COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 / 06 / 2014
L'an deux mil quatorze, le 20 juin, à vingt heures, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame MATTIAZZO Lise,
Maire.
NOMBRE DE MEMBRES
En exercice : 15
Présents : 13
Absents : 2

Etaient présents :
M. ARDOIS Guy, M. ARISTA Michel, M. AUDARD Stéphane,
Mme FER Dorothée, Mme GAGNIER Séverine, M. NAUD Serge
Mme GUINET Danielle, Mme LABOUBEE Marie-José,
Mme MATTIAZZO Lise, Mme NAUD Grazziella, M. NAVARRE Samuel,
Mme POUMIROU Katia, M. SAUVEZIE Dominique
Etai(ent) absent(s) avec procuration(s):
M. MARCHAIS Michel donne pouvoir à M. NAUD Serge
Mme FOURTON Rénata donne pouvoir à M. ARDOIS Guy
A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme GAGNIER Séverine

Date d'affichage

ORDRE DU JOUR

13 / 06 / 2014

-

1. Approbation

du compte rendu de la séance du 27 mai 2014.

Elections Sénatoriales
-

Désignations des délégués et de leurs suppléants.

Informations - Questions diverses.
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Adoption du Procès-verbal de la séance du 27 mai 2014

Monsieur SAUVEZIE demande que son nom, oublié sur la 1ere page du compte rendu, soit rajouté.
Après cette modification le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité des
membres présents.
Avant de procéder aux votes de désignation des délégués et suppléants pour les élections
sénatoriales, Madame le Maire précise que le Conseil Municipal est réuni, à la demande expresse du
Préfet, pour désigner les titulaires et leurs suppléants pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 28
septembre à La Rochelle.
Elections Sénatoriales :
Candidats titulaires : ARISTA Michel
SAUVEZIE Dominique
MATTIAZZO Lise
Vote blanc : 1
Vote Nul : 1

voix : 13
voix : 13
voix : 13

Candidats suppléants :

voix : 15
voix : 15
voix : 15

MARCHAIS Michel
ARDOIS Guy
NAUD Grazziella

Informations et questions diverses
Madame le Maire procède à la lecture de la lettre de remerciements de la directrice de l’école
maternelle, Madame De Ligt, pour l’excellent travail effectué par la municipalité durant cette année
scolaire.
Madame le Maire annonce que les marchés publics sont en ligne, et que les offres sont attendues
pour le 15 juillet, concernant le bus scolaire, et le 17 juillet concernant le tracteur communal.
Madame le Maire rappelle qu’une réunion de la commission des bâtiments a eu lieu, et que pour les
dossiers suivants : « Bâtiment 10, avenue de la gare » et « rénovation de la toiture de la Mairie » des
devis supplémentaires vont être demandés.
Madame le Maire demande à chaque conseiller de réfléchir et d’apporter des idées pour le cahier
des charges pour la rénovation de la salle des fêtes.

Madame LABOUBEE demande une précision, suite à la demande d’un administré sur la
règlementation de la cueillette des champignons, à savoir est ce que la Mairie peut intervenir pour
interdire l’accès des bois privés aux chercheurs de champignons ?
Madame le Maire répond que la Mairie ne peut intervenir du fait que les bois sont du domaine privé.
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Madame LABOUBEE demande également s’il est possible de procéder au fauchage et à
l’aménagement du terrain situé face au cimetière de Lugéras, afin de le transformer en parking, et d’y
installer un lampadaire.
Madame le Maire répond que ce nettoyage va être effectué et que pour le lampadaire la question va
être étudiée.
Monsieur ARDOIS demande à l’ensemble des conseillers, de donner leur avis sur la fête locale.
A l’unamité, les conseillers sont heureux de la réussite de la fête locale et tout particulièrement des
jeux en bois.
Monsieur ARDOIS précise que pour la soirée du 11 juillet tout est calé, à commencer par la
présence de la Lyre Montendraise, pour la musique et que les commerçants contactés ont donné leur
accord pour le marché nocturne prévu sur la place du champ de foire, et que la buvette sera tenue par
une association (à définir). Il est également prévu une distribution de flyers à l’ensemble des administrés,
via les écoles pour les parents d’élèves.
Monsieur ARDOIS effectue le compte rendu de la réunion du Syndicat des eaux à laquelle il a
assisté.
Monsieur ARDOIS précise que le 26 juin aura lieu une Assemblée Générale, pour faire revivre le
Comité des fêtes, et qu’il est également prévu une réunion de la commission Animation le 7 juillet afin de
finaliser l’organisation de la manifestation du 11 juillet.
Madame GAGNIER signale que l’association « Petit à Petit » demande l’installation de nouvelles
étagères dans son local.
Madame le Maire répond qu’un rendez-vous sera pris avec la présidente de l’association.
Madame NAUD signale qu’un nouveau bac à sable, équipé d’une bâche, a été commandé.
Monsieur AUDARD demande s’il est possible de procéder au nettoyage, par les agents communaux,
d’une parcelle située, Impasse de Robichon.
Madame le Maire répond que si cette parcelle n’appartient pas à la Mairie, c’est au propriétaire de
procéder au nettoyage.
Monsieur NAUD annonce qu’en collaboration avec les « brigades fleuries » de la CDCHS, les
plantations sont maintenant terminées, et qu’il convient de procéder dès maintenant aux travaux
suivants :Nettoyage des parterres et des abords de la cité Clemenceau,
- Nettoyage, désherbage et balayage des rues,
- Nettoyage des containers à poubelles,
Mais que pour pouvoir effectuer ces travaux, il faudrait du personnel et du matériel (Il signale que la
tondeuse est en panne).
Madame le Maire répond qu’il convient de procéder à ces travaux et que du désinfectant pour les
poubelles sera demandé à la CDCHS.
Monsieur AUDARD demande le devenir de l’ancienne maison de retraite.
Madame le Maire répond que cette bâtisse est en vente depuis très longtemps, qu’elle est en mauvais état,
et ne dispose pas de jardin. Une visite est prévue le 25 juin, Monsieur ARDOIS et Madame POUMIROU
iront visiter cet immeuble avec l’avocat en charge de la vente aux enchéres et feront un compte-rendu par
la suite.
Séance levée à 20 h 50.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
séance du 20 / 06 / 2014
SIGNATURES
Nom & prénom du conseiller municipal

Pouvoir à

Signatures

MATTIAZZO Lise
(Maire)

ARISTA Michel
(1er adjoint)

MARCHAIS Michel

Serge NAUD

(2ème adjoint)

NAUD Grazziella
(3ème adjoint)

ARDOIS Guy

AUDARD Stéphane

FER Dorothée

FOURTON Rénata

Guy ARDOIS

GAGNIER Sèverine

GUINET Danielle

LABOUBEE Marie-Josée

NAUD Serge

NAVARRE Samuel

POUMIROU Katia

SAUVEZIE Dominique
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