EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 05 MAI 2014
Présents:
Mesdames Agnès POTTIER, Séverine GILBERT, Marie-Joëlle EMON, Josette BERARD, Charlène
ARRIVE, Cécile TABEAU, Susan HANCOCK, Nina POUPELIN
Messieurs : Henri BLOIS, Claude SORLIN, Bernard VICENTY, Christopher HANCOCK, Eric
BUINIER, Alain POTTIER, Anthony DUPUY.
Absents : Néant
Mme Séverine GILBERT a été nommée secrétaire de séance.
1-Etablissement d’une proposition de liste pour la Commission des impôts directs
Madame le Maire informe l’assemblée, qu’à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, il convient de
procéder à la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts directs. A cet effet le conseil
municipal doit proposer une liste de 24 contribuables. Le directeur Départemental des Finances nommera
ensuite parmi cette liste 12 commissaires pour 6 ans (voir liste en Mairie)
2-Mise à jour du prix des parcelles du lotissement communal suite à la hausse de la TVA
Madame le Maire indique que suite à la hausse de la TVA au 01/01/2014, le prix des parcelles du lotissement
est quelque peu modifié comme suit:
TVA SUR LA
MARGE
LOT
SURFACE DES LOTS
PRIX HT
PRIX TTC PAR LOT
LOT 1
703 m²
21793,00
3646,57
25 439,57 €
LOT 2
683 m²
21173,00
3542,82
24 715,82 €
LOT 3
691 m²
21421,00
3584,32
25 005,32 €
LOT 4
759 m²
23529,00
3937,05
27 466,05 €
LOT 5
664 m²
20584,00
3444,27
24 028,27 €
LOT 6
644 m²
19964,00
3340,52
23 304,52 €
LOT 7
602 m²
18662,00
3122,66
21 784,66 €
LOT 8
604 m²
18724,00
3133,04
21 857,04 €
LOT 9
688 m²
21328,00
3568,76
24 896,76 €
LOT 10
691 m²
21421,00
3584,32
25 005,32 €
LOT 11
710 m²
22010,00
3682,88
25 692,88 €
LOT 12
706 m²
21886,00
3662,13
25 548,13 €
LOT 13
659 m²
20429,00
3418,33
23 847,33 €
318 591,67 €
TOTAL
8804 m2
272924,00
45667,67
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4- Autorisation de poursuite générale et permanente par le comptable public
Madame le Maire informe l’assemblée que le comptable public lorsqu’il effectue les poursuites nécessaires
au recouvrement des produits locaux, doit requérir chaque fois l’accord de l’ordonnateur. Une autorisation
générale et permanente au comptable public, améliorerait le recouvrement des recettes de la collectivité en
les rendant plus aisées.
Le Conseil Municipal opte pour cette autorisation générale et permanente
5- Décisions modificatives budgétaires concernant les travaux à effectuer pour la M.AM.
Madame le Maire donne lecture des devis effectués pour les travaux de prolongement du couloir sous le
préau et l’aménagement des sanitaires, en vue de l’installation de la Maison d’Assistantes Maternelles. Le
montant total des devis s’élève à 15 700 €. Sachant que le montant prévu au budget est insuffisant, Madame
le Maire demande au Conseil Municipal de l’augmenter.
Après délibérations, le Conseil Municipal, à l’unanimité souhaite reporter cette décision, et demande au
préalable à rencontrer les assistantes maternelles.
6-Questions diverses
Madame le Maire
Informe de l’invitation à une réunion publique de M. BARUSSEAU, le 12 mai prochain à la salle des fêtes .
Indique qu’une vérification pour l’installation de gaz à la salle des fêtes aura lieu le 06 mai à 16h30.
Demande un élu volontaire pour être présent. Mme EMON Joëlle se propose.
Signale une nouvelle démarche en cours concernant les malfaçons constatées sur la route de la panification.
L’entreprise COLAS située à Saintes, qui a effectué les travaux ne répond à aucun des courriers envoyés
jusqu’à maintenant. Une mise en demeure au siège de l’entreprise vient donc d’être envoyée.
Claude SORLIN
Donne le compte-rendu de la réunion de commission des fêtes qui a eu lieu le 30 avril dernier.
Bernard VICENTY
Donne le compte rendu de la réunion de la commission des chemins qui a eu lieu le 28 avril dernier. Il
énumère les chemins à réparer en priorité. Informe que le reprofilage des fossés débutera dans le courant du
mois de septembre.
Alain POTTIER
Informe d’un fossé bouché au village de « chez Bouletreau »
Informe d’un poteau cassé sur le terrain de tennis, et indique qu’il a procédé à la réparation.
Informe également de la nécessité de le nettoyer (gravillons, feuilles)
Christopher HANCOCK
Evoque l’outil Dropbox, qu’il a transmis à tous les élus afin de pouvoir communiquer plus facilement entre
élus et Mairie. Chacun peut y déposer les informations qu’il estime nécessaire à tous.
Séverine GILBERT
Donne le compte-rendu de la réunion de la commission communication qui a eu lieu le 29 avril dernier.
Cécile TABEAU
Propose une date pour réunir la commission Action Sociale:09 /05/2014
Henri BLOIS
Propose une date pour réunir la commission d’Aménagement Communal:15/05/2014
Charlène ARRIVE
Signale que des personnes non clientes du salon de coiffure ou de l’agence postale stationnent sur les places
réservées.

Le Maire,
Agnès POTTIER

