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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 août 2010 
 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix, le trois août 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, OCTEAU L, BOURSIQUOT G, HILLAIRET N, PENICHON JF, CHEVREAU D, 

DEBOIS E 

 

Absents excusés : LUTARD J, LEFEBVRE DE LATTRE E, ROLLAND J, TEXIER N, CREUSOT M,  

BADUFLE G 

Absents : DEROSIER JP, CHAUVEL P 

 

Pouvoirs : LUTARD J donne pouvoir à JF PENICHON 

               CREUSOT M donne pouvoir à JP GAILLOT 

 
 

 

A été nommé secrétaire : M. JF PENICHON 

 

 

 

FRAIS DEPLACEMENT CORINNE  
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il faut prévoir le remboursement des frais 

occasionnés par le déplacement de Madame Corinne CHEVREAU pour aller chercher les 

légumes pour la cantine à la ferme fruitière de Romegoux. 

 

 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (9 pour, 7 + 2 pouvoirs) 

 

- Accepte la demande de remboursement des frais qui se fera sous forme 

d’indemnité et sera versée en 2 fois par an (janvier – juillet). Le montant annuel 

sera de 147.20 euros. 

 

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

 
FRAIS DEPLACEMENT FREDERIQUE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il faut prévoir le remboursement des frais 

occasionnés par les déplacements de Madame Frédérique PELLIZZARI lors du collage des 

différents papiers administratifs sur les panneaux d’affichage. 

 

 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (9 pour, 7 + 2 pouvoirs) 

 

- Accepte la demande de remboursement des frais qui se fera au réel, au taux en 

vigueur annuel. 

 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
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PLAN D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une demande d’autorisation a été faite par 

le syndicat départemental d’électrification concernant le passage de câble sur le mur de la 

Mairie. 

 

 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

- Demande à ce que la gaine du branchement b27 du portail de l’école à la mairie 

passe en sous-sol, plutôt que sur le côté du bâtiment et autorise la coupe du béton 

lavé. 

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

 
URBANISME  
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une demande de certificat d’urbanisme 

opérationnel a été déposée par Monsieur ARTIGUE Jean-Michel concernant l’immeuble ci-

après : 

Parcelle cadastrée ZM 67 17250 LA VALLEE appartenant à Mme Charlyse LE HOUEZEC  

 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- Refuse la demande de certificat d’urbanisme opérationnel au motif suivant : 

    Accès à la parcelle actuellement insuffisant 

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

 
Informations diverses : 

 
- Agrandissement salle de coffre : Après réflexion sur l’agrandissement éventuel de cette 

salle, avec jonction entre la mairie et la salle (abécédaire), il est convenu qu’il serait plus 
judicieux d’examiner un autre projet d’extension côté garage de l’école. Les commissions 
bâtiment et école seront convoquées pour ce projet. 

- Préparatif église : Il est décidé que le cantonnier doit assurer les préparatifs de l’église 
avant un événement (barrière – sono etc…) 

- Gazonnement du square : Le gazonnement du square sera fait par Mr B. GAY 
(Saintonge Paysage) au prix de 900 euros HT (1076.40 euros TTC) 

- Commande de bois : la commande se fera auprès de Monsieur GRENON. 
- Résultat du Village Fleuri : 3ème prix de la 1ère catégorie 
- Journée Rencontre du Jardinier : Elle aura lieu au 1er octobre 2010, Mr J. LUTARD et 

Mme N.HILLAIRET s’y rendront. 
- Choix du menu pour le repas des anciens : Le repas aura lieu le 04 décembre 2010, le 

menu a été choisi et se fera par Monsieur NAUD Philippe. 
- Démarches en accessibilité : Réflexion sur la prise des photos concernant les 

démarches en accessibilité, Mr GRIMAULT Jean-François a été contacté pour plus 
d’informations. 

- DGE 2010 : Lecture du courrier concernant l’attribution de la DGE 2010 que la commune 
a sollicité le 30 mars 2010 concernant les travaux à l’école et à la cantine. Les crédits 
disponibles étant engagés en totalité, il n’y a pas de suite favorable à notre demande.  

 
 

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


