REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 février 2018

Présents :

P. Berton, G. Roy, D. Merzeraud, M. Percept, Ch. Verguin, V. Baumard, A. Broussaud,
D. Chauveau, P. Gaillard, E. Martin, N. Marot, P. Merceron, F. Viaud.

Excusée :

A. Richez.

Désignation du secrétaire de séance :
Monique Percept est désignée.
Validation du dernier compte-rendu :
Validation du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2017 à l’unanimité.
Ouverture de crédit sur budget 2018 pour dépenses imprévues :
Pour le chauffage de la cantine, le Conseil autorise le Maire à faire une ouverture de crédit pour changer
le radiateur en faisant appel au moins disant. Délibération adoptée à l’unanimité
Heures complémentaires et supplémentaires pour les agents communaux :
Le Conseil autorise le Maire à accorder des heures complémentaires et supplémentaires, s’il y a lieu aux
agents communaux, à l’unanimité.
Contrôle Urssaf :
Lle contrôle d’Urssaf n’ayant rien révélé de problématique, il ressort toutefois la nécessité d’intégrer à
leurs salaires les repas des agents techniques au titre d’avantages en nature. Le Conseil autorise le Maire
à l’unanimité.
Questions diverses :
▪ Convention salle des fêtes : Après lecture, le remaniement de cette convention est approuvé à
l’unanimité
▪ Evènements Eté 2018 :
– Expo photos TAP les 28 et 29 avril dans le village,
– Fête du village le 19 mai : une réunion de préparation est planifiée le 5 mars à 19h à la mairie,
– Spectacle Mary Poppins arrêté le 29 juin avec l’accord des organisateurs, sous réserve de conditions
climatiques favorables,
– Cinéma de plein air mercredi 18 juillet à 22 heures : visite préparatoire le 23 mars à 9h30,
– Guinguette buissonnière le 9 août 2018 à 17 heures,
– Course MOB’S 16 le 1er septembre : organiser et servir un goûter à 16 heures pendant leur étape de
retour Cognac-Angoulême,
– Journées européennes du patrimoine les 15 & 16 septembre,
– Les nuits blanches tous les vendredis soirs de juillet et août.
▪ Planning de finalisation du journal communal : Pour les manifestations des Associations, Christine et
Françoise les contacteront pour communiquer leurs dates à Audrey qui les intègrera au Journal
communal. Monique contacte Audrey pour qu’elle ajoute une page de jeux et de recettes salées et/ou
sucrées. Lecture et correction entre le 13 et le 16 février. Impression semaine suivante pour distribution
le 26 février.
▪ Enfouissement des réseaux : réunion prévue le 14 février avec Mme Berger-Wagon à 15 heures pour
commencer l’étude du projet d’aménagement du bourg phase 4.
▪ Réunion de préparation du budget primitif 2018 : mercredi 14 février à 15 h 30 à la mairie pour tous
ceux qui pourront se libérer et y participer.
▪ Compte-rendu du porte à porte 2017 : que chacun étudie par commission et projette la réalisation d’un
maximum de souhaits.

▪ Réunion plénière PLUi : Anna expose les grandes lignes du PLUi définies lors de la réunion plénière
d’ouverture du 6 février écoulé.
▪ Réunion Grand Cognac : Pierre et Géraldine rendent compte de leur séance de travail du samedi 3
février à Grand Cognac sur les futures compétences de la nouvelle agglomération.
▪ Date du prochain conseil : le mercredi 28 mars 2018 à 18h30 en présence de Monsieur Daney, Trésorier
général de Jarnac.

