CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2015
Présents: P. BERTON, G. ROY, D. MERZERAUD, JJ.GAILLARD, C.VERGUIN, A.RICHEZ,
D.CHAUVEAU, E.MARTIN, P.MERCERON.
Excusés: M.PERCEPT pouvoir à D. MERZERAUD, A.BROUSSAUD pouvoir à JJ GAILLARD,
V.BAUMARD, N.MAROT,
Secrétaire de séance: A. RICHEZ.
1.

Approbation du procès- verbal du dernier conseil municipal : Approuvé à l’unanimité

2.

Rapport d’activités de la Communauté de Communes : Approuvé à l’unanimité

3.

La loi NOTRe
Présentation du projet le 11 septembre à 18h à Segonzac
Projet de regroupement des Communautés de Communes

4.

Convention de passage de Tourtron
Le département demande la signature d’une convention entre la commune, le
département et le comité départemental de randonnée pédestre pour le passage d’un
chemin de randonnée sur la parcelle cadastrée Section C n° 435 qui appartient à la
commune.
Accepté à l’unanimité

5.

Virements de crédits :
Il a été décidé d’acheter un photocopieur pour l’école afin d’éviter les allers retours des
enseignantes dans la mairie en l’absence de la secrétaire et un siège ergonomique pour la
secrétaire pour remplacer l’ancien qui est usé. Ces crédits n’ayant pas été prévus en
totalité au budget primitif il convient de procéder à un virement de crédits entre le
compte Dépenses Imprévues et les comptes d’investissement de matériel et mobilier pour
un montant de 450 €.
Accepté à l’unanimité

6

Demande de subvention abribus au Champ des Granges :
Notre projet est validé par le CAUE. Nous pouvons donc faire une demande de subvention
au département. C’est Christian qui va le fabriquer.
Matériel : 676 euros
Main d’œuvre : 542 euros
Subvention possible : 540 euros
Vote pour autoriser le maire à faire la demande de subvention : Accepté à l’unanimité

7

Accident sur le port / détérioration de 2 quilles en bois
La compagnie d’assurance nous a adressé le règlement correspondant au devis de la Sté
EIFFAGE. Autorisation pour accepter l’indemnisation de l’assurance de la personne
responsable de l’accident.
Accepté à l’unanimité

8

Affermissement de la 3e tranche des travaux du bourg : Accepté à l’unanimité

9

Informations et questions diverses :
-

Géraldine
Rentrée des classes avec café d’accueil
Distribution d’un feuillet avec emploi du temps, présentation des TAP, changement des
horaires des TAP, achat photocopieur, achat du nouveau bus
Réunion de la commission le samedi matin pour la restauration scolaire

-

Didier
Changement de fournisseur de produits d’entretien
Devis pour la pompe doseuse pour 4 produits d’entretien
Enrobé à froid : 5 tonnes commandées et Christian bouche actuellement les trous

Remplacement adoucisseur d’eau de la salle des fêtes
-

Christine
Repas des aînés le 11 novembre (réunion de préparation le mercredi 14/10 à 19h)

-

Jean-Jacques
Réunion vendredi 18/09 à Bassac à 16h
Deux nouveaux villages labellisés : Bassac et Ars
Nouvelle brochure
19 et 20 septembre : journées du patrimoine avec stand sur le port, distribution des
nouveaux dépliants et animation au lavoir de la Font Rivaud
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MERCREDI 28 OCTOBRE A 18 H 30

