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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MERCREDI 29 JUILLET 2020 

 

1) Demande de subvention pour des travaux sur le voirie communale 

Monsieur le Maire fait part des travaux à réaliser sur les voies communales n°4, 9, 31, 40 et 44 représentant 

2,933 km. 

Les travaux seront réalisés en régie avec les agents et le matériel du SIVOM de Migron-Villars-Le Seure. 
 

Il propose de solliciter le Conseil départemental, au titre du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 

Additionnelle, pour le financement des travaux nécessaires. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité approuve la prévision des travaux ; Décide de solliciter une subvention auprès du Conseil 

départemental pour 40 % des travaux ; Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce 

dossier. 
 

2) Point sur les travaux de voirie 

Le goudronnage sera fait dans le courant de la semaine du 03 au 07 août. 
 

3) Transports et mobilités : organisation des arrêts 

Monsieur le Maire informe qu’après l’avis favorable des services concernés, l’arrêt de bus du bourg va être 

déplacé à côté de la mairie à partir de septembre prochain.  
 

- Il indique qu’il existe deux modes de transport alternatif auxquels la population, privée de véhicule, peut faire 

appel : il s’agit du transport à la demande « Allo Buss » et du « Rézo Pouce ». Tous les renseignements sont 

disponibles à la mairie ou sur le site internet de la Communauté d’Agglomération. 
 

4) Modification budgétaire 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de 

voter des crédits supplémentaires pour un montant de 1 532 € afin de compléter ceux inscrits au budget primitif 

2020. 
 

5-6) Délégués aux syndicats et représentants aux commissions de la Communauté d’Agglomération de 

Saintes 

Ces deux points sont reportés à une rencontre ultérieure lorsque la CDA aura mise en place ces commissions. 
 

7) Animation du sentier d’interprétation 

En raison de la situation sanitaire actuelle et étant donné l’incertitude de l’évolution de la circulation du virus 

Covid-19, le conseil municipal décide de ne pas proposer d’animation pour cette année. Monsieur le Maire 

demande que les référents chargés du sentier réfléchissent dès maintenant au programme 2021. 
   

8) Questions diverses 

* Monsieur le Maire : 

 - informe qu’une procédure de nettoyage d’office est en cours pour plusieurs parcelles situées dans le 

bourg et à Chautabry pour lesquelles les propriétaires négligent l’entretien.  

 - se félicite de la mobilisation des bénévoles pour la confection de masques barrières destinés à la lutte 

contre le Covid19. Il propose de marquer la reconnaissance de la commune en invitant les personnes à 

participer à une journée récréative. Une subvention sera sollicitée auprès du Conseil Départemental. 
     

* Gaëlle BERNARD demande s’il est possible d’organiser une formation à la manipulation du défibrillateur. 

Les Pompiers seront sollicités. 
 

* Philippe VACHER demande à qui faut-il s’adresser pour faire réaliser le nettoyage des cours d’eau. C’est le 

SYMBA qui est responsable de ce type de travaux. 
 

* Le 08 août, un chantier bénévole va réaliser le dallage de la fontaine de Font-Robert ainsi que le jointoiement 

du puits récemment réhabilité au même lieu.      

         Le Maire, Fabrice BARUSSEAU 


