
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du 14 Novembre 2016 à 18 H  
 

Présents  : M. Patrick VERGEZ, M. JUILLIEN William, Mme VALADE Corine, M. Pierre 
DUSSIDOUR, Mme Nelly VERGEZ, M. CHAUMET Frédéric, M. Pierre ROBINET, M. 
SALLEE Jacques, Mme HARRINGTON Rebecca, Mme  ROUFFAUD Corine, Bernard 
DEBOISSY. 
 
Absents excusés : Mme TOURNAIRE Sandra qui a donné pouvoir à Mme  ROUFFAUD 
Corine, Mme FOISSARD Hélène qui a donné pouvoir à Mme Rebecca HARRINGTON 
 
Absent non excusé  : Mme Marie-Thérèse BARBIER 
 
Madame Nelly VERGEZ a été élue  secrétaire de séance.  
 
PRESENTATION DU DOSSIER CHARENTE NATURE . 
 
Par messieurs Nicolas RAINARD (éducateur à l’environnement) qui a présenté les travaux 
pédagogiques réalisés, David SUAREZ (chargé d’étude) pour une première présentation des 
résultats de l’inventaire et Pierre FANTIN (Directeur associatif). 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  
 
INFORMATION : Démission de Monsieur Gérard GALAN 
 
RAPPORT SUR L’EAU DE LA SAUR : 
 
Le conseil municipal doit valider le rapport annuel de la SAUR sur la qualité de l’eau 
distribuée en 2015 sur le SIAEP d’Edon/Ronsenac 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
DESIGNATION DE DEUX DELEGUES AU SIAEP DU SUD CHARENTE PAR 
ANTICIPATION. 
 
Afin de convoquer au plus vite les délégués pour élire le Président et les Vice-Présidents du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Sud-Charente nous devons 
désigner par anticipation deux délégués titulaires qui siègeront au sein du collège territorial 
auquel nous appartenons. 
Je vous propose de nommer les délégués déjà en place soit : Mrs Patrick VERGEZ et William 
JUILLIEN. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
DESIGNATION DES DELEGUES CHARENTE-EAUX. 
 
Suite à la démission de Monsieur Gérard GALAN nous devons à nouveau nommer un 
délégué titulaire et un délégué suppléant pour Charente-Eaux. 
Propositions : Titulaire Patrick VERGEZ, suppléant Bernard DEBOISSY 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 



 
 
 
GARDIENNAGE EGLISE : 
 
Le conseil municipal avait décidé de verser une indemnité de gardiennage pour l’église à 
Madame Marie-France JARDRY. 
Madame JARDRY ne souhaite pas être rémunérée pour ce faire. Nous devons prendre une 
délibération pour annuler ce versement. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 

- Fonds concours Haut débit/CDC. Le dossier sera étudié au BP 2017. 
- Pour le choix du nom de la future CDC, une proposition sera faite par les deux 

Présidents et envoyée à Monsieur le Préfet. 
   
VIREMENT DE CREDITS 
 
Le conseil municipal avait décidé un virement de crédits pour le changement d’un luminaire à 
l’Houmeau soit 55.92 € par arrêté du maire (somme à prendre sur les dépenses imprévues en 
investissement). Une actualisation du tarif a été faite et le changement représente une somme 
de 59.70 € soit 3.78 € de différence. Un nouvel arrêté doit être pris avec la somme exacte. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
ENVELOPPE INDEMNITAIRE CONTRACTUELS 
 
En début d’année le conseil municipal avait voté une enveloppe indemnitaire pour les agents 
titulaires de la commune. Cette enveloppe ne prévoyait pas le versement d’une indemnité aux 
agents contractuels. Renseignements pris, une enveloppe peut-être prévue mais sans effet 
rétroactif soit pour les mois de novembre et décembre 2016.  
Cela représente la somme de 50 € environ. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
DIVERS : 
 

- Lettre incivilités/délinquance 
- Marquage chaussée Rue Rampeaux-Maurice Petiot – Rue de Gamby  
- Installation panneaux 
- Repas des anciens le 29 janvier 2017 – Vœux municipalité 13 janvier à 18 H 30 à la 

Salle des Fêtes. 
- 21 juin 2017 Fête de la musique avec les enfants 
- Marchés aux truffes 
- Plan cavalier à la mairie le 22 novembre à 14 H 30 

 
 
La séance est levée à 20 H.  Prochaine réunion le 12 décembre 2016 à 18 H 30.   
 


