COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 15 NOVEMBRE 2021
Nombre de conseillers en exercice : 19

Présents : 16

Votants : 18

Date de convocation : 09/11/2021
Présents : MM BONIFACE J., BONNIN J., LEMOINE J.M., MARCELIN G., NEVEU J., MELNYK J., BOUDEAU J.,
MAURY J.C., BLANCHET J., Mmes GRANET M., SENREM S., BEAU A., MARCELIN E., PASQUET V., NADAL et S.
SAINT-LOUPT M.
Absents/Excusés : M.BERTRAND J.P., Mmes POMMELET B. et DURAND D.
Pouvoirs : Mme POMMELET B. à Mme PASQUET V.– M. BERTRAND J.P. à MARCELIN G.
Était également présente mais ne participait pas aux votes, Mme POITOU Stéphanie, secrétaire générale.

La séance est ouverte à 20 heures 05 par Monsieur MARCELIN Gérard en l’absence du maire.

POINT 1 :

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Madame MARCELIN Estelle a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

POINT 2 :

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
Le compte rendu a été adopté à l'unanimité.

►Mme SAINT-LOUPT déclare que le compte rendu n’est pas fidèle aux propos tenus. Toutefois compte tenu de
l’absence du Maire, elle déclare vouloir s’expliquer à son arrivée.

POINT 14 :

POINT DE SITUATION FINANCIERE AU 30 JUIN 2021
Rapporteur : Monique GRANET
Madame GRANET a présenté une situation financière des six premiers mois de l’année 2021 comparés au six premiers mois de
l’année 2020 et a commenté les écarts entre les différents postes.

M. BONIFACE arrive en séance à 20 heures 15 minutes.



La minorité s’interroge sur l’utilité de ce point de situation financière.



M. le Maire explique que pour une bonne maîtrise des finances publiques, il lui est indispensable de vérifier l’état de la
situation à une étape de six mois qui peut le conforter dans la réalité du budget et permettrait, si besoin est, d’éviter des
dérapages budgétaires.
Enfin, il permet aussi une parfaite transparence et est un outil indispensable pour une bonne gestion communale.
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Pour exemple, le Maire évoque la réception de la facture de la SAUR d’un montant de 25 000 euros (consommation de
5 280 m3), correspondant à l’arrosage du terrain de football de la commune pour les cinq années écoulées.
Il interroge l’ancienne municipalité pour leur demander les motivations d’avoir fait le choix d’irriguer le terrain avec de
l’eau potable.
Le Maire n’obtient aucune réponse.
M. BONNIN explique qu’il s’agit d’une négligence de la SAUR et de l’ancienne municipalité.
Le Maire attire aussi l’attention sur le compte « 6226 honoraires » correspondant à des frais de géomètre engagés par avance
par la commune et il s’interroge sur la finalité de l’opération.

POINT 3 :

SUPPRESSION D’EMPLOI RELATIVE À UNE MUTATION
Rapporteur : Monique GRANET
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 194, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avais préalable du Comité Technique Paritaire.
Compte tenu de la mutation de Madame CALLUAUD Christelle, secrétaire de direction à la commune de CHALAIS à
temps complet, au grade de Rédacteur principal de 1 ère classe, au service du Département de la Charente depuis le 10 mai 2021,
il convient de supprimer l’emploi correspondant.
Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni en date du 06 septembre 2021,

La modification du tableau des emplois par la suppression du grade de rédacteur principal de 1ère
classe à temps complet est adoptée à l’unanimité.

