COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016
1) Renouvellement du contrat d’assurance pour les risques statutaires
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et de celui représenté :
- décide d'accepter la proposition du Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe d'assurance
statutaire.
- décide d'adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat-groupe d'assurance pour un taux de cotisation
de 1,10 % de la masse salariale pour une durée de 4 ans.
- autorise Monsieur le Maire à signer le bulletin d'adhésion et la convention à intervenir dans le cadre du
contrat-groupe.
2) Consultation pour le projet de délimitation du territoire de démocratie sanitaire
Le conseil municipal est consulté sur le projet de définition des territoires de démocratie sanitaire lancé
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes.
3) Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes
Afin de mettre les statuts en conformité avec la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des membres
présents et de celui représenté la complète réécriture des statuts de la Communauté d'Agglomération de
Saintes.
4) Demande de subventions pour le sentier d’interprétation/chemin de randonnée
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement de l’opération ; autorise
Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires.
5) Achat du bâtiment de l’ancienne station de pompage à Fontbelle
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et de celui représenté,
- approuve l’acquisition de la parcelle AK 55 d’une superficie de 8a 88ca,
- accepte de rembourser les frais de publication et de l’état de formalité,
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte en la forme administrative
6) Point sur les travaux d’aménagement de l’espace communal Chez Lunaud
Monsieur le Maire expose que les travaux de la construction devraient débuter avant la fin de l’année.
7) Modification budgétaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et celui
représenté d’approuver les crédits supplémentaires pour un montant de 352 €.
8) 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.
- Service de transport à la demande
Monsieur le Maire signale que la communauté d’agglomération a mis en place un nouveau service de
transport à la demande, « Allo’Buss » qui se substitue aux « Taxis Mouettes ».
Le Maire,
Fabrice BARUSSEAU
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