EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 01/06/2015
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Séverine GILBERT, Josette BERARD, Cécile
TABEAU, Marie-Joëlle EMON, Susan HANCOCK, Charlène ARRIVE, Mme Nina
POUPELIN
Messieurs Eric BUINIER, Anthony DUPUY, Bernard VICENTY, Henri BLOIS,
Christopher HANCOCK, Claude SORLIN, Alain POTTIER,
Absents : Néant
Cécile TABEAU a été nommée secrétaire de séance.
1-Convention avec le Département pour l'aménagement de la rue du marais
Madame le Maire expose le projet de convention établi entre le Département et la commune, relatif
aux travaux d'aménagement de la traverse de la route Départementale n° 229 E4.
Le Département assurera la maîtrise d'ouvrage et la Direction des Infrastructures de la
Charente-Maritime la maîtrise d'oeuvre. La participation financière de la commune s'élève à
5 970,00 € HT.Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer la convention.
2- Point sur les «Communes Nouvelles»
Le Conseil Municipal suite à la dernière réunion, reprend sa discussion à propos des communes
nouvelles. A l'unanimité des membres présents, l'assemblée estime qu'un délai de 6 mois pour se
prononcer pour une adhésion au 1er janvier 2016 est trop court, et demande par conséquent plus de
réflexion.
3-Décision Modificative pour la cession à la commune de divers matériels appartenant à M. CASSE
Madame le Maire informe de la nécessité d'effectuer les modifications budgétaires ci-dessous, afin
d'acquérir le lot de matériels appartenant au boucher, en regard de ses dettes envers la commune.
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article-Opération

Recettes
Montant

22

-4 133,48 €

2182-188

6 700,00 €

2188-188

2 400,00 €

TOTAL

4 966,52 €

Article-Opération

Montant

021

4 966,52 €

4 96,52 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article-Opération

Recettes
Montant

22

-4 966,52 €

23

4 966,52 €

Total Dépenses

4 966,52 €

Article-Opération

Montant

Total Recettes

4 966,52 €

4- Questions Diverses
Madame le Maire
Informe du projet de déplacement de l'arrêt de bus sur l'avenue de Saintonge. L'entreprise Kéolis va
proposer un projet qui sera présenté au Conseil Départemental.
Informe d'une demande de M. BARBIER à la Tâche, qui souhaite que la commune buse le long de
son terrain se situant en bordure de chemin rural. Une étude va être effectuée.
Claude SORLIN
Propose de décaler la «Fête des voisins» au dimanche midi afin d'avoir plus de monde, notamment
pour ceux travaillant le samedi.
Alain POTTIER
Informe que la table de ping- pong «Place des Capucins» est terminée

Le Maire,
Agnès POTTIER

