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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017 

 

 

1) Convention avec la Communauté d’Agglomération de Saintes pour le fonds de concours relatif 

au sentier d’interprétation 

Monsieur le Maire présente la convention proposée par la Communauté d’agglomération de Saintes pour 

encadrer le versement du fonds de concours octroyé pour la mise en place des sentiers de randonnées sur 

le territoire communal. 

Vu la convention, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la convention, 

autorise Monsieur le Maire à signer le document. 

 

2) Groupement de commandes « Télécommunications » 

Un groupement de commandes relatif aux télécommunications fixes, mobiles et internet a été initié par la 

Communauté d’Agglomération de Saintes. Il convient de fixer les détails de cette consultation. Ainsi le 

conseil après en avoir délibéré :  

 - approuve la consultation de marché de télécommunications fixes, mobiles et internet dans le cadre 

d’un groupement de commandes. 

 - désigne la Communauté d’Agglomération de Saintes en qualité de coordonnateur du groupement. 

 - approuve la convention constitutive du groupement de commandes. 

 - élit M. Fabrice BARUSSEAU et Jean-Marie BEGEY, membres respectivement titulaire et 

suppléant de la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

 - autorise Monsieur le Maire pour signer la convention et tous documents relatifs à cette affaire. 

 

3) Nettoyage des parcelles de l’Indivision BRISSONNEAU 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de faire nettoyer les parcelles, 

approuve le devis présenté par Monsieur Cédric PAPIN. Autorise Monsieur le Maire à signer le devis 

pour faire réaliser les travaux aux frais des propriétaires. 
 

4) Demande de financement pour la mise en place de Hot Spot Wifi 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 7 voix « pour », 1 voix « contre » et 2 abstentions : 

- approuve l’acquisition, l’installation et la maintenance d’une borne d’accès au wifi public qui sera 

implantée  sur l’aire d’accueil en contrebas de l’Eglise 

- approuve le plan de financement prévisionnel de l’opération 

- autorise Monsieur le Maire à établir et signer tous les documents nécessaires à l’acquisition et 

l’implantation de la borne d’accès au wifi public sur la commune 

- autorise le Maire pour solliciter une subvention auprès de l’Etat et à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 

5) Eclairage public à Berlouze 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis défavorable 4 voix « contre », 3 voix « pour » 

et 3 abstentions à la mise en place d’un point d’éclairage public supplémentaire à Berlouze. 
 

6) Mise à jour des numéros de maison 

Il s’agit d’attribuer des numéros aux parcelles AB 561 et 562 sur la rue de Font-Robert. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer le n°14 rue de Font-Robert 

à la parcelle AB 561 et le n°16 rue de Font-Robert à la parcelle AB 562   
 

7) Questions diverses 

- Acquisition d’un taille-haie : Le taille-haie étant en panne, n’est pas réparable. Monsieur le Maire 

propose de faire l’acquisition d’un nouveau. Le devis présenté par Espace Tardy s’élève à 517 € HT pour 

l’appareil STIHL HS82R-750. Le Conseil municipal approuve cette acquisition et autorise Monsieur le 

Maire à signer le devis correspondant. 
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- Virement de crédits : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité un virement de 

crédit pour la somme de 2 307 €. 
 

- Chantier Volontaire : Monsieur le Maire indique qu’un chantier regroupant des bénévoles va terminer la 

restauration du lavoir de Font-Robert par la pose d’un dallage de pierre pour recouvrir le fond. 

 

- Pose de ralentisseurs : Monsieur le Maire informe le conseil que la direction des infrastructures lui a 

communiqué un projet d’aménagement de sécurité « Chez Bruneaud » avec la pose de deux plateaux 

ralentisseurs. 

 

- Chemin d’accès le long de l’Eglise : L’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable à ce 

projet. La demande de travaux est en cours. 

 

           Le Maire,  
         Fabrice BARUSSEAU 

 


