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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 septembre 2010 
 

 
Nombre de membres  
En exercice : 15  
 

L’an deux mil dix, le 14 septembre 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, CREUSOT Martial, BOURSIQUOT Gérard, BADUFLE Guy, DEROSIER 

Jean-Pierre, DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, OCTEAU Laurent, 

LUTARD Jacques, TEXIER Nicolas, ROLLAND Jérôme, CHEVREAU Dominique. 

 

Absents excusés : PENICHON Jean-Frédéric, CHAUVEL Pierrick 

 

Pouvoirs : 0 

 

A été nommé secrétaire : DEBOIS Eric 

 
 

 

Compte-rendu réalisé par Mme DE ROUCK Christine 

 
PUBLICITE DEPLIANTS 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de faire réaliser un dépliant de 

présentation de la commune. 

Une proposition de prix a été faite par la société PUBLICA service, sise à SABLONCEAUX. Des 

modèles ont été présentés pour le choix du dépliant. 

Le prix du dépliant serait de 1€ H.T pièce jusqu’à 2000 exemplaires, avec possibilité de 

recourir à des sponsors pour diminuer le coût. 

 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Adopte le principe d’élaborer un dépliant pour la commune aux conditions 

précitées, auprès de la Société PUBLICA Service. 

- Décide de programmer cette dépense au budget 2011. 

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

 

 
NUMEROTATION RUE 

 

Suite à l’achat par la famille BAVEREL-CLERTON de la parcelle ZL 203 située « Au Grand 

Village », Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer afin 

de donner une numérotation à cette nouvelle habitation. 

 

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 : 

- Décide de numéroter la parcelle ZL 203, située au Grand Village : le N°17 

Soit 17 rue du Grand Village. 

- Autorise la transmission de ces informations au cadastre pour mise à jour. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE COMITE ANIMATION 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’allouer une subvention 

exceptionnelle de 1200.00 € au Comité d’Animation. 

 

En effet,  afin de pouvoir réaliser le Tour féminin et la fête du pain sur la commune de la 

Vallée, le Comité d’animation a engagé la somme de 1200 €, non prévu à leur budget. 

 

Aussi, d’un commun accord, la commune a décidé de prendre en charge les dépenses 

exceptionnelles du Comité, sous forme de subvention. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte de verser la somme de 1200.00 € au Comité d’animation, sous forme de 

subvention. 

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

 
 
DECISION MODIFICATIVE  N°1  
 

Suite à la décision de verser une subvention exceptionnelle au Comité d’animation, Monsieur 

le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de procéder au virement de crédit 

suivant : 

 

DEPENSES   

COMPTE 678   (autres charges exceptionnelles) : -1200 € 

COMPTE 6232  (fêtes et cérémonies) : +1200 € 

 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le virement de crédit tel que présenté. 

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

 

 

ACQUISITION D’UN VIDEO-PROJECTEUR  
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du souhait de l’école, pour acheter un 

vidéoprojecteur à la place d’un tableau numérique, plus coûteux. 

 

L’achat de ce matériel représenterait un montant compris entre 500.00 € et 1000.00 € 

H.T.selon options. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte l’acquisition d’un vidéoprojecteur pour l’école. 

- Précise que cette dépense sera inscrite au budget en cours, à l’opération Ecole 

pour un montant maximum de 1000.00 € HT. 

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

 
 

 
 

 
 



 3 

 

 
 
 

AMENAGEMENT CENTRE BOURG  
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la visite de Monsieur ALLARD, de la 

Direction des Infrastructures Départementales, concernant le projet d’aménagement du 

centre bourg, avec modification du tracé de la départementale, suite à l’enfouissement des 

réseaux. Une étude de faisabilité doit être réalisée par les services de la D.I.D (Conseil 

Général). 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Donne pouvoir au maire pour lancer l’étude de faisabilité, pour l’aménagement du 

centre bourg auprès des services du Conseil Général (D.I.D) 

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

 

 

PROJETS 2011 

 
Mme LAMORLETTE Orpha, enseignante demande le remplacement des tables doubles dans 

sa classe, par des tables simples. Le nombre à prévoir pour budgétiser la dépense, serait de 

25 tables. 

 

Monsieur le Maire propose de se renseigner lors du prochain carrefour des communes. 

 
Monsieur le Maire présente un dépliant pour la décoration de la cour de l’école (jeux et 

décorations ludiques avec marquage au sol). Vu le prix, le conseil municipal refuse, et décide 

de confier cette opération décoration à Monsieur GUILLET Dominique, Agent de la commune. 

 
Monsieur le Maire présente un tampon à motifs pour apposer sur les enveloppes de la 

commune. Demande refusée, vu le nombre d’enveloppes actuellement en réserve.  

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Tour féminin : Monsieur le Maire fait part au conseil des remerciements du Tour féminin de 

Charente-Maritime. Le conseil Municipal décide de ne pas reconduire cette participation pour 

l’année 2011. 

 

Demande de Mme LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth : Modification du jour de la réunion 

de conseil au Jeudi. Demande accordée. 

 

Projection film  « souvenirs de 1977 » : date retenue le 27 novembre à salle des fêtes 

de La Vallée. 

 

Demande de M. BADUFLE Guy : Remplacement du panneau de direction du village des 

Greliers. Attendre pour effectuer un achat groupé de plusieurs panneaux de signalisation, 

prévu au budget 2011. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 

 
GAILLOT Jean-Paul  LUTARD Jacques   OCTEAU Laurent 

 

 

 

 

BADUFLE Guy   BOURSIQUOT Gérard  CHEVREAU Dominique 



 4 

 

 

 

 

 

CREUSOT Martial   DEBOIS Eric    DEROSIER Jean-Pierre 

 

 

 

HILLAIRET Nadine  LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth ROLLAND Jérôme 

 

 

 

 

TEXIER Nicolas 

 


