
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 05 juillet 2011 
 

Nombre de membres : 
En exercice  15  
Pour : 13 
Contre : 0 
Absentions : 0 

 
L’an deux mil onze, le 5 juillet 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Date de la convocation :  
28 juin 2011 
 

 

Présents : GAILLOT Jean-Paul, PENICHON Jean-Frédéric, 
BOURSIQUOT Gérard, BADUFLE Guy, DEROSIER Jean-Pierre, DEBOIS 
Eric, HILLAIRET Nadine, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, CHEVREAU 
Dominique. LUTARD Jacques, CREUSOT Martial, ROLLAND Jérôme, 
CHAUVEL Pierrick 
 
Absents excusés :   
OCTEAU Laurent  
TEXIER Nicolas 
 
A été nommé secrétaire : M. PENICHON Jean-Frédéric 

 
 

Objet de la délibération : annule et remplace délibération du  7 juin 

2011.virement de crédit 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder au 

virement de crédits suivants : 

 

Compte Dépenses 678 : -2000 € 

Compte Dépenses 2188 op 113 : +2000 € 

Dépenses 023 : +  2000 € 

Recettes  021 :  + 2000 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-accepte le virement indiqué comme indiqué ci-dessus. 

-donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 

 

Objet de la délibération : Edition d’un livre sur la commune « Images 

d’Autrefois » et Abonnement Fondation du Patrimoine. 

 

La commission Patrimoine propose l’édition d’un livre sur la commune « Images 

d’Autrefois » ; Il est demandé à la charge de la commune 50 exemplaires à 22 € 

environ (revendable). La 1ère réunion pour la création  de ce livre est le 2 août 2011. 

 

Par ailleurs, la commission patrimoine demande un abonnement à la Fondation du 

Patrimoine au prix de 50 €/an.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Adhère à ce projet et donne son accord pour la création de ce livre et 

l’abonnement à la Fondation du Patrimoine au prix de 50 €/an. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 

 



 

Objet de la délibération : Mise en éclairage public au Moulin des Brandes et 

rue des Peupliers. 

 

En réunion du 04 novembre 2010, le conseil avait décidé la pose  de candélabres, 

monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder ainsi à 

la mise en place d’un éclairage public au Moulin des Brandes et rue des Peupliers 

 

Le montant général du devis présenté par le syndicat d’électrification au Moulin des Brandes, est 

de 1578.14 €.  

Participation du Syndicat : 789.07 € 

Participation commune : 789.07 € 

 

Le montant général du devis présenté par le syndicat d’électrification rue des Peupliers, est de 

464.46 €.  

Participation du Syndicat : 232.23 € 

Participation commune : 232.23 €. 

 

Les devis doivent être signés entre le Syndicat d'Electricité (SDEER) et la commune.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-autorise Monsieur le maire à signer les devis correspondants. 

-donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 

 
Objet de la délibération : Raccordement Eclairage Public Parthenay : 

candélabre. 

 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante qu’une demande a été faite pour le 

raccordement d’un candélabre, situé sur le lotissement de Monsieur PARTHENAY au 

réseau public de la commune. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Donne son accord pour le raccordement du candélabre, situé sur le lotissement 

de Monsieur PARTHENAY, au réseau de la commune. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 

 

Objet de la délibération : Inscription exceptionnelle d’un enfant scolarisé au 

collège de Saint-Porchaire à la Garderie de la Vallée. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’une demande exceptionnelle a 

été faite auprès du conseil municipal, pour une dérogation, à savoir inscrire un enfant 

(fils de Monsieur ROBERT) à la garderie de la Vallée, scolarisé au collège de Saint-

Porchaire (ne fait donc pas parti du R.P.I) pour des raisons de sécurité. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte cette demande de dérogation à titre exceptionnel, puisqu’il s’agit de la 

sécurité de l’enfant. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

 



 

 

Informations diverses : 

 

Conseil Régional Poitou-Charentes : Monsieur le Maire expose que dans le cadre du Plan 

de reconnaissance et de la reconquête des Paysages, la Région Poitou-Charentes a mis en 

œuvre un vaste programme et plantation, « un Habitant, un Arbre », auquel contribuent 

notamment les opération s de la «Semaine Régionale de l’arbre et de la haie », la commune 

propose de contacter la Région, pour la prise en charge éventuelle de la remise en état de 

l’ancienne décharge (nettoyage et nivellement du terrain), ainsi que les plantations et la 

fourniture d’arbres. 

 

Réforme de la fiscalité Communes PLU/POS et sans TLE : Monsieur le maire informe le 

conseil municipal qu’une loi de finances rectificative pour 2010, intègre dans son article 28 

une réforme importante de la fiscalité de l’urbanisme. Cette réforme qui entrera en vigueur le 

1er mars 2012. Elle a pour objectifs (de diminuer le nombre de taxes et participations 

d’urbanisme ; d’apporter plus de souplesse que le régime actuel de la taxe locale 

d’équipement avec la possibilité de sectoriser les taux sur le territoire communal ; d’optimiser 

l’utilisation de l’espace urbain). Pour les satisfaire ces objectifs, la loi instaure la création de 

deux nouveaux outils fiscaux « la taxe d’aménagement » et « versement pour sous-densité : 

La taxe d’aménagement se substituera aux taxes, qui seront supprimées le 1er mars 2012. Le 

conseil municipal devra délibérer au plus le 30 novembre 2011 pour une application au 1er 

mars 2012. 

 

Les boulistes : demande d’un banc. Prendre les renseignements pour son installation. 

 

Commission des chemins : La chapelle + château d’eau, le conseil municipal 

a décidé de confier les travaux aux Ets JOLLY. 

 

Compte-rendu CAUE, Mme DAGANAUD (SEMDAS) : travaux garage école 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h25 
 

 
GAILLOT Jean-Paul  CREUSOT Martial  
  
  
LUTARD Jacques  PENICHON Jean-Frédéric 
 
 
CHEVREAU Dominique  DEROSIER Jean-Pierre 
 
 
DEBOIS Eric  HILLAIRET Nadine 
 
 
BADUFLE Guy  BOURSIQUOT Gérard 
 
 
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth  CHAUVEL Pierrick 
 
 
ROLLAND Jérôme   



 

 
 


