COMPTE-RENDU de la séance du Conseil Municipal
du Lundi 23 mai 2011
Date de la 2ème convocation 19 mai 2011
Le quorum n’ayant pas été atteint à la séance du 18 mai 2011, le Conseil Municipal, conformément à la loi délibère quel
que soit le nombre de membres présents.
Présents :

Ms MAURY, MOTY J., GUENON, HITIER, Mmes SAINT-LOUPT, BOURRINET, DUCLOUT

Absents : Ms ROUSSE, MOTY B, BAGOUET, LINTHOUT, BARDY, PIALAT GEFFRE, Mmes LABUSSIERE, DUVAL, GAILLOT,
EVEILLE
Pouvoir :

M. MOTY B. à M MOTY J.
M. ROUSSE J. à M. MAURY JC
Mme LABUSSIERE à Mme BOURRINET
M. BARDY Y à Mme SAINT-LOUPT

PERSONNEL



Décision de créer un poste à durée déterminée en CAE, d’Agent de voirie, à raison de 26 heures par semaine, pour
une durée de 6 mois.

COMPTABILITE



Le marché public de travaux pour le renouvellement du réseau d’assainissement de la rue J Rémon comprenant une
partie génie civil liée à l’effacement des réseaux a été signé avec l’entreprise ERCTP pour un montant de
122 267,55€ HT. Considérant que les travaux d’enfouissement des réseaux Telecom et EDF (partie génie civil
réseaux secs) correspondent à l’aménagement urbain, il est décidé que cette partie signée dans le marché
d’assainissement pour un montant de 40 023,60€ HT doit être prise en charge par le budget commune (compte
2313 opération 213 « Aménagement rue J Rémon »).



Considérant que le délai de paiement exigé par les services d’EDF va passer à 15 jours, il y a lieu de passer une
convention avec EDF, le trésor public et la commune afin de fixer les modalités de règlement des factures EDF par
prélèvement automatique. Accord

ASSAINISSEMENT



Approbation du compte d’affermage 2010 de la SAUR pour le service de l’assainissement collectif et accord pour
admettre en irrécouvrable la somme de 1281.87 € relative aux exercices antérieurs.
Vote : 2 contre / 6 abstention / 3 pour



Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif pour l’exercice
2010.

 Le contrat d’affermage pour l’assainissement collectif se termine au 31 décembre 2011. Le Code général des
collectivités territoriales prévoit qu’une commission d’ouverture des plis intervient en cas de nouvelle délégation du
service public d’assainissement collectif (article L.1411-5) ou en cas d’avenant au contrat d’affermage entraînant une
augmentation du montant global supérieure à 5 % (article L.1411-6). Cette commission d’ouverture des plis,
présidée par le maire, comporte, en outre, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants. Elle doit être élue au
scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Avant de procéder à cette
élection, il convient de fixer les conditions de dépôt des listes à savoir :
- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges à pourvoir (3 titulaires, 3 suppléants).
- Elles pourront être déposées auprès de Monsieur le Maire jusqu’à l’ouverture de la séance du conseil municipal
au cours de laquelle il sera procédé à l’élection.



Monsieur le maire rappelle que le bureau d’étude IRH, chargé du dossier pour la mise aux normes de la station
d’épuration avait recherché l’implantation envisageable d’une nouvelle station d’épuration de 5 100 EH, et avait
présenté au conseil municipal en juin 2010 deux sites possibles. Compte tenu des analyses complémentaires qui ont
été menées fin mars début avril sur l’entrée de la station actuelle et en sortie de l’abattoir afin de vérifier la charge
polluante, il a été admis une charge polluante de 3 400 EH avec l’abattoir et à 2400 EH sans l’abattoir. Au vu de cette
nouvelle capacité le choix d’une station avec bioréacteur à membrane n’est pas justifié, en outre la réhabilitation de
la station actuelle ne peut pas être envisagée au regard de différentes contraintes (filière boue, inondabilité,
continuité du service…). Aussi le terrain situé « Chez gabard » cadastré section 367 A N° 1244 apparaît comme le
seul site permettant la construction de la nouvelle station d’épuration.
Décision du conseil municipal d’implanter la nouvelle station d’épuration sur la parcelle cadastrée section 367 A N°
1244 et accord pour autoriser le maire à lancer une procédure d’expropriation pour l’acquisition de ce terrain a défaut
d’un accord amiable avec le propriétaire. Vote 9 pour / 1 contre / 1 abstention
Décision de ne pas intégrer les matières de vidange au projet de la future station d’épuration. Vote 9 pour / 2 contre

