REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 FEVRIER 2012
L'an deux mil douze, le neuf février, 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 trois février deux mil douze.
Membres présents : Mrs LANGLAIS Jean-Charles, THOMAZEAU Bruno, Mmes POTET
Christiane, AVOGADRI Ginette, BUREAU Sylvette, DELAIRE Sylvie, DELAUNAY
Séverine, Mrs AUBRY Stéphane, FUCHS Christian, GALERAUD Christian, MARATHE
Freddy
Membres absents excusés : Mme DAVID Eliane, Mrs SEGUIN Roland, PAVON Daniel,
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 6 JANVIER 2012
Le procès verbal est adopté à l’unanimité des votants.

TRAVAUX DES EMPLOYES
-

-

Jardin du souvenir : décaisser et mettre du gravier.
Aménager le dépôt de matériaux à côté du cimetière (plateforme,
plantation d’une haie)
Le stage sur l’élagage que devait effectuer Mr LEHAY le 07/02 et 14/02 a
été annulé. Son inscription au stage de formation de préparation à
l’habilitation électrique est prévue pour les 30 et 31 mai à La Rochelle.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le protocole établi en cas
d’allergie de l’enfant Clément GUILLEMET-PICH au restaurant scolaire.
Une réunion a été organisée le 23 janvier avec Mme Pich afin de
remettre à jour ce protocole. Une deuxième réunion se tiendra le 17
février pour signature du document par le personnel présent jusqu’à la fin
de l’année scolaire, une information a été donnée à Mmes MEGE,
BARRY, et THOMAS.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le devis de l’entreprise Renaud concernant les travaux de voirie rue de la
croix blanche a été complété par la pose de bordure de trottoirs pour un
montant total 13670 € TTC au lieu de 7732 € TTC

CONTRAT AIDE
Mr le Maire informe le conseil municipal que Mme DUBOIS Valérie a donné
sa démission pendant sa période d’essai et a été remplacée par Mme
BARRY Nadia qui a signé un contrat de 9 mois renouvelable 1 fois à
compter du 30/01/12.
Mme BARRY devait remplacer Mme MEGE Danièle dont le contrat se
termine le 28 février. Il va falloir trouver une autre personne.

ORDURES MENAGERES
Mr le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place à compter du
12 mars de bacs jaunes pour le tri des plastiques et cartons. Des sacs
jaunes vont être distribués aux habitants. Le ramassage des ces bacs
s’effectuera tous les 15 jours.

RPI
Mr le Maire donne le compte rendu au Conseil Municipal d’un rendez-vous
avec Mr QUESSON qui propose une participation des communes du RPI
aux frais des communes accueillantes. Mr le Maire précise qu’il n’a pas
donné son accord. Une réunion est programmée le 10 février avec les
quatre maires du RPI.

BUDGET 2012
Mr le Maire demande aux commissions de fournir des devis pour les travaux
de voirie, l’embellissement de la commune et les bâtiments. Il présente le
rapport de présentation des préconisations de travaux d’économie
d’énergies établi par le service énergie du Conseil Général, et propose de
faire chiffrer les travaux d’isolation et de mise en place d’un brise soleil pour
inscription au budget.
Il propose le remplacement du PC du secrétariat de mairie qui n’est plus
assez puissant et très lent, ainsi que l’achat de 3 PC pour l’école.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
La roto-trancheuse a été livrée le 18 janvier.
Etablissement du planning pour la permanence des élections présidentielles
du 22 avril et 6 mai.
Fait et délibéré à Plassac, les jours mois et an susdits. Ont signé au registre
Mesdames et Messieurs les membres présents à la réunion.

