
 

Conseil Municipal 
Jeudi 21 Janvier 2021 à 18h30 

 
  Note de Synthèse 

 
Élection du secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal 
du 17 Décembre 2020 

 
 

Point sanitaire communal 
 
Suite aux nouvelles annonces de l’Etat, nous devons faire un point sur l’évolution des 
mesures sanitaires mises en place au niveau de l’école. 
 

Personnel communal 
 
Nous devons prendre une décision pour savoir si on décide de remplacer Thierry pour la 
durée de son arrêt de travail ou de patienter encore et faire un point sur les formations 
proposées pour les agents. 
 

Comptes-rendus des commissions 
 
Les adjoints vont faire un point sur les différentes commissions qui se sont réunies. 
 

Point de situation RPI Houlette/Réparsac/Sainte-Sévère 
 
Une réunion avec l’ensemble des Maires des 3 communes et l’inspectrice de l’éducation 
nationale doit avoir lieu le 15 janvier au soir. Nous ferons un bilan de cette réunion avant 
celle prévue à la sous-préfecture le 12 février. 
 

Préparation budget communal 
 
Nous ferons le point sur les dépenses obligatoires en 2021 et devront rapidement prévoir 
les actions et les devis pour les investissements de l’année à venir afin de pouvoir faire des 
choix pour le vote du budget. 
 

Inventaire réseau eaux pluviales communal 
 
Grand Cognac nous demande de faire un état des lieux du réseau d’eaux pluviales sur la 
commune. Nous devons donc recenser les installations existantes ainsi que les fossés 
communaux concernés. Il y a peu de documents en mairie et nous devons faire un 
recensement sur le terrain. Je vous propose de créer un groupe de travail pour réaliser cette 
tâche. 



Projet photovoltaïque 
 
Lundi 18 janvier a lieu la réunion avec Agrenergy et les services de Grand Cognac pour 
revoir les propositions d’installation d’un parc photovoltaïque. Nous ferons le compte-rendu 
de cette réunion pour ensuite prendre une décision définitive. 
 

Questions diverses 
 

- Point sur le marché local 
- Expertise pont d’Olivet 
- Travaux logement ancienne poste 