POINT 4 :

CONVENTION DE SERVICE SANTÉ, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
AVEC LE C.D.G. 16
Rapporteur : Monique GRANET
Suite au décret N° 2020-256 du 13 mars 2020 et depuis le 1er mai 2020, tous les employeurs territoriaux, quelle que soit
la taille de leur collectivité ou établissement, doivent mettre en place un dispositif de signalement des actes de violence, de
discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.
A cette fin, le Centre de Gestion de la Charente mutualise l’accès à la plateforme numérique et un référent permet aux
collectivités de répondre favorablement à cette obligation légale dans le respect de l’anonymat, la confidentialité, la traçabilité
et la protection des données personnelles.
Pour ce faire, une nouvelle convention de service est proposée par le C.D.G. 16 en application des dispositions des
articles 25 à 26-2 de la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
La signature de la présente convention de service se substituera à celles en vigueur relatives :
à la « Santé et la prévention des risques professionnels » et sa charte associée
à la mission d’audit de situation en hygiène et sécurité au travail
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Celles-ci seront résiliées à compter du 31 décembre 2021.
Le projet d’adhésion à la nouvelle convention de service santé, hygiène et sécurité au travail tel que
proposé par le Centre de Gestion de la Charente est adopté à l’unanimité.

POINT 5 :

COMPTABILITÉ : ADMISSION EN NON-VALEURS
Rapporteur : Monique GRANET
À la demande du Trésor Public, il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur plusieurs créances pour
«insuffisance actif », « combinaison infructueuse d’actes » et « RAR inférieur seuil poursuite » :
-

1 titre de 2017 (titre de régularisation) pour 0,04€

-

1 titre de 2013 (loyer) pour 120,00€

-

2 titres de 2015 (cantine) pour 43,35€

-

1 titre de 2017 (remboursement travaux de rénovation logement au 3 Rue de St Christophe) pour 1 446,86€

L’admission en non valeurs des créances présentées dont le total s’élève à 1 610,25€ est adoptée à
l’unanimité.

POINT 6 :

PROVISION POUR CRÉANCES DOUTEUSES
Rapporteur : Monique GRANET
Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des
collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses est une dépense obligatoire au vu de la
réglementation.
Cette provision vise la prise en charge au budget des créances irrécouvrables correspondantes aux titres émis par
la Collectivité mais dont le recouvrement n’a pu être mené à son terme par le comptable en charge du recouvrement, et
qui se traduira, par une demande d’admissions en non-valeurs.
Aussi, en accord avec le comptable, il est proposé au Conseil Municipal de constituer une telle provision au regard
des montants proposés par le comptable, pour un montant de 1 220 €.
Par ailleurs, les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dotations aux provisions
des nouvelles créances douteuses et d’en diminuer l’impact, voire de les neutraliser sur le résultat de l’exercice.
VU les articles L.1612-16, L.2321-1, L.2321-2 et R.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables (loyers ou charges
impayés, travaux impayé), sur proposition du comptable public, il est proposé au Conseil Municipal,


de constituer une provision pour créances douteuses,



de décider l’inscription budgétaire du montant annuel du risque encouru, soit 1 220 € correspondant au
montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeurs par le comptable public,



d’autoriser le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises
en non-valeurs sur les exercices à venir.

La proposition de constitution d’une provision pour créances douteuses à hauteur de 1 220 €, de
son inscription au budget et de la reprise de la provision, est adoptée à l’unanimité.
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POINT 7 :

