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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 

 

 

1) Convention de fourrière avec la SPA de Saintes 2020 

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

commune signée en 2019 avec la SPA de Saintes pour satisfaire à l’obligation faite aux communes par le 

Code Rural (article L.211-24). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 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) Indemnité au comptable du Trésor 
Le Conseil Municipal, considérant que les services rendus par la comptable du Trésor en poste à la 

trésorerie de Saintes, ne donnent pas satisfaction et ne justifient pas le versement d’indemnité décide à 

l’unanimité de ne pas reconduire l’indemnité de conseil allouée jusqu’à maintenant, à compter de 

l’exercice 2020. 

 
3) Composition du bureau pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 
1

er
 tour - 15 mars 2020 

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

Dominique FAYS Jean-Michel MARTIN Bruno BONNEAU Jean-Marie BEGEY 

Francis VION Emilie TROCHUT Miguel TAUNAY Liane GAUCHER 

Laurent ANDRE Nathalie KERMARREC Fabrice BARUSSEAU Karine COMBEAU 

 
2

ème
 - 22 mars 2020 

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

Karine COMBEAU Jean-Michel MARTIN Bruno BONNEAU Jean-Marie BEGEY 

Francis VION Emilie TROCHUT Miguel TAUNAY Liane GAUCHER 

Laurent ANDRE Dominique FAYS Nathalie KERMARREC Fabrice BARUSSEAU 

 
4) Tarif du repas de la commune 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe le tarif du menu servi aux personnes extérieures de la 

commune et celles qui ont moins de 65 ans lors du repas organisé en l’honneur des ainés à 23 €uros. 

 
5) Questions diverses 

- Monsieur le Maire informe que suite à la demande de l’association Arts-Terre qui recherche un terrain 

pour planter une haie champêtre, il demande au conseil municipal la possibilité de proposer la parcelle 

communale cadastrée ZC3 située le long de la voie communale n°34. Le conseil donne son accord. 

 

- Monsieur le Maire informe que la RESE prévoit une interruption de la distribution d’eau potable durant 

la journée du jeudi 13 février entre 8h00 et 17h00. Les secteurs concernés sont le bourg, le Pouzac et 

Chautabry.  

 

         Le Maire, 
         Fabrice BARUSSEAU 


