EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 JANVIER 2015
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Séverine GILBERT, Josette BERARD, Cécile
TABEAU,, Marie-Joëlle EMON, Nina POUPELIN, Susan HANCOCK
Messieurs Anthony DUPUY, Eric BUINIER, Bernard VICENTY, Henri BLOIS,
Christopher HANCOCK, Claude SORLIN, Alain POTTIER
Absents :Mme Charlène ARRIVE ( pouvoir à Anthony DUPUY)
Séverine GILBERT a été nommée secrétaire de séance.
1-Présentation et validation du Document Unique
Madame le Maire présente le document unique réalisé par le groupe de travail avec l’appui du
préventeur intercommunal (conseiller en prévention) et demande sa validation. Le Conseil
Municipal donne son accord pour la validation du document unique. Celui-ci sera soumis au Comité
Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale le 19 février prochain.

2-Révision du tableau de classement de la voirie communale
Madame le Maire informe que le tableau de classement de la voirie communale ayant été
établi en 1999 n'a pas été revu depuis. Des modifications sont par conséquent nécessaires. Le
Syndicat Départemental de la Voirie avec lequel nous avons une convention effectue cette
mission pour un coût d'environ 600 €.
Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents et représentés donne son accord.
3- Demandes de subventions
- Réhabilitation du bâtiment de l'ancien « Jardin d'Enfants»
Mme le Maire présente les différents devis pour la réhabilitation en logement locatif du bâtiment de
l'ancien « Jardin d'enfants ». Le montant total s'élève à 30 709,29 € TTC. Des subventions vont être
sollicitées pour ces travaux .
- Aménagement de la place des capucins
Mme le Maire présente deux devis réalisés pour l'aménagement de la place des capucins ainsi qu'
autour de la salle des fêtes. Ceux ci s'élèvent respectivement à 143 563,20 € TTC, et 13 153,56 €
TTC . Des subventions vont être sollicitées pour ces travaux.
-Logement 6 avenue de la République
Une demande de subvention va également être demandée pour la réfection de la toiture et l'isolation
du bâtiment.
4-Demande de subvention de l'école de Burie
Madame le Maire informe d'une demande de subvention émanant de l'école de Burie, pour
l'organisation d'un classe découverte à l'île d'Oléron, des classes de GS/CP/CE1 dont les
enfants résident sur la commune.
le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents et représentés décide d'octroyer
une subvention à l'école de Burie pour les classes GS/CP/CE1 d'un montant de 130,00 €
5-Questions diverses
Madame le Maire
Evoque le rendez-vous qu'elle a eu avec les membres de l'association « La maison des petits loups »

qui souhaitent ouvrir la MAM .Celles-ci ont indiqué mettre le projet en suspension en raison
notamment des travaux supplémentaires demandés par les services de la PMI .
Informe d'une demande de Mme Annie Trochut qui souhaite récupérer un espace en haut de la salle
des fêtes pour l'association « La fée Clochette », dans le prolongement de leur salle actuelle. Accord
du Conseil. La convention d'occupation devra être modifiée.
Signale la venue le 27 janvier prochain de M. SAGOT, vice-Président de la CDA qui souhaite
rencontrer les élus.
Cécile TABEAU
Demande l'installation d'un panneau signalétique pour l'entrée de la bibliothèque.
Joëlle EMON
Se fait l' écho du « pizzaïolo » qui recherche un endroit avec branchement électrique pour stationner
les lundis soirs à compter du mois de février, en raison de la fermeture de l'épicerie.
Eric BUINIER
Demande qui s'occupe de refaire les bandes « stop » au sol. Le travail va être effectué
prochainement par les employés communaux.

Le Maire,
Agnès POTTIER

