
Procès-verbal de séance du mercredi 02 Septembre 2021 à 20h30 

 

Présents : GAILLOT Jean Paul, BOURGUIGNON Gérard, CRISTOU François, 
DEBOIS Eric, GUILLET Evelyne, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, OLLIVIER 
Nathalie, RATEAUD Angélique, ROBIN Nathalie, BRAULT Florian, BOULOUMOU 
Alexandre, YOU Sylvie. 

Absents excusé(s) : GOUINEAU Geoffrey donne son pourvoir à BOULOUMOU 
Alexandre. 

Absents : BRILLAUD Anthony. 

Désignation d’un secrétaire de séance : YOU Sylvie 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 30 juin 
2021 : aucune remarque. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte le procès-verbal de 
séance en date du annexé.  

 

DELIBERATIONS : 

Objet de la délibération : Projet Spiruline 

Monsieur le maire expose à l’équipe du conseil municipal le projet qui à été présenté 
le mardi 31 août à une partie du conseil à la salle des fêtes, ces porteurs de projet 
recherche un terrain sur la vallée pour installer une serre de maraichage pour la culture 
de la spiruline, Monsieur le maire propose de mettre à disposition le terrain de la 
Béchée gratuitement pendant un an à condition de faire une remise en état du terrain, 
puis de leur faire un loyer au tarif fermage à partir de la 2ème année avec un bail sur 9 
ans. 

Après délibération le conseil accepte à l’unanimité. 

 

Objet de la délibération : Prêt salle des fêtes : Gym Bords, Gym St Hippolyte, 
association Bailla de Tonnay-Charente : 

Monsieur le maire a été sollicité par le club de gym de Bords, de St Hippolyte et de 
l’association Bailla de Tonnay-Charente, pour avoir accès à la salle des fêtes de la 
Vallée. 

Après en avoir délibéré le conseil accepte à l’unanimité de louer la salle des fêtes a 
l’association de Bords les lundi et mercredi de 19h30 à 21h30 pour 100€ par mois. 

En ce qui concerne les autres associations, l’assemblée délibérante à décider de ne 
pas donner suite, car les contraintes sanitaires sont trop compliquées. 

 

 

 



 

Questions diverses :  

-Heures supplémentaires pour l’école, la garderie, et la cantine pour Corinne et 
Angélique. 

Suite aux mesures sanitaires mises en place pour l’organisation de 2 services à la 
cantine, monsieur le maire expose à l’assemblée délibérante que Corinne et Angélique 
ont eu une augmentation de leurs heures de travail, pour l’instant nous restons sur le 
même système. 

-Le repas du 3ème âge de 2021 n’aura pas lieu, le conseil projette d’offrir un panier 

garni pour les fêtes de fin d’année. 

-Le permis de construire de la porte de l’église à été déposé, nous attendons la 

réponse, devis de 180€. 

-Les travaux de l’Houmée sont pratiquement terminés, le bitume sera fait demain 

vendredi 3 septembre 2021. 

-Decapark : le dossier doit être finalisé avant le mois de mars pour obtenir les 

subventions, par conséquent le dossier sera monté pour l’année prochaine. 

-Le gîte : la commande Ikéa d’ameublement intérieur a été faite en juillet, nous 

attendons la livraison, ainsi qu’une 2ème commande pour la décoration. 

A la réception des meubles, il faudra faire appel aux bonnes volontés pour le montage. 

Les 2 commandes représentent 14000€ de dépenses, budget prévu 20000€. 

 

-Les Ets Noureau vont finir la descente du caniveau chez Monsieur Perdriaud 

(Voisin du gîte) 

 

 

 

 

       Fin de séance à 22h30. 

       

 

 


