
L’an deux mil huit et le dix neuf mars convocation du conseil municipal adressée individuellement à 

chaque conseiller pour  une réunion qui aura lieu à la mairie le vingt cinq mars deux mil huit à  effet de 

délibérer sur : 
 

  Renouvellement des membres des diverses commissions communales 

  Renouvellement des délégués aux divers syndicats 

  Divers 

 

L’an deux mil huit et le vingt cinq mars à  vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette 

commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ces 

séances sous la présidence de M. DUROCHER Denis, maire. 
 

PRESENTS : M. DUROCHER Denis, Mme BALLANGER Stéphanie, M. KOTSIS Jack, M. 

BAUDOUIN Bruno, Mme BOUCHET Sandra, Mme DUBOURG Nicole, Mme ONNO Gisèle, M. 

BAUDIN Olivier, Mme CHASSELOUP Annie, M. BERTIN Jean-Noël, Mme GALY Virginie, M. 

BESSONNET William, M. CHARRIER Philippe, M. CÔME Philippe. 
 

ABSENTS : Mme POMMERAUD Brigitte, 
 

POUVOIRS :  
 

Secrétaire de séance : Madame BOUCHET Sandra 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 19  mars  2008 

Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres présents : 14 
 

************************* 

 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES DIVERSES COMMISSIONS 

COMMUNALES.  

 

 

 Monsieur le Maire informe les membres présents que suite aux élections 

municipales du 9 mars 2008 et à l’installation du nouveau conseil municipal le 16 mars, il y a 

lieu de procéder aux renouvellement des membres des diverses commissions communales 

dont le maire est président de droit.  

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

Etablit la composition des différentes commissions communales, comme suit :  

 

 

VIE SOCIALE ET ASSOCIATION 

 

- Mme BALLANGER Stéphanie 

- Mme CHASSELOUP Annie 

- Mme BOUCHER Sandra 

- M. BESSONNET William 

- Mme GALY Virginie 

- M. CÔME Philippe 

- Mme POMMERAUD Brigitte 

 

 



BÂTIMENTS PUBLICS et GESTION DE L’ENERGIE 

 

- M. BAUDOUIN Bruno 

- M. BERTIN Jean-Noël 

- M. CHARRIER Philippe 

- M. BAUDIN Olivier 

- M. KOTSIS Jack  

 

VOIRIE, ENVIRONNEMENT, URBANISME, ESPACES VERTS, CIMETIERE 

 

- M. KOTSIS Jack 

- Mme DUBOURG Nicole 

- M. BERTIN Jean-Noël 

- Mme ONNO Gisèle 

- M. CÔME Philippe 

- M. CHARRIER Philippe 

- M. BAUDOUIN Bruno 

 

ASSAINISSEMENT ET RESEAUX 

 

- Mme POMMERAUD Brigitte 

- Mme DUBOURG Nicole 

- M. BAUDIN Olivier 

- M. BERTIN Jean-Noël 

- M. CHARRIER Philippe 

 

FINANCES COMMUNALES ET BUDGET  

 

- tous les membres du conseil municipal 

 

COMMUNICATION  

 

- M. BAUDIN Olivier 

- Mme BOUCHET Sandra 

- Mme GALY Virginie 

- M. KOTSIS Jack 

 

BIBLIOTHEQUE ET AFFAIRES CULTURELLES 

 

- Mme CHASSELOUP Annie 

- Mme BOURBON Marie-France 

- Mme CÔME Sylvie 
 

 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le : 2 avril 2008 

Et publication ou  notification le : 7 avril 2008 

 

 

 

 



 

 

RENOUVELLEMENT DES DELEGUES AUX DIVERS SYNDICATS  

 

 

 Monsieur le Maire informe les membres présents que suite aux élections 

municipales du 9 mars 2008 et à l’installation du nouveau conseil municipal le 16 mars, il y a 

lieu de procéder aux renouvellement des délégués appelés à siéger au sein des divers 

syndicats dont la commune est adhérente.   

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

Désigne au sein des différents syndicats  les délégués suivants pour représenter la commune.  

 

 

SIVOS TROIS-PALIS/CHAMPMILLON 

 

3 titulaires : M. DUROCHER Denis 

  Mme POMMERAUD Brigitte 

  M. CÔME Philippe 

 

3 suppléants :  Mme BOUCHET Sandra 

  Mme GALY Virginie 

  M. BAUDIN Olivier 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHARENTE-BOËME-CHARRAUD 
 

2 titulaires :  M. DUROCHER Denis 

  M. BAUDIN Olivier 

 

2 suppléants :  Mme ONNO Gisèle 

  Mme DUBOURG Gisèle 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA 

REGION DE CHATEAUNEUF.  

 

2 titulaires :  Mme DUBOURG Nicole 

  Mme POMMERAUD Brigitte 

 

2 suppléants :  M. BESSONNET William 

  M. BERTIN Jean-Noël 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE ST MICHEL 

 

2 titulaires :  M. BERTIN Jean-Noël 

  M. CÔME Philippe 

 

2 suppléants :  M. BAUDOUIN Bruno 

  Mme BALLANGER Stéphanie 

 



C.C.A.S.  

 

- M. DUROCHER 

- Mme BOUCHET Sandra 

- Mme CHASSELOUP Annie 

- M. BAUDOUIN Bruno 

- Mme BALLANGER Stéphanie 

 

CENTRE SOCIAL – COMMUNAUTE  DE COMMUNES. 

