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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE 2008 
 

 
 
Nombre de membres : 

En exercice  15  

 

L’an deux mil huit, le 21 octobre 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 :      

 15/10/2008 

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

PENICHON J-F, CHAUVEL P, ROLLAND J, TEXIER N, 

LEFEBVRE DE LATTRE E, HILLAIRET N, DEBOIS E, 

CHEVREAU  D (arrivé à 21h30), LUTARD J, OCTEAU L, 

CREUSOT M, DEROSIER J-P  

 

 

 Procuration :  

 

Date d’affichage  Absents :    

 

  

 A été nommé secrétaire : M. LUTARD Jacques 

 

 
 

 
Le dernier compte-rendu est accepté à l’unanimité. 
Monsieur le Maire tient à spécifier que lors du précédent compte-rendu, il a été omis de préciser que 
l’entreprise retenue lors de l’appel d’offres concernant les travaux de l’aménagement de l’espace et 
valorisation du patrimoine était l’entreprise EUROVIA. 

 

Objet : Délibération acquisition d’un réfrigérateur et d’un congélateur à la cantine 

 
Monsieur le Maire informe qu’il convient d’équiper la cantine d’un nouveau réfrigérateur et d’un congélateur. 
 
Monsieur le Maire a demandé un devis à l’entreprise PIAIA Alain sise à La Vallée. 
 
Le montant total du devis est de : 2847.08 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le devis de l’entreprise PIAIA d’un montant total de 2847.08 € TTC (congélateur et 
réfrigérateur) 

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

Objet : Décision modificative N°2 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que les crédits votés lors du budget au niveau de 
l’opération  99 « mobilier de cantine» étant insuffisant, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-
après. 
 

DEPENSES RECETTES 

678 - 3000 €   

2184-99 + 3000 €   

023 + 3000 € 021  + 3000 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte les virements de crédits comme indiqués ci-dessus. 

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

Objet : Changement d’assurance 

 
Après étude et réflexion, Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante, le détail du contrat 
GROUPAMA Assurances en comparaison avec le contrat des Mutuelles de Poitiers. 
 
La cotisation annuelle de GROUPAMA s’élèverait à 2728 € TTC sans franchise pour le bris de glace, vol, 
incendie et dégâts des eaux. 
La cotisation annuelle de Mutuelles de Poitiers étant de 3031 € TTC. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Autorise Monsieur le Maire à changer d’assurance au profit de GROUPAMA, à compter du 1er janvier 
2009 et à la date d’anniversaire des contrats d’assurance en cours. 

 Donne tout pouvoir au Maire pour signer le contrat correspondant avec GROUPAMA Assurances. 
 

Objet : Maquette de la commune 

 
Monsieur le Maire présente le projet de Monsieur Yvan DEBOIS, à savoir l’élaboration d’une maquette de la 
commune. 
Les fournitures seront prises en charge par la commune, environ 131 € (les dépenses de fonctionnement 
seront rattachés à la ligne budgétaire de la bibliothèque). 
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le projet de monsieur DEBOIS Yvan. 

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

Objet : Défibrillateur 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les maladies cardiovasculaires sont la première 
cause de mortalité dans notre pays, environ 180 000 morts dont 60 000 à 80 000 morts subites, c'est-à-dire 
près de 200 décès par jour, avec une fréquence des infarctus du myocarde. La défibrillation peut être 
considérée comme le premier et le plus efficace des gestes de réanimation. Or l’évolution technologique des 
défibrillateurs depuis ces dernières années, est qu’elle permet aujourd’hui à toute personne d’intervenir sans 
formation particulière. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir un défibrillateur pour un montant de 1320 € 
HT. Celui-ci sera installé dans la salle des fêtes ou à la disposition d’un organisateur à l’extérieur de la salle. 
 
Monsieur le Maire précise que cette acquisition est subventionnée par l’état (D.G.E) et le Conseil Général, soit 
80 %. La communauté de communes accordera sur le Budget 2009, un droit de tirage supplémentaire 
équivalent à 20% (montant de contribution sollicitée pour l’acquisition du défibrillateur), uniquement pour les 
communes qui se sont équipées de cet appareil. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Accepte l’acquisition d’un défibrillateur pour un montant de 1320.00 € HT 

 Autorise Monsieur le Maire à faire les demandes de subvention auprès de l’état (D.G.E) et du Conseil 
Général. 

 Donne tout pouvoir au Maire pour signer les documents afférents au présent dossier. 
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Objet : Délibération d’admission en non valeur 

 
Suite au courrier de la Trésorerie de Saint Porchaire concernant une admission en non-valeur, Monsieur le 
Maire informe le Conseil Municipal d’une créance irrécouvrable d’un montant de 223.34 €, relative aux 
impayés de cantine au nom de Monsieur CUPPE Patrick. 
 