DÉROGATION AU REPOS DU DIMANCHE DES COMMERCES DE DÉTAIL
POUR 2022
Rapporteur : Jean-Pierre BERTRAND
Le Directeur Régional de l'enseigne LIDL nous a sollicités en vue d’obtenir une autorisation d'ouverture pour 12
dimanches de l'année 2022, comportant les 9 dimanches de juillet et août et les dimanches 4, 11 et 18 décembre.
Lorsque le nombre de dimanches demandés excède cinq, l'avis du Conseil Communautaire de l’Établissement
Public de Coopération Intercommunal dont la Commune est membre doit être sollicité. A défaut de délibération dans un
délai de deux mois, cet avis est réputé favorable. En l'espèce, la Communauté de Communes Lavalette Tude et Dronne a
été sollicitée par courrier en date du 1er septembre 2021 et n’a pas communiqué de réponse dans les délais.
Par ailleurs, l'avis des organisations d'employeurs et de salariés doit être sollicité, ce qui a également été effectué
au niveau départemental. A ce jour, nous avons obtenu une réponse favorable de la part de l’Union Patronale de la
Charente et un avis défavorable de la part de la C.G.T.
La dérogation octroyée par le Maire bénéficiant à l'ensemble des commerces de la même branche professionnelle,
il a été demandé à la direction de l’autre supermarché de Chalais si elle souhaitait présenter une demande de dérogation
de son côté. Nous sommes à ce jour sans réponse.
Un commerce pouvant ouvrir sans dérogation, si seul le gérant assure l'ouverture dominicale, il convient de tenir
compte du fait que nombre de petits commerces de Chalais utilisent cette possibilité en sachant que les supermarchés ne
sont pas ouverts le dimanche toute la journée.
Enfin, il est rappelé que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent
travailler le dimanche. En l’occurrence, il a été demandé au Directeur Régional de LIDL l'avis de son Comité
d'Entreprise.
Vu l’exposé ;
Considérant que les avis des organismes consultés sont mitigés ou absents à la requête du magasin LIDL ;
Il est proposé de donner une suite favorable pour les dimanches de juillet et août 2022, ainsi que les dimanches 4,
11 et 18 décembre 2022


M. MAURY demande quel impact cela aura-t-il sur les petits commerces ?

 Le Maire répond que les petits commerçants sont ouverts le dimanche matin. Ils apportent d’autres services tels
que les conseils, la qualité de service. Tous s’accordent à dire que l’ouverture des commerces les dimanches
permet d’éviter la migration des clients vers d’autres lieux, ce qui peut donc participer à l’attractivité de la
commune.
La proposition de dérogation au repos du dimanche des commerces de détail pour 2022 est
adoptée à l’unanimité.

POINT 8 :

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE POUR
L’EXERCICE 2020
Rapporteur : Monique GRANET
Suite aux directives reçues du Syndicat d’Eau Potable du Sud-Charente, le rapport annuel sur le prix et la qualité
du service d’eau potable du Sud-Charente a été présenté lors de la séance mais il n’a pas été nécessaire de
délibérer ce rapport.
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POINT 9 :

DEMANDE D’AUTORISATION DE DROIT DE PASSAGE OU VENTE D’UNE
PARTIE DE LA PARCELLE CADASTRÉE N° A 1073
Rapporteur : Jérôme NEVEU
Vu la demande reçue par le Maire le 30 octobre dernier, de Madame PELTIN Graziella, propriétaire de la parcelle
cadastrée A 1072, sise 47 Rue du Moulin, afin de bénéficier d’un droit de passage ou d’acquérir une partie de la parcelle
communale A 1073 ;
Vu les explications fournies par Mme PELTIN concernant le projet de son fils d’accéder ainsi au bas de son terrain
pour y construire une habitation ;
Considérant le Plan Local d’Urbanisme de CHALAIS applicable depuis le 03 septembre 2020, il s’avère que seule
la partie haute du terrain de Mme PELTIN (au plus proche de la route) se situe en zone constructible (UA). Le reste du
terrain se situe en zone naturelle protégée (NP) et il n’est donc pas envisageable d’y faire une construction ;

