
 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 
du 20 mai 2015 

 
L’an deux mil quinze, le vingt mai, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de Moulidars, dûment convoqué le 12 mai 
2015, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur 
DESPORT Martial, Maire.   
Présents : DESPORT Martial, DUPUIS Éliane, DESVARD Nadège, DUROSIER Gérard, MAURIN Jean-Bernard, AURAS 
Stéphane, CAGIGAL Romuald, CLOCHARD Stéphane, VERGNAUD Josiane, CARNEIRO Sergio, DUPUIS Eric. 
 
Excusées : VACHERON Mylène, SAID HOUSSEINE Cécile 
Cécile SAID HOUSSEINE a donné procuration à Gérard DUROSIER 
 
Absents : VIGIER Arnaud, TUROTTE Pascal 
Secrétaire de séance : DUROSIER Gérard     
 

Sens unique définitif côte du Peu – VC N°103 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un panneau expérimental « sens unique » a été mis en place 

pour les personnes empruntant la côte du Peu afin d’assurer la sécurité des personnes sortant du chemin de terre entre 
le Pigeonnier et le champ de Grelet. 
  

La période d’expérimentation étant concluante, il convient d’instaurer une signalisation définitive. Une 
commande a donc été faite auprès de l’entreprise Signalisation 16. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée (12 voix pour) décide :  
 

- de valider la pose définitive d’un panneau ‘sens unique’ – côte du Peu. 
 
Nomination coordonnateur communal pour le recensement de la population 2016 
 

Le Maire explique qu'un coordonnateur communal doit être désigné pour l'enquête de recensement de la 
population. Celui-ci sera l'interlocuteur de l'INSEE pendant la campagne de recensement. Il sera notamment chargé 
d'assurer l'encadrement et le suivi des agents recenseurs. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ; 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 
population; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 12 voix de nommer Charlène GRANET, secrétaire de mairie, 
comme coordonnateur d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement qui auront 
lieu du 21 janvier au 20 février 2016. 
 
Questions diverses 
 

- Projet d’aménagement de la traverse du Bourg : l’avis d’appel public à la concurrence pour la recherche 
d’un maître œuvre a été publié sur le site « marchéspublics.fr ». Cet avis apparaîtra aussi dans la presse 
(Charente Libre et Sud-Ouest). 

- Présentation du devis de l’entreprise SARL Barbari pour les travaux de pose de caniveaux et trottoirs lieu-
dit « Malvieille » : travaux estimés à hauteur de 3 948€ ; 100 mètres de caniveaux à créer car depuis les 
travaux de voirie l’eau envahie 2 entrées de maisons. 

- Présentation du devis de la société MISO concernant la fourniture et la pose d’un défibrillateur 
automatique : devis estimé à 2308.14€ avec l’armoire protégeant le défibrillateur des intempéries. Dans un 
premier temps, le défibrillateur pourrait être installé dans la salle de basket (hors gel) et l’achat de l’armoire 
ne semble donc pas nécessaire pour le moment. 

- Projet création Conseil Municipal des jeunes : suite à un courrier signé par plusieurs jeunes de Moulidars 
proposant différentes idées pour aménager une aire de loisirs (skatepark…). Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal la création d’un Conseil Municipal des jeunes. Cécile SAID HOUSSEINE, Nadège 
DESVARD, Jean-Bernard MAURIN, Stéphane AURAS, Stéphane CLOCHARD et Romuald CAGIGAL se 
proposent pour discuter de cette création. Une réunion est prévue le 27 mai à 20h00. 

- Le site Internet de Moulidars est actif. Les différentes rubriques sont en ligne. Eliane Dupuis souhaite que 
les conseillers municipaux s’y connectent afin de donner leurs avis. 

- Rencontre du 07 mai avec Madame LEGER, Architecte des Bâtiments de France : elle a donné des conseils 
concernant la restauration du portail (travaux pouvant être subventionnés jusqu’à 80%) et propose de 
classer l’Eglise dans son entier. A réfléchir. 

- Réunion du 13 mai avec CALITOM : Romuald CAGIGAL développe plusieurs points qui ont été abordés:  
 
 



 
 

 Aide technique et financière pour le broyeur de végétaux ; 

 Obligation d’avoir des poubelles individuelles pour le ramassage mécanique dès janvier 2016 ; 
 Possibilité d’organiser des animations sur différents thèmes «  compostage de quartiers » « jardin 

et compostage pédagogiques ». A voir pour les mettre en place sur les temps périscolaires ; 
 Possibilité de visite du site Valoparc à Sainte Sévère et à Mornac à partir d’octobre 2015 ; 
 Faire appel à leurs services si publication d’articles les concernant dans le bulletin municipal ; 
 De nouvelles consignes vont être transmises aux administrés concernant le tri sélectif ; 
 Salle des associations : que va-t-elle devenir ? Réunion commission bâtiments prévue le 3 juin à 

14h30. 
 
La séance est levée à 22h30. 


