
Extrait Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal 
du vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 

 
 
Membres présents : Mmes Nathalie LAFON, Karine MEUNIER, Stéphanie ROTURIER, Mrs Christian 
COURJAUD, Wilfried FOURNIER, Yanick MENARD, Mathieu MOREAU, Jean-Marc PANNETIER, 
Stéphane PAULIAC, Rodolphe PREVOST, Jean Claude GUILLOT, Bruno JACOB, Stéphane 
BOUTIN, Ernest DOS REIS 
Membres absents : Jacques PHELIPPEAU (démission) 
 
Lecture des comptes rendus du 29/11/2019 et du 20/12/2019, ceux-ci sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Mr SIMEON assiste à la réunion. 
Mr le MAIRE explique que le conseil municipal avait décidé de mettre en place des numéros à chaque 
maison et des noms de rues. Suite à cette délibération, la pose des plaques devait se fairepar les 
particuliers. Ceux-ci avaient reçu un courrier en ce sens avec une date limite pour le retrait et la pose. 
Dans le cadre du déploiement de la fibre et de l’adressage qui va être effectué, Monsieur le MAIRE 
explique qu’il a posé avec un agent les numéros qui n’avaient pas été mis en place ainsi que les 
plaques de rue restantes. Mr SIMEON n’étant pas venu chercher son numéro pour le poser, une 
plaque portant le numéro 13 a été posé sur la boite aux lettres de Monsieur SIMEON, route de 
GROSBOT (il n’existe pas de mur d’enceinte)  
Monsieur le MAIRE donne la parole à Monsieur SIMEON qui explique qu’il n’a jamais reçu de lettre de 
rappel, et que le Maire est entré sur un terrain privé. Monsieur SIMEON affirme que cette action a 
dégradé sa boite aux lettres. Il déplore que personne ne l’ai prévenu, qu’il aurait ainsi pu choisir ou 
l’installer. Il souhaite obtenir le remboursement de sa boite aux lettres, car même s’il admet être en 
faute, il n’a pas été prévenu. 
Avant de delibérer , le huit clos est demandé et voté à l’unanimité.      
Monsieur le Maire demande à Monsieur SIMEON de sortir. 
Mr le Maire explique avoir agit en toute légalité, que la boite n’a pas été dégradé et que personne n’a 
repondu lorsqu’il s’est présenté au domicile de Mr SIMEON.Par ailleurs la Poste pourrait refuser de 
distribuer le courrier compte tenu de la position de la boite aux lettres qui n’est pas en limite de son 
terrain.  Monsieur le MAIRE demande au conseil municipal s’il souhaite le remboursement de la boite 
aux lettres.    
Le conseil municipal vote contre le remboursement à l’unanimité. 
    
 
 
ORDRE DU JOUR :   
 

 CDD ASSISTANTE DE SECRETAIRE :  
    
Le contrat arrive à échéance courant mars ; la charge de travail étant toujours importante, Monsieur le 
Maire propose une prolongation de 3 mois, car les élections vont avoir lieu, et par principe il convient 
de ne pas imposer au futur conseil municipal des choix importants. Les élus décident de prolonger le 
contrat de 3 mois : 12 voix favorable, 1abstention. 
 
 

 TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TRANCHE 3 Route de GENAC 
Monsieur le MAIRE donne la parole à Monsieur GUILLOT, qui explique brièvement le projet .Le 
marché a été passé avec l’entreprise COLAS. 
Il se détaille comme suit :   16 317,23 euros pour l’éclairage 
                                       106 255,90 euros pour l’enfouissement 
Le plan de financement prévoit après subvention un reste à charge pour la commune à hauteur de 
70 000 euros. 
 
La proposition est votée à l’unanimité. 
 
 

 



 LE REMBOURSEMENT DE LA SERRURE LOCATAIRE N°13 ROUTE DES MEULIERES   
Le Locataire  ne pouvait plus sortir de chez lui, il a été dans l’obligation de faire appel à un serrurier un 
samedi. Après vérification, il apparaît que la serrure était usée et que cette usure n’est pas lié à un 
défaut d’entretien imputé au locataire, et donc que la commune, propriétaire du logement se doit de 
rembourser les frais, qui s’élèvent à 239,90 euros. 
Le conseil municipal accepte cette requête à l’unanimité. 
 

 SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE A ST LARY : 
 
Le coût du séjour  pour 40 enfants s’élève à 17760 euros, soit 444 euros par enfant, du CP au CM2.Il 
aura lieu du 11 au 16 juin 2020. 
Monsieur le MAIRE détaille le coût et les subventions sollicitées par les enseignantes.  Il explique 
qu’en 2018, la commune prenait en charge un montant plus élevé.  
Le plan de financement proposé sollicite une subvention à la commune qui permet d’avoir un reste à 
charge pour les parents de 162 euros par enfant. 
 