Considérant par ailleurs, la situation du terrain de Mme PELTIN en zone bleue aux ¾ de sa hauteur du Plan de
Prévention des Risques Naturels et Inondation (P.P.R.N.I) de CHALAIS , approuvé le 10 août 2018 (extrait du
règlement ci-dessous);
2.2.1. UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES EN ZONE BLEUE
Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :
2.2.1.2. AMÉNAGEMENTS (AUTRES QUE CEUX VISÉS AUX ARTICLES CI-DESSUS)
● toute création ou extension d’aires d’habitations légères de loisirs de type Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) ;
● toute nouvelle implantation de mobile homes ainsi que le stockage des caravanes à l’année, hors campings ;
● toute création ou extension d’aires d’accueil de gens de voyage ;
● la création ou l’aménagement de sous-sol (le sous-sol étant défini comme une surface de plancher située en-dessous du terrain naturel) ;
● toute création de station d'épuration. En cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si la commune justifie la compatibilité du
projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation sur les zones inondables, en référence, notamment, à l’arrêté du 21 juin
1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ;
● les centres de stockage et installations d’élimination de déchets, ainsi que les centres de transit temporaires ou de regroupement susceptibles de générer
des risques ou des nuisances incompatibles avec le voisinage de la rivière et/ ou les nappes phréatiques, sauf à ce que l’exploitant mette en œuvre, sur son
unité foncière, des mesures compensatoires visant à remédier à ces risques ou nuisances ;
● tout stockage au-dessous de la cote de référence de produits dangereux ou polluants susceptibles de générer des risques ou des nuisances incompatibles
avec le voisinage de la rivière et/ou les nappes phréatiques ;
● tout dépôt au-dessous de la cote de référence de produits ou de matériaux susceptibles de flotter ou de faire obstacle à l’écoulement des eaux, même
stockés de façon temporaire ;
● tout remblai à l'exception de ceux nécessaires à la construction des aménagements admis, auquel cas ils sont strictement limités à l'emprise de la construction sans utilisation possible des parties situées au-dessous de la cote de référence.
2.2.2. UTILISATIONS ET OCCUPATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Les occupations ou utilisations du sol énumérées ci-dessous sont admises sous réserve de l’être également par les documents d'ur-
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banisme en vigueur sur la commune. Celles-ci devront en outre respecter les règles de construction définies au chapitre 3 destinées
à réduire leur vulnérabilité. Par ailleurs :
● les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, par leur implantation, entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques à
l’exception des constructions et installations démontables pour des activités saisonnières ;
● le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé à 0,20 m au-dessus de la cote de référence sur vide sanitaire, sur remblai strictement limité
à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif limitant l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées audessous de la cote de référence.
● Cette disposition ne s’applique pas aux annexes des habitations existantes (garage, abri de jardin, annexe techniques…) admises ;
● les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent PPRI, notamment les aménagements
internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée ;
● la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits, depuis moins de dix ans, par un sinistre accidentel autre que l’inondation, est admise dans la
limite de l’emprise au sol initiale, sous réserve d’assurer la sécurité des personnes, de réduire la vulnérabilité des biens et à condition que les niveaux de
plancher soient situés au-dessus de la cote de référence majorée de 0,20 m.
Sont donc admis sous conditions :
2.2.2.1. HABITAT
● les constructions nouvelles et extensions de constructions à usage d’habitation sous réserve que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et
projetés) n’excède pas 50% de la superficie de l'unité foncière du projet.
Des extensions conduisant à un dépassement de la norme précitée pourront être ponctuellement admises dès lors que, dans le cadre du projet, elles
s’accompagnent de démolitions partielles de bâtiments existants en vue de réduire l’exposition au risque et sous réserve que l’emprise au sol de l’extension
soit inférieure ou égale à celle de la partie démolie.
● les changements d’affectation de bâtiments existants, en vue d’un usage d’habitation, dans le volume existant sous réserve de conduire globalement à
une diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens ;
● les constructions annexes aux habitations existantes, sous réserve que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure
à 50 % de la superficie de l'unité foncière du projet :
• du type garage, annexe technique, construites en « matériaux légers » non isolés, dans la limite maximale de 30 m² d’emprise au sol pour l’ensemble de
ces constructions implantées sur l'unité foncière. Pour ces constructions, le plancher pourra au minimum être situé au niveau du terrain naturel et les
circuits électriques devront être mis hors d’atteinte de l’eau (c’est à dire au-dessus de la cote de référence) ;
• du type abri de jardin, construites en « matériaux légers » non isolés et sans raccordement aux réseaux, dans la limite maximale de 15 m² d’emprise au
sol. Pour ces constructions, le plancher pourra au minimum être situé au niveau du terrain naturel ; la notion de « matériaux légers » exclue les élévations
à ossatures béton et brique de terre cuite.
• du type garage, annexe technique, construites en « dur » dans la limite maximale de 30 m2
d’emprise au sol pour l’ensemble de ces constructions implantées sur l'unité foncière. Pour ces constructions, le niveau du plancher bas sera situé audessus de la cote de référence et les circuits électriques devront être mis hors d’atteinte de l’eau (c’est à dire au-dessus de la
cote de référence).,
● Les constructions de type garage, sur parcelle non bâtie, construite en "dur" dans la limite de 30m² d'emprise au sol. Pour ces constructions, le niveau
du plancher bas sera situé au-dessus de la cote de référence et les circuits électriques devront être mis hors d'atteinte de l'eau (c'est à dire au-dessus de la
cote de référence).
● Les bassins et piscines privés sont admis sous réserve qu’ils soient démontables ou enterrés et réalisés sans exhaussement et avec une clôture transparente hydrauliquement (sinon un autre dispositif de sécurité sera à prévoir). Les emprises de ces piscines et bassins seront matérialisées en permanence
par un dispositif de balisage en raison de leur effacement lors d’une inondation.
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De fait, la demande de Mme PELTIN pour un droit de passage ou une vente d’une partie de la parcelle
communale mitoyenne est infondée ;
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de ne pas réserver une suite favorable à la demande de Mme
PELTIN, tant pour l’octroi d’un droit de passage que pour la vente d’une partie de la parcelle communale A 1073 :
À l’unanimité, l’assemblée ne donne pas une suite favorable à la demande de Mme PELTIN, tant pour
l’octroi d’un droit de passage que pour la vente d’une partie de la parcelle communale A 1073.

