter une vision à long terme (15 à 20 ans). Parmi les thèmes, le transport 

collectif et le covoiturage, attirer les entreprises et comment se positionner au carrefour de 

Nantes, Paris et Bordeaux. Une étude sur l’habitat est en cours pour aller vers une croissance plus 

équilibrée. 

Décision modificative budgétaire 
A la demande du trésorier, le conseil a procédé à des décisions  modificatives de certains comptes du 

budget suite à la mise à jour de la nomenclature budgétaire, sans changer pour autant les montants. 

Budget annexe du lotissement « les Bornais du Prieuré » 
Le conseil municipal a décidé de créer un budget annexe pour le nouveau lotissement (les Bornais du 

Prieuré) afin de pouvoir commencer à payer les terrains achetés par (EPF Poitou Charente) et pour gérer 

tous les frais liés à l’aménagement du futur lotissement.   

Aménagement de l’accueil de la mairie 
Dans le cadre de la mise aux normes accessibilité des bâtiments recevant du public, le conseil a décidé 

d’avoir recours à un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage  pour revoir l’accueil de la mairie et piloter 

les travaux pour 654€ TTC. 

Devis pour l’éclairage public rue de Picardie 
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux électrique et téléphonique dans le centre bourg, il faut 

remplacer l’éclairage public.  Rue de Picardie, d’Artois, Béarn seront installés 6 candélabres avec un 

éclairage à LED. Le montant des travaux est de 28 413€ TTC pour la fourniture et pose des mâts ainsi que 

le câble. Pour les travaux de génie civil de France télécom 18 472,63 €. Une subvention de la Sorégies est 

accordée pour un montant de 4 735,40€. Le coût global de l’opération sera de 42 150,79€. La collectivité 

est consciente des perturbations pendant ces travaux  qui auront lieu entre juin et septembre. 

Remplacement des douches au gymnase 
Pour faire des économies d’eau dans les vestiaires du gymnase, les  40  douches qui consomment plus de 

10l d’eau/minute seront remplacées par des nouvelles qui consomment 6l d’eau/minute. 

Subvention classe transplantée 
Les élèves de l’école élémentaire partiront en classe découverte, du 28 juin au 1 er Juillet soit 4 jours et 3 

nuits au CPA de LATHUS. Le conseil municipal a voté une subvention exceptionnelle de 3 300€. Le coût du 

séjour sera de 85 € par enfant pour les familles. 



Divers 
 Apéritif concert (JAZELLERAULT)  le 27 mai à 18h30 sur le parvis de la mairie de CENON.   

 Le Tour Poitou Charente passera le matin du 25 aout dans la commune 

 Le 13 juillet une randonnée pédestre est organisée par la CAPC, la responsable est Mme Grignon 

 Les inscriptions pour le rallye vélo du 5 juin sont commencées 

 Le 7ème festival Celtique sera le 2 juillet 

 

Une étude thermique a été faite pour les bâtiments de l’école, la conclusion débouche sur deux actions : 

- Aménagement du hall d’entrée 

- Revoir la régulation des chaudières, la nuit, le week-end et pendant les vacances 

Lara et Emilie organise pour le point jeune un camp fin juillet au Mont-Dore, coût estimé 3.800€. Douze 

jeunes sont intéressés. Afin de limiter le montant de ce séjour pour les familles, les jeunes pourront en 

financer une partie en participant à un chantier loisir : repeindre les mains courantes du stade, et 

participer à la brocante et vendre des gâteaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