Monsieur PAULIAC suggère que la commune pourrait donner plus, pour diminuer encore le montant 
qui revient à la charge des parents. Après débats et pour rester en cohérence avec le montant donné 
par la commune de St Amant de Nouère pour chaque enfant, Mr le Maire propose de rester sur la 
demande faite par les enseignantes.  
La subvention de 5346 euros est acceptée : 12 votes favorables, 1 abstention. 
 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 
 
Monsieur le MAIRE explique que les 2 EPCI, Grand Cognac et le Rouillacais,  travaillent au sein du 
PETR Ouest Charente pour élaborer le document du SCOT. Le projet du futur PLUI du Rouillacais 
devra être conforme au SCOT. Mr le Maire détaille le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui structure ce document du SCOT, il explique notament la situation de St Genis 
d’Hiersac qui fait partie des pôles d’attractivités secondaire ce qui permet d’obtenir un peu plus de 
surface foncière pour favoriser son développement. Il convient au sein de chaque collectivité 
adhérente de délibérer dans le cadre de l’adoption de ce SCOT  
Le vote a lieu, et le SCOT est acceptée à l’unanimité. 
 

 AVANCEMENT DE GRADE D’UN AGENT DES SERVICES TECHNIQUES  
  
Le Centre de Gestion propose qu’un des agents des services techniques avance de grade en tant 
qu’agent technique principal 1

ère
 classe. 

Mr le Maire sollicite un vote favorable. L’avancement est accepté :  2 abstentions , 10 voix favorable.          
  

 CONTRAT DE GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 
Le Maire explique que le tarif mutualisé par la Communauté de Commune est moins intéressant, par 
conséquent il demande  aux élus du Conseil Municipal de refuser le contrat de groupe. La proposition 
est refusée à l’unanimité. 
 

 DEMANDE DE SUBVENTION DE LA MFR RICHEMONT 
 
Monsieur le MAIRE explique que la MFR sollcite une subvention car un enfant domicilé sur la 
commune est scolarisé au sein de l’établissement. Après débats , le Conseil Municipal reste sur la 
jurisprudence en vigueur et la proposition est refusée à l’unanimité. 
  

 SUBVENTION COLLEGE D’AIGRE   
  
Le collège d’Aigre demande  une participation exceptionnelle pour financer un voyage scolaire en 
Espagne. Une adolescente domiciliée sur la commune étant scolarisée dans cet établissement. Après 
ddébats, les élus du Conseil Municipal ne souhaitent pas participer au frais en dehors de la carte 
scolaire. Par conséquent, la proposition est refusée à l’unanimité. 
 
 
 



 VENTE VOIE COMMUNALE N°111 RUE TRIAUD 
 
Mr le MAIRE demande à Mr JACOB de sortir puisqu’il est partie prenante dans le dossier. 
Il montre les plans du cadastre et explique que la voie communale 111 traverse la propriété de Mr 
JACOB. Il souhaiterait acheter ce chemin pour régulariser une situation de fait puisqu’aujourd’hui ce 
chemin n’est plus balisé et se trouve intégré dans la propriété de Mr JACOB. Il s’agit d’un cas similaire 
à celui précédemment évoqué lors d’une vente route de St Amant. Une vérification sera effectué pour 
savoir  si une enquête publique est nécessaire. 
Cette proposition de vente est acceptée à l’unanimité, et le prix est fixé à 9 euros le m2.Les frais de 
bornage seront à la charge de Mr JACOB 
 
INFORMATIONS 
 

 PLANNING BUDGET 2020 
 
-10 février à 18h30 : réunion commission finance 
-20 février à 20h : conseil municipal et présentation budget 
-24 ou 25 février : vote du budget  
 
QUESTIONS DIVERSES      
 

 Remerciements des assistantes maternelles du Jardins à Malice. 
 

 L’ APE fait suivre auprès des élus une demande de lots pour son loto du 28 mars 2020. 
 

 Le conseil communautaire prévoit une séance le 3 février 2020, pour la résiliation d’un bail 
sur St Genis, à la fin du mois de juin 2020. Le motif de cette résiliation n’est pas connu à ce 
jour. 

 

 Mr JACOB explique qu’il faudrait investir pour changer le matériel utilisé pour la sonorisation 
extérieur  de l’église pour les cérémonies. 

 

 Mme ROTURIER explique que pour le projet de MAM, les assistantes maternelles sont 
intéressées pour s’installer dans le bâtiment au niveau de La Poste. Par ailleurs, elle informe 
que les assistantes maternelles de la commune sont inquiètes par ce projet. Elles ont 
demandé un rendez vous avec elle et Mr le Maire. Ce rendez vous à permis de rétablir la 
volonté des élus de voir une offre complémentaire de garde sur la commune et de ne pas 
mettre en péril leur activité. La situation à ce jour est saturé. Elles seront informés de la site 
du projet.  

   

 

 

 

 

 
Extrait de Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal 

du lundi 24 février 2020 à 20h30 
 
 
Membres présents : Mmes Nathalie LAFON, Stéphanie ROTURIER, Mrs Christian COURJAUD, 
Wilfried FOURNIER, Yanick MENARD, Mathieu MOREAU, Jean-Marc PANNETIER, Stéphane 
PAULIAC, Rodolphe PREVOST, Jean Claude GUILLOT, Bruno JACOB, Ernest DOS REIS 
 
Membres absents : Jacques PHELIPPEAU (démission), Stéphane BOUTIN 
 
Membres absents excusés :Karine MEUNIER (procuration à Mr MENARD) 
 

 

 



ORDRE DU JOUR : 

 

 PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019   

 

Monsieur le Maire présente aux élus le compte administratif et le compte de gestion. L’année 

2019 est clôturée avec un excédent de 368 454,44 €. Le conseil n’ayant aucunes observations 

ou questions à poser, Mr Jean Claude GUILLOT, doyen de l’assemblée, prend la présidence 

après le départ de Mr le Maire, et invite les élus à voter.  

