
Commune d'ASNIÈRES LA GIRAUD                                                                                                                
                                                       Le 16 AVRIL 2014                                                                               
MAIRIE

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

CONVOCATION du 10-04-2014, pour le 16-04-2014 à 20h 30, avec l'ordre du jour:

-Reprise d'engagement « Bail Boucherie-Charcuterie-Traiteur »

-Nomination des Délégués aux différents EPCI

-Délégations

-Constitution des Commissions

-Contrats Avenir et contrat CAE

-Questions diverses.

 SÉANCE: débutée à 20h 40

Secrétaire de séance: M. Jean-Marc BLANCHET.

Sont présents les Conseillers Municipaux:

1- M. Christian FERRU 9- Mme Marie-Christine MORIN

2- M. Jean GRANDILLON 10- M.Thierry MADÉ

3- M. Philippe MARC 11- M. Jean-Luc DIEUMEGARD

4- M. Frédéric BAUDOUIN 12- M. Christian. FOUCHER

5- M. Daniel BOUTHIER 13- M. Claude BRISSET

6- M. Jean-Marc BLANCHET 14- Mme Marianne JANUS

7 15- M. Dominique HEISE

8- Mme Sophie FOUGA  

Excusée: 7- Mme Marylène TEXIER.

 La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian FERRU le Maire.

La lecture du précédent compte-rendu est donnée et il est approuvé à l’unanimité des membres présents.

 Puis il est passé à l’ordre du jour:

 

I-REPRISE D'ENGAGEMENT « BAIL BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR »

Les dernières formalités administratives sont finalisées cette semaine.

L'état des lieux est réalisé par un huissier de justice: le Cabinet MORIN, 17400 SAINT JEAN D'ANGÉLY.

Des remarques sont formulées par Monsieur le Maire concernant des détails de finition comme le carrelage,
par  exemple.  Monsieur  le  Maire  va  contacter  un  architecte;  ce  dernier  doit  résoudre  tous  les  petits
dysfonctionnements.

La signature du bail aura lieu lundi 21 avril. Le premier loyer sera perçu le 01 mai 2014.



Monsieur  le  Maire  demande  l'autorisation  de  solliciter  Mme  MESNARD,  en  vue  de  l'obtention  d'une
subvention supplémentaire.

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

II-NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AUX DIFFÉRENTS EPCI

-syndicat des eaux: titulaire Mme Marie-Christine MORIN; suppléant: M. Jean-Marc BLANCHET.

-syndicat d'électrification: titulaire M.Thierry MADÉ.

-syndicat Boutonne Amont (SIBA): 2 titulaires M. Frédéric BAUDOUIN et M. Christian FOUCHER.

-syndicat  informatique:  titulaire M. Daniel  BOUTHIER; suppléants Mme Marianne JANUS et  M. Philippe
MARC.

-syndicat du Dandelot: titulaire M. Jean-Luc DIEUMEGARD; suppléant M. Claude BRISSET.

-syndicat ennemis des cultures: titulaire M. Frédéric BAUDOUIN.

-syndicat défense: titulaire Mme Marianne JANUS.

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RÉFÉRENTS:

RÉFÉRENTS ALERTES: M. Chritian FERRU, M. Jean GRANDILLON et M. Daniel BOUTHIER.

RÉFÉRENTS GRIPPE/MALADIES CONTAGIEUSES/CANICULE: Mme Marylène TEXIER et Mme Marianne
JANUS.

RÉFÉRENT FRELON ASIATIQUE: c'est le responsable des ennemis des cultures, M. Frédéric BAUDOUIN

 

III-DÉLÉGATIONS:

25 délégations sont autorisées par la loi et mises à la disposition du Maire pour la gestion de la commune.

Afin de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Munipal confie à M. Christian FERRU 5
délégations:

-délivrer des concessions dans le cimetière

-gérer le portefeuille d'assurance et accepter les remboursements des sinistres

-prendre les décisions financières liées à un projet, à un appel d'offre

-procéder à la réalisation des emprunts et aux remboursements de ceux-ci

-exercer le droit de préemption de la mairie sur des ventes mobilières pouvant constituer des améliorations
de la vie de la commune

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

 IV-CONSTITUTION DES COMMISSIONS

Suite à la réunion informelle du 09 avril, M. le Maire réitère à M. Dominique HEISE sa proposition d'intégrer
une commission; ce dernier ne souhaite participer à aucune commission.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  les  commissions  ne  sont  pas  obligatoires  et  donc  non  soumises  à
l'approbation du conseil municipal, mais toutes les communes fonctionnent ainsi aujourd'hui; cela permet à
chacun d'apporter temps et compétence, au service de la municipalité.