POINT 10 :

PROJET D’ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE A 764 SISE 3 RUE
DU MOULIN
Rapporteur : Jérôme NEVEU
Dans le cadre d’une succession réglée par Maître TÉTOIN, Monsieur le Maire a reçu une proposition de vente de
la part de Monsieur DÉON Nicolas demeurant RIOUX-MARTIN, copropriétaire de la parcelle cadastrée N° A 764, sise 3
Rue du Moulin, avec quatre autres personnes (DÉON Virginie, DÉON Philippe, DÉON Jocelyne et DÉON Denis) et
l’association Laurette FUGAIN (qui a pour but de lutter contre les leucémies).
Monsieur DÉON a proposé un prix de 10 000 euros pour ce bâtiment de 74 m² à étage situé face à la voie ferrée.

Dans le cadre du projet « Petites villes de demain » et au vu de l’état dégradé du bâti, le Maire propose l’acquisition
de ce bâtiment pour éventuellement créer des places de stationnement ou favoriser la visibilité pour les automobilistes dans
ce carrefour de la Rue du Moulin et de la Rue de la Tude qui est assez étroit, voire pour envisager d’autres projets.
Le vote du budget pour l'acquisition de biens prévoyait un montant de 100 000 euros mais d’autres biens ayant été
acquis, le Conseil Municipal autorise le Maire à ouvrir les crédits nécessaires par le biais de la décision modificative n° 3
ci-dessous :
Décision Modificative N°3/2021
COMPTE

INTITULE

DEPENSES

2031 OP 162

Aménagement médiathèque

-10 000

2115 op 210

Acquisition de terrain

10 000

RECETTES

 M. MAURY demande si on achète le bâtiment, on le rase pour favoriser la circulation et puis…
 M.BONIFACE dit qu’il s’agit d’une indivision dont l’association Laurette Fugain et qu’il risque être compliqué de
passer l’acte
Il dit aussi que la démolition est soumise à autorisation de l’A.B.F. dans la mesure où on souhaiterait y faire un
parking voire y disposer des colonnes enterrées
Il dit aussi, ainsi que d’autres, que du fait de la mitoyenneté la consolidation des bâtiments voisins pourrait être
mise en cause.

