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SG/CPG           le 8 juin 2016 
 
 
 

Compte-rendu succinct 
du Conseil Municipal 
du lundi 6 juin 2016 

 
 

Madame le Maire ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MAI 2016 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 2 mai 2016 

Le procès-verbal de la séance du lundi 2 mai 2016 est approuvé par le Conseil Municipal. 
 
 

FINANCES 

 

1– Répartition de la subvention à l’Office Municipal des Sports entre les associations adhérentes 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de répartir la subvention de l’OMS comme indiquée dans le 
tableau présenté en séance. 
 
 

2 et 3 – Subventions 2016 – Associations Esquisse Danse et L’Asso’Artistes 

 

Esquisse Danse 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 600,00 € à l’association 
Esquisse Danse. 
 
 

L’Asso’Artistes – Retransmission de l’Euro 2016 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 1 985,00 € à l’association 
L’Asso’Artistes. 
 
 

4 – Tarifs communaux 2016 - Service de la navette 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
- fixe à 1,00 € le trajet aller-retour, 
- décide d’instaurer la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. 

 
 

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS – PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

 

5 – Programmes d’aides à la rénovation, la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine architectural – 

Octroi d’une subvention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, décide de verser une subvention de 1 050,00 € à Monsieur 
COUSIN, pour ses travaux de toiture au titre du programme Label B Bien-Etre 
 
 

ENVIRONNEMENT 

 

6 - Participation financière au SAGE du Lay 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants : 
 

- décide de verser une participation de 146,66 € au SAGE du Lay, 
 

- autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante avec le Syndicat Mixte du Marais 
Poitevin – Bassin du Lay. 
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ASSAINISSEMENT 

 

7 – Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, prend acte de la présentation du Rapport annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service assainissement. 
 
 

RAPPORTS D’ACTIVITES 2015 

Conformément à la réglementation, les concessionnaires de services publics 
doivent nous faire parvenir leur rapport d’activités de l’année écoulée. 

 

8 – Service public de l’assainissement 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, prend acte de la présentation du rapport d’activités 2015 du service 
assainissement. 
 
 

9 – Service public de L’Arbre à Lune 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des votants, prend acte de la présentation du rapport d’activités 2015 du service 
de L’Arbre à Lune. 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

10 – Modification du tableau des effectifs 

Le Conseil Municipal, après un vote à main levée qui a donné pour 29 votants 22 voix pour et 7 voix contre, décide 
de créer : 

 
- un poste d’Adjoint technique de 2

ème
 classe saisonnier à mi-temps pour deux mois, 

- un poste d’Adjoint d’animation de 2
ème

 classe à temps complet. 
 
 
 

Madame le Maire lève la séance à 20 h 20. 
 

 
 
 
 


