Séance du vendredi 27 juin 2008
21 heures
~~~~~~~~~~~~

PROCÈS VERBAL
L'an deux mil huit, le vingt sept juin à vingt et une heures, les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Villars les Bois légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances
sous la présidence de Monsieur Jean-Michel MARTIN, Maire d’après les convocations faites le dix
septe juin deux mille huit.

~~~~~~
La séance a été publique

~~~~~~
Présents : Madame Claudette SEGUIN, Mademoiselle Nathalie KERMARREC, Messieurs JeanMichel MARTIN, Gérard RICHARDEAU, Francis VION, Laurent ANDRE et Miguel
TAUNAY.
Absents excusés : Jeannine GROMADA (pouvoir à M. MARTIN), Gaëlle BERNARD (pouvoir à M.
ANDRE), Jean-Marie BEGEY, Jean-Luc VARANCEAU.
Secrétaire de séance : Nathalie KERMARREC.
=========
=== Ordre du jour ===
=========
1- Election des délégués en vue des élections sénatoriales
2- Certificat d’urbanisme
3- Questions diverses
==========

1- Election des délégués en vue des élections sénatoriales
Le conseil municipal procède à l’élection d’un délégué titulaire et de trois délégués suppléants.
Formation du bureau :
- Jean-Michel MARTIN, Maire - Président
- Gérard RICHARDEAU, 1er conseiller plus âgé présent - membre
- Claudette SEGUIN, 2ème conseiller plus âgé présent - membre
- Miguel TAUNAY, 1er conseil plus jeune présent - membre
- Nathalie KERMARREC, 2ème conseil plus jeune présent - membre
Election du délégué titulaire :
Nombre de votant : 9
Majorité absolue : 6
Suffrage exprimé : 9
> Monsieur Jean-Michel MARTIN né le 29 septembre 1942 à Burie demeurant Pouvet - 17770
VILLARS LES BOIS a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Election des délégués suppléants :
Nombre de votant : 9
Majorité absolue : 6
Suffrage exprimé : 9
> Monsieur Jean-Marie BEGEY né le 04 novembre 1955 à Villars les Bois demeurant Le Bourg
17770 VILLARS LES BOIS a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

> Monsieur Miguel TAUNAY né le 04 septembre 1974 à Saintes demeurant Les Portiers 17770 VILLARS LES BOIS a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
> Monsieur Francis VION né le 13 janvier 1965 à Jonzac demeurant Les Grelots - 17770
VILLARS LES BOIS a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
2- Certificat d’urbanisme pour la parcelle AM 639
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une demande de certificat d’urbanisme a été
déposée concernant la parcelle AM 639 appartenant à Mlle LAMBERT Nathalie pour une surface de
2 461 m² ;
Le Conseil Municipal, considérant
- que la construction d’une maison en ce lieu ne porterait pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, à la salubrité et la sécurité publique,
- que le voisinage des bâtiments d’exploitation viticoles ne présente aucun danger,
- que cela n'entraîne pas d’augmentation des dépenses publiques,
Souhaitant mettre tout en œuvre pour aider à l’installation de nouvelles personnes sur notre commune
rurale,
Décide à l’unanimité de donner un avis favorable à la délivrance d’un certificat d’urbanisme positif en
application de l’article L.111-1-2 du Code de l’Urbanisme permettant de lutter contre le
dépeuplement.
3- Questions diverses
Recrutement d’un agent d’entretien
Considérant le surcroît de travail auquel l’employé communal doit faire face, Monsieur le Maire
propose de recruter une personne pour un besoin saisonnier par l’intermédiaire du SIVOM de MigronVillars les Bois-Le Seure.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne à l'unanimité des membres présents, un avis
favorable au recrutement d’un agent d’entretien pour un besoin saisonnier.
L'ordre du jour étant épuisé, aucune question n'étant posée,
la séance est levée à 22h15 et ont signé au registre les membres présents.

