
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 MARS 2011 
 

 L’an deux mille onze, le seize mars, à vingt heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est 

réuni en mairie sous la présidence de M. Henri LAMBERT, maire, et en présence de tous les conseillers municipaux en 

exercice à l’exception de Mmes et MM. Jean-Marc SORNIN (ayant donné pouvoir à Mme Dubois), Jean-Luc GRATECAP 

(ayant donné pouvoir à Mme Jarriault), Bénédicte BECONNIER (ayant donné pouvoir à Mme Hennenfent), Didier 

PRIVE (ayant donné pouvoir à Mme Grizon), Guy BRISE (ayant donné pouvoir à M. Planche), Claudine VAN 

MELCKEBEKE, Yves GUIGNOUARD 

Le conseil municipal a désigné Mme Martine HERAULT comme secrétaire de séance. 

 Le procès-verbal de la séance du 16 février 2011 a été approuvé. 

  

2011/18 Désignation d’un représentant de la Commune au sein de l’Association Syndicale Autorisée du 

Marais Gâtineau 

Le Conseil Municipal, 

Appelé à élire son représentant au sein de l’Association Syndicale Autorisée du Marais Gâtineau dont la Commune est 

membre, 

Après en avoir délibéré, 

Procède à l’élection de son représentant au sein de l’Association Syndicale Autorisée du Marais Gâtineau dont le 

résultat est le suivant : 

- nombre de votants : 27 

- nombre de suffrages exprimés : 26 

- Mme Sylvie DUBOIS ayant obtenu 26 voix est élue représentante de la commune au sein de l’Association 

Syndicale Autorisée du Marais Gâtineau 

 

2011/19 Désignation d’un représentant de la Commune au sein du comité syndical de l’Union des Marais de la 

Charente-Maritime 

Le Conseil Municipal, 

Appelé à élire son représentant au sein du Syndicat Mixte « Union des Marais de la Charente-Maritime, 

Après en avoir délibéré, 

Procède à l’élection de son représentant au sein du Syndicat Mixte « Union des Marais de la Charente-Maritime dont le 

résultat est le suivant :  

- nombre de votants : 27 

- nombre de suffrages exprimés : 26 

- Mme Sylvie DUBOIS ayant obtenu 26 voix est élue représentante de la commune au sein du comité syndical 

de l’Union des Marais de la Charente-Maritime 

 

2011/20 Modification de la composition de la commission communale d’accessibilité 
Le Conseil Municipal, 

Considérant que, par délibération en date du 21 octobre 2009, l’assemblée à désigner les membres de la commission 

communale d’accessibilité, 

Considérant que parmi ces membres figurait M. Gérard BERRUTI-MARTINEZ, Conseiller Municipal décédé. 

Appelé à désigner un nouveau membre en remplacement de M. Gérard BERRUTI-MARTINEZ, 

Après en avoir délibéré, 

Désigne M. Marcel LAMIRAULT par 24 voix contre 4 voix pour M. Philippe DURIEUX en qualité de membre de la 

commission communale d’accessibilité en remplacement de M. Gérard BERRUTI-MARTINEZ décédé. 

 

2011/21 Plan d’entretien de la Commune : demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne 

Le Conseil Municipal, 

Vu sa délibération en date du 29 juin 3009 portant adhésion à la charte régionale « Terre Saine Poitou-Charentes », 

Considérant que cette charte prévoit la réalisation par la collectivité d’un plan d’entretien, 

Vu le devis établi par la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Région Poitou-

Charentes pour réaliser ce plan d’entretien pour un montant de 7.060 € TTC, 

Considérant que ce projet peut faire l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité,  

Sollicite une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la réalisation d’un plan d’entretien dont le 

coût est estimé à 7.060 € TTC. 

 

 

2011/22 Débat d’orientation budgétaire 2011  

Le Conseil Municipal a, conformément au code général des collectivités territoriales, procédé à un débat d’orientation 

budgétaire préalablement à l’examen du budget primitif de l’année 2011. De ce débat il ressort notamment : 



- une stabilité des charges de personnel 

- la proposition de limiter la hausse des taux d’imposition des contributions directes à 1 % 

- le non recours à un emprunt pour le financement des investissements 

 

 

La séance a été levée à vingt et une heures trente. 

 

 

Le Maire,         La Secrétaire de séance, 
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