
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 janvier 2020 
  
 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil vingt, le mardi 07 janvier 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, ROLLAND Jérôme, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, LE ROLLAND 
Brigitte,  HILLAIRET Nadine, DEBOIS Éric, OLLIVIER Nathalie,  ROBIN Nathalie. 
 
 

Absents excusés :  
MARTINEAU Thierry 

PENICHON Jean-Frédéric 

OCTEAU Laurent 

CREUSOT Martial  
VIGNAUD Dominique 

CHAUVEL Pierrick 
LUTARD Jacques 
 

Absents :  
A été nommé secrétaire : Mme ROBIN Nathalie 

 

Le compte rendu du  19 Novembre 2019 a été approuvé, à l’unanimité, pas de remarques.  
Monsieur le Maire ouvre la séance puisque le quorum est atteint. 
 
 

Objet  de la délibération : Numéro de voirie 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de donner un nouveau  
numéro rue de l’église suite à une nouvelle construction. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité : 
-Attribue le N°13 Bis rue de l’Eglise à la parcelle AB 138. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférent au dossier. 
 
Questions et informations diverses : 
Méthanisation : la mairie a reçu 2 courriers d’opposition à ce projet de méthanisation sur la 
commune. Monsieur MUSSEAU Tony et Monsieur GAILLARD Thierry. 

 
Aménagement de la traverse du Bourg – 3ème tranche : Compte- rendu - L’objet de la réunion était 
la reprise des études relatives à l’aménagement de la traverse, pour la réalisation du dossier de 
consultation des entreprises 

 
La section restant à aménager représente un linéaire de 250 m. 

 
Principes d’aménagement : 
-Création d’un cheminement piéton au nord 
-Reconstruction de la chaussée d’une largeur de 5m avec pause de caniveaux CC1 en béton 



-Création d’un demi-ilot en entrée d’agglomération côté Romegoux. 
 
La commune fait une remarque sur la dégradation rapide des trottoirs réalisés en bicouche calcaire 
(tranche 2 côtés St Hippolyte).Elle souhaite que les trottoirs initialement prévus en bicouche calcaire 
soient en stabilisés calcaire. 
Une entrée riveraine a été oubliée en limite de tranche 1.Elle devra être traitée en enrobé comme les 
autres et le cheminement piéton sera prolongé jusqu’au plateau. 
 
L’agence va corriger les plans et actualiser l’estimation des travaux qu’elle présentera à la commune 
en début d’année 2020. 
 
Silos : Monsieur le Maire informe le conseil de la réception d’une demande de recours du collectif de 
L’Houmée. 
Madame LEFEBVRE DE LATTRE précise qu’il s’agit d’un recours auprès du Tribunal Administratif de 
Poitiers concernant le permis de construire d’une nouvelle tranche de 5 silos à L’Houmée. 
 
Affichage : Madame LEFEBVRE DE LATTRE demande que les convocations et les compte - rendus 
de conseils municipaux soient de nouveau affiché dans les tableaux prévus à cet effet dans chaque 
village. 
 
Gîtes : Le dernier appel d’offres pour les lots 1 - 2 et 3. doit être relancé. Certaines offres ne sont pas 
conformes au cahier des charges. 
 
Compte rendu Tracé randonnée pédestre du 31 juillet 2019 : Suite à la reconnaissance réalisée 
par le comité de randonnée pédestre (cœur de Saintonge) pour le circuit La Vallée. Plusieurs 
modifications doivent être faites et prendre en compte les commentaires. 
 
Fleurissement du bourg : réaliser un parterre fleuri devant la mairie (sauf avec des Acanthus 
Mollis/Sentranathus). 
 
Subvention Richemont MFR : un courrier de demande de subvention a été adressé à la mairie. A 
voir pour le budget primitif 2020. 
 
Ecobuage : l’autorisation d’écobuage est prolongée au 29 février 2020. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h16. 
 
 
 


