
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 07 NOVEMBRE 2012 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil douze, le 07 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 : MM. GAILLOT Jean-Paul, BOURSIQUOT Gérard, BADUFLE Guy,  
M. LUTARD Jacques, DEROSIER Jean-Pierre, CHAUVEL Pierrick, DEBOIS 
Eric, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, PENICHON Jean-Frédéric,  
M. ROLLAND Jérôme, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, M. TEXIER Nicolas. 
 
 
Absents Excusés : 
M. CHEVREAU Dominique  
M.CREUSOT Martial  
 
A été nommé secrétaire : Monsieur BOURSIQUOT Gérard 

 

 
Objet de la délibération : avenant honoraires OPTIM’ARCHITECTURE Marché 

accueil périscolaire 

 

Vu le Code général des collectivités locales ; 

Vu le Code des marchés publics ; 

Considérant que la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à OPTIM’ARCHITECURE architecture de 

ROCHEFORT, représenté par Maître TOURREUIL.  

Considérant que l’article 5.3 du Cahier des Clauses Administratives particulières du contrat de 

maîtrise d’œuvre prévoit « qu’à l’issue de l’avant projet définitif, le coût prévisionnel définitif étant 

accepté par le maître de l’ouvrage, le forfait définitif de rémunération est notifié au maître d’ouvrage 

par voie d’avenant » ; 

Le présent avenant a pour objet de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux et le montant 

forfait de rémunération du maître d’œuvre, conformément à l’acte d’engagement. 

Estimation prévisionnelle des travaux au stade APD : 

 

Coût prévisionnel des travaux  APD 116 000 € HT 

Forfait de rémunération : 

Taux de rémunération 14.2% soit    Montant HT : 16472.00 € HT 

Déduire remise commerciale      -1000.00 € HT 

Montant HT         15472.00 € HT 

TVA          TVA     3032.51 € HT 

TTC          18504.51 € TTC 

Répartition des honoraires 

La répartition des honoraires entre les con-traitants et selon ; les éléments normalisés est indiquée 

dans le tableau joint en annexe. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré : 

APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec OPTIM’ARCHITECTURE. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1. 

ADOPTE A L’UNANIMITE la présente délibération. 
 

 

Objet de la délibération : admission en non valeur des créances irrécouvrables 



 

Le comptable du Trésor a communiqué un état des sommes à recouvrer. Ces sommes 

représentent des impayés sur les titres de la salle des fêtes en 2005. Au vu de cet état, il est 

proposé d’admettre en non valeur ces créances. 

Les dépenses d’un montant total de 259 € seront imputées au compte 6541 du budget 

2012. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 

délibération. 

 

 

Objet de la délibération : Mémorial de Charente - Maritime 

La construction d’un mémorial  départemental en hommages aux 255 charentais-maritimes victimes 

de la guerre d’Algérie entre 1952 et 1964, est décidée. L’opération est chiffrée à 75 000 € Pour le 

financer cette opération, une souscription est lancée auprès des collectivités  et des particuliers. 

La commune a reçu une lettre de l’Association du mémorial pour l’appel aux dons. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  par 10 voix pour : 

- souhaite participer en allouant une somme de 300 €. 

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

 

 

Objet de la délibération : décision modificative 

 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de procéder aux écritures suivantes : 

2315-041 : + 41388.82 € 

168751-041 : + 41388.82 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte  les écritures telles que présentées. 

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

 

 

Objet de la délibération : dissolution du club val’santé 

 

M. le Maire informe l’assemblée délibérante que le club val’santé a été dissout. 

Aussi, M. le Maire précise  qu’à ce titre il convient de récupérer la subvention allouée en début 

d’année. 

Aussi, un titre va être émis à l’encontre du club val’santé. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- est d’accord pour récupérer la subvention ; Le club val santé étant dissout. 

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

 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Commission chemins : une réunion va être programmée très prochainement afin d’évaluer le 

travail de l’entreprise MARCHAND dans les marais. 

 

Courrier à M. BOULZAT : un courrier va être adressé à M. BOULZAT pour l’informer que les buses 

installées ont un diamètre trop étroit pour l’évacuation rapide des eaux de pluies. Celui-ci devra 

prendre les dispositions nécessaires afin d’y remédier au plus vite comme déjà demandé à la 

commission voirie. 

 



Courrier à OCECAR : M. le Maire souhaite envoyer une lettre à OCECAR afin de leur signifier la 

désapprobation concernant le stationnement du car nuit et jour dans le village à des endroits non 

définis. (Conscient des incivilités récurrentes). L’emplacement réservé étant derrière le cimetière. 

 

Horaires de la Mairie : Il est proposé de modifier les horaires du vendredi accueil  des 

administrés ;  Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette demande. 

Les horaires seront 14h à 18h00 à compter du 01 février 2013, laissant ainsi le temps aux 

administrés d’être informés par le bulletin annuel  municipal, via le site internet, le placard destiné à 

l’affichage extérieur de la mairie.  

 

Don de tableaux : un membre de la famille BURGAUD  a fait don de deux tableaux. 

 

 

Projets 2013 : columbarium, chauffage logement cantine 

 

 

 

La séance est levée à 23h00. 

 


