
CONSEIL MUNICIPAL DE VOUZAN

PROCÈS VERBAL

Séance du 25 août 2020

Le conseil Municipal de cette commune dûment convoqué, s’est déroulé en session ordinaire  à la
salle du conseil de Vouzan sous la présidence de Thierry Hureau, Maire.

Date de convocation : 18 août 2020.

Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : Brigitte Brocheton, Patricia Charannat, Christelle Dulau, Hélène Ferro, Thierry Guillaume,
Thierry Hureau, Cyril Jigorel, Delphine Laizet, Pierre Léger, Guy Louchart, France Stivil.

Excusé : Christophe Trillaud

Absent : Guillaume Périn

Est également présente Nathalie Montigny en qualité de secrétaire.

Le quorum est atteint. 

La séance débute à 18h08. Il est ensuite procédé selon l'ordre du jour.

Ordre du jour

• Désignation d'un secrétaire de séance

• Approbation du Procès-verbal de réunion du 21 Juillet 2020

• Désignation représentant à OMEGA – délibération

• Désignation réfèrent déchets - Délibération

• Désignation réfèrent tempête - Délibération

• Tarifs Salle de Danse et Bureaux – Délibération

• Adhésion à la Signature électronique auprès de l'ATD16 pour le Maire

• Financement du matériel acheté auprès des Établissements CHEVALERIAS

• Autorisation de signature de l'Avenant n°1 à la Convention relative au Service de Santé et de
Prévention des Risques Professionnels du CDG de la FPT de la Charente - Délibération

• Questions diverses

Désignation d’un secrétaire de séance

Pierre Léger est désigné secrétaire de séance.
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Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 juillet 2020

Monsieur le Maire soumet au vote : 

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13

Désignation représentant à OMEGA – délibération

Monsieur le Maire rappelle les mission d’OMEGA et lance un appel à candidatures.

Christelle Dulau se porte volontaire. Monsieur le Maire soumet au vote :

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13

Désignation réfèrent déchets – Délibération

Monsieur le Maire présente les  missions du référent déchets : Circuits de ramassage, traitement,
coûts,... Le Maire est titulaire de fait, il faut élire un suppléant. 

Brigitte Brocheton se porte volontaire.

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13

Désignation réfèrent tempête – Délibération

Monsieur le Maire présente les missions du référent tempête. Guy Louchard se porte candidat.

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13

Tarifs Salle de Danse et Bureaux – Délibération

Il s’agit de définir le tarif de location du bureau de la psychologue et de la sophrologue. Monsieur le
Maire  propose  de  faire  une  location  à  la  journée,  en  fonction  des  besoins  des  professionnels
intéressés. Le tarif proposé est de 15 € / journée. 

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13

Tarifs de la salle de danse : Une professeure de yoga souhaite utiliser la salle de danse pour des
séances. Des tests vont être effectués, s’ils sont concluants, les séances auront lieu les lundis et
mardis soirs. Monsieur le Maire propose un tarif de 15 € par soirée.

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13
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Adhésion à la Signature électronique auprès de l'ATD16 pour le Maire

Les marchés publics sont désormais signés par voie électronique. Ce service est proposé par l’ATD16.

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13

Financement du matériel acheté auprès des Établissements CHEVALERIAS

L’organisme financier (Crédit Agricole) exige une délibération autorisant le Maire à signer le dossier
de financement. Monsieur le Maire soumet au vote :

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13

Autorisation  de  signature  de  l'Avenant  n°1  à  la  Convention  relative  au
Service de Santé et de Prévention des Risques Professionnels du CGD de la
FPT de la Charente – Délibération

Monsieur le Maire soumet au vote :

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 13

Questions diverses

• Les  travaux  du  bar-restaurant :  Dans  l’attente  de  réception  des  devis.  Un  maximum de
travaux seront faits en régie. L’ouverture est espérée pour mi-décembre 2020. 

• Cabinet médical : Le bail est signé avec le médécin. Son matériel informatique est installé, le
mobilier en place. La signalisation va être posée. 

• Christian  Geardrix :  Une  habitante  indique  qu’un  tas  d’herbe  est  à  déplacer  dans  le
cimetière. 

• Wifi4EU : Nous n’atteignons pas le minimum de connexions quotidiennes, nous avons reçu un
rappel. Héléne Ferro propose de poser des panneaux indiquant les points de connexion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19h55.
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