
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 03 février 2011 
 

Nombre de membres  
En exercice : 15  
 
L’an deux mil onze, le 03 février 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 
 

 

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

 

 

Compte-rendu réalisé par Mme COUTURIER Karine 
 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des demandes de subventions demandées pour 

l’année 2011 :  

 

- Vote des subventions des associations de la commune 

- Monsieur FILEAUX Patrick a fait une demande de subvention car il souhaite créer une 

association de théâtre 

- Une demande a également été présentée par la banque alimentaire départementale 

- Renouvellement de la subvention pour l’association Couleur Jade 
 

Le conseil municipal décide de voter les subventions aux associations, comme suit pour 

le budget primitif 2011 :  

 

ACCA 200 

ADDLL 60 

ADMR 115 

ANCIENS COMBATTANTS 200 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE 200 

ASSOCIATION DES PARENTS ELEVES 150 

ATELIER D’ANNETTE 200 

CLUB VAL'SANTE 200 

COMITE D'ANIMATION 200 

COOPERATIVE SCOLAIRE 550 

DIVERS ASSOCIATIONS 635 

ASSOCIATION FILLEAU 200 

LA PECHE VALLOISE 200 

LES COMPAGNONS 200 

MAISON FAMILIALE PONT L'ABBE 25 

SOL CAMPO 90 

TOTAL 3425 



 

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

 

- Accepte de verser la somme de 200,00€ après la création de l’association de Mr FILEAUX 

Patrick 

- Refuse le versement à la banque alimentaire départementale, sachant que la commune 

participe par d’autres biais. 

- Refuse le renouvellement de l’association Couleur Jade suite au vote : 

6 pour – 6 abstentions – 3 contre 

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

 

 

CONTRAT MADAME MOUHE Angélique 

 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante que le contrat CAE concernant Madame 

MOUHE Angélique arrive à échéance. Monsieur le Maire informe le conseil qu’il serait 

souhaitable d’intégrer Madame MOUHE Angélique pour 20 heures hebdomadaire. 

 

 

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

- Accepte le recrutement de Madame Angélique MOUHE pour 20 heures 

hebdomadaire. 

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

 

ACHAT DE TABLES SCOLAIRES  

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du souhait de l’école pour acheter des tables 

scolaires. 

 

L’achat de ce matériel représenterait un montant de 1800€ H.T les 25 tables et de 287,50€ H.T 

les 25 casiers à visser. Soit un total de 2496.65€ TTC. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

- Accepte l’acquisition de 25 tables et de 25 casiers couleur verte, pour l’école. 

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

 
ACHAT 2ème VIDEOPROJECTEUR  

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du souhait de l’école pour acheter un 2ème 

vidéoprojecteur. 

 

L’achat de ce matériel représenterait un montant de 797,12€ TTC. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

- Accepte l’acquisition d’un 2ème vidéoprojecteur pour l’école. 

- Précise que cette dépense sera inscrite au budget en cours, à l’opération Ecole pour 

un montant maximum de 797,12 € TTC. 

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

 

 

 

 

 
 



ACHAT ETUVE ET CUISINIERE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de changer la cuisinière et 
d’acheter une étuve.  
Monsieur le Maire a demandé deux devis auprès des Etablissements : 
 

- CHASSERIEUX (St Georges des Côteaux) pour un total de 4410,40 € HT  
 

- FROID CLIMATISATION 17 (Tonnay-Charente) pour un total de 4070,09 € HT 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Retient et accepte le devis de l’entreprise FROID CLIMATISATION 17 (Tonnay-Charente). 

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

NUMEROTATION RUE  

 
 

Suite à la demande de Monsieur MACHEFERT, rue des Murettes, Monsieur le Maire 

informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer afin de donner une 

numérotation à cette habitation. 

 

 VU le code Général des Collectivités Territoriales, 

 VU le code de l’Urbanisme, 

  

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

- Décide de numéroter les parcelles (AE 10 – 12 – 49 -53) situées au rue des 

Murettes : le N° 04 

Soit 04 rue des Murettes 

- Autorise la transmission de ces informations au cadastre pour mise à jour. 

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

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Choix des candélabres : Pas de décision pour le moment, le conseil municipal souhaite voir 
d’autres modèles avec des photos en couleur.  
 
Remplacement de Mme PELLIZZARI pendant son congé de maternité : Suite au départ de 
Frédérique PELLIZZARI pour un congé de maternité du mois de juin à octobre, il convient de 
demander au centre de gestion de procéder au remplacement pour 14heures hebdomadaire. 
 
Projet d’aménagement du Bourg : Pour les différentes démarches, Mme PLAIRE du Conseil 
Général propose le choix de 3 architectes. La commission Bâtiment se réunira le 24 février 2011 à 
10h00. 
 
Inauguration du square : L’inauguration aura lieu le 18 septembre 2011 lors de la journée du 
Patrimoine. Il convient de procéder à l’établissement d’une plaque au nom de « Mr CATROU ». 
 
Changement de la porte d’entrée du logement communal : Un devis a été établi par la société 
GAYLORD, le conseil municipal décide de procéder à d’autres devis avec photos des portes. 
 
 
 



 
Demande d’une subvention pour l’ordinateur de la bibliothèque : Voir avec le syndicat 
informatique pour la mise en place d’un nouvel ordinateur pour la bibliothèque, ainsi que les 
démarches à suivre pour demander une subvention.  
 
Diagnostique sur l’accessibilité des handicapés : Une demande va être faite pour qu’un 
diagnostique soit exécuté pour vérifier les normes d’accessibilité des bâtiments aux handicapés.  
 
Bilan pour les ordures ménagères : Une vérification du nombre de personnes dans les foyers 
est actuellement en cours afin de mettre à jour la liste pour les ordures ménagères 2011. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 

 
 

 
GAILLOT Jean-Paul LUTARD Jacques  BOURSIQUOT Gérard 
  
  
 
 
 
  
 
BADUFLE Guy DEROSIER Jean-Pierre CHAUVEL Pierrick 
   
  
 
 
  
 
HILLAIRET Nadine ROLLAND Jérôme  DEBOIS Eric 
 
 
 
 
 
 
CHEVREAU Dominique  PENICHON Jean-Frédéric TEXIER Nicolas 
 
 
 
 
 
 
 
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth 
 
 
 

   


