
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 08 novembre 2013 

 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil treize, le 08 novembre 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, BADUFLE Guy, BOURSIQUOT Gérard, CHEVREAU 
Dominique, CREUSOT Martial, DEBOIS Eric, DEROSIER Jean-Pierre, HILLAIRET Nadine, 
LUTARD Jacques,  OCTEAU Laurent, PENICHON Jean-Frédéric, ROLLAND Jérôme 
 
Absents Excusés :   
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth donne pouvoir à LUTARD Jacques 
TEXIER Nicolas  
CHAUVEL Pierrick 
 
A été nommé secrétaire : PENICHON Jean-Frédéric 

 

Le conseil municipal du 17 septembre, après rectification sera soumis à approbation au 
prochain conseil. 
 

Objet de la délibération : Approbation du plan +estimatifs des coûts 
concernant le futur centre bourg 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 14 septembre 2010, le Conseil Municipal a décidé 
de mettre en œuvre les études préalables nécessaires à l’aménagement de la traversée du centre bourg. 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les dossiers  + le plan (avant-projet avec estimatifs se décomposant 
en deux tranches)  Le montant estimatif global présentée par la Direction des Infrastructures Départementale 
pour l’aménagement du centre bourg est de 873 137,50 € HT. + Aménagement des espaces communaux 
196 340,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
Au vu de la présentation des projets faite par Monsieur le Maire ;  
-Valide le projet d’aménagement du centre bourg. Dernier plan présenté + avant projet avec estimatifs pour les 
2 tranches et estimatif de l’aménagement des espaces communaux (Mobilier+signalétique, murets, bordures, 
plantations…) 
-Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour accomplir toutes les formalités et signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente décision.  
 

Objet délibération : virement de crédit : décision modificative n°3 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder au virement de 
crédits suivants (mobilier accueil périscolaire): 
Compte 023 : 10000 € 
Compte 2313 opération 125 : +10000 € 
Compte 678 : -10000 € 
Compte 021 : +10000 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
-Accepte la décision modificative comme indiquée ci-dessus. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 
 

Objet délibération : virement de crédit : décision modificative n°2 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder au virement de 
crédits suivants (achat photocopieur): 



Compte 020 : -1000 € 
Compte 2188 opération 134 : +1000 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (13 voix pour): 
-Accepte la décision modificative comme indiquée ci-dessus. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 
 

Objet de la Délibération : Devis « Aménagement écoulement des eaux de 
pluie » 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’il convient d’aménager l’écoulement 
des eaux pluviales du four à pain « des Greliers ». Plusieurs devis ont été sollicités. L’entreprise 
Musseau et fils a présenté un devis de 346,50 € HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Accepte par 12 voix et une abstention, les travaux du four à pain sis au Greliers et le devis de 
l’entreprise Musseau et fils pour un montant de 346,50 € HT. 
- Ce qui s’ajoute évidemment au premier devis accepté le 17 septembre 2013 à l’unanimité par 
le conseil municipal pour un montant de 267,40 € HT, soit un total de 613,90 € HT 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier 
 

Objet de la délibération : achat ordinateur mairie 
Monsieur le Maire propose l’achat d’un nouvel ordinateur pour le secrétariat de la mairie, afin de 
remplacer l’actuel, dont les capacités de mémoire et de traitement deviennent insuffisantes et 
obsolètes. 
Le syndicat informatique a proposé un ordinateur plus récent avec logiciels plus performants. Le 

montant du devis 1687,84 € TTC. (Installation comprise).  
Cette dépense sera inscrite au budget 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (13 voix pour) : 
-Accepte l’achat d’un nouvel ordinateur plus performant pour le secrétariat de la Mairie 
-Accepte le devis du syndicat informatique pour un montant de 1687,84 € TTC. 
-Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2014. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 

Objet de la délibération : Enfouissement des réseaux  Génie-civil télécom 
« Rue de l’Eglise, rue du Dolmen ». 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil le début des travaux d’enfouissement des 
réseaux Génie-civil télécom « Rue de l’Eglise, rue du Dolmen » qui débuteront  fin janvier 2014. 
Le devis du Syndicat départemental d’Electrification et d’Equipement rural représente un 
montant de 41417,39 € HT. Participation du SDEER à hauteur de 50% soit 20708,70 € HT. 
Total restant à la charge de la commune. 
Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte les travaux et le devis du Syndicat d’Electrification pour un montant de 20 708,70 € HT, 
sans échelonnement. 
-Dit que la dépense sera inscrite au Budget primitif 2014. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 

Objet de la délibération : Augmentation temps de travail Adjoint 
technique 2ème classe (sur le poste agent d’entretien et restauration) 
 
Vu le Code général des Collectivités  Territoriales, 
Vu l’accord de l’agent concerné, 



Le fonctionnement du service ménager nécessite une augmentation du temps de travail de Mme 
CHEVREAU Corinne, nommé sur le grade d’adjoint technique de 2ème classe (poste agent d’entretien 
et restauration). Son poste passerait de 32,50 h à 33 h par semaine. 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal la modification du temps de travail de ce poste, à 
compter du 1er septembre 2013. (Pour septembre et octobre 2013, les heures complémentaires seront 
prises en compte par une fiche de mission et payées sur salaire de décembre) l’arrêté sera effectif qu’à 
partir du 1er novembre 2013. 
Conformément à la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, l’augmentation du temps de travail étant 
inférieure à 10 %, n’est pas soumise à l’avis préalable du CTP. 
Le Conseil municipal délibère, approuve la proposition du Maire et décide de prévoir la dépense 
Correspondante. 
Et autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté correspondant et tout document afférent au dossier. 
 

Informations diverses : 
  
Menu repas des anciens choix du traiteur : Monsieur le Maire a donné lecture des menus pour le 
repas des anciens prévu le 14 décembre prochain. Le menu du traiteur Philippe NAUD de Saint-Just-
Luzac a été retenu pour un montant de 26,00 € par personne. 
 
Accueil -Périscolaire : Demande de rideaux pour l’accueil périscolaire. Attendre et 
demander des devis. 
 
Classe de M. LEPAGE : Demande de devis pour changement de fenêtres dans la classe de 
l’enseignant M. Stéphane LEPAGE. 

Rythmes scolaires : La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la 
semaine, à alléger la journée de classe et à programmer les enseignements à des moments où la 
faculté de concentration des élèves est la plus grande. Un décret, publié le 26 janvier 2013, précise le 
cadre réglementaire national de la nouvelle organisation du temps scolaire, à l'intérieur duquel des 
adaptations locales seront possibles. Le projet de la nouvelle organisation de la semaine à 4,5 jours 
devait être arrêtée au 08/11/2013 et présenté à la Direction des services Départementaux de 
l’Education Nationale de la Charente-Maritime, avalisé par le Président du R.P.I. (SIVOS GEAY –
ROMEGOUX-LA VALLEE).  

Les enseignants sont d’accords pour effectuer des activités pédagogiques complémentaires,  après 
15h30. Le coût de l’heure est de 24 € brut + les charges. Ce qui représente une dépense 
supplémentaire pour la commune, à inscrire au budget 2014. 

Demande d’Eric DEBOIS : Il demande de faire tailler la haie au petit Village. 

Conseillers communautaires : Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Mme la Préfète 
concernant le nombre des futurs conseillers communautaires. 

 

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


