REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2016
Présents : Mrs BERTON P- ROY G- MERZERAUD D- GAILLARD JJ- VERGUIN CVIAUD F-PERCEPT M- RICHEZ A- MARTIN E- MAROT N- BROUSSAUD A.
Absents excusés : BAUMARD V- MERCERON P- CHAUVAUD D.
Secrétaire de séance : GAILLARD P.
➢

Approbation des procès verbal des réunions du conseil municipal
du 29 juin et du 3 Aout 2016. (Approuvé à l’unanimité)

➢ Création d’un poste d’adjoint administratif :
Un poste d’adjoint administratif est créé en remplacement de Madame
DECADT Monique qui fait valoir son droit au départ à la retraite.
Trois candidates se sont présentées pour occuper le poste.
Après leurs entretien individuels et la consultation de leur CV, une candidate
Madame FOURNET Julie à été retenue suite à son expérience professionnelle
de trois ans et sachant parler l’anglais.
Madame FOURNET Julie occupera le poste à partir du 1er Octobre 2016,
pour une durée de 18 heures hebdomadaire.
Création du poste à l’unanimité
➢ Indemnités du trésorier :
Le Maire propose l'attribution d'une indemnité de préparation des
documents budgétaires et d'une indemnité de conseil au Percepteur
(environ 380 € par an) Délibération votée à l’unanimité
➢ Modification statuts CCRC : Approuve à l’unanimité.
➢ Décisions modificative de crédits :
Le Maire informe le Conseil qu’il y a lieu de faire les virements de crédits suivants ciaprès pour :
- Versement du Fond de Péréquation des ressources Intercommunales (FPCI) à
la CCRC : 1 191 €
- Frais de dossiers des 2 emprunts souscrits auprès de la Banque Postale : 500
€
- 1ère échéance de l’emprunt relais : 110 €
- La prise en compte de la lutte contre les frelons asiatiques : 1 000 €

➢ Rapport qualité de l’eau du SMAEPA :
Le rapport du syndicat mixte d’alimentation en eau potable et assainissement
porte sur la qualité de l’eau potable de l’assainissement collectif et non
collectif .
En 2015, le rapport fait ressortir que l’eau potable sur notre commune est de
bonne qualité.
➢ Point sur travaux :

➢ Point sur travaux :
(Eglise) : Une entreprise va intervenir fin octobre afin d’enlever les
végétaux qui se trouvent au niveau du clocher de l’église et refaire les
joints des pierres à la chaux. Cela évitera les infiltrations d’eau qui
dégraderaient notre église.
Un devis qui nous à été présenté correspond à la location de la nacelle,
à l’enlèvement des végétaux et à la mise hors d’eau de notre église.
(approuvé à l’unanimité)
(Aménagement du bourg) : A ce jour nous sommes dans l’attente de la
pose de la charpente de la halle, avant la reprise des travaux des gros
œuvre par l’entreprise COLAS .
➢ Informations et questions diverses :
• Pour les journées du patrimoine du 17 et 18 Septembre,
une présentation de la charte paysagère et architecturale
du Pays Ouest Charente sera présentée au public au
niveau du port, passage du rallye des remparts le samedi
après-midi et animations proposées par les associations
des essacs et du petit patrimoine.
• Repas des aînés : Le choix du repas et de l’endroit n’est
pas encore défini ce jour, Mme VERGUIN Christine
propose une réunion le 24 Septembre à la mairie, pour
l’organisation du repas et aussi la préparation de la
cérémonie du 11 Novembre.