Conseil municipal du 15 novembre 2021

De ce fait, il propose à l’assemblée de reporter le vote de ce rapport et il suggère de faire les
investigations nécessaires vis-à-vis de l’ABF dans un premier temps et de demander l’avis aux
artisans d’arts concernant les risques à la démolition. Accord à l’unanimité.

POINT 11 :

CHARGES LOCATIVES AU CHAUFFAGE BOIS
Rapporteur : Monique GRANET
La commune facture aux utilisateurs du chauffage bois, les kilowatts/heure consommés.
La saison de chauffe 2020/2021 présente le bilan suivant :

Combustibles
Bois en m3
Fioul en l

Quantité
920,00
6 662,00

Coût
23 914,00
4 547,96

Conso totale
utilisateurs en kWh
348 490,06
56 730,94
405 221,00

Taux de
couverture
86%
14%
100%

autres dépenses Investissement & Fonctionnement (réparation,
personnel,etc)

TOTAL

Coût total en € TTC
23 914,00
4 547,96
28 461,96

PU kWh en
€ TTC
0,07
0,08
0,07

10 001,34

38 463,30

0,09

Considérant l’envolée des prix combustibles, bois et du fioul cette année, il est nécessaire de revoir le coût du kwh
à la hausse pour la saison de chauffe 2021/2022 ;
Considérant la vétusté de la chaudière bois et du temps passé à son entretien (environ 1 heure quotidienne),
Monsieur le Maire rappelle que l’année dernière le prix était de 0,11 euros du kwh. Il propose à l’assemblée une
augmentation de 0.01 € du kwh par rapport à l’année passée, d’où un prix de 0.12 €/kwh pour le chauffage bois.
A l’unanimité, l'assemblée adopte l’augmentation de 0,01€ du kwh pour le chauffage au
bois, ce qui porte le prix à 0,12€/kwh.
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POINT 12 :

ASSAINISSEMENT : TARIFICATION COMMUNALE POUR L’ANNÉE 2022
Rapporteur : Jean MELNYK
Le conseil municipal doit communiquer à la SAUR le montant de la taxe que la collectivité peut appliquer sur les
factures d’assainissement pour 2022.
Actuellement l’assainissement est facturé ainsi :


Part fixe : 16.42 € HT



Part variable : 0.83 € HT/m3

Cette taxe génère une recette communale de 64 221 € HT sur la base de 61 247 m3 d’eau et 878 abonnés (données
2020).
Considérant l’information reçue le 26 octobre 2021, de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur une baisse
prévisionnelle, voire l’arrêt total de la prime performance épuration en 2022 qui entraînerait un manque de recettes
d’environ 15 000 euros pour la commune ;
Le Maire propose à l’assemblée de voter une augmentation de 2 % minimum sur la part fixe et sur le m3, ce qui
représente certes une faible augmentation mais est une amorce pour les dépenses avenir.


M. MAURY appelle à la prudence : Il y a 300 000€ en caisse qui risquent de revenir à la CDC si la compétence
assainissement lui revient en 2026.



M. BONIFACE : Un inventaire est en cours, sans attendre la date fatidique de 2026, avec Charente Eaux. Des
communes ont plus ou moins d’argent que nous en caisse. Il y a dans l’esprit communautaire la volonté
d’harmoniser le coût de l’assainissement pour tous les habitants des communes de la CDC. Il faut faire confiance
mais rester vigilants également.

A l’unanimité, l'augmentation de 2% sur la part fixe et sur le m3 est adoptée.

