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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2008 
 

 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil huit, le 27 juin 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 : 23/06/2008 

 

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

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

LEFEBVRE-DE LATTRE E. 

 

 

 

Procuration :0 

 

 

Absents : 0 

A été nommée secrétaire : Monsieur DEBOIS Eric 

 

 

Le conseil municipal du 29 mai 2008 a été approuvé, à l’unanimité. 

 

Monsieur le maire commence la séance en précisant qu’une demande de subvention a été faite auprès 

de la Direction de Infrastructures de Saintes (Conseil Général) pour la réfection des chemins du canal 

de l’UNIMA. Vu le caractère urgent de ce dossier, cette demande a fait l’objet d’une délibération 

rattachée au conseil municipal du 29 mai 2008. Le conseil municipal accepte ainsi cette modification. 

 

Objet : TARIF CANTINE et GARDERIE 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante qu’il convient de revoir les tarifs de la cantine. 

Aussi, il propose une augmentation de 6% pour les repas enfants et adultes, sachant que la 

dernière augmentation a eu lieu en juillet 2007. 

 Les prix actuels étant de 1.75 € pour les enfants et 3.50 € pour les adultes. 

 Les nouveaux tarifs sollicités à compter du 1er septembre 2008 :  

1.85 € pour les enfants 

3.70€ pour les adultes 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Adopte les nouveaux tarifs cantine : 1.85 € enfants et 3.70 € adultes, à compter du 1er 

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

Le tarif garderie reste inchangé. 
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Objet : RECRUTEMENT ADJOINT DES SERVICES TECHNIQUES 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante : suite à la commission de recrutement en date 

du 10 juin 2008, Monsieur Dominique GUILLET est retenu. 

 

Une déclaration de vacance de poste va être faite auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

territoriale de Charente-Maritime. 

Monsieur GUILLET Dominique sera recruté en tant qu’agent des services techniques, à raison de 

35/35ème, à compter du 1er août 2008. 

 

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

- Accepte le recrutement de Monsieur GUILLET Dominique en tant qu’adjoint des services 

techniques, à raison de 35/35ème. 

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

 

En ce qui concerne le départ en retraite de Monsieur ROUFFIGNAC Michel, le dossier est en cours. 

Mais à ce jour, la date de départ n’est toujours pas connue. 

      
Objet : TRAVAUX ASSAINISSEMENT 

Dans le cadre de l’aménagement d’un espace pour la protection et la valorisation du patrimoine et 

sécurité, il convient de prendre en considération les travaux d’assainissement liés à cette opération. 

 Aussi, Monsieur le Maire a contacté trois entreprises pour unes estimation. 

 CORNUAULT : 14295.19 € TTC 

 DTTP : 19418.98 € TTC 

 HYDROTECH : 18418.38 € 

  

 Monsieur le Maire propose de demander une subvention auprès du Conseil Général et de l’Etat 

(DGE). 

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

 -Décide de retenir le devis de Monsieur CORNUAULT, pour un montant de 14295.19 € TTC. 

 -autorise Monsieur le Maire à demander les subventions correspondantes auprès du Conseil 

Général 17 et de l’Etat (DGE). 

 -Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents à l’opération. 

 

Objet : SUBVENTION PARKING 
 

 Dans le cadre de l’aménagement d’un espace pour la protection et la valorisation du patrimoine et 

sécurité, Monsieur le Maire a demandé un estimatif des travaux, le montant de l’opération 

représente un montant de 49933 €HT. 

 

 Aussi, Monsieur le Maire souhaite faire une demande de subvention auprès du Conseil Général de 

la Charente-Maritime, et de l’Etat (DGE). 

 

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

 

- Autorise Monsieur le Maire à faire les demandes de subventions auprès du Conseil Général de 

la Charente-Maritime, et de l’Etat (DGE), pour l’opération précitée. 

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

 

 

 INFORMATIONS DIVERSES : 

    

 Monsieur OCTEAU rend compte de la réunion du SIVOS, modification des horaires des ATSEM 

(agents des écoles) du regroupement pédagogique intercommunal (R.P.I), suite à la réforme de la 
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semaine scolaire à 4 jours, entrainant ainsi une hausse des dépenses de fonctionnement d’environ 

700 € par commune, par an. 

  

   

 Monsieur OCTEAU Laurent précise que la date du tir du feu d’artifice sera le 26 juillet 2008. 

  

 Monsieur CREUSOT rappelle que la demande des filets de tennis n’a toujours pas été réalisée. 

  

 Communauté de Communes 

 Monsieur LUTARD signale que la communauté de communes va faire payer les professionnels au 

niveau des déchetteries. 

 Le montant des droits de mutation au titre de l’année 2008, s’élèvera à 59 925 € 

 

Monsieur BADUFLE propose d’effectuer un relevé mensuel des compteurs d’eau, afin d’éviter les 

factures élevées et en cas de problèmes sur un compteur. (Par exemple au niveau du lac et de la 

salle des fêtes). 

 

Une rencontre internationale avec les étudiants est évoquée par Monsieur GAILLOT Jean-Paul.  

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE à 0H00. 


