Département de la CHARENTE
Arrondissement d’ANGOULEME
Canton d’AUBETERRE

COMMUNE DE SAINT SEVERIN – 16390

COMPTE-RENDU
Réunion du conseil municipal du 14 MAI 2013

L’AN DEUX MILLE TREIZE, LE 14 DU MOIS de MAI à 20 H. le CONSEIL
Municipal de SAINT-SEVERIN s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de
Monsieur Alain RIVIERE, Maire.

Etaient présents : M. Mmes RIVIERE Alain - CORGNAC Michel - FAUVEL JeanPhilippe - FOURRE-GALLURET Karine - GALLÈS Patrick - HERRON Sylvie - LEPARC
Pierre - MARCADIER Christian - MERCIER Bruno - MOREAU Jean-Clément TELEMAQUE Marie-Claude.
Absents excusés : PLANTIVERT Marie-Edith
Absents non excusés : BALLISTRERI Philippe - SIMONET Sylvette
A été élu Secrétaire de séance : TELEMAQUE Marie-Claude
Date de convocation : 03/05/2013
Nombre total de conseillers : 14
Nombre de membres présents : 11
Majorité absolue : 6

Suppression de postes :
Suite aux départs à la retraite de Claude BERGEVIN, Josie MERZEAU et Alain
BAGOUET, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de fermer les postes
qu’ils occupaient.

Avis sur le prix et la qualité de l’eau assainie 2012 :
Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement collectif de la commune de ST EVERIN pour l’année
2012.
Prolongation CUI-CAE de Stéphanie FAVRAIS :
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de prolonger le contrat de Stéphanie
FAVRAIS de 12 mois à compter du 1er juillet 2013.
Aménagement du bourg 3ème phase :
L’entreprise SCOTPA réalisera les travaux pour un montant de 334 359.10 € HT.

Divers :
M. le Maire fait un compte rendu de la visite des Belges à l’occasion des 40 ans
du jumelage. 2 arbres ont été plantés dans le parc de la mairie symboles de
l’amitié entre les 2 communes.
M. le Maire informe le conseil municipal du décès de M. Pierre REBAUDO qui a
exercé la profession de médecin généraliste durant 30 ans sur la commune. Un
registre de condoléances sera mis à disposition des administrés à la mairie.
Une nouvelle boulangerie-pâtisserie devrait ouvrir le 03 juin Place de la Poste.
M. le Maire fait part de sa surprise et de ses craintes pour l’avenir de ce secteur
avec 4 point de vente de pain sur la commune.
Travaux au cimetière : l’entreprise GARNIER réalisera la rénovation du caveau
d’attente et de l’ossuaire. Pour un montant de 8 719.14 € TTC.
M. le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier reçu du syndicat d’eau
d’Aubeterre concernant la nouvelle procédure en cas de fuite d’eau après
compteur : l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation
excédant le double de la consommation moyenne, sous condition de fournir
une attestation de réparation de la fuite dans le mois suivant la notification du
gestionnaire du service d’eau potable.

