
Compte-rendu du Conseil municipal du 17 novembre 2016 

 
 

Excusées : Mmes Deville Danièle, Gonçalves Paula 

 

Secrétaire de séance : Mme Bastère Hélène 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 22/09/2016 :  à l'unanimité 

 

ZONE de CLAIRVENT : 

 

Les travaux de décapage de la voirie sont achevés. 

L'entreprise CAPRARO met en place les réseaux humides. 

Il est prévu un traitement en place de la voirie réalisé par l'entreprise EIFFAGE avant les fêtes de Noël, puis 

un temps de séchage pendant les fêtes. 

L'installation des réseaux secs (téléphone et électricité) pourrait commencer  le 10/01/2017. 

 

Emprunt : pour une somme de 665 000 € avec un remboursement sur 15, 20 ou 25 ans aux échéances 

trimestrielles ou annuelles 

5 organismes ont été contactés ; 4 ont répondu 

Crédit agricole, Caisse d'épargne, Crédit mutuel et Banque postale 

La caisse d'épargne est retenue avec la meilleure proposition : taux à échéance trimestrielle de 1,07% et une 

annuité de 36 978,84€. Les frais de dossier s’élèvent à environ 600€ 

 

IMMEUBLE 10 place de la mairie 

 

Un appel d'offre a été lancé pour la maîtrise d'ouvrage déléguée. 

Il y a eu 3 demandes de dossier mais 1 seule réponse de la SEMDAS (Société d'Economie Mixte pour le 

Développement de l'Aunis et de la Saintonge) pour un montant de 55 360€ HT. 

Accepté 

 

PERSONNELCOMMUNAL : 

 

Contrat de groupe d'assurance statutaire garantissant les risques financiers encourus par la commune à l'égard 

du personnel en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité et d'accident imputable ou non au service. 

Accepté 

 

INDEMNITE aux COMPTABLES du TRESOR : 

 

Mme Morisset, receveur municipal, a assuré le remplacement de Mme Dauxerre du 07/06/2016 au 

18/09/2016. Elle peut prétendre à une indemnité de conseil auprès de la commune pour cette période en 

fonction des taux en vigueur : montant 171,27€ 

Mme Duchein, receveur municipal, exerce le rôle de comptable et de conseil auprès de la commune depuis le 

19/09/2016. 

Le Conseil accepte de verser les indemnités prévues. 

 

CLIMATISATION DE LA MEDIATHEQUE : 

 

Le Conseil autorise la signature d’un contrat de maintenance annuel de 360€ avec M Thomas Cagnin 

installateur du matériel. Ce contrat peut être dénoncé 2 mois avant l'échéance. 

 

SERVITUDE  ERDF au parking des Écuries du Château : 

Le poteau électrique près des sanitaires va être supprimé et remplacé par un boîtier ERDF sécurisé. 

Un candélabre assurera l’éclairage. 

 



DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES : 

 

La commune a reçu une subvention du département de 1364€ pour le remplacement de la petite maison dans 

l'aire de jeux de Vassiac. Cette somme doit être inscrite en recettes  sur les comptes de la commune. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Vérifier l'horloge pour l'éclairage des rues : prévoir en hiver 1 heure d'éclairage en moins 

Vote : 1 voix contre, l2 pour. 
 

VOEUX du MAIRE : 

 

   JEUDI  12  JANVIER 2017 à 19h30 dans la salle polyvalente 

 

INFORMATION : 

 

Jeudi 1er décembre réunion du Syndicat Informatique SOLURIS à 14h30 pour une présentation de signature 

électronique 

 

COMMISSION BÂTIMENT :  

 

Elle s'interroge sur :  

- le projet Maison Pannier retardé par des problèmes administratifs au niveau de l'inscription au 

cadastre. 

- le projet de mise en conformité de l'accessibilité de l'église de Vassiac : un  nouveau dossier est 

déposé pour obtenir un permis de construire validé par l'architecte des Bâtiments de France et la 

DRAC. 

 

Fin de séance : 22h30. 

 


