EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 SEPTEMBRE 2018
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Séverine GILBERT, Josette BERARD, Susan HANCOCK,
Marie-Joëlle EMON,
Messieurs : Claude SORLIN, Henri BLOIS, Anthony DUPUY, Christopher HANCOCK, Alain
POTTIER, Eric BUINIER
Absents : Mme Charlène ARRIVE, Cécile TABEAU, Nina POUPELIN (pouvoir à Marie-Joëlle
EMON) M. Bernard VICENTY
Monsieur Anthony DUPUY a été nommé secrétaire de séance.
1-Validation d’attributions de numéros de rues
Madame le Maire informe que suite à un bornage, de nouveaux numéros de rues ont été attribués
pour les parcelles suivantes :
- 2 rue de la rivière : AP 506
- 24 avenue de Saintonge : AP 208 et AP 505
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés prend acte de ces
nouveaux numéros
2-Reprise de la boucherie par le gérant actuel
Madame le Maire informe que M. Moreau, gérant actuel de la boucherie souhaite reprendre ce commerce.
La SARL BAUDRY cède le commerce à M. MOREAU, à compter du 07/09/2018.
Ce dernier va mettre à profit ses congés annuels pour effectuer les démarches nécessaires à son installation,
afin d’ouvrir la boucherie pour le 02 octobre.
Madame le Maire propose de l’exonérer du loyer pour la période du 08 au 30/09/2018
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés donne son accord
3- Projets budgétaires 2019
Madame le Maire informe que le calendrier pour le dépôt des dossiers de demande de subvention
dans le cadre de la DETR, a été modifié. Ceux-ci doivent être déposés complets avant le 14
décembre 2018, alors qu’auparavant la date limite était fin avril.
Madame le Maire demande par conséquent que les différentes commissions se réunissent
rapidement afin de proposer des projets.
4-Questions diverses
Agnès POTTIER
-Informe que la locataire du logement situé 6 avenue de la république part le 08 octobre prochain.
-Donne lecture d’un courrier de la CDA de Saintes, demandant la modification des délégués communaux
au sein du SYMBA, suite à une modification des statuts. Il est souhaitable qu’un délégué communautaire
soit délégué titulaire. Par conséquent Mme le Maire sera déléguée titulaire et Joëlle EMON déléguée
suppléante.
- Transmet des remerciements d’administrés suite au repas offert par la commune aux aînés, ainsi que dans
le cadre d’obsèques.
Séverine GILBERT
Demande la date de remise des prix pour le concours des villages fleuris. Madame le Maire indique que ce
sera le 14 septembre à Saint Sauvant à l’occasion de la journée « rencontre des jardiniers »
Présente les esquisses du futur plan de la commune. Les différentes informations restent à vérifier. Une
réunion est prévue le 18 septembre à 18h30.

Henri BLOIS
Demande le broyage à Sainte Benête
Claude SORLIN
Informe que la porte de l’Eglise est punaisée et remplie de trous, et demande s’il serait possible d’installer
un panneau d’affichage. Une demande doit-être faite auprès de la paroisse.
Alain POTTIER
Relate les travaux effectués :
Le remplacement du chéneau de l’Eglise a été effectué
Le broyage est terminé
La toiture de la cuisine de la salle des fêtes a été démoussée, et réparée.
Des volets ont été réparés au logement 6 avenue de la république
Le carrelage de la boucherie est en cours
Des panneaux pour le lotissement « les Groies » ont été fabriqués.
Evoque de nouvelles dégradations autour de la salle des fêtes, un boitier électrique a été endommagé. Il
serait peut-être nécessaire d’envisager un système de caméras de surveillance.
Eric BUINIER
Signale des trous sur les côtés de la route de la panification. Demande si la Mairie peut les combler.
Anthony DUPUY
-Présente le programme « Vivre ensemble »

Le Maire, Agnès POTTIER

