
 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 10 JUILLET 2020 
 

 
L’an deux mil vingt, le dix juillet à 9 H 00 le Conseil Municipal de la commune d’AVAILLES EN CHATELLERAULT, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie salle des mariages, sous la présidence de Monsieur 

LEDOUX Pierre 1er Adjoint en l’absence de Monsieur BIET Bernard, Maire. 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 3 juillet 2020 

Etaient présents : Mrs LEDOUX Pierre, Mme THIAUDIERE Patricia, Mme SPIEGEL Coralie, Mr MORINEAU 

Christophe, Mme PINEAU Martine, Mr CHAUMONT Christian, Mr LARDEAU Jean-Pierre, Mr TREMEL Jean-Pierre 

Etaient absents excusés : Mr GOVAERT Gérard (pouvoir à Mme THIAUDIERE Patricia), Mr FRUCHON Damien 

(pouvoir à Mme THIAUDIERE Patricia), Mr PAGES Axel (pouvoir à Mr TREMEL Jean-Pierre), Mme PICARD Anne 

(pouvoir à Mr TREMEL Jean-Pierre), Mme BERGER Stéphanie (pouvoir à Mr MORINEAU Christophe), Mme 

TESTARD Nathalie (pouvoir à Mr LEDOUX Pierre), Mme PIERRE-ANTIER Nathalie (donne pouvoir à Mr LEDOUX 

Pierre), Mme AUGER Nadia (pouvoir à Mme PINEAU Martine), Mr LECLAIRE Laurent (pouvoir à Mme PINEAU 

Martine) 

Etaient absents : Mrs BIET Bernard, MILLET Emmanuel  

A été nommé (e) comme secrétaire de séance : Mme PINEAU Martine 

 
Monsieur le Maire étant absent, Pierre Ledoux ouvre la séance. 

Nous sommes réunis en conseil municipal ce jour, pour élire la liste des personnes titulaires et suppléantes en tant 

que grands électeurs. Ces derniers auront l’obligation de voter pour les sénatoriales. Cette élection est prévue le 27 

septembre prochain. 

Jean Pierre TREMEL  fait  remarquer 2 choses : 

1°Le sénat est la chambre des territoires et de l’organisation future de nos collectivités.  

2° En tant que groupe minoritaire, nous aurions aimé être associés (même si je constate qu’un des  nôtres est 

suppléant), afin de montrer votre ouverture ; sur les 5 postes de titulaires, un, aurait pu nous être proposé. Nous 

prenons acte de ce choix. 

 
 

La liste des candidats. 

                       Titulaires                          Suppléants 

Bernard BIET Christian CHAUMONT 

Patricia THIAUDIERE Coralie SPIEGEL 

Pierre LEDOUX Jean-Pierre LARDEAU 

Martine PINEAU  

Gérard GOVAERT  

 

Nous procédons au vote. Après dépouillement, 17 voix  sont pour la liste proposée en tenant compte des pouvoirs 

confiés aux personnes présentes. 

Questions Diverses : 

 

 La commune a été victime de vandalisme, une plainte a été portée à la gendarmerie ainsi qu’une déclaration 

aux assurances.  

 Une tranchée est faite  par «  les Eaux de vienne » rue  du Rabaté : autorisation à vérifier 

 A Ternay, une demande de raccordement électrique par   l’entreprise CETP pour raccorder  des panneaux 

photovoltaïques  sur un bâtiment privé est en cours d’instruction. 

 Après désistement de la commune de Senillé-St-Sauveur et proposition de l’agglo, notre commune, 

associée au comité des fêtes et au Grand Châtellerault organisera un bistrot guinguette le 23 juillet. Une 

réunion préparatoire doit avoir lieu dans les prochains jours. 

 

La séance se termine à 9H25. 

 

Le secrétaire de séance 

 

Martine PINEAU 


