EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 JUIN 2016

Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Nina POUPELIN, Séverine GILBERT, Marie-Joëlle
EMON, Cécile TABEAU, Susan HANCOCK, Charlène ARRIVE, Josette BERARD
Messieurs : Alain POTTIER, Bernard VICENTY, Christopher HANCOCK, Claude SORLIN,
Eric BUINIER, Claude SORLIN
Absents : M . Henri BLOIS (Pouvoir à Claude SORLIN), Anthony DUPUY(pouvoir à Séverine
GILBERT) .
Madame Charlène ARRIVE a été nommée secrétaire de séance.
1- Admission en non valeur pour les loyers du logement 15 avenue de Saintonge .
Madame le Maire informe l'assemblée que Mme ROUSSELET Sylvie, locataire au 15 avenue de Saintonge
a laissé des loyers impayés pour un montant total de 600,60 € et qu'il est impossible de les recouvrer. Elle
propose par conséquent de les admettre en non valeur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés donne son
accord.
2- Devis éclairage public place des Capucins
Madame le Maire fait état du devis proposé par le SDEER, pour la mise en place de l'éclairage public, dans
le cadre de l'aménagement de la place des Capucins, ainsi que la mise en lumière de l'Eglise. Le montant
total de ce devis s'élève à 45 873, 08 € HT. La commue participe à hauteur de 50% , par conséquent un
montant de 22 936,54 € reste à prendre en charge. Le paiement peut être échelonné jusqu' à 5 ans. Madame
le Maire propose cette durée.
Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents et représentés accepte ce devis,
donne son accord pour échelonner le paiement sur 5 ans
Autorise Madame le Maire à signer la convention avec le SDEER
3- Questions diverses
Madame le Maire
Informe que les travaux de voirie de la place des Capucins devraient commencer début juillet, avec un arrêt
pour les congés, pour se terminer fin septembre.
Le camion du boucher se trouve toujours au garage Chasseriaud à Burie. Il faut aller constater l'état, sachant
que celui-ci est gagé et qu il n'y a pas de possibilité de le récupérer.
Informe que le « carrefour des Communes »a lieu les 16 et 17 juin prochains., qu'elle s'y rendra
accompagnée de M. Alain POTTIER et Claude SORLIN.
Claude SORLIN
Indique que la benne des végétaux de la déchetterie de Burie déborde.
Séverine GILBERT
Évoque l'incident avec les chiens de M. JALLET à la Tâche, en effet deux de ses chiens ont agressé
violemment un chien du village. Ils sont dangereux mais la commune ne peut rien faire tant qu'ils ne sont
pas pris en dehors de chez eux.
Cécile TABEAU
Donne un compte-rendu du groupe de travail , concernant le « Contrat Local de Santé », signé entre
l'Agence Régionale de la Santé et la CDA de Saintes, dans lequel elle est référente communale.
Le Maire, Agnès POTTIER