 



 

-COMMISSION AFFAIRES GÉNÉRALES/FINANCES/PROJETS

RESPONSABLE: 1er adjoint M. Jean GRANDILLON

M. Thierry MADÉ, M. Philippe MARC, M. Jean-Marc BLANCHET, Mme Marianne JANUS et  M. Claude
BRISSET.

- COMMISSION FÊTE-CÉRÉMONIE-ÉCOLE-SPORT et JEUNESSE

RESPONSABLE: 2ème adjoint M. Philippe MARC

Mme Marylène TEXIER, Mme Sophie FOUGA, Mme Marie-Christine MORIN, M. Thierry MADÉ, M. Jean-Luc
DIEUMEGARD, M. Frédéric BAUDOUIN, M. Jean-Marc BLANCHET et M. Daniel BOUTHIER.

- COMMISSION VOIRIE-CIMETIÈRE/BÂTIMENT/ENVIRONNEMENT

RESPONSABLE: 3ème adjoint M. Frédéric BAUDOUIN

M. Jean-Marc BLANCHET, Mme Marie-Christine MORIN, M. Claude BRISSET, Mme Marianne JANUS, M.
Christian FOUCHER, M. Jean-Luc DIEUMEGARD et M. Thierry MADÉ.

 -COMMISSION SITE/INFORMATION/COMMUNICATION ( SIC ):

RESPONSABLE: 4ème adjoint M. Daniel BOUTHIER

Mme Marylène TEXIER,  Mme Sophie  FOUGA, M.  Jean GRANDILLON, M.  Thierry  MADÉ, M.  Christian
FOUCHER, M. Jean-Marc BLANCHET et Mme Marianne JANUS.

 

V-CONTRAT AVENIR

Il est en préambule fait état des ressources humaines affectées à l'entretien de la commune: voirie, espaces
verts, bâtiments.

Avec un départ en retraite, une personne en longue maladie et un contrat CAE qui se termine, la commune
manque cruellement de main-d'œuvre.

Monsieur le Maire propose la création d'un contrat avenir.

 Le contrat avenir: durée de 3 ans, obligation d'avoir entre 18 et 25 ans, obligation de programmer 15 % du
temps en formation pris en charge par la commune, période d'essai de 2 mois et 75 % du salaire pris en
charge par l'état.

10 candidatures sont parvenues en Mairie via la mission locale; 4 sont retenues et les candidats seront
reçus par M. le Maire et son premier adjoint.

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

  

INFORMATIONS DIVERSES:

-Reconduction de la prestation fanfare pour le 08 mai, pour la frairie du 7 juin et pour le 11 novembre.

-Réunion informelle pour le budget le 23 avril et un conseil municipal le 30 avril.

-Donné accord à l'École pour l'accès au stade: lavage des vélos après la « rando » du 04 mai.

-Entretien voirie: 10 tonnes de goudron ont servi à boucher les trous des routes de la commune.

-Conférence sur la Guerre 39-45 dans la commune, le 06 mai, dans la salle du Foyer Rural à 20h30, mise en
place par les élus et les membres du Foyer, et présentée par un « ancien ».

-Suite à une réunion sur les rythmes scolaires, M. Philippe MARC s'explique sur leur modification et sur la
gestion au sein de la Communauté De Communes.



-M. Philippe MARC et M. Frédéric BAUDOUIN vont participer à l'élection des président et vice-présidents de
la communauté Vals de Saintonge, le jeudi 17 avril, à SAINT-SAVINIEN.

 

VI-QUESTIONS DIVERSES

-M. Frédéric  BAUDOUIN demande:  « pourquoi  un avis  d'enquête publique sur  le  passage à niveau du
Moulin de la Laigne ? »

Monsieur le Maire n'est pas informé de cette enquête, il va se renseigner et donner une réponse par la suite.

 

-M. Claude BRISSET fait état de deux têtes de buse, à Chanteageasse et à la Pisselouve, pouvant être
dangereuses pour la circulation en cas de croisement de 2 véhicules.

Monsieur le Maire fera le nécessaire auprès des agents pour baliser ces lieux.

 

-M. Dominique HEISE demande pourquoi la poubelle, détruite lors de l'accident sur le mur du jardin public,
n'a pas été remise, et où en est l'inventaire réalisé dans l'église; il signale un problème de choix de couleur
qui n'a pas été accordé pour la boulangerie d'ASNIERES.

Monsieur le Maire va demander aux agents de placer une autre poubelle, puisqu'elle est utile sur ce lieu.

Monsieur  le  Maire  n'a  aucune réponse  sur  l'inventaire  fait  sur  l'église,  aussi  il  va  se  rapprocher  de  la
paroisse. Monsieur le Maire va s'informer sur ce sujet ( nuancier de couleurs ) pour donner une réponse.

 

 

SÉANCE LEVÉE À 23 H