POINT 13 :

INFORMATION SUR LES DÉCISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Jérôme NEUVEU
DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 octobre 2020, instaurant le Droit de Préemption
Urbain sur la commune de CHALAIS au bénéfice de la Commune ;
Il a été décidé de ne pas préempter les biens suivants :
N° décision

NOTAIRES

Adresse du bien, références cadastrales et contenance

Me TÉTOIN Gaël

42 Place de l’Hôtel de Ville – section C - parcelle n° 154 - contenance de 405 m²

75/2021

Me TÉTOIN Gaël

8 Rue J.Rémon – section B - parcelles n° 1027, 634 et 637 –
contenance totale de 1208 m²

76/2021

Me TÉTOIN Gaël

18 Route de Barbezieux – section C – parcelle n° 261 – contenance totale de 68 m²

77/2021

Me TÉTOIN Gaël

29 Rue de la Montagne Verte – section A – parcelle n° 516 – contenance de 600 m²

78/2021

Me TÉTOIN Gaël

11 Rue Charles Péguy – section A – parcelle n° 87 –
contenance de 1 860 m²

74/2021
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Rapporteur : Gérard MARCELIN
Décision 79/2021 du 9 novembre 2021
PROJET DE RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS DE LA MAIRIE ET DE LA
MÉDIATHÈQUE : MISSION BUREAU DE CONTRÔLE
Après une mise en concurrence effectuée par l’atelier NEYRAT-MICHELET, architecte en charge de la maîtrise
d’œuvre de ce projet, il a été décidé de signer la proposition de la société APAVE AGOULÊME BÂTIMENT dans le cadre
de la mission « Bureau de contrôle » aux fins :
 du contrôle technique du bâtiment pour un montant de 1 980 euros H.T.
 de la vérification initiale de l’installation électrique pour un montant total de 300 euros H.T.
Rapporteur : Gérard MARCELIN
Décision 80/2021 du 9 novembre 2021
PROJET DE RÉNOVATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS DE LA MAIRIE ET DE LA
MÉDIATHÈQUE : MISSION S.P.S.
Après une mise en concurrence effectuée par l’atelier NEYRAT-MICHELET, architecte en charge de la maîtrise
d’œuvre de ce projet, il a été décidé de signer la proposition de la société APAVE AGOULÊME BÂTIMENT dans le cadre
de la mission « Sécurité Protection Santé » aux fins de la coordination sécurité, protection, santé, pour un montant de
1 696 euros H.T.

POINT 15 :

QUESTIONS DIVERSES

Mme NADAL dit que les membres du conseil municipal devaient participer au comité de pilotage des
déchets. Or, une réunion s’est tenue le 20 octobre et elle n’a reçu aucune invitation. Le Maire reconnaît qu’il
s’agit d’une erreur de sa part et s’engage à être plus vigilant sur les convocations.
Elle demande aussi combien y a-t-il de jeunes inscrits au conseil municipal de jeunes. Mme BEAU, déléguée
à la jeunesse, lui répond qu’à ce jour 46 jeunes sont inscrits.
Elle demande également un bon à tirer pour vérifier la mise en page de la Tribune (expression des groupes),
ce que Mme MARCELIN, déléguée chargée à la communication, lui accorde immédiatement.


M. MAURY demande où en sont les travaux de la station d’épuration. M. BONIFACE indique que depuis
2014, aucun contrôle et suivi du système d’assainissement de l’abattoir n’avait été véritablement fait.
Force est de constater que depuis la remise en fonctionnement des différents organes de la station
d’assainissement, plus la remise des rapports d’analyses effectués par la SAUR et l’abattoir régulièrement,
la station semble produire nettement moins de mauvaises odeurs. Toutefois, il convient de rester prudent
et ne pas dire qu’il n’y aura plus d’odeurs gênantes. Les investigations en cours se poursuivent avec les
mesures H2S sur la totalité du réseau.

La séance est levée à 22 heures 05.
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