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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 20 juin 2014
Le vendredi 20 juin 2014 à 19h45, les membres du conseil municipal, régulièrement
convoqués en date du 12 juin, se réunissent à la mairie de Courcôme.
Présents : GEOFFROY Fabrice, COLIN Bernard, ARPAGIAN Philippe, CAILLETON
Thierry, BERTRAND Olivier, MEUNIER Jean-Michel, PANAR Michel, DIOGO Jean, QUERON
Séverine.
Absentes excusées : SALOMON Josiane excusée (pouvoir à GEOFFROY Fabrice),
GIRAULT Stéphanie.
M. DIOGO Jean est nommé secrétaire de séance.

DECISIONS
Approbation du CR du dernier conseil municipal.

1 – Elections sénatoriales 2014 : désignation d’un délégué titulaire et de trois
délégués suppléants :
L’élection se fait à 8 présents et un pouvoir (Jean Michel Meunier n’étant pas arrivé
au moment du vote).
Le bureau électoral est formé ainsi : les deux plus jeunes, Séverine Queron et Jean
Diogo, les deux plus âgés, Michel Panar et Bernard Colin, le maire Fabrice Geoffroy et
le secrétaire Philippe Arpagian.
Candidature au poste de délégué titulaire : Fabrice Geoffroy.
9 votes, exprimés 9 voix pour Fabrice Geoffroy qui est élu et accepte le mandat.
Trois candidats au poste de délégués suppléants : Bernard Colin, Philippe Arpagian et
Josiane Salomon dans cet ordre.
9 votes, exprimés 9 voix pour chacun des candidats.
Bernard Colin (1er suppléant), Philippe Arpagian (2e suppléant) et Josiane Salomon (3e
suppléante) sont élus dans cet ordre et acceptent le mandat.
2 - Questions diverses :
* CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente) :
adhésion à l’organisme pour 46,00 € par an, acceptation à l’unanimité.
* Dossier FRIL : pouvoir est donné à M. le maire pour déposer le dossier de demande
de subvention auprès de la Région pour les travaux de réfection de toitures.
* Aménagement place de l’ancienne mare (à côté du Gensac) et évacuation de l’eau du
terrain de tennis : différents projets vont être soumis par VALERIAN.
* Demande de remise gracieuse : M. Bouteloup René a été bénéficiaire d’un trop perçu
du supplément familial de traitement suite à une erreur administrative, et demande
une remise à titre gracieux : acceptation à l’unanimité.

* modification horaire de l’agence postale communale : demande d’avancer l’horaire du
mercredi de 10h00 à 12h00 (au lieu de 10h30 à 12h30) à compter du 1er juillet :
acceptation à l’unanimité.
* Bureau de vote pour les élections politiques : souhait de déplacer le bureau de vote
dans la salle socio-culturelle, la demande doit être faite auprès de la préfecture avant
le 30 juillet. Report de la décision à la prochaine réunion.
* Courrier M. Boutant, président du conseil général concernant la mobilisation du
découpage des régions : après lecture du courrier par M. le Maire la décision a été
remise à la prochaine réunion du conseil municipal.
* Déplacement des marbres de l’église : demande pour stocker des marbres de l’église
actuellement stockés chez M. Guéret Joseph. Proposition de les stocker dans l’ancien
local du corbillard. Acceptation à l’unanimité.
Prévision de la prochaine réunion du conseil municipal : 02 juillet à 20h30
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 20h45.

