
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 25 Juin 2013 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil treize, le 25 juin 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, LUTARD Jacques, BOURSIQUOT Gérard, OCTEAU 
Laurent, DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine, CREUSOT Martial, TEXIER Nicolas, 
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth 
 
Absents Excusés :   
PENICHON Jean-Frédéric donne procuration à CREUSOT Martial 
CHEVREAU Dominique donne procuration GAILLOT Jean-Paul 
BADUFLE Guy 
CHAUVEL Pierrick 
Absents 
DEROSIER Jean-Pierre 
ROLLAND Jérôme 
A été nommé secrétaire : OCTEAU Laurent 

 
Objet : Délibération COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE    
 
Objet : délibération portant sur la modification de la composition du Conseil Communautaire suite aux élections 
municipales de mars 2014. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales modifiée par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale 
dans les communautés de communes et d’agglomération, la composition des conseils communautaires (nombre et 
répartition des sièges) doit être déterminée avant le 31 août 2013 en vue d’une application en mars 2014. 
 
Le nombre de sièges sera limité en fonction de la population municipale en vigueur au 1er janvier 2013, cela signifie qu’il 
n’est plus possible d’avoir une répartition égalitaire des sièges entre les communes membres, éventuellement majoré de 
25% maximum dans le cadre d’un accord local. Pour notre Communauté de Communes le nombre minimum de 
sièges est de 27 avec un maximum de 33 membres. 
 
  la répartition des sièges entre les communes sera fixée ainsi :  
 

Nombre  
de  

communes 

Nombre de sièges 
répartis 

automatiquement 

Nombre de sièges 
maximal à défaut 

d’accord local (10%) 

Nombre de sièges 
maximal en cas 

d’accord local (25%) 

 
18 

 

 
26 + 1 = 27 

 

 
29 
 

 
26+1+25%= 33 

 

 

Communes Population municipale 
2013 

Nombre de 
sièges 

Pont l’Abbé d’Arnoult 1 727 3 

Saint Porchaire 1 644 3 

Trizay 1 342 2 

Sainte Gemme 1 246 2 

Port d’Envaux 1 102 2 

Nieul les Saintes 1 048 2 

Beurlay 1 003 2 

Soulignonnes 728 1 + 1 

La Vallée 694 1 + 1 

Plassay 692 1  + 1 

Geay 680 1  + 1 

Nancras 678 1  + 1 

Saint Sulpice d’Arnoult 677 1  + 1 

Romegoux 622 1 

Les Essards 615 1 

Sainte Radegonde 541 1 



Balanzac 510 1 

Crazannes 438 1 

   
27 
 

 
29 
 

 
33 
 

 
Monsieur le Maire précise que lors de la dernière réunion du Bureau, élargie aux 18 Maires, de la Communauté de 
Communes, l’option d’un conseil communautaire composé de 33 membres a été retenue mais que ce choix doit être acté 
par une délibération de chaque conseil municipal des communes membres. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident de retenir le 
seuil de 33 Membres pour la composition du Conseil Communautaire issue des prochaines élections municipales. 
 
Objet : Délibération avenants Marché accueil périscolaire 
Suite à la réunion de la commission d’appel d’offres du 25 juin 2013, Monsieur le Maire informe les 
membres de l’Assemblée que pour le marché de l’aménagement de l’accueil périscolaire, il convient de 
prendre une délibération  concernant les marchés de travaux, aussi Monsieur le Maire précise aux 
membres de l’Assemblée de la nécessité d’approuver les avenants suivants :  
1-L’avenant N°1 du lot 2 GAYLOR  représente un montant de + 222.46 €  
2-L’avenant N°1 du lot 8 PERROTIN représente un montant de +   524.67 € 
3-L’avenant N°1 du lot 7 CERAPOSE représente un montant de + 378.51 € 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
-Accepte les avenants tels que présentés. 
-donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 
 
Objet : Emploi pour arrosage et entretien espaces verts 
 
Monsieur le Maire, Responsable du personnel, informe le conseil municipal, de sa décision de recruter Mme PAGIS, sur 
un poste saisonnier pour effectuer l’arrosage municipal et entretien des espaces verts à compter du 1er juillet 2013. Les 
heures peuvent variées selon la météo, Madame PAGIS sera rémunérée en fonction des heures effectuées au vu d’un 
état signé par Monsieur le Maire.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte la proposition de recrutement de Mme PAGIS. 

- Donne tout pouvoir au Maire pour établir le contrat et signer les documents afférents à la présente délibération. 
 

 
Objet : Délibération : tarifs cantine 2013/2014 
Après étude sur le montant des dépenses réalisés et les recettes réalisées au compte administratif 2012, Monsieur le 
Maire, propose de modifier les tarifs de la cantine pour la rentrée scolaire 2013/ 2014, comme suit :  
 
Tarifs pour l’année scolaire 2013/2014, à savoir : 
 
Enfant : 2,10 €  par repas 
Adulte : 4.30  € par repas  inchangé 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 

-Donne son accord sur les tarifs ci‐dessus applicables à la rentrée scolaire 2013/2014. 

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

 
Objet : Chemin de pierres dit le chemin des « chails » 
Monsieur le maire fait part à l’assemblée délibérante du problème du chemin de pierres qui est emprunté 
par des véhicules de plus de 7.5 T et qui endommage la voirie. Monsieur le Maire demande si il faut ou 
non maintenir une interdiction aux véhicules de +7.5 T et donner l’accès uniquement aux véhicules à 
moins de 7.5 T. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré et voté : 

- Le conseil municipal décide de maintenir l’accès de ce chemin uniquement aux véhicules de 
moins de 7.5 T. par 10 voix pour et 1 abstention. 

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



 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Eau pluviale : Monsieur DEBOIS Eric explique au conseil que suite  au surplus d’eau venant du pluvial , 
Monsieur BOULZAT doit mettre en place une buse, comme convenu, mais il semblerait que le diamètre 
n’est pas  suffisant. 
 
Visite contrôle APAVE pour l’accueil périscolaire : Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’il 
convient de prendre un organisme de contrôle et sécurité. Un devis a été demandé à l’APAVE, le montant 
est de : 346,84 €. Monsieur le Maire propose qu’il convient de demander un devis à d’autres organismes 
(Véritas).  
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 00h15. 


