SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JANVIER 2011
L’an deux mil onze, le lundi 10 janvier, à 18 heures 30, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 03
janvier 2011, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Yves
ARCHAMBAUD, Maire.
Présents : Y. ARCHAMBAUD, P. BARTHOU, S. BLANCHARD, H. BOISSON, V. FRÉDÉRIC, S.
GENAUDEAU, P. GENEAU, C. GOUIN, B. GUILLET, M. LAURAINE et S. LAVILLE.
Secrétaire de séance : Steve BLANCHARD
Le procès-verbal de la réunion du 06 décembre 2010 est adopté à l’unanimité.
2011/01/01 - LOTISSEMENT COMMUNAL : POINT SUR L'AVANCEMENT DU PROJET
Monsieur le Maire précise que la convention a été signée avec Monsieur DUBOIS, du Syndicat de la
Voirie, pour la réalisation de prestations pour l'exécution des travaux relatifs à l'aménagement du
lotissement communal. Sur demande du maître d'œuvre, un accord de mission de coordination en
matière de sécurité et de protection de la santé a été signé avec Michel LATHIÈRE de Montendre
pour un montant de 450 € HT.PMB
Courant janvier, l'appel public à la concurrence fera l'objet d'une annonce dans Sud-Ouest pour un
programme de travaux à commencer en avril 2011.
Les 4 lots sont réservés, certains pétitionnaires attendent une réponse de leur banquier quant à
leur projet.
Une nouvelle demande de permis d'aménager doit être déposée pour obtenir l'autorisation de
différer la réalisation du revêtement définitif de la voirie, l'aménagement des trottoirs, la pose de
leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs ainsi que les
plantations.
Nous avons également reçu la notification de la PRE (Participation de Raccordement à l'Egout) dont
le montant est de 6 000 €.
QUESTIONS DIVERSES
2011/01/02 – DEVIS ÉLECTRIQUE
Un devis a été demandé aux Énergies Nouvelles Pontoises pour la mise aux normes de l'installation
électrique de la mairie et de la salle associative, ainsi que l'installation d'un convecteur dans la salle
des archives. Son montant est de 556,20 € HT.
A l'unanimité, le conseil accepte ce devis et charge Monsieur le Maire de faire exécuter les
travaux.
2011/01/03 – MARIANNE DU CIVISME

Présentation des 2 plaques remises lors de la cérémonie à laquelle assistaient, avec Monsieur le
Maire, Mesdames LAURAINE et LAVILLE et Monsieur BOISSON.
2011/01/04 – CITERNE AU MILIEU DES CHAMPS
Il conviendrait d'adresser un courrier au propriétaire pour lui demander de l'enlever.
2011/01/05 - CHOCOLATS POUR LES ANCIENS
La distribution a été faite par Monsieur le Maire
2011/01/06 – PANNEAUX DE SIGNALISATION
Les panneaux ont été remis par la DID sur le chemin qui va à Pérignac.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 h 20.
Monsieur le Maire convie les conseillers municipaux, les responsables du Comité des Fêtes, les
bénévoles chargés du fleurissement, le personnel communal, chacun avec son conjoint, à la
présentation de ses vœux pour la nouvelle année.
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