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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  22 juin 2010 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix, le 22 Juin 2010 à 21 heures 00, 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 J-P, BOURSIQUOT Gérard, CHAUVEL Pierrick,  PENICHON Jean-Frédéric, DEBOIS 

Eric, HILLAIRET Nadine, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, OCTEAU Laurent, LUTARD Jacques, ROLLAND 

Jérôme, CREUSOT Martial, TEXIER Nicolas,  DEROSIER Jean-Pierre, BADUFLE Guy. 

 

Absents : CHEVREAU Dominique 

 

A été nommé secrétaire : M. BOURSIQUOT Gérard 

 

 

Numérotation rue 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer afin de donner 

un nom à la voie jouxtant la parcelle cadastrée AE11 de Monsieur MECHAIN ainsi qu’un  

numéro. 

 

Le nom de voie sera la rue des Fleurs et le N° sera le 1, soit 1 rue des Fleurs  

 

 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 : 

Le nom de voie sera la rue des Fleurs et le N° sera le 1, soit 1 rue des Fleurs  

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

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

 

Demande de subvention travaux aménagement école et cantine 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à des travaux 

d’aménagement au niveau de  l’école et la cantine. 

 

Monsieur le Maire a sollicité plusieurs entreprises. Le montant global de l’opération est estimé 

à 15057.09 € HT. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de la 

Charente – Maritime. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- Accepte l’opération telle que présentée pour un montant de 15 057.09 € HT. 

- Autorise Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès du Conseil 

Général de la Charente-Maritime. 

- Donne tout pouvoir au Maire pour signer tout document afférent au dossier. 
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Objet : Délibération  Modification horaire hebdomadaire Mme COUTURIER Karine 

 

Vu la loi N° 83-634 modifiée, portant droit et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi N°84-53 DU 26 Janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

VU le décret N°91-298 DU 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés à temps non-complet, 

 

Vu l’avis du Comité Médical en date du 08 juin 2010, 

 

VU la demande de Mme COUTURIER Karine en date du 14 juin 2010, 

 

Vu la déclaration de vacance de poste effectuée auprès du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale, 

A compter du 1er Août 2010, la durée hebdomadaire de Mme COUTURIER Karine est portée à 

16.00 heures. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte cette modification de la durée hebdomadaire pour Mme COUTURIER 

Karine, à savoir 16.00 heures Hebdomadaire, à  compter du 1er août 2010. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au présent 

dossier et transmettre les informations au centre de gestion qui établira l’arrêté 

correspondant. 

 

 

Objet : TARIFS CANTINE 2010/2011 

 
 

Après étude sur le montant des dépenses réalisés et les recettes réalisées au compte 

administratif 2009, Monsieur le Maire, propose, de modifier les tarifs de la cantine pour la 

rentrée scolaire 2010 / 2011, en augmentant à hauteur de 3%. 

 

Ceci a pour effet de modifier  les tarifs pour l’année scolaire 2010/2011, à savoir : 

 

Enfant : 2,00 €  par repas 

Adulte : 4.30  € par repas 

 

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

. Donne son accord sur les tarifs ci‐dessus applicables pour l’année scolaire 2010/2011, à 

compter du 1er septembre 2010. 
 
 

Objet : DEVIS SYNDICAT D’ELECTRIFICATION 

 

Monsieur le Maire présente le devis du Syndicat Départemental d’Electrification et 

d’Equipement Rural concernant la pose de deux candélabres rue des Vergers. 

 

Le Montant du devis est de : 1662.97 € 

 

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

- Accepte le devis du SDEER pour un montant de 1662.97 € 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier 
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Objet : ACQUISITION DE PARCELLES 

 

Considérant LE BUDGET PRIMITIF en cours, 

 

Considérant l’avis du service des domaines, 

 

Monsieur le Maire propose d’acquérir les parcelles situées rue René Bitaud cadastrée 

AB 72 et 73 (pouvant être re-cadastrées suite au bornage) pour une contenance 

d’environ 1812 m2. 

 

Il rappelle que M. et Mme FOUGERIT Joël ont accepté de vendre à la Commune les 

parcelles ci-dessus désignées, pour un montant de 40 € le M2. 

 

Un bornage sera réalisé à la charge du propriétaire. 

 

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

 

DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées AB 72  et 73 (à ce jour) pour une 

contenance d’environ 1812 M2, d’un montant de 40 € le m2. 

CHARGE Monsieur le Maire de signer l’acte de vente correspondant et tout document 

afférent au présent dossier.  

 

 
 

Informations : 
 

- Tour cycliste Féminin  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 


