EXTRAIT DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 08 Décembre2016
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Nina POUPELIN, Séverine GILBERT, Marie-Joëlle EMON,
Susan HANCOCK, Messieurs Alain POTTIER, Eric BUINIER, Henri BLOIS, Claude SORLIN,
Christopher HANCOCK .
Absents : Mmes Josette BERARD (pouvoir à Nina POUPELIN), Cécile TABEAU (pouvoir à Séverine
GILBERT), Charlène ARRIVÉ (pouvoir à Marie-Joëlle EMON) M. Anthony DUPUY (pouvoir à Alain
POTTIER), Bernard VICENTY
Madame Séverine GILBERT a été nommée secrétaire de séance
1-Indemnité de conseil au comptable public
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’un arrêté interministériel en date du 16 décembre 1983
fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables des services extérieurs du
Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,considérant les services rendus par
M. Jacques POUYANNE receveur, en sa qualité de conseiller économique et financier de la commune de
Migron, décide de lui allouer l'indemnité de conseil, au taux de 100%, à compter de l'année 2016.
2- Adhésion au contrat prévoyance « maintien de salaire »
Madame le Maire informe qu'après consultation des agents du Sivom et de la commune, il a été décidé de
souscrire auprès de la mutuelle Nationale, sélectionnée par le Centre de Gestion, un nouveau contrat de
prévoyance maintien de salaire, ce dernier s'avérant plus intéressant.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés donne son accord.
3-Désignation d'un élu « Référent sécurité routière
Madame le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, à propos de la lutte
contre l'insécurité routière , et propose de nommer un référent communal. Celui-ci pourra être le relais de la
politique locale de sécurité routière et le porteur, au sein de sa collectivité, et avec l'appui de la mission
coordination sécurité routière, d'actions de sensibilisation de la population.
M. Christopher HANCOCK, se propose pour être référent
Le conseil Municipal ratifie cette proposition
4-Motion de soutien pour alerter sur le besoin de maintenir les emplois du Technicentre Industriel
Charente-Périgord
Madame le Maire donne lecture d'une motion alertant sur la suppression en 2017 de 120 postes sur les
sites de Saintes et Périgueux.
Le Conseil Municipal conscient des répercussions occasionnées par ces suppressions soutient à 9 voix et
une abstention la démarche visant à maintenir les emplois.
5- Questions diverses
Madame le Maire
Informe de la venue de M. Baron, qui dans le cadre de l'association « Aremut », s'est opposé à la
délocalisation du Crédit Agricole. Il a souhaité informer les élus du fait que la banque l' a écarté de son rôle
d'actionnaire , et mène à cet effet une action en justice.
Informe qu'une personne de pôle emploi tente de trouver un stage à un jeune migronnais,dans le domaine
administratif.
Évoque une réunion au Tribunal concernant les pouvoirs de police des Maires, et indique que dans le cadre
d'une infraction contraventionnelle, le maire peut ordonner des travaux « non rémunérés » à réaliser sur la
commune.
Informe de la mise en place du ramassage des ordures ménagères « à la levée » à compter du 1er janvier
2018.
Évoque le bilan positif du téléthon avec une collecte de 4450 €.
Précise qu'elle a demandé aux services Eiffage Energie, la mise en lumière de la place des capucins pour le
week-end du 10 décembre.

Joëlle EMON
Fait la lecture d'un courrier de l'ANLP de Cherves-Richemont, concernant les travaux de nettoyage de la
passerelle à la Tâche. Demande le nettoyage de la façade de l'Agence Postale.
Alain POTTIER
Évoque la mauvaise conception de certains décors de noël, et indique que la municipalité en a fait part au
fabricant qui devrait effectuer la reprise courant janvier.

Le Maire, Agnès POTTIER

