RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUILLET 2015 À 18 h 30

L'an deux mil quinze, le lundi 20 juillet à 18 heures 30, le conseil municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Yves ARCHAMBAUD, Maire.
PRÉSENTS : Yves ARCHAMBAUD, Bernard GUILLET, Patrick BARTHOU, Steve BLANCHARD,
Hervé BOISSON, Michel DROUILLARD, Véronique FREDERIC, Christian GOUIN, Mariannick
LAURAINE et Sylvie LAVILLE formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant
composé de 11 membres.
ABSENT EXCUSÉ : Stéphane GENAUDEAU (qui a donné pouvoir à Bernard GUILLET)
Monsieur Michel DROUILLARD a été élu secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions de conseil du 20 avril et du 15 juin 2015 sont adoptés à
l'unanimité.
2015/07/01 – ÉGLISE : CHOIX DES ENTREPRISES
Madame Nathalie LAMBERT, Successeur de Madame DOUTREUWE, a analysé les offres reçues et
fait part au conseil de ses conclusions. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,
arrête le choix des entreprises, par lot, comme suit :
Lot 1 : Maçonnerie – Pierre de taille : SA HORY-CHAUVELIN SAINTONGE 8 rue des Brandes –
ZA des Charriers 17100 SAINTES
Lot 2 : Charpente – Menuiserie : SARL JEANNEAU CARDINAL 70 rue Georges Clémenceau
17800 PONS
Lot 3 : Couverture : SARL TOITS DE SAINTONGE 4 rue Saint-Michel 17100 SAINTES
Lot 4 : Électricité - Chauffage : SANTERNE ANGOULÊME 25 rue de l'Europe – ZE Les Voûtes –
BP 10020 - 16730 FLÉAC
Lot 5 : Paratonnerre : SAS GOUGEON 9 bis rue du Paradis 37110 VILLEDÔMER
Lot 6 : Vitraux : Coline FABRE Création de vitraux
Siège social : 46 bis rue des Maraîchers 75020 PARIS
Atelier : 3 rue de la Boutonne 16140 TUSSON
Lot 7 : Peinture intérieure : pas d'entreprise retenue
Lot 8 : Peinture murale : MALBREL CONSERVATION Le Port 46100 CAPDENAC
Par ailleurs, il convient de nommer un coordonnateur SPS (coordonnateur de sécurité et de
protection de la santé) de niveau 3 (Délai de chantier, environ 5 mois, soit 100 jours ; nombre
moyen d'ouvriers : 3 par jour, soit niveau 3). Un devis sera demandé au Cabinet MOREAU de
Pérignac.
2015/07/02 – SALLE ASSOCIATIVE : DÉPOUILLEMENT DES OFFRES
Dépouillement des offres en présence de Fabrice MOREAU qui emportent les plis pour analyse.

2015/07/03 – VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF DU
LOTISSEMENT
Le compte de gestion et le compte administratif du lotissement ont déjà été votés en même temps
que ceux de la commune ; il n'est pas nécessaire d'en voter d'autres après l'intégration des
écritures du lotissement dans le budget communal..
2015/07/04 – DÉCISION MODIFICATIVE 4
Monsieur le Maire expose à l'assemblée que, dans le cadre de la reprise de l’éclairage public à
Orville, le SDEER a pris en charge 50 % des travaux. Il convient d’enregistrer les opérations
d’ordre et de voter les crédits suivants :

DÉSIGNATION DES ARTICLES
N°

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES À VOTER

INTITULÉ

21534-041

Réseaux d'électrification

13258-041

Subv autres groupements

DÉPENSES

TOTAL

RECETTES

701,60 €
701,60 €
701,60 €

701,60 €

Monsieur le Maire invite le Conseil à voter ces crédits.
Le Conseil, après en avoir délibéré, vote, à l'unanimité, en dépenses et recettes les crédits cidessus pour comptabiliser les opérations d'ordre budgétaires.
2015/07/05 – QUESTIONS DIVERSES
–
–
–

–
–

–

–
–

Le Percepteur a obtenu une mutation et quittera Pons entre le 1 er septembre et le 15
octobre.
Église : le sondage pour le souterrain sera réalisé le 15 septembre.
Dans le cadre des emplois CAE (aide à l'embauche), la mission locale pourrait nous proposer
des candidats en recherche d'emploi. On pourrait envisager en 2016 quelqu'un qui pourrait
venir en complément de l'agent technique. Se renseigner : l'intéressé doit-il être
obligatoirement accompagné ?
Tracteur-tondeuse : est-il nécessaire d'avoir le permis de conduire ou pas ?
La Coinsonnée : Bernard GUILLET trouve scandaleux d'avoir fait une bordure de trottoirs
dans le virage. Monsieur le Maire lui précise que les travaux ont été faits par le Conseil
Départemental sans que nous en ayons été informés.
B. GUILLET sollicite le conseil municipal :
– pour qu'un dos d'âne ou un coussin berlinois soit installé Route d'Orville (devis et
demande de subvention à faire auprès du Conseil Départemental
– pour la pose d'un miroir ou un sens interdit rue du Crochet
Des vols ont été constatés sur la Commune.
Protection des poubelles

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 h 50.
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