Le compte administratif et e compte de gestion sont adoptés à l’unanimité. Mr le Maire 

revient dans la salle du Conseil et après avoir été informé du vote par Mr GUILLOT remercie 

les élus. Les élus recevront sur leurs boites mails les documents budgétaires.  

 

 PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020  

 

Mr le Maire explique tous les chapitres du budget et les choix budgétaires qui ont été faits par 

la commission budget et qui seront proposés aux élus du Conseil Municipal. Compte tenu des 

échéances électorales, ce seront les nouveaux élus du Conseil Municipal qui voteront le 

budget primitif 2020.  

 

 PLANNING DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 

 

Président : Wilfried FOURNIER 

Vice Président : Jean Claude GUILLOT 

Secrétaire : Mr PANNETIER Jean-Marc 

Assesseurs : Mr MENARD Yanick et Mme ROTURIER Stéphanie 

 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour organiser le planning pour la tenue du bureau de vote 

pour le 15/03 : 

 De 8h à 10h30 : Mr. PAULIAC-Mr. FOURNIER- Mr. PREVOST 

 De 10h30 à 13h: Mr JACOB- Mr COURJAUD-Mme ROTURIER 

 De 13h à 15h30: Mr MENARD- Mme LAFON- Mr GUILLOT 

 De 15h30 à 18h: Mr DOS REIS-Mr PANNETIER- Mr GUILLOT 

  

Planification identique pour le Dimanche 22 mars. Isabelle BROTHIER renverra sur les 

boites mails des élus l’organisation du bureau de vote.  

 

QUESTIONS DIVERSES    

 

 Informations de Mr GUILLOT concernant les tarifs d’électricité pour la salle des fêtes 

(tarifs jaune / bleu), avec une expérimentation qui sera menée durant un an pour avoir 

un relevé précis de notre consommation et donc des besoins. Le but étant de faire des 

économies si on demande des modifications de contrats pour basculer avec la 

tarification bleue. Mr JACOB demande pourquoi on fait une expérimentation d’un an 

pour ce changement de contrat (jaune / bleu). Mr GUILLOT explique l’intérêt 

technique et économique de l’éventuel changement  du tarif jaune – bleu en précisant 

que le tarif bleue correspond à un besoin électrique plus faible que le tarif jaune et 

qu’il ne s’agit pas de demander dès à présent cette modification contractuel si elle ne 

correspond pas à nos besoins en énergie.   

 
 



Extrait de Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal 
du vendredi 13 mars 2020 à 20h30 

 
 
 
Membres présents : Mmes Nathalie LAFON, Stéphanie ROTURIER, Mrs Christian COURJAUD, 
Wilfried FOURNIER, Yanick MENARD, Mathieu MOREAU, Jean-Marc PANNETIER, Rodolphe 
PREVOST, Jean Claude GUILLOT, Ernest DOS REIS, Bruno JACOB 
Membres absents excusés : Karine MEUNIER, (procuration à Mr MENARD), Stéphane 
PAULIAC,(procuration à Mr COURJAUD)     
Membres absents : Stéphane BOUTIN,, Jacques PHELIPPEAU (démission) 
 
Secrétaire de séance : Nathalie Lafon 
 
Monsieur le Maire présente le bureau pour le 1

er
 tour des élections. Mr DOS REIS demande à être 

remplacé. Mr MENARD prend sa place. 
 

 DEMANDE DE VALIDATION DE PAIEMENT 
 Mr le Maire demande que pour le repas annuel des agents et des élus, les repas des enfants et des 
conjoints d’élus et des agents (à savoir 4 enfants et 9 adultes) ainsi que  l’animation de la soirée 
soient pris en charge  par  une  délibération pour l’inclure dans les dépenses imputable à la ligne 
budgétaire   « fête et cérémonie » 
Mr Jean Marc PANNETIER rappel qu’il est en charge des fêtes et cérémonies et à ce titre, il  aurait 
souhaité être concerté pour la prise en charge des repas des enfants et conjoints du 25/01/2020. 
Mr le Maire explique que cette décision relève d’une décision budgétaire. Que ce domaine n’a pas fait 
l’objet de délégation ce qui explique que Mr PANNETIER n’a pas été consulté préalablement. Cette 
décision  a été prise du fait du petit nombre de participants à cette soirée. 
Mme ROTURIER, Mme LAFON et Mr JACOB proposent que la commune prenne en charge 
uniquement les repas des conjoints des agents. 
Les élus souhaitent que le repas des conjoints des élus soit à leur charge. 
Après délibération, cette proposition est acceptée à l’unanimité.  
 

