EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 07 NOVEMRE 2016
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Nina, POUPELIN, Marie-Joëlle EMON, Josette BERARD, Susan
HANCOCK, Cécile TABEAU. Messieurs Alain POTTIER, Eric BUINIER, Henri BLOIS, Anthony DUPUY,
Bernard VICENTY, Claude SORLIN, Christopher HANCOCK .
Absents : Mmes Séverine GILBERT (pouvoir à Cécile TABEAU), Charlène ARRIVÉ (pouvoir à Nina POUPELIN)
Madame Cécile TABEAU a été nommée secrétaire de séance

1-Renouvellement du contrat d'assurance groupe du personnel
Madame le Maire expose que le contrat groupe actuel garantissant les risques financiers encourus à l'égard
du personnel en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité, et d'accidents imputables ou non au service, arrive à
échéance au 31 décembre 2016. Le Centre de Gestion a procédé à la remise en concurrence pour une
période allant de 2017 à 2020. La compagnie Générali a été retenue.
Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents et représentés donne son accord pour une
intégration au 01/01/2017.
2- Modification des statuts de la CDA
Madame le Maire informe que dans le cadre de la loi NOTRe, la CDA propose une modifications des
statuts qui consiste d'une part à réécrire les compétences obligatoires conformément à la nouvelle rédaction
de l'article L 5216-5 du CGCT, applicable aux communauté d'agglomérations, et d'autre part à procéder à
un reclassement, pour plus de lisibilité, des compétences obligatoires optionnelles et facultatives dans les
statuts de la CDA, certaines compétences optionnelles et facultatives étant devenues obligatoires
Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, adopte les modifications
statutaires.
3- Avance de trésorerie
Afin de remédier au décalage de trésorerie, dans l'attente du versement des subventions et du FCTVA
relatifs aux travaux d'aménagement de la place des capucins, madame le maire fait état d'une proposition
du crédit agricole pour un montant de 60 000 €, au taux de 1,12% sur une durée de 24 mois.
Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents et représentés, autorise Madame le Maire à
contracter cet emprunt.
4-Décisions modificatives budgétaires
Dépenses

Recettes

Article-Opération

Montant

Article-Opération

Montant

021 virement de la section
de fonctionnement

400,00 €

023 Virement à la section
d'investissement

400,00 €

165 Dépôts et
cautionnements reçus

400,00 €

615228 entretien
bâtiments

-400,00 €

TOTAL

400,00 €

400,00 €

3- Questions diverses
Madame le Maire
Informe que des administrés demandent l'installation d'un banc dans l'abri bus « avenue de Saintonge ». Le
Conseil Municipal n'y voit pas d'objection.
Informe que le Comité Anti Expulsion de Saintes (CAE) par l'intermédiaire du président de la CDA
cherche à recenser les logements vacants.

Eric BUINIER
Demande où en est la pose de panneaux d'interdiction aux poids lourds « rue des Coudres ». Madame le
Maire indique qu'ils vont bientôt être installés.
Anthony DUPUY
Remercie les personnes qui l'ont accompagné lors de la journée des « Ados »
Indique que la réparation d'une lame de parquet dans la salle des fêtes sera effectuée.
Rappelle le fonctionnement du téléthon les 2 et 3 décembre prochains
Christopher HANCOCK
Demande d'étudier une solution pour limiter la vitesse dans le bourg. De nombreux enfants y circulent à
vélo.
demande de mettre en garde les propriétaires de chiens car il y a déjà des déjections canines sur la place des
capucins nouvellement réhabilitée.

Le Maire, Agnès POTTIER

