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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
MERCREDI 24 FEVRIER 2021 

 

 

1) Convention de fourrière avec la SPA de Saintes 

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 » ; autorise Monsieur le Maire à signer cette convention 

annuellement pendant toute la durée du mandat.   
 

2) Demande de subvention pour l’animation du Sentier d’interprétation 

Monsieur le Maire souhaite qu’une animation du sentier d’interprétation soit organisée, si les conditions 

sanitaires le permettent. Il propose de solliciter le conseil départemental pour obtenir une subvention. Le 

conseil municipal, après en avoir délibéré, est favorable à l’organisation de cette animation, et demande 

une subvention d’un montant de 1 000 €. La commission du sentier est chargée de proposer un programme. 

 

3) Ouverture de crédit pour le paiement de la facture des travaux dans le cimetière 

Afin de mettre en paiement la facture avant le vote du budget 2021, il s'agit de compléter les crédits qui 

avaient été prévus sur le budget 2020 à hauteur de 244 € au compte 2116. Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, vote à l’unanimité cette ouverture de crédit. 
 

4) Convention avec l’association « Le SAS » 

Dans le cadre de la restauration du mur d’enceinte du cimetière par le chantier d’insertion de l’association 

« Le SAS », il est proposé une convention de partenariat qui encadre les conditions d’intervention : 

- la durée des travaux ; le déroulement des travaux ; les conditions d’accueil de l’équipe ; le versement 

d’une subvention de 1 400 €uros. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité approuve la convention et autorise Monsieur le 

Maire à la signer. 

 

5) Mise à jour d’un numéro de maison 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, que la parcelle ZB 193 portera le numéro 17 rue du Pouzac. 

 

6) Orientation budgétaire (retour des commissions sur les projets 2021) 

Les commissions « Voirie », « Bâtiments » et « Environnement » ont fait part de leurs projets. Le conseil 

municipal a établi des priorités. 

La commission « Finances » doit maintenant les inscrire au prochain budget selon les possibilités de 

financement. 

 

7) Restitution de l’étude de potentiel photovoltaïque 

Monsieur le Maire indique qu’il a fait faire une étude par le CRER (Centre Régional des Energies 

Renouvelables) pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de bâtiments communaux. 

Un technicien du CRER viendra en mairie début mars, pour détailler les possibilités qui s’offrent à la 

commune de participer au développement des énergies renouvelables. 

 

 

         Le Maire, 
         Fabrice BARUSSEAU 
 


