
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 NOVEMBRE 2012 
 
 
 
 L'an deux mil douze, le neuf novembre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal 
s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur 
LANGLAIS Jean-Charles, Maire, d'après convocations faites le trente et un octobre deux 
mil douze 
 
Membres présents : Mrs LANGLAIS Jean-Charles, SEGUIN Roland, PAVON Daniel, 
THOMAZEAU Bruno, Mmes POTET Christiane, AVOGADRI Ginette, BUREAU Sylvette, 
DAVID Eliane, DELAIRE Sylvie, DELAUNAY Séverine, Mrs AUBRY Stéphane, FUCHS 
Christian, MARATHE Freddy 
 
Membre absent excusé: Mr MAIANO Dominique,  
 
Les membres présents formant la majorité des conseillers en exercice, il a été procédé à 
l'élection d'un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil. Mme POTET Christiane 
ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir cette fonction qu'elle a 
acceptée. 

 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 5 OCTOBRE 2012 

 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité des votants. 
 

EMPLOYES COMMUNAUX 

 
Travaux à réaliser :  

− Déboucher les nez de ponts sur toute la commune 

− Passer la roto trancheuse dans les fossés 

− Balayer la route de la Verrerie 

− Faire disparaître les matériaux stockés contre le mur du cimetière. 

− Installer une boite aux lettres au logement 20 rue de la croix 
blanche. 

Contrat aidé : 

− Le planning a été réorganisé. Les deux heures de ménage aux 
écoles du mercredi matin ont été supprimés. Une demi-heure a été 
rajoutée les lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Mr le Maire expose au conseil municipal les problèmes de discipline 
rencontrés au restaurant scolaire depuis le début de l’année. Il propose au 
d’instaurer un barème à point afin d’encadrer l’utilisation de ce service. Ceci 
à la demande des personnels de la cantine. 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte le barème à points proposé 
et identique à celui pratiqué à St Genis, et charge Monsieur le Maire de faire 
procéder à son application. Un exemplaire sera remis à chaque parent 
individuellement pour signature. 
 

CINEMA ECOLE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune finance chaque année une 
sortie cinéma à la salle Jeanne d’Arc de St Genis de Saintonge aux élèves 
de l’école primaire communale avant les vacances de Noël. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de 
financer les places de cinéma pour un montant de 4 € par enfant (ou 5,50 € 
si le film choisi est en 3D), par le paiement de la facture émanant de la 



société Artec, précise que cette dépense sera imputée au compte 6232 du 
budget communal 2012. 
 

ASSOCIATION DU MEMORIAL 17 : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l' « Association du Mémorial de la 
Charente-Maritime des Morts pour la France en Algérie - Maroc et Tunisie 
1952-1962 » les sollicite afin d’obtenir une participation financière 
exceptionnelle pour la construction de ce mémorial destiné à devenir un lieu 
de recueillement et de mémoire. 
Ce mémorial sera érigé sur le territoire de la commune de Saint Savinien sur 
Charente qui offre le terrain et l'environnement paysager. Le coût de 
l'opération est de 75 000 €. L'ensemble des associations locales et 
collectivités du Département ont été sollicitées. Certaines ont fait un don 
mais il manque la somme de 40 000 € pour finaliser la concrétisation du 
mémorial projeté. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d'attribuer une 
subvention exceptionnelle de 100 € au bénéfice de l'Association du 
Mémorial 17 
 

TRAVAUX ET ACHATS DIVERS 

 

− Prévoir dans le budget 2013, la réfection de la toiture du logement 1 
impasse du Pommier d’amour (Chevallier Murielle), et de la mairie. 

− Changer le robinet du restaurant scolaire (216 € TTC) 

− Logement de la boulangerie : changer le poêle à gaz et  prévoir une 
VMC pour supprimer les problèmes d’humidité à l’étage 

− Logement 5 rue de la croix blanche : déboucher le conduit pour le 
passage du tuyau d’un poêle à bois que la locataire veut installer. 

− Prévoir l’achat d’un épandeur d’engrais (vicon) d’occasion pour 
étendre le sel sur les routes. 

− Les agents chargés de la surveillance des enfants après le déjeuner 
demandent l’achat de ballons et cordes à sauter. 
 

REUNIONS ET MANIFESTATIONS 

 

− La cérémonie du 11 novembre aura lieu à Plassac à 10 h. 

− Le 16 novembre, visite du terrain de Gatebourse par l’office du 
tourisme, rendez-vous à la mairie à 10 h 

− Le 16 novembre,  Conseil d’école à Plassac Mr le Maire demande à 
Mr PAVON de représenter la mairie. 

− Le 19 novembre, Conseil communautaire de la CDCSH, à l’école 
des arts de St Germain de Lusignan pour Mr le Maire. 

− Le 23 novembre, Mr le Maire a rendez-vous avec Mr ALVES, 
correspondant ERDF, pour envisager le déplacement de ligne 
moyenne tension à Fombelle et aux épinglières. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
1. Mr le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier émanant de 

Jean-Marie Berny annonçant la cessation de l’entreprise Jean-Marie 
Motoculture à compter du 30 octobre.  

 

 
Fait et délibéré à Plassac, les jours mois et an susdits. Ont signé au registre 
Mesdames et Messieurs les membres présents à la réunion. 

 


