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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 24 AVRIL 2019 

 

 

1) Présentation de l’action du Centre Social « Belle Rive » sur le territoire du Pays Buriaud 

M. Michel LOMBARDI, directeur et M. Anthony DUPUY, animateur ont présenté au Conseil Municipal 

le centre social et ses activités auprès de la petite enfance, des enfants et de la jeunesse. 

 

2) Convention avec la SEMIS 

Monsieur le Maire présente la convention proposée par la SEMIS relative à la réalisation d’un programme 

de 3 logements locatifs au village de Chautabry. Cette convention précise les engagements de la SEMIS 

et de la commune, les modalités architecturales et techniques, les dispositions administratives et 

financières. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, donne un avis favorable à cette convention. Autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

3) Rapport de la CLECT 
Le Conseil Municipal, en application de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts doit se 

prononcer sur le rapport de la commission locale d’Evaluation des Charges Transférées placée auprès de 

la communauté d’agglomération de Saintes. 

Après avoir lu le rapport, le conseil municipal approuve à l’unanimité le rapport de la CLECT. 

 

4) Tarif des encarts publicitaires sur le dépliant du sentier d’interprétation 

Afin de participer au financement, de l’édition du dépliant/plan du sentier d’interprétation, il est proposé à 

la vente 19 encarts publicitaires aux entreprises locales qui seront disposés en périphérie du plan des 

circuits.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le tarif de diffusion d’une 

publicité sur le dépliant/plan du sentier d’interprétation à 50 € pour 1 000 exemplaires. 

 

5) Bilan des travaux de restauration des sols de l’Eglise 

Monsieur le Maire indique qu’ils sont presque terminés. La réception des travaux est prévue le 30 avril 

prochain. L’ouverture de l’Eglise au public pourrait intervenir début mai après la mise en place du 

mobilier. 

 

6) Bureau des Elections pour le scrutin des européennes en date du 26 mai 
Sous réserve de modification, le planning est établie comme ci-dessous : 
 

de 8h00 à 10h30 de 10h30 à 13h00 de 13h00 à 15h30 de 15h30 à 18h00 

Laurent ANDRE 
Emilie COUILLEAUD-

TROCHUT 
Jean-Marie BEGEY Karine COMBEAU 

Francis VION Nathalie KERMARREC Bruno BONNEAU Liane GAUCHER 

Dominique FAYS Jean-Michel MARTIN Fabrice BARUSSEAU Miguel TAUNAY 

 

7) Questions diverses 
La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le mercredi 22 mai 2019 à 20h30 à la mairie. 

 

   

           Le Maire,  
        Fabrice BARUSSEAU 


