
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 26 mars 2018 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil huit, le 26 mars à 20h30, 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, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, 
OLLIVIER Nathalie, LE ROLLAND Brigitte, CREUSOT Martial, ROBIN Nathalie, VIGNAUD 
Dominique, DEBOIS Eric, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, PENICHON Jean-Frédéric, 
OCTEAU Laurent 
 
Absents excusés :  
ROLLAND Jérôme  
 
Absent :  
CHAUVEL Pierrick  
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Le compte-rendu du dernier conseil du 05 février 2018 a été approuvé à l’unanimité. Le quorum 
étant atteint, la séance peut commencer. 
 

 

Objet de la délibération : Appel d’offre pour la réhabilitation du Gîte 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal de la volonté de réhabiliter le gîte à La 
Roche. Pour ce faire, il convient de lancer un appel d’offres auprès des architectes afin 
d’engager une étude préalable. 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Accepte le lancement d’un appel d’offres pour l’étude de la réhabilitation du Gîte 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 

 
Objet de la délibération : Destruction des termites 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des termites ont été découvertes sur le 
terrain derrière la salle des fêtes. Plusieurs entreprises ont été contactées. 
 
- L’entreprise Kristal a été retenue, pour un montant de 2746,77 TTC 
 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Accepte de retenir l’entreprise Kristal  
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
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Objet de la délibération : Modification du règlement de la salle des fêtes 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est préférable d’apporter des modifications 
au règlement de la salle des fêtes comme suit :  
 
- La personne qui réserve la location de la salle des fêtes devra automatiquement donner deux 
chèques à l’ordre du trésor public. Un premier de 400 euros pour la caution et un deuxième 
qui correspondra au prix de la location. Ce dépôt validera un engagement de la part du 
locataire et la location sera donc réglée. 
Lorsque la location sera terminée, après l’état des lieux, la caution sera restituée, sauf en cas 
de problème et le montant de la location sera encaissé.  
 
- Pour les règlements en espèces, le dépôt devra être fait à la trésorerie de Saint Porchaire. 
 
- Pour les mariages et les pacs célébrés dans la commune, la location da la salle pour le vin 
d’honneur sera gratuite. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Adopte et Accepte de modifier le règlement de la salle des fêtes comme indiqué           
ci-dessus. 

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

 
 
Objet de la délibération : Contrat de maintenance du défibrillateur 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de prendre un contrat de 
maintenance pour le défibrillateur. 
 
Monsieur le Maire a demandé un devis auprès de l’entreprise CARDIAC SCIENCE. 
 
Le montant du contrat à l’année est de 150,00 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 Accepte à l’unanimité le contrat avec l’entreprise CARDIAC SCIENCE 

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

 
 
Objet de la délibération : Subvention au collège de Saint-Porchaire 
 
Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal de la demande du collège de Saint-
Porchaire, qui organise pour ses élèves un voyage à l’étranger. Une subvention de la 
commune diminuerait le coût pour les familles.  
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte par 11 voix et 2 abstentions 
 

- De verser la somme de 100 euros au collège de Saint-Porchaire. 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
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Objet de la délibération : Subvention exceptionnelle à la société de Pêche 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de la société de Pêche qui 
souhaiterait entretenir une piste piétonne pour accéder sur les bords du lac. Les matériaux 
seront payés par la mairie pour un montant de 450 euros. Les travaux seront exécutés par 
la société de Pêche.  
 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Accepte de verser la somme de 450 euros à la Société de Pêche 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
 

 
Question diverses : 
 
- Nous recherchons une personne pour entretenir les massifs cet été dans le 
bourg, Mme LE ROLLAND Brigitte propose sa candidature.  
 
- Elaboration du budget 2018, Laurent OCTEAU fournira les éléments 
nécessaires pour la concrétisation du budget.  
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 22h50 