 CHATS ERRANTS  
Mr le Maire demande la mise en place d’une campagne de stérilisation des chats errants. Il demande 
l’autorisation pour signer les conventions et lancer la campagne sur la commune. La requête est 
acceptée à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES     

 Mr GUILLOT souhaite évoquer une situation: à l’intersection D53 route des chênasses /  rue 
du Chanvre, doit on mettre un panneau interdit aux véhicules sauf tracteurs, ou une priorité à 
droite. Il s’agit d’un chemin calcaire et aucune signalisation n’a été mise en place. Une 
demande sera faite auprès de l’ADA pour avis.  

 

 Mme ROTURIER évoque des incivilités sur le bord de la route entre Boursandreau et le 
Bourg : des canettes de bières ont de nouveau été jetées sur le bord de la route.  

 

 Mr COURJAUD évoque des soucis pendant la location  de la salle des associations (problème 
de compteur électrique mal situé-dans le garage) Par ailleurs, la salle étant proposée à la 
location il signale que des objets appartenant au club de l’amitié s’y trouvent en permanence 
au risque d’être endommagé ou volé. 

 

 Mme LAFON propose de renommer l’ancienne route de Bignac à Basse qui est sans issu. 
 
 

Mr le Maire remercie les élus à titre personnel et au nom de la collectivité pour leur investissement 
durant le mandat écoulé. Il rend hommage également au dévouement de  

 Mr Jacques PHELIPPEAU qui a démissionné à quelques mois de la fin du mandat pour raison 
de santé et s’est investi à sa tache de 1

er
 adjoint. 



 Mr Jean Marc PANNETIER qui s’est présenté 6 fois au suffrage universel, ce qui montre son 
attachement à Saint Genis d’Hiersac. .Après un bref retour sur ces mandats, il rappel que Mr 
PANNETIER a su faire preuve de dévouement pour servir la commune. 

 Mr Ernest DOS REIS pour ses deux mandats, au cours desquels il s’est investi avec cœur, 
avec droiture et dans le sens de l’intérêt général.  

 
 

Extrait de Compte rendu de la réunion extraordinaire du conseil municipal du mardi 26 

mai 2020 à 18h30 
 

Membres présents : Mme Nathalie LAFON, Stéphanie ROTURIER, Mrs Christian COURJAUD, Wilfried 

FOURNIER, Bruno JACOB, Jean-Claude GUILLOT, Yanick MENARD, Mathieu MOREAU, Stéphane 

PAULIAC, Rodolphe PREVOST, Aurélien GUILLOT, Sylvie GUINFOLEAU, Emmanuel RIPPE, Nathalie 

SICARD, Fabien TRUTEAU   

Secrétaire de séance : Bruno JACOB 

 

 

 ELECTION DU MAIRE 
La séance est ouverte par le doyen d’âge, Mr Jean Claude GUILLOT à 18h45 pour l'élection du Maire. Il 
demande s'il y a une ou plusieurs candidatures. 
Mr Wilfried FOURNIER est candidat. 
Après un vote à bulletin secret. Le résultat du dépouillement est le suivant : 
Wilfried FOURNIER : 13 
Blanc : 2 
Mr Wilfried FOURNIER est élu maire à la majorité absolue des voix.  
 

 DETERMINATION DU NOMBREUX D'ADJOINTS 
Après avoir pris la présidence de la séance, Mr le Maire propose au Conseil Municipal  de maintenir le nombre 
d'adjoint à 4. 
 La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 ELECTION DES ADJOINTS 
o 1

er
  ADJOINT : 

Mr le Maire demande s'il y a une ou plusieurs candidatures. Personnes ne se manifeste. 
Mr le Maire propose un candidat : Mr GUILLOT Jean-Claude.  
Après un vote à bulletin secret. Le résultat du dépouillement est le suivant : 
GUILLOT Jean-Claude : 13 
Blanc : 2 
Mr Jean Claude GUILLOT est élu 1er adjoint au maire a la majorité absolue des voix. 
 

o 2
ème

  ADJOINT : 
Mr le Maire demande s'il y a une ou plusieurs candidatures. Personnes ne se manifeste. 
Mr le Maire propose une candidate : Mme ROTURIER  Stéphanie. 
Après un vote à bulletin secret. Le résultat du dépouillement est le suivant : 
ROTURIER Stéphanie : 13 
Blanc : 2 
Mme Stéphanie ROTURIER est élu 2eme adjointe au maire a la majorité absolue des voix. 
 

o 3
ème

  ADJOINT : 
Mr le Maire demande s'il y a une ou plusieurs candidatures. Personnes ne se manifeste. 
Mr le Maire propose un candidat : Mr COURJAUD Christian.  
Après un vote à bulletin secret. Le résultat du dépouillement est le suivant : 
COURJAUD Christian : 14 
Blanc :2 
Mr Christian COURJAUD est élu 3eme adjoint au maire a la majorité absolue des voix. 
 

o 4
ème

  ADJOINT : 



Mr le Maire demande s'il y a une ou plusieurs candidatures. Personnes ne se manifeste:  
Mr le Maire propose un candidat : Mr RIPPE Emmanuel 
Après un vote à bulletin secret. Le résultat du dépouillement est le suivant : 
RIPPE Emmanuel : 12 
Blanc : 3 
Mr Emmanuel RIPPE est élu 4eme adjoint au maire a la majorité absolue des voix. 
 

 LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 
Mr le MAIRE lit la Charte de l’Elu local et la distribue.  
 

 DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
Mr Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide à l’unanimité des membres présents, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les 

délégations suivantes : 

o  1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 

o 2° De fixer, dans les limites de 3000€ par droit unitaire , les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation 
de procédures dématérialisées ; 

o 3° De procéder, dans les limites de 500 000€, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à 
la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de 
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ; 

o 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

o 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

o 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

o 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 

o 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
o 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
o 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
o 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 
o 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
o 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
o 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
o 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-
2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le 
conseil municipal ; 

o 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger 
avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 
5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid


o 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 20 000€ par sinistre 

o 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

o 19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

o 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000€ ; 
o 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 

nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 
o 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-

3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes 
articles; 

o 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

o 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; 

o 25° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions ; 

o 27° De procéder, dans la limite de 50 000€, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 
municipaux ; 

o 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation  

o 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
Il est précisé qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par le premier 

adjoint. 

 DELEGATIONS AUX ADJOINTS 
Il informe ensuite l’assemblée des délégations données aux adjoints. 
 
Mr Jean Claude GUILLOT délégations  en ce qui concerne l'Aménagement du Bourg, Aménagement de la RD11 
à Basse, les réseaux (électriques/fibres), Informations et communication, relation avec les artisans et les 
commerçants. 
 
Mme Stéphanie ROTURIER délégations en ce qui concerne les Affaires scolaires , les fêtes et cérémonies, les 
affaires sociales et la cantine, les loisirs, la culture et le sport. 
 
Mr Christian COURJAUD  délégations en ce qui concerne l'aménagement des villages (voirie/entretien), 
Patrimoine vernaculaire et le tourisme. 
 
Mr Emmanuel RIPPE délégations en ce qui concerne les bâtiments communaux, la voirie communal et chemins 

ruraux à l'exception des villages et du centre Bourg, salle des fêtes et salle des associations. 

L’arrêté de délégation sera  signé. 
 

 INDEMNITES DES ELUS 
Mr le Maire explique que l'Etat a souhaité que les indemnités soient réévalué afin de valoriser le statut des 
élus. Compte tenu du budget qui a déjà été préparé,  il ne souhaite pas mettre en place cette nouvelle grille 
indiciaire pour l'année 2020. Le taux proposé au conseil municipal reste identique aux années précédentes 
soit : 

 31% de l'indice brut terminal pour le maire 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid


 5.5% de l'indice brut terminal pour les adjoints  
Mr le Maire soumet au vote ces taux qui sont adoptés à l’unanimité.  
 

 Désignation conseillers communautaires 
  
COMMUNAUTE DE COMMUNES :   

o Wilfried FOURNIER 

o Stéphanie ROTURIER 

o Jean-Claude GUILLOT 

 

Désignation des élus candidats pour représenter la Communauté de Communec dans les syndicats extérieurs  
 

COMMISSION SIAHP :  

o Aurélien GUILLOT 

o Nathalie LAFON 

 

COMMISSION SYBRA :  

o Rodolphe PREVOST  

o Bruno JACOB 

 

 
 
 
 
 
Désignation des élus dans les commissions communales et les différents syndicats 
 

COMMISSION BATIMENTS:  

o Emmanuel RIPPE 

o Rodolphe PREVOST 

o Jean-Claude GUILLOT                                                                      

o Fabien TRUTEAU 

 

COMMISSION VOIRIE:  

o Emmanuel RIPPE 

o Mathieu MOREAU 

o Bruno JACOB 

o Aurélien GUILLOT 

o Fabien TRUTEAU 

 

COMMISSION FINANCE : 
o Wilfried FOURNIER 

o Stéphanie ROTURIER 

o Nathalie SICARD 

o Yanick MENARD   

o Jean-Claude GUILLOT 

 

COMMISSION CIMETIERE: 

o Rodolphe PREVOST    

o Mathieu   MOREAU 

o Jean-Claude GUILLOT 

o Bruno JACOB 

o Wilfried FOURNIER 

 

COMMISSION SPORT/LOISIRS :  
o Stéphanie ROTURIER 

o Rodolphe PREVOST  

o Fabien TRUTEAU 

o Sylvie GUIFOLEAU 



o Nathalie LAFON 

o Mathieu MOREAU 

 

COMMISSION PETIT JOURNAL :  
o Jean-Claude GUILLOT 

o Sylvie GUIFOLEAU 

o Emmanuel RIPPE  

o Wilfried FOURNIER 

 

COMMISSION CALAMITES AGRICOLES : 

o Aurélien GUILLOT   

o Yanick MENARD 

o Wilfried FOURNIER 

 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES :  
o Stéphanie ROTURIER 

o Nathalie SICARD 

o Mathieu MOREAU 

 

 

 

 

COMMISSION PERSONNEL COMMUNAL :  
o Wilfried FOURNIER 

o Jean-Claude GUILLOT 

 

COMMISSION CONSEILLER DEFENSE: Rodolphe PREVOST 

 

COMMISSION APPEL D’OFFRE : 

o Wilfried FOURNIER 

o Yanick MENARD 

o Jean-Claude GUILLOT 

o Mathieu MOREAU 

o Nathalie SICARD 

o Rodolphe PREVOST 

 