ECOLE ELEMENTAIRE



L’inspection académique de la Charente, après examen de la situation du département, propose le retrait d’un demiposte d’enseignant soutien gens du Voyage rattaché à l’école élémentaire les 6 arbres pour la rentrée 2011. Accord
Vote 6 pour / 5 contre

LOCATION



L’AFAC, locataire du bâtiment sis 39 rue de Barbezieux sollicite une mensualisation des charges de chauffage sur
l’année. Le montant des charges de fioul annuel sera divisé par mois (base année N-1) et la régularisation (total
charges année N) se fera en décembre. Accord



Par courrier en date du 5 mai 2011 Monsieur VALTON Pierre, demande la résiliation de son bail au 1 er Août 2011 pour
le logement impasse J. Blanc à Chalais. Accord

CESSION



La SARL MONTIGAUD Frères et la SCI de la Métairie seraient intéressés par l’acquisition d’une partie de la parcelle
cadastrée section B N°1260 sise « La métairie » riveraine de leur propriété respective. Cette cession correspondrait
à:
73 m² pour la partie SARL MONTIGAUD Frères
179 m² pour la partie SCI de la Métairie
Cette bande de terrain est sans usage réel pour la commune, mais il existe une canalisation d’eaux pluviales en dessous.
Compte tenu des superficies Monsieur le Maire propose une cession à l’euro symbolique, à charge des acquéreurs de
supporter les frais de bornage. La cession pourra faire l’objet d’un acte administratif. Accord
RESTAURATION DE L’EGLISE STE-MARIE


Décision de passer une convention avec l’Association pour la Sauvegarde de l’église de Ste-Marie pour régir la
seconde tranche des travaux. Accord



Décision de passer une convention avec l’Association pour la Sauvegarde de l’église de Ste-Marie et l’Association
Solidarités Jeunesse Poitou-Charentes (ASJPC) en vu d’accueillir un chantier de jeunes bénévoles pour la restauration
de l’église Ste-Marie. Ce chantier durera 3 semaines du 9 au 30 août 2011.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE



Décision de solliciter une aide financière auprès de la réserve parlementaire de M. BOUTANT Michel, sénateur, pour
les travaux de restauration de la chapelle.

CONVENTION PRECAIRE DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLE « LA PREE »


Décision de signer une convention précaire avec Monsieur Urs WENGER représentant de la SCEA ARABIEN
DIAMONDS qui souhaite entrainer ses chevaux aux épreuves d’endurance sur les terrains du jumping « la Prée ».

TRAVAUX

 Des devis ont été demandés pour la réfection du parking des « Vergnons ». Décision de retenir l’entreprise SCOTPA.




Décision de signer un avenant de plus-value avec la SCOTPA pour les travaux de la rue Rémon d’un montant de
12347.00 € HT en raison de travaux supplémentaires liés à des contraintes techniques.
Décision d’acquérir un petit désherbeur thermique.

 Info sur des problèmes rencontrés par des riverains de la rte de Bordeaux pour accéder à leur propriété depuis la
réfection de la chaussée.
FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES

 Le préfet demande aux assemblées délibérantes de se prononcer avant le 2 août sur le regroupement entre les CDC
de Chalais, Aubeterre, Montmoreau et Horte-Lavalette. Le vote aura lieu lors d’un prochain conseil.
CHÂTEAU

 Le château est juridiquement vendable et la DRAC demande que des initiatives soient proposées pour sa restauration
avant l’été. La maison de retraite va prochainement transmettre un courrier aux prétendants connus afin d’étudier
leur proposition.
DPU



Pas d’exercice.

QUESTIONS DIVERSES




Info sur les décisions du maire dans le cadre de sa délégation (location du logement 7 place de l’hôtel de ville)
Mme Delalande souhaiterait vendre son terrain derrière ses garages aux prés renfermés.

Le Maire
Jean-Claude MAURY

