SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 05 MAI 2008
L’an deux mil huit, le lundi 05 mai, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 28 avril
2008, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Yves
ARCHAMBAUD, Maire.
Présents : Y. ARCHAMBAUD, P. BARTHOU, S. BLANCHARD, H. BOISSON, V. FRÉDÉRIC, S.
GENAUDEAU, C. GOUIN, B. GUILLET, M. LAURAINE et S. LAVILLE.
Absent excusé : P. GENEAU
Secrétaire de séance : Steve BLANCHARD
Le procès-verbal de la réunion du 09 avril 2008 est adopté à l’unanimité.
ASSAINISSEMENT
L'enquête publique aura lieu en juin et juillet. Les travaux de la 1 ère tranche commenceront dans le
courant de l'été jusqu'en décembre et ceux de la 2ème tranche de janvier à juin 2009.
Une réunion publique d'information sera programmée. Un propriétaire doit être contacté en vue
d'une cession de terrain pour l'installation d'une pompe de relevage.
La question est posée de savoir si une subvention de la mairie sera accordée pour motiver les
administrés à se raccorder au réseau le plus rapidement possible.
BONIFICATION INDICIAIRE DE L’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution d'une nouvelle bonification
indiciaire aux agents exerçant des fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité et à des
tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants (+ 10 points d'indice),
Le conseil municipal, à l'unanimité, considère que l'intéressée exerce lesdites fonctions depuis le 1er
mai 2008, et, qu'à ce titre, elle bénéficie de droit de ces nouvelles dispositions, et charge Monsieur
le Maire de signer tout document en ce sens.
CHEMINS DE RANDONNÉE
L'itinéraire proposé n'est pas validé car il passe par des propriétés privées qui ne sont pas des
chemins. Un nouvel itinéraire sera demandé au service du Conseil Général.
MIROIR MAIRIE
Monsieur le maire précise au conseil municipal qu'il est dangereux de sortir du parking de la place de
la Mairie car il n'y a aucune visibilité.
Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide l'achat et la pose d'un miroir et charge
Monsieur le Maire de demander devis et subventions à cet effet.
TOUR DU CANTON (2 SIGNALEURS)

Le tour cycliste du canton de Pons aura lieu le 18 mai. Il est décidé la distribution d'un avis du
Maire pour que chaque habitant soit informé et que les propriétaires de chiens et chats soient
vigilants quant à leur non divagation sur la voie publique.
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS OU SYNDICATS
Syndicat de la Basse Seugne : Election du bureau. Gros problème soulevé avec la jussie.
Syndicat Départemental des Eaux : Election du bureau.
FDGDON : Organisation de la lutte contre les ragondins ; traitement aérien pour les chenilles ;
flavescence dorée : Echebrune est la commune contaminée la plus proche.
Visite des serres de Pons : les plantes récupérées seront plantées par Mme ARMAND.
QUESTIONS DIVERSES
Voirie : revoir la signalisation au sol au niveau du carrefour de la route de Montils et Pérignac,
envisager un panneau de signalisation.
Logement communal : portail coulissant à envisager chez le locataire (4 place de la Mairie) qui ne
peut pas ouvrir son portail à battants lorsque son véhicule est stationné à l'intérieur.
Terrain communal : suite à l'interdiction des jeux de ballon aux abords de l'église, il est proposé le
terrain derrière le cimetière après remise en état et nettoyage.
Eglise : demander devis pour les vitraux cassés.
Concours des villages fleuris : inscription de St-Seurin pour la 1ère fois.
Affichage : l'aménagement d'un panneau est prévu à l'entrée de la salle associative. Etude de prix
à effectuer.
Prochaines réunions : 21 mai : présentation par Mr le Préfet des services décentralisés de l'état.
6 juin : désignation des jurés d'assises.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-trois heures trente minutes.
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