REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 Mai 2018 à 19 H
Présents : M. Patrick VERGEZ, M. JUILLIEN William, Mme VALADE Corine, M. Pierre
DUSSIDOUR, Mme Nelly VERGEZ, M. Pierre ROBINET, Mme FOISSARD Hélène, Mme
Corine ROUFFAUD, Mme Rebecca HARRINGTON, M. Jacques SALLEE, Mme MarieThérèse BARBIER.
Absent excusé : Monsieur Bernard DEBOISSY qui a donné pouvoir à Monsieur Pierre
ROBINET.
Absents non excusés : Monsieur Frédéric CHAUMET, Madame Sandra TOURNAIRE
Madame Corine VALADE a été élue secrétaire de séance.
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur domicile.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
Je vous demande l’autorisation d’ajouter une délibération pour la nomination d’un coordonnateur
communal pour le recensement de la population en 2019.
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité.
Je vous propose de nommer Madame Yvette HAVARD comme coordonateur communal et
Mademoiselle Corine ROUHAUD comme coordonnateur suppléante.
Elles ont déjà fait le précédent recensement en 2014. Le prochain aura lieu en 2019 du 17 janvier
au 16 février.
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité.
FERMETURE GENDARMERIE/TRESORERIE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la gendarmerie sera
définitivement fermée au public en juin prochain et que les personnes seront reçues à la brigade de
gendarmerie de Blanzac (20 kms environ).
En ce qui concerne le Centre des Finances Publiques de Villebois-Lavalette (trésorerie) il fermera
au 1er janvier 2019. La gestion de notre commune sera transférée à Chalais. Lecture du projet de
délibération.
Le conseil municipal vote CONTRE la fermeture de ces deux services à l’unanimité.
DIVERS
-

Présentation du projet 1 Place des Halles par Monsieur LEPKOWSKI du CAUE à la
prochaine réunion du conseil municipal le 11 juin 2018
Fermeture de l’usine Ferrand qui est transférée à Rivières.
La marche au profit de la recherche contre le cancer (Madame Laurence Vassas) aura lieu le
17 novembre 2018 à 14 H. Nouvelle réunion le 14 juin à 18 H 30 à la mairie.
L’Association Primat nous demande si nous avons un local à leur mettre à disposition pour
stocker leur matériel.

-

Monsieur le Maire propose que le stationnement soit interdit le samedi matin de 7 H à 13 H
dans la Rue Maurice Petiot pour faciliter l’accès au marché.

La séance est levée à 20 H. Prochaine réunion le 11 juin 2018 à 18 H 30.

