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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2009 
 

 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil neuf, le 30 avril à 20 heures 30, le conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de : 

Monsieur GAILLOT Jean-Paul 

 

Date de la convocation : 24/03/2009 

 

Présents : Présents : GAILLOT J-P, BOURSIQUOT G, BADUFLE G, CHAUVEL P, ROLLAND J, 

HILLAIRET N, DEBOIS E, LUTARD J, OCTEAU L, CREUSOT M, DEROSIER JP 
 

Procuration : CHEVREAU Dominique 

 

Absents : TEXIER Nicolas, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, PENICHON Jean-Frédéric 

 

A été nommée secrétaire : Monsieur OCTEAU Laurent 

 

 

Objet : Délibération changement poutres près du clocher Eglise 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de remplacer le bois porteur auprès du 
clocher de l’Eglise. 
Monsieur le Maire a demandé un devis auprès de l’entreprise JEANNEAU à Pons (17). 
 
Le montant du devis est de 2093 € TTC 
 
Monsieur le Maire propose de demander une subvention auprès de l’Etat soit un montant de 500 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Accepte le devis de l’entreprise JEANNEAU à Pons pour le remplacement des bois porteurs autour du 
clocher. 

 Confirme que la somme de 2093 euros a bien été inscrite au budget de la commune 2009 

 Autorise Mr le Maire a solliciter l’aide de l’état soit un montant de 500 euros 

 Précise que la maîtrise d’ouvrage sera assurée par nos soins, et que ces travaux n’ont fait l’objet 
d’aucun commencement d’exécution 

 Donne tout pouvoir au maire de signer les documents afférents au présent dossier. 
 
 

Objet : Délibération guirlandes de Noël 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de louer des guirlandes de Noël.  
Monsieur le Maire a demandé un devis auprès de l’entreprise BREZAC artifices à Le Fleix-France (24), une 
location triennale 8 décors pour 1 an s’élève à 550.00 euros HT. 
 
Monsieur le Maire propose d’acheter également de nouvelles guirlandes de Noël. 
Monsieur le Maire a demandé un devis auprès de l’entreprise BREZAC artifices à Le Fleix-France (24), l’achat 
de 3 guirlandes de 25 m s’élève à un montant global de 267 euros HT,  
 
Monsieur le Maire propose la vente des 3 anciennes guirlandes. 
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Monsieur le Maire a demandé un devis auprès de l’entreprise BREZAC artifices à Le Fleix-France (24), la 
vente des 3 guirlandes s’élève à 459.87 euros HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Accepte le devis de l’entreprise BREZAC artifices à Le Fleix-France (24) pour la location des 
guirlandes de Noël pour une durée de 3 ans, au prix de 550.00 euros HT. 

 Accepte le devis de l’entreprise BREZAC artifices à Le Fleix-France (24) pour l’achat de 3 guirlandes 
de 25 m, pour un montant global de 267.00 euros HT. 

 Accepte le devis de l’entreprise BREZAC artifices à Le Fleix-France (24) pour la vente des 3 
anciennes guirlandes, pour un montant global de 459.87 euros HT. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 
 

 

Objet : Délibération  Décision Modificative N°3 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante de la modification du budget comme suit et l’ouverture de 
crédit suivante : 
En effet pour l’opération N° 96 les crédits sont insuffisants. 
 

020           =  -  1000€ 
2121-96   =  + 1000€ 

 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte la décision modificative N°3 telle que présentée. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au présent dossier. 

 

 

Objet : Délibération remplacement du container de la salle des fêtes 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de remplacer le container de la salle des 
fêtes. 
Monsieur le Maire a demandé un devis auprès de l’entreprise Sarl Tucom Bernard, le prix du container s’élève 
à 180 euros HT. 
                 . 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Accorde le remplacement du container de la salle des fêtes par la Communauté de communes pour un 
montant de 180 euros HT. 

 

 

Objet : Délibération charte Terre saine 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’une réunion a lieu le 06 mai 2009 afin de signer la 
charte Terre Saine. Cette charte symbolise l’engagement en faveur de la protection de la biodiversité et de la 
santé publique.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Estime le non-intérêt pour l’instant dans la Commune et refuse la signature de la charte Terre saine. 
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Objet : Délibération emplacement défibrillateur 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de trouver un emplacement pour le 
positionnement du défibrillateur à l’extérieur de la mairie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Fixe le positionnement du boitier devant la mairie à côté des panneaux d’informations 

 Propose que le défibrillateur soit positionné dans un boitier avec un couvercle en verre avec un 
marteau 

 
INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Nouveaux horaires mairies : 9h – 12h  Lundi 

      14h – 17h Mercredi 

      16h – 19h  Vendredi 

 

- Accord pour l’inscription au village fleuri 

 

- Accord pour insérer une page sur le site de la commune pour le Club des 4 vents 

 

- Pour la performance énergétique du conseil régional le conseil municipal décide 

plutôt de préférer des aménagements à la demande 

 

- Le solde des travaux pour le chemin de croix s’élève à 6300 euros, la livraison 

aura lieu le 07 mai 2009 

  
 

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE à 23h45 

 

                  Le Maire,     Les conseillers, 


