COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 21 DECEMBRE 2016
1) Acquisition de terrains
a) parcelle AB449
Le Conseil Municipal formule un avis favorable sur le principe d’acquisition de ce terrain afin d’y
installer une aire de stockage de matériaux.
b) parcelles AL 144 et 145
Il s’agit d’élargir l’entrée de la voie communale « Chemin des Bois » située Chez Bruneaud. M. et Mme
GRILLET Rémy propose de céder à la commune à titre gracieux une partie de leur terrain. Le Conseil
municipal après en avoir délibéré, décide d’accepter l’offre des époux GRILLET ; que la commune
supportera les frais de bornage du terrain ; que l’acte sera rédigé en la forme administrative.
2) Nomination d’un référent « Sécurité Routière »
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime a déclaré la sécurité routière « grande cause départementale
pour l’année 2017 ». Afin de lutter efficacement contre l’insécurité routière, il souhaite associer les
collectivités territoriales et demande la nomination d’un élu référent « sécurité routière ». Le Conseil
municipal désigne M. Bruno BONNEAU.
3) Point sur les travaux d’aménagement de l’espace communal Chez Lunaud
Monsieur le Maire indique que les travaux ont débuté à la fin du mois de novembre. La charpente devrait
être posée début janvier.
4) Modification budgétaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les crédits
supplémentaires pour un montant de 5 047 €.
5) Information sur le livre « Histoire de la commune »
Suite à la réunion du 19 décembre, un comité de rédaction a été créé. Tous les habitants du village seront
invités à partager souvenirs, témoignages, photographies.
6) Analyse forestière suite à le tornade
Le Groupement de Développement Forestier 17 propose de regrouper les propriétaires des parcelles de
bois dévastées par la tornade de septembre 2015 afin de mutualiser les frais de remise en état. Les
propriétaires seront contactés pour expliquer la démarche.
7) Questions diverses
- Cérémonie des Vœux du Maire à la population
Elle est programmée le lundi 09 janvier 2017 à 18h00 à la salle des fêtes.
- Rapport sur le prix et la qualité de l’eau en Charente-Maritime pour l’année 2015
Monsieur le Maire présente ce rapport consultable en mairie ou sur le site internet du Syndicat des eaux.

Le Maire,
Fabrice BARUSSEAU
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