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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 03 JUILLET 2019 

 

 

1) Convention avec la Société Protectrice des Animaux (SPA) 

Il s’agit d’une convention de fourrière pour le ramassage des chiens et chats errants sur la commune 

proposée par la SPA de Saintes en application de l’article L.211-24 du Code Rural. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés, 

approuve la convention présentée par la SPA de Saintes ; Choisit la formule « tout compris » pour la prise 

en charge des animaux ; autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.   

 

2) Répartition des sièges entre les communes au sein du conseil communautaire de la Communauté 

d’agglomération de Saintes 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Considérant que l’actuelle répartition des sièges au 

sein du Conseil Communautaire ne sera plus valable à l’issue des prochaines élections municipales ; 

Considérant l’accord local qui a été présenté au Conseil Communautaire du 23 mai 2019 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne à l’unanimité des membres présents et représentés, 

un avis défavorable.     

 

3) Cimetière - Reprise des concessions en état d’abandon 
La première tranche des travaux de remise en état va être réalisée courant juillet. Le cimetière sera fermé 

durant cette période. Une information sera distribuée à la population.  

 

4) Animation estivale des sentiers 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Liane GAUCHER qui rappelle les différentes animations 

qui ont lieu cet été autour du sentier d’interprétation. 

 - 23 juillet : Cueillette de plantes pour la réalisation d’une cosmétique naturelle 

 - 10 août : Découverte des vieux outils du patrimoine 

 - 14 septembre : Marché champêtre 

Et puis concours photos depuis le 1
er

 juin jusqu’au 1
er

 septembre. Les participants sont invités à prendre 

des photos le long des deux circuits de randonnées. Elles seront exposées dans l’église du 2 au 13 

septembre. Les prix seront attribués le 14 septembre. 

Enfin, 5 artistes exposent leurs œuvres chez 3 producteurs vignerons de la commune jusqu’au 14 

septembre. 

 

5) Questions diverses 
- le conseil municipal fixe au vendredi 19 juillet - 19h, l’inauguration de l’espace communal de Chez 

Lunaud. Toute la population de Villars les Bois sera invitée par l’intermédiaire de tracts distribués dans 

les boites aux lettres.  

- Le conseil municipal émet un avis favorable au renouvellement de la ligne de trésorerie permettant de 

gérer les décalages de trésorerie. 

- Le conseil municipal donne un avis favorable à la signature de l’avenant avec l’Etablissement Public 

Foncier concernant le projet immobilier de Chautabry. 

- Monsieur le Maire signale que des essais de voitures de courses vont se dérouler sur une voie 

communale à côté du village de Chez Lunaud plusieurs fois par an. En effet, des Sapeurs-Pompiers 

professionnels de Saintes regroupés en association souhaitent faire les réglages de leurs véhicules avant 

chaque rallye auquel ils participent. 

- L’association Arts-Terre demande la collaboration de la commune pour la plantation de haies favorisant 

la biodiversité. Le Conseil donne un avis partiellement favorable.         

  

         Le Maire,  
         Fabrice BARUSSEAU 


