REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 JUILLET 2012
L'an deux mil douze, le six juillet, 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 juin deux mil douze
Membres présents : Mrs LANGLAIS Jean-Charles, SEGUIN Roland, PAVON Daniel,
THOMAZEAU Bruno, Mmes, AVOGADRI Ginette, BUREAU Sylvette, DAVID Eliane,
DELAIRE Sylvie, DELAUNAY Séverine, Mrs AUBRY Stéphane, FUCHS Christian,
MARATHE Freddy
Membres absents excusés: Mme POTET Christiane, 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 DAVID Eliane
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 1ER JUIN 2012
Le procès verbal est adopté à l’unanimité des votants.

REGLEMENT INTERIEUR
Afin de rappeler aux conseillers municipaux la tenue des séances du
Conseil Municipal et les pouvoirs de police du Maire, Mr le Maire propose le
vote d’un règlement intérieur.
Un projet est soumis à l’assemblée, le vote aura lieu à la prochaine réunion.

EMPLOYES COMMUNAUX
Travaux à réaliser :
ère
− Réparer la 1 marche de la tribune de l’église
− Pose d’enrobé à froid chemin de Arnaudeaux
− Curage du fossé et de la mare à Chautignac
− Passer le rotofil à la verrerie en face de chez Mme DELAIRE
− Tilleul de la Verrerie : couper les branches du gênant la circulation
− Désherber à la main autour de la croix de Fombelle
− Fermeture du dépôt de verre : déplacer le grillage
− Modifier le système de protection de poubelles au village de la
Griffonnerie
Ecole :
− Vérifier le fonctionnement du téléphone fixe
− Enlever les vieux bancs de la salle d’évolution
− Enlever l’estrade de la classe de CE1

CONGES DES EMPLOYES
Bonneaud Roland :
Lehay Patrice :
Bonneaud Béatrice :
Gallot Sylvie :

du 13/08 au 03/09
du 16/07 au 07/08
du 13/08 au 03/09
du 19/07 au 06/08

Le contrat de Mme LANG Dominique est rompu a compter du 6 juillet pour
un CDD de 35h hebdomadaires à la maison de l’emploi. Une nouvelle
er
personne sera recrutée en CUI pour le 1 septembre.
Le contrat de Mme THOMAS Josiane est reconduit pour une période de six
er
mois à compter du 1 septembre.

TRAVAUX ET ACHATS DIVERS
−
−
−

−

−

−

La mise en place du brise soleil sur la façade Sud de l’école doit être
réalisée dans le mois de juillet.
Un aspirateur a été acheté pour l’école pour un montant de 259 €
HT.
L’entreprise Renaud a effectué les travaux de pose de trottoirs rue
de la croix blanche. 2950 € ont été ajoutés au budget pour réaliser
30 mètres de trottoirs jusqu’à l’intersection avec la rue du Plantier.
L’entreprise SOPOTP a effectué les travaux de bicouche rue de la
vieille Forge, Impasse de la Vigne Vierge et rue du Plantier. Après
inspection des travaux elle a été rappelée afin de terminer le
nettoyage des chantiers.
Les travaux de pose de planchers dans les chambres du logement
de l’école seront réalisés début septembre par l’entreprise
BUGEAU.
Le volet roulant de l’atelier municipal a été dépanné par l’entreprise
CIPP pour un montant de 657,80 €.

EMPRUNT VOIRIE
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une proposition du
Crédit Agricole pour un prêt de 20.000 € avec des remboursements
trimestriels sur 10 ans au taux de 5,25 %. Après délibération, le conseil
municipal donne tous pouvoirs à Mr le Maire pour signer le contrat.

REUNIONS ET MANIFESTATIONS
−

−
−

−
−
−

Le 2 juin s’est déroulée la fête cantonale à St Georges Antignac. Le
résultat des jeux sur l’eau a nommé la commune de Plassac
gagnante. Mr le Maire invite toutes les bonnes volontés à participer
à l’organisation de cette manifestation.
Le 8 juin, Mr le Maire a participé au tirage à sort des jurés d’assise
pour l’année 2013. Mme LUCAS Monique a été désignée.
Le 14 juin, réunion à la salle des fêtes de Plassac : point sur la
restitution du questionnaire sur la parentalité distribué aux parents
d’élèves.
Le 15 juin, Assemblée Générale de l’ACCA, tous les membres du
bureau sont réélus.
Le 27 juin, Assemblée Générale du Centre de Soins Infirmiers de St
Genis
Le 29 juin, Conseil d’école du RPI à l’école de Plassac

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
1. Mr le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Mickaël Fuchs qui
remercie le conseil municipal pour l’achat des plants de fleurs.
2. Un courrier va être fait à Mr Daniel LAURENT pour demander la réfection
du faïençage de la RD 137 et l’état d’avancement du projet du
contournement
3. Mr le Maire donne lecture du devis émanant de Sita Sud-Ouest pour
l’évacuation du verre de la plateforme, qui s’élève à environ 2000 €

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