 

COMMISSION OUVERTURE DE PLIS:  
o Wilfried FOURNIER 

o Yanick MENARD 

o Jean-Claude GUILLOT 

o Mathieu MOREAU 

o Nathalie SICARD 

o Rodolphe PREVOST 

 

DELEGUE AU SIVOSSAINT GENIS D HIERSAC / SAINT AMANT DE NOUERE:  
o Wilfried FOURNIER 

o Stéphanie ROTURIER 

o Nathalie SICARD 

 

COMMISSION AMENAGEMENT DES VILLAGES: 
o Christian COURJAUD  

o Nathalie LAFON 

o Yanick MENARD 

o Rodolphe PREVOST 

 

COMMISSION AMENAGEMENT DU BOURG:  
o Jean-Claude GUILLOT 

o Aurélien GUILLOT  

o Yanick MENARD 



o Nathalie LAFON 

o Emmanuel RIPPE  

 

COMMISSION PATRIMOINE:  
o Christian COURJAUD 

o Sylvie GUIFOLEAU 

o Nathalie LAFON 

o Fabien TRUTEAU 

o Stéphane PAULIAC 

 

COMMISSION COMMERCES/ARTISANS: 

o Jean-Claude GUILLOT 

o Mathieu MOREAU 

o Emmanuel RIPPE  

 

COMMISSION NATURA 2000: 

o Rodolphe PREVOST 

o Aurélien GUILLOT   

 

COMMISSION BANQUE ALIMENTAIRE: Stéphanie ROTURIER 

 

DELEGUE CENTRE NATIONAL ACTION SOCIALE (CNAS):  
o Wilfried FOURNIER 

o Isabelle BROTHIER 

 

COMMISSION SALLE DES FETES : 

o Emmanuel RIPPE  

o Wilfried FOURNIER 

o Christian COURJAUD 

 

COMMISSION ATD16: 

o Jean-Claude GUILLOT 

o Wilfried FOURNIER 

 

COMMISSION CAUE: Christian COURJAUD 

 

COMMISSION SILFA : Mathieu MOREAU  

 

SIVOS ROUILLACAIS: 

o Rodolphe PREVOST 

o Mathieu MOREAU 

 

SDEG 16: 

o Jean-Claude GUILLOT 

o Wilfried FOURNIER 

 

COMMISSION FOURRIERE : Stéphane PAULIAC  

 

COMMISSION GDON: 

o Stéphane PAULIAC 

o Aurélien GUILLOT 

 
LISTE DES DEPENSES ET CEREMONIES 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de lister les différentes 

manifestations justifiant l’inscription de dépenses à imputer en fêtes et cérémonies. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide que les dépenses 

suivantes seront à prendre en compte au 6232 : 

 Les vœux du Maire,  

 les cérémonies commémoratives 



 la fête nationale 

 l’organisation de manifestations ou inaugurations communales et intercommunales en lien avec des 

évènements culturels et festifs 

 les pots de départs des agents ainsi que d’éventuels cadeaux pour un montant maximum de 300€.  

 Le repas des aînés et les coffrets de noël pour les anciens 

 Achat de gerbes, plaques, parution dans journaux pour décès des agents, conseillers et anciens 

conseillers. 

 Achat de cadeaux pour les évènements familiaux concernant les élus et le personnel (Naissance, 

Mariage, PACS, décès...) 

 Repas de fin d'année des membres du conseil municipal, du personnel communal ainsi que leur conjoint 

et du personnel du SIVOS ainsi que leur conjoint  

 Animation du repas de fin d'année du personnel et des élus 

 Repas du personnel communal et du SIVOS lors des formations au sein de la commune. 

Le Conseil Municipal approuve avec 14 voix favorable et 1 vote contre le rajout de la dépense suivante : 

 Repas pour les  élus réalisant des travaux de bénévolat 

.QUESTIONS DIVERSES 

 Mr JACOB s’inquiète de l’état des chemins communaux qui desservent les parcelles agricoles.  Il 
demande des moyens supplémentaires pour les entretenir. 
Mr le Maire répond qu’un planning hebdomadaire est fait avec un suivi du travail effectué. Ces travaux 
seront planifiés en fonction des conditions météo car la réfection de ces chemins  se fait lorsque le 
temps est pluvieux pour stabiliser le calcaire. Il demande justement à Mr JACOB , Mr MOREAU et MR 
GUILLOT A de bien vouloir faire remonter précisément en Mairie les tronçons à traiter en urgence.  

 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 juin à 20h30, à la salle des fêtes. 
 
