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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DECEMBRE 2008 

 
 

 
Nombre de membres : 

En exercice  15  

 

L’an deux mil huit, le 9 décembre 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 

 

Date de la convocation :      

 02/12/2008 

Présents : GAILLOT J-P, BOURSIQUOT G, BADUFLE G, 

PENICHON J-F, ROLLAND J, LEFEBVRE DE LATTRE E, 

HILLAIRET N, DEBOIS E, LUTARD J, OCTEAU L, CREUSOT M, 

CHEVREAU D, DEROSIER J-P 

 

 

 

 

 Procuration : 0 

 

Date d’affichage : 

03/12/2008 

Absents :   CHAUVEL P et TEXIER N (excusés) 

 

  

 A été nommé secrétaire : M.CHEVREAU Dominique 

 

 
 

 
Le dernier compte-rendu est accepté à l’unanimité. 

 

Objet de la délibération : Demande de participation – Commune de Saint Savinien 

 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que l’enfant PINEAU Sébastien poursuit sa 
scolarité en C.L.I.S (Classe d’Intégration Scolaire) à Saint Savinien. 
 
La commune de Saint Savinien demande une aide de la municipalité qui s’élève à 644.55 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Reconnaît que l’enfant ne peut suivre sa scolarité à La Vallée. 

 Accepte la participation de 644.55 € 
 

Objet de la délibération : Devis pour les panneaux d’affichage 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que comme convenu lors du denier Conseil Municipal, les 
entreprises MORIN et TABARD ont été recontactées afin d’établir un devis plus précis. 
Les nouveaux devis sont établis comme suit : 
 

 Devis Tabard : 1 555.82 € HT soit 1860.76 € TTC (pose comprise) 

 SARL MORIN : 725 € HT soit 867.10 € TTC (pose non comprise) devis non-conforme à ce qui a été 
demandé ! 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le devis de l’entreprise  MORIN pour un montant de 725  € HT pose non comprise. 

 Donne tout pouvoir au Maire pour signer les documents afférents au dossier. 
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Objet de la délibération : Sono église 

 
Monsieur  le Maire informe le Conseil Municipal que la sono de l’église devrait être changée. Un devis a été 
demandé à la société LEVEQUE sise à Limoges. 
Le montant du devis est de 3317€ HT 
 
Après en avoir  délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le devis de l’entreprise LEVEQUE  pour un montant de 3317 € HT. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au présent dossier. 
 

Objet de la délibération : Acquisition d’un photocopieur 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante que le photocopieur de la mairie est devenu trop obsolète 
par rapport à la demande. 
Monsieur le Maire a demandé une démonstration et un devis pour l’achat d’un nouveau photocopieur qui 
s’établit comme suit : 
 
Photocopieur neuf : 1563 € HT soit 1869.34 € TTC  
Photocopieur d’occasion : 457 € HT soit 546 € TTC avec une garantie de 3 mois. 
 
Il a été convenu avec l’entreprise Buro System qu’en cas d’achat, les deux photocopieurs seront repris pour 
un montant de 450 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- Donne son accord pour l’acquisition d’un photocopieur à la mairie et à l’école 
- Accepte le devis présenté par la société Bureau System sise à Puilboreau 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 
 

Objet de la délibération : Devis débroussaillage 

 
 
Monsieur Balanger propose le débroussaillage de  40 km de chemins ruraux pour un montant de 1200 € HT 
soit  1435.20 € TTC. 
Monsieur OCTEAU Laurent propose de faire un premier passage dans la première quinzaine de mai et un 
autre passage dans la seconde quinzaine de juillet. 
 
Après en avoir  délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le devis de Monsieur Balanger  pour un montant de 1200 € HT soit 1435.20 € TTC. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au présent dossier. 
. 
 

Objet de la délibération : Régie Photocopie 

 
Monsieur le Maire informe que suite à l’achat d’un nouveau photocopieur et vue le nombre croissant de copies 
faites, il serait intéressant de faire payer à compter du 1er janvier les photocopies. 
Les tarifs applicables sont les suivants :  

 10 cts la photocopie 

 20 cts la A3  ou recto verso 
Ces tarifs ne s’appliqueront pas aux associations mais il leur sera demandé de respecter un quota. 
 
Après en avoir  délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Adopte les tarifs proposés. 
 

Objet de la délibération : Tarifs salle des fêtes 

 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de revoir les tarifs de location des salles 
polyvalentes. En effet, aucune augmentation depuis octobre 2001.  
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs de location ainsi qu’il suit à compter du 1er janvier 2009 : 
 
Personnes domiciliées sur la commune : 
 

- Grande salle :  
    Du samedi 9h au lundi 9h30 : 125 € 

- Petite salle :  
     Une journée seulement du lundi au vendredi midi : 50 €  
     Un weekend end du samedi 9h au lundi 9h30 : 70 € 
 

Personnes hors commune : 
 

- Grande salle :  
    Du samedi 9h au lundi 9h30 : 300 € 
    Une journée dans la semaine : 160 € 

 - Petite salle  
     Une journée seulement du lundi au vendredi midi : 80 €  
      Un weekend end du samedi 9h au lundi 9h30 : 150 € 

 
Pour la location des deux salles en même temps,  tarif grande salle + tarif petite salle. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Mise en place d’un arrêté de circulation : 
 
Les travaux d’aménagement du parking sont maintenant finis, il conviendrait de mettre en place un arrêté de 
circulation. Monsieur le Maire propose l’arrêté suivant : 
Interdiction de stationner sur le parking côté EST (au niveau des cinq places) : 

 le matin de 8h à 9h  

 le soir de 16h30 à 17h15 pendant les jours d’école.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte l’arrêté de circulation.  