La Trésorerie souhaite connaître la décision du Conseil quant à cette créance. 
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Donne son accord pour mandater cette somme à l’article 654. 

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

Objet : Panneaux d’affichage 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la délibération prise en date du 29 mai 2008 
concernant l’acquisition de panneaux d’affichage est à annuler. Les devis sollicités n’étant pas conformes à la 
demande. 
Monsieur le Maire propose de recontacter les entreprises MORIN et TABARD concernant la fabrication de ces 
panneaux d’affichage, en y apportant des critères plus précis. En effet, il convient de demander des devis 
identiques, sur le nombre de panneaux, la dimension, l’option pose… 
 
La décision sera entérinée dès réception des devis correspondants à notre demande. 

 

Objet : Délibération changement statuts syndicat voirie 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que lors de l’Assemblée Générale du syndicat mixte 
départemental de la voirie du 27 juin 2008, Monsieur Claude BELOT, Président, a proposé un élargissement 
de bureau, dans un souci d’amélioration de la représentativité de l’ensemble du territoire. 
 
Par ailleurs, pour neuf cantons, un SIVU et une CDC, il a été constaté lors des dernières élections, un déficit 
de représentants, ne permettant pas l’élection en nombre suffisant de délégués titulaires et suppléants. 

 
En application de l’article » L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire, 
présente les modifications nécessaires à la nouvelle rédaction des statuts : 

 
ARTICLE 5 : 

 
Désignation d’électeurs en nombre suffisant, par rapport à la population communale ou communautaire, dans 
le respect des textes en vigueur. 
 
ARICLE 6 :  
 
Le comité élit ses membres, un bureau composé d’un président, de vice-présidents, d’un secrétaire et de 
membres du bureau, dont le nombre est déterminé par délibération du comité syndical, dans le respect des 
textes en vigueur. 
 
Les autres articles de statuts sont sans changement. 
 
Après en délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Accepte et adopte les modifications de statuts du syndicat mixte départemental de voirie telles que 
présentées. 

 Donne tout pouvoir au Maire de signer les documents afférents au présent dossier. 
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Objet : Délibération changement poutres près du clocher Eglise 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de remplacer le bois porteur auprès du 
clocher de l’Eglise. 
Monsieur le Maire a demandé un devis auprès de l’entreprise JEANNEAU à Pons (17). 
 
Le montant du devis est de 1750 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose de demander une subvention auprès du Pays de Saintonge Romane, ainsi que du 
Conseil Général de la Charente-Maritime. 
 
Après en délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le devis de l’entreprise JEANNEAU à Pons pour le remplacement des bois porteurs autour du 
clocher. 

 Autorise Monsieur le Maire à demander les subventions correspondantes auprès du Pays de 
Saintonge Romane et du Conseil Général de Charente-Maritime  

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

Objet : Délibération travaux d’élagage – travaux de taille sur divers site 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’entreprendre des travaux d’élagage et de 
tailles d’arbres sur divers sites (centre bourg, la Touche…)  
 
Monsieur le Maire a demandé un devis à l’entreprise TECHNI-VERT 17 à BORDS (17). 
 
Le montant des travaux est estimé à 1160 € HT. 
 
Après en délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le devis de l’entreprise TECHNI-VERT 17 de BORDS pour un montant de 1160 € HT. 

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

Objet : Délibération site internet : création du site de la commune par « Notre info digital » 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de créer un site internet pour la commune et 
présente à l’assemblée délibérante la proposition de la société NOTRE INFO DIGITAL.  
 
Un contrat doit être établi. Il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles « Notre info Digital » assure, 
à titre exclusif, la conception, la réalisation, la maintenance et le régie publicitaire du site internet du client. 
 
Le cout de la prestation se décompose comme suit : 
1ère année : 165 € HT 
2ème année : 75 € HT 
3ème année : 75 € HT 
 
Le présent contrat prendra effet à compter de sa signature et ce pour une durée de 3 ans, renouvelable. 
 
Après en délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Accepte le contrat de « Notre Info Digital » tel que présenté pour la création du site Internet de la 
commune. 

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



 5 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Repas 3ème âge : choix de l’animateur et étude des propositions traiteurs. 
Le Conseil Municipal confirme le choix de monsieur EVAIN pour l’animateur du 13 décembre 2008 pour un 
montant de 300 €. Le traiteur sera Monsieur NAUD de Saint-Just : prix du repas 24.50 € 
Monsieur le Maire confirme la gratuité des repas pour les élus et les employés de la commune. 
 
Commission jeunesse : Compte rendu de la dernière réunion. 
Monsieur le Maire expose le détail sur la dernière réunion commission jeunesse. 
 
Prochaine réunion de conseil prévue le 09 décembre 2008, à 20h30. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45. 
 
 
 
 
 