 
 

Extrait de Compte rendu de la réunion extraordinaire du conseil municipal du mardi 02 

juin 2020 à 20h30 
 

Membres présents : Mme Nathalie LAFON, Stéphanie ROTURIER, Mrs Christian 

COURJAUD, Wilfried FOURNIER, Bruno JACOB, Jean-Claude GUILLOT, Yanick 

MENARD, Mathieu MOREAU, Stéphane PAULIAC, Rodolphe PREVOST, Aurélien 

GUILLOT, Sylvie GUINFOLEAU, Emmanuel RIPPE, Nathalie SICARD, Fabien 

TRUTEAU   

Secrétaire de séance : Nathalie LAFON 

 

Arrivée de Monsieur Aurélien GUILLOT à 21h00 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
 Dénomination de la Route des Aireaux à Sérignac 
 

Suite à la mise en place de la « Rue du Verger » à Sérignac, il convient de trouver une dénomination 
pour la route à la sortie des Aireaux en direction de Sérignac. La rue serait rebaptisée « Route de 
Sérignac ». 
La proposition est acceptée à l'unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 



 Suppression des loyers   

Suite au confinement, il a été proposé aux locataires de la commune, uniquement pour les baux 
professionnels, de reporter les loyers durant les mois de confinement.  Maitre SAFFIER DE BARD et 
AHN PHAN ont accepté la proposition.  
Face aux difficultés économiques liés à ces 2 mois de confinement Mr le Maire propose soit : 

 La suppression  des loyers si  le chiffre d’affaire est égale à 0 
 Une baisse du loyer relative à la baisse du chiffre d’affaire  

Des mesures  sont évoquées : 
 Gratuité des loyers professionnels pour la période concernée 
 Une baisse des loyers professionnels identique pour l’ensemble des locataires 
 Abaissement relatif au chiffre d'affaire avec justificatif, plafonné à 25% en l’absence de 

justificatif. 
Afin de trouver un accord sur les mesures liées pour aider à la reprise d'activité ; Mr le Maire 
demande dans un premier temps, si les élus du Conseil Municipal sont favorables à la suppression 
totale ou partielle des loyers professionnels sous conditions. 
Le conseil municipal accepte à l'unanimité des membres présents. 
 
Puis les différentes propositions concernant les conditions et les bénéficiaires de cette mesure sont 
débattues. Mr le maire propose 
 

 d'annuler les loyers lorsque l'activité n'a pu être maintenue pendant la période de 
confinement. 

 un abattement de 50% du loyer lorsque l'activité a pu être maintenue du 16 mars au 11 mai, 
en raison des difficultés engendrées sur le chiffre d'affaire par cette crise sanitaire. 

 
Le Conseil Municipal  accepte à l'unanimité, ses deux propositions. 

 

 CDD Services Techniques : 

Le contrat d’un agent arrive à terme  le 30/06/2020. Il effectue 15h/semaine pour le SIVOS et 
24h/semaine pour St Genis d'Hiersac. 
Mr le Maire propose un renouvellement de son CDD d’un an. 
La proposition est acceptée à 14 voix et une abstention. 

 

 CDD Services Adminitsratifs 

Monsieur le Maire explique que le poste d’assistante secrétaire de mairie est  nécessaire au 
fonctionnement du service  et propose le renouvellement du contrat pour six mois, dans les mêmes 
termes, à savoir 21 h/semaine. 
La proposition est votée à l’unanimité. 

    

 Création CDD estival 

Monsieur le Maire propose de recruter un CDD à 35h par semaine, du 22 juin au 31 août 2020, pour 
pallier aux congés des agents techniques durant la période estivale 
Le conseil vote à 14 voix favorablement  et une abstention. 

 

 Régie salle des fêtes et salle des associations  

Monsieur  le Maire propose la création d’une régie recettes "salle des fêtes et salle des associations", 
pour un montant maximum d'encaissement de 900€. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 



 Lancement campagne chats errants.  

Suite à plusieurs demandes de riverains, Mr le Maire demande la possibilité de signer une convention  
avec la fourrière afin d’identifier et stériliser les chats errants dans les villages. 
Une partie des coûts pour la stérilisation et l'identification des chats seront pris en charge par la 
fourrière. La proposition est acceptée à l’unanimité.  
 

 Désignation commission CDC 

 1 délégué signalétique (patrimoine et entreprise). Mr le Maire propose Mr RIPPE 
Emmanuel. 

La proposition est acceptée à l’unanimité 
 

 2 délégués PLUI doivent être élus en plus du Maire. Mr GUILLOT Jean-Claude et Mr RIPPE 
Emmanuel sont candidats. Les candidatures sont acceptées à l’unanimité. 

 

Départ de Mr Stéphane PAULIAC à 22h45. 

 

INFORMATIONS  

 Non renouvellement du CDD Chantal Martin 

Mme Chantal MARTIN a fait valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 2020. Son contrat à 

durée déterminée se terminant le 17 août 2020, Mr Le Maire a décidé de ne pas le renouveler 

compte tenu des congés en cours. 

 

 Signature convention Banque Alimentaire 

Une convention sera mise en place pour aider les personnes en difficultés. 

 

 Contrat prestation frelons asiatiques. 

La société Frelon Kapout  propose une convention avec la commune avec une offre tarifaire pour la 
destructions de frelons Asiatiques  

 90€ pour une intervention inférieure à 20 minutes. 
 110€ pour une intervention supérieure à 20 minutes 

Les administrés bénéficient des mêmes conditions de tarification. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Fête de la musique 

Pendant le confinement, Mr le Maire a anticipé la fête de la musique pour permettre aux 

habitants de sortir un peu de chez eux. Pour pouvoir respecter les mesures sanitaires et éviter 

d'important regroupement, il a sollicité un groupe de musique qui pourra déambuler dans le 

bourg et les villages.  

