
 

Commune de VILLEFAGNAN 

PROCES-VERBAL de la séance du Conseil Municipal du  MARDI  17 MAI 2016 
 

Le 17 mai 2016 à 20h30, les membres du Conseil Municipal régulièrement convoqués en date du 11/5/2016, se sont réunis 

à la mairie en séance publique, sous la présidence de Madame Christiane PREVOST, Maire. 

Etaient présents : MM  PREVOST Christiane ; BOEUF Pascal ; PIERRON Pierrette ; BREHIER Jacques ; NORMAND Isabelle ; 

NICOLAS Marie-Noëlle ; PLON Patrick ; GENTIL Christian ; LOISEAU Laurent ;  BOINOT Florence ;  GASSELING Théo ; JANOT 

Jean-Marie ; TIREAU David 

Etait représenté  : Mme LACHETEAU Nathalie (pouvoir à C Gentil)    Absent : M  PACREAU Stéphane   

Présents : 13       Représenté : 1      Votants : 14 

Mme Isabelle NORMAND  a été nommée secrétaire de séance 

Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h30 

Approbation du PV de la séance du 4 avril 2016 par 11 voix POUR  
 

�  Restauration ambulante au plan d’eau pour l’été 2016 : 2 propositions 

- Juanita Caubet propose 25 € par jour et 10 % du CA 

- Jacky Chagnaud  propose 2 200 € par saison pour 5 années 

Le Conseil choisit Jacky Chagnaud     (11 voix POUR et 3 abstentions) 

+ Surveillance de baignade : accord pour embauche d’un jeune sur le poste de surveillant de baignade sur les mêmes 

bases que 2015 ; si besoin, le petit meublé rue du Puits Gilbert peut être proposé en demandant 50 € par mois de charges 

et loyer gratuit  (14 voix POUR) 
 

�  DEVIS : 

- Achat de 8 vitrines à VEDIF pour 1 334.40 € ttc   (14 voix POUR) 

- Remplacement du panneau d’affichage au plan d’eau : VEDIF pour 1237.20 € ttc (14  POUR) 

- Achat de 3 x 18 chaises pour salle des fêtes : VEDIF pour 1844.21 € ttc   (14 POUR) 

- Remplacement de gouttières salle des fêtes : 

o Jean-Marc Rousseau au prix de 3282.78 € ttc   

o Ets Stordeur pour 2498.14 € ttc       (14 voix POUR Ets Stordeur) 

- Remplacement de menuiseries au logement de la poste : B Gentil pour 2347 € (14 voix POUR) 

- Remplacement du portail du stade de rugby : devis B Gentil de 1803.23 ttc (14 voix POUR) 

- Animation pour la Fête du vent par l’Ass Plein feu : 650 € ttc (13 voix POUR et 1 abstention) 

- Réfection du bar de la salle des fêtes - 2 devis présentés : 

• L’Ambassadeur de la cuisine de Ruffec        

• Rubbens Emmanuel de Villefagnan 

Le projet présenté par M Rubbens est accepté à l’unanimité : 8 450 € ttc avec option 

- Achat d’un camion fourgon au garage MENARD pour remplacer l’ancien « corbillard » au prix de 6 200 €  (accord 

unanime) 
 

�  Projet de fusion des écoles publiques primaire et maternelle avec une seule direction (14  

     voix POUR) mais être vigilant sur les effectifs. Concernant le collège, étude d’un grand  

     collège à Ruffec ? 
 

�  Reprise de tombes : 41 tombes sont définitivement constatées en état d’abandon, donc à  

     reprendre (14 voix POUR)  
 

�  lutte contre le frelon asiatique : le Conseil Municipal accepte la prise en charge directe par    

    la commune,  avec gratuité pour les administrés 
 

�  révision du loyer du logement rue du temple + 0.06 % (14 voix POUR) 
 

�  marché de maîtrise d’œuvre pour aménagements de bourg : 5 bureaux sont retenus pour  

    les auditions le 9 juin, 30 mn chacun pour exposer leurs propositions 
 

�  Questions diverses : 

- La Poste propose un projet de Maison de Service Public 

- Fonctionnement du moulin cet été : à voir avec agents du service technique ou élu ? 

- M. Janot s’inquiète de l’augmentation de la fiscalité votée par le CC Val de Charente  

La séance est levée à 22 h 25   


