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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 11 MARS 2014 

 
L’an deux mil quatorze le onze mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian 
FOUGERAT, Maire. 
 
Etaient présents : M.BERNARD Christian, M. BERTEAUD Jean-Philippe, Mme BROTIER Madeleine, 
M. FOUGERAT Christian, M. GIRAUDEAU Didier, M. PERRIN Gérard, Mme ROUBY Annie, M. 
VACHON Bernard, Mme VILLENEUVE Nadège 
Etai(ent) Absent(s) : M. DUPOUTS Damien, Mme GEMMO Colette, Mme ROBERTIÈRE Karine,  
 
Procurations : 
 
Secrétaire de Séance : Mme ROUBY Annie 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’observer une minute de recueillement en la mémoire 
de Pierre GIRAUDEAU, Michel CHÉNEAU et Jeannine ANTIER. 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 28 janvier 2014 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Délibérations  
01/03 Don à la Fédération Française de Cardiologie – Michel CHÉNEAU 
Conformément aux dernières volontés de Michel CHÉNEAU qui ne souhaitait ni fleurs ni couronnes 
Monsieur le Maire propose de faire un don à la fédération française de cardiologie. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de faire un don de 150 €uros. 
 
02/03 Contrat CT CAM – Médiathèque – 24 avenue de la République / Centre de Loisirs 
Suite au transfert de compétences de la CDA vers la commune, il convient de mettre en conformité les 
contrats de télésurveillances de la médiathèque et du centre de loisirs.  
Monsieur le Maire propose de signer les contrats permettant de protéger ces bâtiments. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer lesdits contrats. 
 
03/03 Contrat d’entretien du chauffage du gymnase 
Suite au transfert de compétences de la CDA vers la commune, il convient d’assurer la continuité de 
l’entretien du chauffage du gymnase. Monsieur le Maire propose de signer le contrat avec l’entreprise 
PEROT de Cognac, pour un montant annuel de 1 575.60 €uros TTC. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’entretien du 
chauffage du gymnase. 
 
04/03 Proposition d’aménagement du parking Carrefour avenue Malakoff/Boulevard des écoliers 

- Demande de subvention au titre des amendes de Police 
Suite à la démolition du bâtiment situé à l’angle du boulevard des Ecoliers et de l’avenue du Treuil, 
Monsieur le Maire propose d’aménager un parking qui facilitera le stationnement aux abords des feux 
tricolores. 
Dans ce cadre, il demande l’autorisation de solliciter une subvention au titre des amendes de Police. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre des 
amendes de Police. 
 
05/03 Devis pour la modernisation des feux tricolores du Carrefour Avenue du Treuil/avenue de 
la République 
Monsieur le Maire présente deux propositions reçues du Syndicat Départemental d’Electrification et 
d’Equipement Rural pour la modernisation des feux tricolores : 
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1°) fonctionnement cyclique pour un montant total de 38 692.09 €uros dont 19 346.04 €uros à la charge 
de la commune 
 
2°) fonctionnement vert récompense pour un montant total de 42 697 .47 €uros dont 21 348.73 €uros à 
la charge de la commune 
 
Au regard du bénéfice au niveau de la sécurité, notamment celle des piétons, le Conseil Municipal, 
décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la proposition n°2 pour un montant global de 
42 697.47 €uros. 
 
06/03 Indemnité stagiaires 
Suite à la venue d’un jeune stagiaire au mois de décembre dans les services administratifs de la mairie 
et compte-tenu du fait que son stage a été satisfaisant, Monsieur le Maire propose de lui attribuer une 
indemnité de 50 €uros. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte cette proposition. 
 
07/03 Approbation de la convention de mise à disposition du groupe scolaire 
Dans le cadre du transfert de la compétence scolaire à la CDA de Saintes, et conformément à la 
délibération que le Conseil Municipal avait prise en novembre 2013, Monsieur le Maire propose 
d’entériner la convention de mise à disposition du groupe scolaire. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Informations diverses : 

- Monsieur le Maire informe le Conseil municipal sur l’étude de faisabilité d’installation d’une 
chaudière au bois pour le futur multi-accueil, les nouveaux vestiaires du foot, le centre de loisirs 
et le groupe scolaire. Cette installation pourrait permettre de réduire de moitié les dépenses de 
chauffage. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que même si le projet a pris du retard, 
l’implantation d’un « Carrefour de proximité » reste d’actualité mais que des problèmes de 
retenue d’eau ralentissent la réalisation. 

- Problème de dégradation de l’éclairage public 
- Constitution du bureau de vote pour le 23 mars 2014 
- Une information sur le changement de mode de scrutin et sur l’obligation de présenter une 

pièce d’identité pour voter va être distribuée à tous les habitants. La distribution sera répartie de 
la façon suivante : les employés municipaux assureront la distribution du bourg et les 
conseillers se chargeront des villages. 

- Un concert au profit de la Centrafrique aura lieu le vendredi 14 mars à 20 h 30 à l’église Saint 
Léger. 

 
 
Réunions à venir : 

- Conseil d’école le 14 mars à 18 heures 
 
Cérémonies : 

- 12 avril 2014 : pose de la plaque à la salle de judo 
 
Remerciements : 

- à M.BLIN pour la réalisation du livret sur le train 
- aux conseillers municipaux sortants pour les 6 années passées. 

 
La séance est levée à 19 heures 10 


