
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 28 avril 2011 
 
 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
Pour : 12 
Contre : 0 
Absentions : 0 

 
L’an deux mil onze, le 28 avril à 21 heures 00, 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 : 19 
avril 2011 
 

 

Présents : GAILLOT Jean-Paul, LUTARD Jacques, OCTEAU Laurent, DEBOIS 
Eric,   CREUSOT Martial, DEROSIER Jean-Pierre, HILLAIRET Nadine, 
BOURSIQUOT Gérard, ROLLAND Jérôme, Mme LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth  
M. CHEVREAU Dominique  
 
Absents excusés :   
Monsieur PENICHON Jean-Frédéric à M. LUTARD Jacques 
Monsieur CHAUVEL Pierrick 
TEXIER Nicolas 
BADUFLE Guy 
 
A été nommé secrétaire : M. BOURSIQUOT G. 
 

 

Objet de la délibération : SIG : Groupement de commandes pour la 

numérisation des documents d’urbanisme. 

 

Le Maire expose que, 

 

En vue du Marché de numérisation des documents d’urbanismes, le syndicat 

mixte du Pays de Saintonge Romane, dans un souci de cohérence territoriale, 

de comptabilité avec l’outil de consultation SIG qu'il met à disposition des 

collectivités de son territoire et de recherche d'économie d'échelle, assurera 

la coordination de l'ensemble de l'opération. 

 

De ce fait, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes avec 

l'ensemble des communes souhaitant faire numériser leur document 

d'urbanisme, pour la durée du marché. Pour ce faire, il nécessaire d'établir 

une convention constitutive du groupement de commandes qui en définira 

l'objet, les missions, ainsi que les modalités financières. 

 

Compte tenu du nombre important de collectivités membres du groupement, 

et conformément à l'article 8.VII du Code des Marchés Publics, il est proposé 

de confier la signature, la notification et l'exécution du Marché au Pays de 

Saintonge Romane, coordonnateur du groupement, pour le compte des 

membres de ce même groupement. 

 

Il convient de surcroît, de faire appel à une Commission d'Appel d'offres 

(CAO) qui sera chargée de la sélection du prestataire dans le cadre de cette 

commande. Conformément à l'article 8-VII du Code des Marchés Publics, il est 

proposé de désigner la CAO du Pays de Saintonge Romane, coordonnateur, 

comme Comité de Sélection du Groupement de commandes. 

 

Les données ainsi créées seront la propriété des communes commanditaires. 

Cependant, compte tenu de la nature des données produites et de l'intérêt 



pour d'autres organismes de pouvoir en disposer (services instructeurs, 

bureau d'études,...), il est nécessaire d'établir une convention d'échange de 

données urbanisme. Cette convention établi les règles d'utilisation pour les 

bénéficiaires de ces mise à disposition et les modalités de diffusion des 

données par le Pays de Saintonge Romane, qui les centralise au sein de son 

SIG. 

 

Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibéré, 8 

pour, 1 abstention, 3 contre : 

-approuve la convention constitutive du groupement de commandes et 

autorise Monsieur le maire à la signer. 

-désigne la CAO du Pays de Saintonge Romane, coordonnateur, comme 

Comité de Sélection du groupement de commandes. 

-réserve des crédits budgétaires nécessaires pour la réalisation de 

l'opération 

-approuve la convention d'échanges de données urbanisme et autorise 

Monsieur le maire à la signer. 

 

 

Objet de la délibération : Enfouissement des réseaux - Génie-civil Télécom 

rues Bitaud, Burgaud, Eglise. 

 

Le Maire expose que dans le cadre de l'enfouissement des réseaux rue René 

Bitaud, Burgaud, et Eglise,  

le montant de l'opération est estimée à 43 037 .92 €. 

 

Une convention  doit être signée entre le Syndicat d'Electricité (SDEER) et la 

commune. Monsieur le Maire propose que le financement soit échelonné sur 5 

annuités. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-autorise Monsieur le maire à signer la convention correspondante. 

-accepte que le financement de l'opération se fasse sur 5 ans. 

-donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au 

dossier. 

 

 

Objet de la délibération : droit de passage commun RENAUD-BOULZAT 

 

Le Maire expose que dans le cadre du passage commun au lieu dit le petit 

village: 

 

Messieurs et Mesdames RENAULT et BOULZAT  proposent une vente à 

l'amiable pour l'euro symbolique, de la même façon que Messieurs BOULZAT 

et DEBOIS déjà délibéré par le conseil. 

 

Messieurs et Mesdames RENAULT et BOULZAT  acceptent la proposition : 

 

- Vente de leur parcelle cadastrée section ZK N°101  à la Commune pour 

l'euro symbolique ; 

- Vente par Madame BOULZAT de la parcelle cadastrée à, la section ZK n°92 à 

la commune. 



 

Monsieur et Madame BOULZAT s'engagent à faire les travaux pour le passage 

et son entretien. 

 

Monsieur le Maire explique que la commune ne supportera en aucun cas, les 

frais liés à cette opération. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-accepte sous conditions que tous frais soient à la charge de Monsieur 

BOULZAT (frais de notaire + bornage + 30 ml du chemin : pierres et 

finition bicouche) 

-autorise Monsieur le maire à signer l'acte notarié correspondant. 

-donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au 

dossier. 

 

 
Informations diverses : 
 
-Villages fleuris : Accord du conseil Municipal pour l'inscription au concours des 
villages fleuris 
-Etude du CAUE : Ebauche d'un plan  pour l'aménagement de l'ancien garage. Prendre 
contact avec Mme DAGANEAU de la SEMDAS 
-Cérémonie du 08 mai : à 11h00 
-Cimetière : proposition de réserver une partie du cimetière avec des concessions d'1 
m2, afin de pouvoir y déposer des urnes 

 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 
 

 
GAILLOT Jean-Paul  CREUSOT Martial  
  
  
LUTARD Jacques  TEXIER Nicolas 
 
 
OCTEAU Laurent  DEROSIER Jean-Pierre 
 
 
DEBOIS Eric  HILLAIRET Nadine 
 
 
BADUFLE Guy  BOURSIQUOT Gérard 
 
 
 

 


