
Délibérations du Conseil Municipal – 26 novembre 20 10 
 
 
L'an deux mil dix, le vingt six novembre à vingt heures trente, le conseil municipal de la commune d'Exireuil, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie d'Exireuil, sous la présidence de M. 
BILLEROT Jérôme, maire.  
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de présents : 11 
Nombre de votants : 11 
"Pour" : 11 "Contre" : 0      Abstention : 0 
 
Date de la convocation : 16 novembre 2010 
 
Présents : BILLEROT Jérôme, SIMONNET Christophe, GUYON Sophie, SABOURIN Jean-Luc, 
BERNARD Sylvie, DOMINEAU Samuel, FOURNIER Daniel, LUTTIAU François, RUSSEIL Stéphane, 
SEIGNEURET Jean-Luc, VIVIER Sylvie. 
 

Excusés : MOTILLON Pascal, AUVRAY Laetitia, CHAUVET Lucette, GRIGNON Maryse, 
 
Secrétaire de séance : RUSSEIL Stéphane. 
 
 
1) Tarifs SITS – enfant scolarisé en enseignement s pécialisé 
 
Au regard de la délibération du 19 juin 2010 et du tableau de tarification des transports scolaires 2010/2011, 
apparaît une erreur. En effet, depuis la rentrée scolaire 2010, les élèves scolarisés en classes spécialisés 
(CLIS, SEGPA…) sont soumis à règlement du transport, au même titre que les autres enfants. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de modifier la tarification du transport scolaire vers les classes 
spécialisées (CLIS, SEGPA…). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 
 
décide d'appliquer les tarifs et l'échelonnement de la facturation proposés par le SITS : 
 
 - élève primaire + maternelle, CLIS subventionné : 48€ 
 
 - élève secondaire, SEGPA subventionné : 48€ 
 
La facturation sera établie en 3 fois : 40% en novembre, 30% en février et 30% en mai. 
 
 
2) Attribution de noms de chemins au village des "G ats Charbonniers"  
 
Un permis de construire a été déposé sur les parcelles B 282, 283 et 292 ; 
 
Vu la numérotation actuelle du village et le lieu de la future construction ; 
 
Vu les deux chemins ruraux, sans nom, présents dans le village ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 
- d'attribuer un nom au chemin rural longeant les parcelles B 282, 283, 537 et 281 :  

"chemin des Bruyères" 
 
- d'attribuer un nom au chemin longeant les parcelles B 265, 266, 351 et 352 : 

"chemin du Plan des Naides" ; 
 
 
 
Questions diverses   
 
Enquête publique : Ouverture d'une enquête publique pour la Boutinière (le Plan) et les Noues (chemin de 
l'Ouchette) à partir de lundi 29 novembre et pour une durée de 15 jours. 
 
Terrain de foot : Devis en cours pour travaux de nivellement. 
 



Fibre optique : Présentation, par François LUTTIAU, du dossier d'étude de faisabilité d'installation de fibre 
optique pour accès Internet Haut Débit en cours. 
 
La Martinière : Travaux de nettoyage effectués bénévolement par un particulier sur l'habitation posant des 
problèmes d'hygiène et de non entretien. 
 


