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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2008 
 

 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil huit, le 29 mai 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 : 17/05/2008 

 

Présents : GAILLOT J-P, BOURSIQUOT G, BADUFLE G, PENICHON J-F, CHAUVEL P, ROLLAND J, TEXIER 

N,HILLAIRET N,CREUSOT M, DEROSIER JP, DEBOIS E, LUTARD J, OCTEAU L. 

 

Procuration : 

M. CHEVREAU Dominique DONNE PROCURATION A M. LUTARD 

Mme LEFEBVRE-DE LATTRE Elisabeth DONNE POUVOIR A M. GAILLOT Jean-Paul 

Absents : 2  

A été nommée secrétaire : Monsieur BADUFLE Guy 

 

 

     Approbation du compte rendu du 23 avril 2008 

 

 

Objet : LOGICIEL CIMETIERE CIMETPRO 4 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité d’acquérir un logiciel cimetière, via le 

Syndicat informatique de Saintes, qui permettrait une meilleure gestion au sein de la commune, et 

permettrait un suivi des concessions. Une formation sur site et au sein de la mairie sera mise en place 

par le Syndicat Informatique. 

 

Le coût de l’acquisition représenterait un montant de 830 € TTC  

Le coût de la formation pris en compte à partir de 2009 : 168 €  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- propose d’attendre et demande une démonstration avant l’acquisition. 

 

Objet de la délibération : DELEGUES POSTE (PLIS RECOMMANDES) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de désigner comme délégués pour la 

signature des plis recommandés via la poste : 

Monsieur GAILLOT Jean-Paul, le Maire 

Monsieur LUTARD Jacques et Monsieur OCTEAU Laurent, Adjoints au maire.  

La ou les secrétaire(s) en poste. 

Objet de la délibération : PANNEAUX D’INFORMATIONS COMMUNE + VILLAGES 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a été convenu de racheter trois panneaux 

d’informations supplémentaires sur la commune et les villages. 

 Deux devis ont été présentés : 
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Entreprise TABARD : 1568 € (dont pose de 670 €) 

Entreprise MORIN   : 1734 € (dont pose 897 €) 

 

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

Décide de retenir la proposition de l’entreprise TABARD, sans la pose, soit un montant de 898 €, 

Donne tout pouvoir au maire pour signer le devis correspondant. 

 
 

Objet de la délibération : DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL GENERAL 
REMISE EN ETAT DES CHEMINS RURAUX DU MARAIS 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de remettre en état les chemins ruraux 

du marais. 

 L’estimatif des travaux, étudiés avec le syndicat Départemental de la Voirie, représenterait un 
montant de 47 035 €. 

Aussi, Monsieur le Maire souhaite faire une demande de subvention auprès du Conseil Général de la 
Charente – Maritime pour la réalisation de ces travaux. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès du conseil Général de la 

Charente-Maritime, pour les travaux de remise en état des chemins ruraux du marais. 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 PRESENTATION DE L’ESQUISSE AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG  

           Plan projeté présenté. Dossier à suivre. 

 

 RECRUTEMENT AGENT DU SERVICE TECHNIQUE : Plusieurs candidatures ont été reçues. 

 Une commission recrutement s’effectuera les 09 et 10 juin 2008. 

 

 NOUVEAUX HABITANTS : Invitation prévue le 14 juin 2008, nouveaux habitants arrivés sur la 

commune depuis 2006. 
 

 RESULTATS TRAVAUX DES DIFFERENTES COMMISSIONS : 

 Informatique : informations sur les panneaux d’affichage de la commune et renseignement sur le 

site internet. 
 

 Jeunesse : les jeunes (12-17 ans) ont été reçus le 16 mai 2008 et demandent l’installation d’un 

skate-park. Selon renseignements pris, cet équipement pourrait être subventionné à hauteur de 

60%. (Conseil Général et L’Etat). 

 Théâtre « Moderne » avec l’animateur de la Communauté de Communes. 

 Filets de foot et filets de tennis à disposition. 

 Un baby-foot et une table de Ping-pong en béton. 

 Bibliothèque : réunion faite avec les personnes responsables (demande de changement 

d’ordinateurs et aménagement de box (boîtes pour les BD). 

 Culture et patrimoine : lettre expédiée à Mr BOISSIERE, responsable des domaines 

architecturaux de la Rochelle. Demande l’intervention d’un conseiller technique pour bilan intérieur 

et extérieur de l’état actuel de l’Eglise. 
 

 ESTIMATION AU LIEU DIT « LA TOUCHE » : 

 Conformément à la décision prise au dernier conseil municipal, faire estimation  
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1- Mme Le BLONDIN : estimation prix à 35.00€ le m² (environ 150 m2) 

2- Mr GUILLET : estimation prix à 35.00 € le m² (environ 183 m2) 

 Proposition à faire aux intéressés, dossier à suivre. 
 

 CHEMINS : 

 Désherbage aux centres des routes, cailloux. 

 Visite d’un technicien  
 

 ECOLE : CONSEIL D’ECOLE LE 13 JUIN 2008 

 Projet parking école : plan à étudier  

  

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE à 0h55. 

 

 

                  Le Maire,     Les conseillers, 