 

1 titulaire :   Mme GALY Virginie 

 

1 suppléant :  Mme CHASSELOUP Annie 

 

VIA PATRIMOINE 

 

1 titulaire :   Mme ONNO Gisèle 

 

1 suppléant :  M. BERTIN Jean-Noël 

 

SYNDICAT OUEST CHARENTE 

 

2 titulaires :  M. BERTIN Jean-Noël 

  Mme ONNO Gisèle 

 

1 suppléant :  M. BAUDOUIN Bruno 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION « LES ALINS DU MARECHAL » 
 

2 titulaires :  Mme POMMERAUD Brigitte 

  Mme BOUCHET Sandra 

 

SYNDICAT DE LUTTE CONTRE LES FLEAUX ATMOSPHERIQUES 

 

1 titulaire :   M. DUROCHER Denis 

 

1 suppléant :  M. CHARRIER Philippe 

 

 

SYNDICAT DEPARTEMENTAL POUR L’INFORMATIQUE ET LES 

TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION.  

 

1 titulaire :   M. BAUDIN Olivier 

 

SIVU LA FOURRIERE 
 

1 titulaire :   Mme ONNO Gisèle  

 

 

 



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRIFICATION  DE LA CHARENTE 
 

1 titulaire :   M. KOTSIS Jack 

 

1 suppléant :  Mme POMMERAUD Brigitte 

 

CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT 

 

1 titulaire :   M. DUROCHER Denis 

 

LA PREVENTION ROUTIERE 

 

1 titulaire :   M. DUBOURG Nicole 
 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le : 2 avril 2008 

Et publication ou  notification le : 7 avril 2008 
 

 

************************* 

 

DIVERS 
 

- Lecture d’une carte émanant de M. et Mme POIRIER, qui félicitent le nouveau conseil 

municipal pour son succès lors des dernières élections.  

- Monsieur DUROCHER, maire, informe les membres présents qu’il a rencontré M. 

SZPYT Michel, concernant une demande d’accès à sa parcelle par le lotissement de 

l’impasse des Tourterelles, notamment pour le raccordement des différents réseaux sur 

ceux déjà existants dans le lotissement. Il demande de raccorder au tout à l’égout et 

aussi au réseau électrique  les deux parcelles qu’il a vendues. Il s’engage à remettre le 

terrain en état après les travaux. Le conseil municipal donne un accord de principe et 

fera une convention pour non engagement financier de la commune avec le 

demandeur.  

- Monsieur BAUDIN Olivier, informe les membres présents de l’évolution du site 

internet qu’il est en train de mettre en place pour la commune. Il faut acheter le nom 

de domaine, environ 12 €/an et trouver un hébergement en 18 et 23 € TTC/mois. 

Monsieur BAUDIN se propose de poursuivre la construction du site, et de rechercher 

un hébergement.  

- Mme BOUCHET Sandra fait le point sur l’association des assistantes maternelles de 

la commune. Elle élabore les statuts et les déposera en Préfecture, puis constituera le 

bureau de la dite association.  

- Monsieur DUROCHER donne l’information d’une invitation de Charente Nature à 

Vindelle le 5/04  à 16 heures. 

- Monsieur le Maire, explique au conseil municipal qu’une élagueuse a été achetée par 

l’ancien conseil municipal, mais que l’employé communal dit que le tracteur n’est pas 

assez gros pour supporter un tel matériel. Le conseil demande si il ne serait pas 

possible de faire reprendre ce matériel par le vendeur, ou de l’échanger contre du 

matériel plus petit.  

- Problème d’implantation de la bâche à incendie : terrain en pente avec du rocher en 

sous sol. Voir si possibilité de faire une bâche plus petite ou demander si l’entreprise 

peut proposer une autre solution.  



- Contrat d’entretien du copieur de la mairie : dernière facture s’élève à plus de 1400 

euros. Copie noir et blanc facturée 0.01 cts d’euro la copie, copie couleur facturée 0.10 

cts d’euro la copie. Il faudrait éviter de faire des copies couleurs, ce qui diminuerait la 

montant de la facture.  

- Monsieur le Maire a rencontré M. REVEREAULT, président de la communauté de 

commune concernant l’aménagement de la salle de motricité de l’école. Il dit que les 

plans ne sont pas définitifs, et qu’il est encore temps de les changer. Monsieur 

BAUDOUIN Bruno, se propose de regarder les plans et de donner son avis.  

- Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a rencontré M. FOUSASSIER 

concernant l’implantation d’un abri bus devant chez lui. Une convention va être faite 

entre la commune, M et Mme FOUASSIER, M. YONNET et Mlle FAYE, pour 

déterminer les obligations de chacune des parties.  

Mme BOUCHET émet la possibilité de faire une réunion avec les riverains pour 

essayer de faire un recensement des besoins et éventuellement trouver des solutions, et 

par la suite rencontrer les transports CITRAM et le Conseil Général.  

- Problème du carrelage de la salle du conseil : le carrelage se fend  et le sol s’affaisse. 

Il y a également un problème d’infiltration d’eau dans les ateliers municipaux. 

Monsieur le Maire se propose de rencontrer l’entreprise VIVES et l’entreprise 

RAYNAUD pour voir quelle solution peut être apportée.  

- M. BERTIN propose que les conseillers visite la commune à pied pour noter tous les 

points à améliorer, mais aussi pour aller à la rencontre des administrés. 

 

************************* 

Toutes les questions à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22 h 50. 

 

************************* 

 

Ont signé les membres présents :  

 

 

 


