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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 22 MAI 2019 

 

 

1) Bilan de la préservation des orchidées 

Ce point a été reporté à une réunion ultérieure. 

 

2) Convention avec la Communauté d’agglomération de Saintes pour la mise à disposition du 

service « Droit des Sols » 

Monsieur le Maire présente la convention proposée par la Communauté de Communes de Saintes. Elle a 

pour objet de fixer les modalités de mise à disposition du service de la CDA au profit de la commune 

dans le cadre de l’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation des sols, délivrés au 

nom de la commune, notamment en application des articles L.422-1 à L. 422-8 du Code de l’Urbanisme. 
 

Une précédente convention venait définir les mêmes missions de la CDA. Il s’agit, là, d’unifier les dates 

de convention sur tout le territoire communautaire à partir du 1
er

 juin 2019 pour une durée de 6 années. 
 

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

Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 

3) Reprise des concessions en état d’abandon dans le cimetière communal 
A l’issue de la procédure, il y a 48 tombes qui ont été constatées toujours en état d’abandon par le 2

ème
 

procès-verbal dressé le 27 mars 2019. 

 

Le Conseil Municipal, en application du Code Général des Collectivités Territoriales autorise à 

l’unanimité des membres présents et représentés Monsieur le Maire à reprendre au nom de la commune et 

à remettre en service pour de nouvelles inhumations, les 48 concessions constatées en état d’abandon. 

 

 

4) Adhésion de la commune de Montils au SIEMLFA/ADELFA 
Monsieur le Maire expose que le Comité du Syndicat Intercommunal d’Etudes des Moyens de Lutte 

contre les Fléaux Atmosphériques (SIEMLFA), réuni le 16 mars 2019 dernier à Saint-Genis de Saintonge, 

s’est prononcé favorablement sur la demande d’adhésion de la commune Montils. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales ; Considérant la demande de la commune 

de Montils ; Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents 

et représentés l’adhésion de la commune de Montils au SIEMLFA. 

 

 

5) Questions diverses 
- Programmation de la réunion publique d’échange avec les administrés : vendredi 28 juin à 19h00 à la 

Salle des Fêtes 

- Dans le cadre de l’animation du sentier d’interprétation, la prochaine sortie est prévue le mardi 11 juin à 

9h00 avec pour thème : A la découverte des arbres. 

 

 

             Le Maire,  
        Fabrice BARUSSEAU 


