COMPTE RENDU
RÉUNION DE CONSEIL DU 21 NOVEMBRE 2016
COMMUNE D’HAIMPS

Présents : Mmes Sylvia BENOIST, Raphaële FRANCOIS, Odile FOUCHET, Mrs Thierry GOUJEAUD, Jacques
SAUTON, Pascal GARDRAT, Frédérick DERAZE, Bruno ROBY, Pascal BEZIAUD.
Excusés : Mme Aurélie GOGUET, Mr Ludovic CROIZET.
Secrétaire de séance : Mme Odile FOUCHET.
Après lecture faite du procès-verbal de la réunion du 24 Octobre 2016, ce dernier est adopté à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 DEMANDE DE SUBVENTIONS PROJET BATIMENTS PUBLICS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’estimation des coûts est terminée. Un rendez-vous
est prévu mercredi 23 novembre avec Mme GUERIN-LARRIBAU du service appui aux communes de la CDC
pour définir auprès de quels organismes nous pouvons envoyer des dossiers de demande de subventions.
 AUTORISATION DE TRAVAUX SUR TERRAIN COMMUNAL
Le Maire informe le Conseil Municipal que Mr Jean-Yves PORCHERON a demandé s’il pourrait
éventuellement traverser un terrain communal jouxtant sa maison pour procéder à la mise aux normes
de son assainissement. Le Conseil est d’accord pour donner cette autorisation.
 TERRAIN EN FERMAGE
Mr Alain RULLAND a demandé la possibilité d’échanger le terrain communal qu’il a en fermage (ZS19 pour
34a 40ca) avec des parcelles lui appartenant.
A la demande de Frédérick DERAZE, il est demandé au Conseil de se prononcer sur l’éventualité d’une
vente du terrain communal. Par 8 voix contre 1, le Conseil refuse cette possibilité.
Il est décidé que Mrs Jacques SAUTON et Bruno ROBY prendront rendez-vous avec Mr Alain RULLAND
pour trouver un accord.

2. BATIMENTS
 TRAVAUX SUITE AU CONSEIL D’ÉCOLE
Suite au conseil d’école, Mme GOICHON directrice, avait demandé des rideaux pour occulter la lumière
dans les classes qui sont équipées de vidéoprojecteurs qu’on ne voit pas lorsque la luminosité et trop
importante. Un devis est arrivé mais le montant est élevé et une autre entreprise sera sollicitée pour
établir un deuxième devis.
Par ailleurs, il a été également demandé au cours du conseil d’école que la grille de l’école soit repeinte
avec des couleurs vives ainsi que les poteaux du préau et les portes des garages. Ce travail sera effectué
par les employés municipaux.
Enfin, il y a dans une classe un plafond endommagé qu’il faudra réparer suite à des fuites.

3. ENVIRONNEMENT
 PROJET ÉOLIEN
Suite au dépôt du dossier par ENERGIE TEAM en mai 2016, la Préfecture a demandé des informations
complémentaires à cette société qui vient de les transmettre. La Préfecture devrait rendre son avis
définitif en janvier 2017.
 DEVIS TRAVAUX AUPARVET
L’entreprise TACHE a procédé aux travaux urgents d’élagage au Parvet suite à la dernière tempête (360 €
HT) mais il reste de nombreux arbres à étêter et à élaguer pour éviter tout danger. Le devis
complémentaire se monte à 1 500 € HT. Le Conseil donne son accord pour que les travaux soient effectués
début 2017.
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 GÉOCACHING
Mme Odile FOUCHET fait le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 15 novembre 2016 à Saint-Jean
d’Angély. Le géocaching est une sorte de chasse aux trésors à l’aide d’un GPS (ou d’un smartphone), il a
pour objectif de faire découvrir notre patrimoine au travers d’un circuit pédestre au cours duquel il faut
découvrir des « caches ». Un circuit a été élaboré par notre commune et des caches déterminées.
Ce sont les services des Vals de Saintonge qui vont ensuite élaborer un livret sur le patrimoine de chacune
des communes concernées et alimenter le site de Géocaching des Vals de Saintonge. Une information
détaillée sera fournie à la population dans le bulletin municipal du printemps.

4. ANIMATION
 ORGANISATION DE LA JOURNÉE ENFANTS DE NÖEL
La fête de noël à l’intention des enfants de la commune aura lieu cette année exceptionnellement un
dimanche : le 11 décembre. Comme d’habitude cette après-midi festive proposera un spectacle, des jeux
de la Ludothèque et un goûter. Sans oublier le Père Noël.
 SOIRÉE JAZZ 2017
Le 31 mai 2017, la commune renouvelle une soirée jazz mais cette fois les entrées seront payantes. Si
cette soirée a autant de succès que la précédente, il est envisagé pour 2018 d’organiser un festival sur
trois jours.

5. QUESTIONS DIVERSES
 STAGE AU SERVICE TECHNIQUE
Du 14 au 16 décembre 2016, Mathys SAUTON, élève au collège de Matha, fera un stage au service
technique dans le cadre d’une séquence d’observation en milieu professionnel.
 AUTOCOLLANTS POUR LA VOITURE
Devis de Graphytee pour un montant de 123 € HT (147,60 € TTC) accepté, la pose aura lieu demain.
 DEVIS REMPLACEMENT D’UN CABLE DE SÉCURITÉ À LA SALLE MUNICIPALE
Devis de MISO : 610,62 € TTC mais avec le problème des dalles du faux plafond Mrs Jacques SAUTON et
Bruno ROBY verront ce qui peut être fait.
 PLANNING POUR LES AGENTS COMMUNAUX
Jacques SAUTON propose que les dates de contrôle (sécurité, voiture, etc.) et nettoyages annuels à ne
pas oublier soient reportés sur le calendrier dans le hangar à l’intention des employés municipaux.

Fin de la séance : 22h00

COMMUNE D’HAIMPS – 1 place du 11 novembre 1918 – 17160 HAIMPS
Tél. 05 46 58 57 88 – Fax 05 46 58 24 25 – Site internet www.haimps.fr – Mail haimps@mairie17.com

Page 2|2