 Demande à Monsieur le Maire d’envoyer le présent arrêté à la DID, service « direction général des 
transports » de st Jean d’Angély. 

 
 
Point sur les différentes subventions demandées et accordées : 
 
Chemins de Croix :  
 
Montant des travaux : 8 800 € 
Demande de subvention à hauteur de 75 % auprès du Conseil Général  
Accord de subvention du CG de 6 600 €. 
 
Aménagement Centre Bourg (parking) : 
 
Montant des travaux 60 483.07 € HT soit 72 337.75 € TTC 
Demande de subvention auprès du FRIL 
Demande de subvention auprès de l’Etat (DGE) : 15 120.77 € 
Demande de subvention auprès du CG : 18 144.92 € 
Demande de subvention auprès de la Région : 15 120.77 € 
Accord téléphonique du FRIL pour subvention de 20 000 € (confirmation par courrier) 
DGE plus de fonds pour 2008, commission en 2009. 
DID, Amende de police : 24193  € (téléphoné le 2 dec 08) 
 
Défibrillateur : 
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Montant : 1320 € HT 
Demande subvention auprès du Conseil Général (80 %)  
Augmentation du droit de tirage de 20 % par CDC 
 
Ordinateur pour public : 
 
Demande auprès de la Région pour 500 € + 200 € si Wifi 
Passera lors de la prochaine commission 
 
Chemins ruraux : 
 
Montant des travaux par Unima : 47000€ 
Demande de subvention auprès du CG 
Subvention accordé par le CG de 23 517.50 € 
Emprunt voirie sur CDC de 25 000 € 
 
Poutres église :  
 
Montant des travaux : 1 750 € HT soit 2 093 € TTC 
Subvention demandée auprès de Saintonge Romane et CG 
 
Plantations : 
 
Montant des travaux :1 269.75 € Ht soit 1 383.83 € TTC 
Subvention demandée auprès du Conseil Régional 
Subvention accordée : 1 015 € 
 
Achat container : 
 
L’achat du nouveau container pour la Salle des Fêtes serait souhaitable. Après consultation de la CDC, une 
commande a été passée auprès de la société TEMACO. 
Achat d’un bac de 660 litres de couleur verte pour un prix HT de 175 € + 25.50 € HT de livraison. 
 
Projet plantations : 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’achat de 2000 oignons de tulipes pour un montant de 220 
€ TTC. La journée du 22 janvier 2009 à partir de 14 h sera consacrée  la plantation d’arbustes. Participation 
des élèves et de Sud Ouest. 
 
Courrier de Mr CORNUAULT Valéry : 
 
Monsieur le Maire a reçu un courrier de la part de Monsieur CORNUAULT Valéry dans lequel il demande 
l’autorisation de construire une habitation adaptée à sa fille handicapée sachant que ce terrain se situe en 
zone inondable. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Ne peut subvenir à la demande de Monsieur CORNUAULT Valery  

 Donne un avis défavorable selon respect de la carte communale. 
 
Facturation garderie / cantine : 
 
Actuellement la facturation se fait au trimestre mais plusieurs parents se sont plaints car ceci représente un 
montant trop important. En accord avec la Trésorerie, la facturation pourrait elle se faire au mois. 
Il est demandé au Conseil Municipal de voter : 
Résultat : 
7 pour 
3 abstentions 
3 contre 
 
Le conseil municipal adopte donc la facturation au mois à compter du 1er janvier 2009. 
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Achat d’ordinateur : 
 
La demande de subvention auprès du Conseil Régional passera en commission prochainement. L’achat peut 
se faire maintenant car la subvention sera accordée sur justificatif. 
 
Enfouissement réseau : 
 
Compte rendu de la réunion du 1er décembre avec un représentant du SDEER et un autre de FT. 
Après en avoir délibéré le conseil municipale report la décision à la prochaine réunion du conseil municipal. 
 
Vente terrain la touche : 
 
Lors d’un précédent Conseil Municipal, il avait été convenu de vendre une partie du terrain sise à la Touche, 
référence cadastrale AE 37, superficie 124 m2, à Mademoiselle BLONDIN pour un montant de  35 € le m². 
Après un rendez-vous avec son notaire, elle recontacte le Conseil pour revoir à la baisse le prix du m², jugé 
trop élevé selon le notaire. 
Trois tarifs sont proposés : 25 €, 30 € et 35 €. 
Il est demandé au Conseil de voter à bulletin secret. 
Résultat : 
1 pour 25 € 
9 pour 30 € 
3 pour 35 € 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte de vendre à Mlle BLONDIN  le terrain référence AE 37, rue de la Touche, pour un montant de 
30 € le m², soit 3720 €. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au présent dossier. 
 

 
 
L’ORDRE DU LOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE à 00 h 30 
 
                          Le Maire,   Les conseillers, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


