
COMPTE-RENDU 

SEANCE DU 10 JUILLET 2020 

17H 

 

Excusés : Stéphanie Verger, pouvoir à Isabelle Terminet ; Jean-Luc Gestreau, pouvoir à Patrick 

Ravaudet 

 

Désignation des délégués titulaires et suppléants pour les élections sénatoriales 

Les élections sénatoriales ont lieu le dimanche 27 septembre. Nous devons désigner 3 titulaires et 

3 suppléants. 

Sont élus à l’unanimité : 

titulaires : Jean-Philippe Roy, Nathalie Prulho et Christelle Varache 

suppléants : Isabelle Terminet, Emmanuelle Mercier et Maxime Dauvel 

 

Voyage scolaire à Saint-Lary 

La directrice de l’école, Mme Bogart, a présenté un projet pour juin 2021, 2 classes soit 47 élèves. 

Le coût serait de 189€ par famille par enfant et 189€ par enfant pour la commune, soit un total de 

8883€ pour la part commune. Ce montant est trop élevé. 

Le conseil municipal suggère qu’un voyage ait lieu tous les 2 ans pour une seule classe, environ 25 

élèves, pour un coût de 4400€. C’est cette somme qui sera attribuée, les décisions et choix des 

sorties et séjours éducatifs relevant de la responsabilité de l’équipe enseignante et présentés au 

conseil d’école. 

 

Questions diverses 

 

- déplacement Philippe 

Philippe Charpentron s’est déplacé dans la Somme pour voir une balayeuse d’occasion. Monsieur 

le Maire souhaite que ses frais de déplacement soient pris en charge. Le conseil donne son accord 

à l’unanimité. 

- décision modificative 

Il faut prendre la DM suivante pour l’achat de la balayeuse : 

- 020 dépenses imprévues ………………. – 5 640,00€ 

- 21578/71 acquisition matériel ………. + 5 640,00€ 

Une balayeuse neuve coûte entre 15 et 20 000€. Celle-ci appartenait à un particulier qui effectuait 



des prestations pour les collectivités et est en très bon état. Elle permettra le nettoyage des 

caniveaux et des trottoirs ainsi que l’arrachage des herbes. 

- délégations du CM au Maire 

La Sous-Préfecture souhaite que nous modifions la délibération car nous avions ajouté des 

délégations qui doivent faire l’objet d’une 2e délibération. 

- avancement de grade 

Emmanuelle peut bénéficier d’un avancement de grade d’adjoint administratif principal 1e classe 

au mois d’octobre. 

- théâtre 

M. Pierre Bonnier, producteur de théâtre parisien qui a une maison à Jarnac, lance un festival de 

théâtre «les 3 coups de Jarnac ». Une représentation aura lieu le 1er août à la salle polyvalente, et 

une seconde le 7 août dans le parc de la Quantinerie, mis à disposition de la SEP qui organise ces 2 

manifestations. 

- adressage 

Dans le cadre de l’adressage entrepris avec l’ATD, une délibération nécessaire est prise pour fixer 

les nouvelles dénominations des rues. 

 

Infos diverses 

 

- Cabinet médical 

L’ouverture a eu lieu le 1er juillet. Une partie du matériel et le terminal à carte bancaire ne sont pas 

encore livrés mais les 2 médecins peuvent travailler et recevoir leurs patients. 

- aménagement du bourg 

Le Conseil Départemental a fait connaitre le montant de la subvention qui nous sera allouée : 

61 200€. Monsieur le Maire doit contacter Jean-François Pérot de l’ADA pour la partie négociation 

voirie. 

 

 

 