Mr Moreau demande le nom du groupe, Mr Le maire explique qu'après renseignements, il a 

choisi le groupe Oracasse. 

Mme Roturier explique que la commission "Fêtes et cérémonies" se réunira pour acter et 

organiser cette journée. 

Mr Ménard demande le coût de cette prestation. Le Maire explique que  le groupe est 

composé de 5 musiciens et que le coût sera de 1700€. 

 

 Fête du 14 juillet  

Pour le 14 juillet, la Société Mille feux a été retenue pour un devis de 2024€ (pour rappel la facture 
en 2019 était de 1860€)  

Mme Lafon demande si malgré les mesures sanitaires, il sera possible d'organiser le feu 

d'artifice. Mr le maire répond que normalement il n'y aura pas de souci et qu'une demande 



d'autorisation sera faite à la sous-préfecture. Il précise que le repas sera sur réservation 

uniquement. 

Mme Roturier va réunir prochainement la commission pour en discuter. 

 

 Mr le Maire informe les élus des remerciements de la famille Daniel suite au message de 
condoléances adressé lors du décès de Fernande Daniel. 

 
 Mr le Maire informe les élus  des remerciements du département pour la fabrication des 

masques par les habitants. 
 

 Mr le Maire informe les élus du message de félicitations et de soutien de Mr BONNEAU et  Mme 
BEAUGENDRE  aux nouveaux élus. 

 
 Mr PREVOST demande si  le voyage de St Lary est annulé. Mr le Maire confirme cette annulation 

liée à la situation sanitaire. La participation de la commune à la Coopérative scolaire qui devait 
être prévue au BP 2020 sera supprimée avant le vote.  
 

 Mr le Maire explique que les travaux de l’école maternelle seront achevés pour la rentrée 
prochaine. 

 
 Mr GUILLOT Aurélien souhaiterait savoir si un devis a été demandé pour l'aménagement du 

passage au gué de Bugereot . En effet, les engins agricoles ont l'interdiction de passer sur le pont 
de Basse et bientôt les agriculteurs vont devoir récolter . Le conseil municipal décide de 
demander un devis à Mr Francis REGEON. 

 
 Mr TRUTEAU Fabien demande où en est l’avancement du dossier de Mme BESSAC. Mr le Maire 

lui explique que les actes administratifs vont pouvoir être signés.  
 
 Mme LAFON Nathalie explique que le radar pédagogique à Basse ne fonctionne plus. Mr le Maire 

explique qu'il va être prochainement réparé. 
 
 Mme ROTURIER Stéphanie propose de fixer une date pour la réunion de la commission loisirs. La 

date prévue est le 09/06 à 20h30. 
 
 Mr MOREAU Mathieu demande si c'est possible de modifier le massif de fleurs "place du 

marché" devant l’étal de la Maison Maurice lors du Marché hebdomadaire du vendredi. Ce 
massif gène les manœuvres pour s'installer ainsi que les personnes qui viennent faire leurs 
achats.  
Mr Guillot explique que la Commission va proposer une solution. 

 
 Mr MOREAU Mathieu explique qu’il y a du broyage à prévoir dans les chemins. Mr le Maire 

explique que la date est déjà planifiée à partir du 03 juin. 
 
 Mr GUILLOT Jean-Claude demande à avoir rapidement une réunion pour la commission « Petit 

Journal »    
 

Le prochain conseil municipal est prévu le 30 juin à 18h30 ou 19 h. 
 

 
 
 



Extrait de Compte rendu de la réunion extraordinaire du conseil municipal du mardi 30 

juin 2020 à 18h00 
 

Membres présents : Mme Nathalie LAFON, Stéphanie ROTURIER, Mrs Christian COURJAUD, Wilfried 

FOURNIER, Jean-Claude GUILLOT, Yanick MENARD, Mathieu MOREAU, Stéphane PAULIAC, Rodolphe 

PREVOST, Aurélien GUILLOT, Sylvie GUINFOLEAU, Emmanuel RIPPE, Nathalie SICARD, Fabien 

TRUTEAU   

Membre absent :Bruno JACOB,  procuration à Mr Wilfried FOURNIER  

Secrétaire de séance : Nathalie LAFON 

 

Mr le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 26 mai. Il est validé à l’unanimité. 

Il lit ensuite celui du 02 juin, il sera à signer au prochain conseil municipal après des précisions manquantes dans 

le procès verbal. 

 

 ORDRE DU JOUR: 
 

Vote des taux d’imposition 

Mr le Maire faire part au conseil municipal que la commission « finances» a suggéré de ne pas augmenter les 

impôts pour 2020. Mr le Maire propose de passer au vote en gardant les mêmes taux qu’en 2019, soit :  

TH : 11%       -         TFB : 22,98%      -     TFNB : 53,06% 

Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

Mr Le maire explique que souvent la population se plaint que les taxes communales augmentent. Il demande aux 

élus de rappeler aux habitants que la commune n'a pas augmenté les taxes depuis de nombreuses années et que 

ces augmentations sont dû à la revalorisation des bases de calculs. 

Il donne en exemple, un habitant de la commune s’est plaint qu’il a subit une augmentation en 2019, Mr Le 

Maire lui a expliqué que c'est sa base de calcul qui avait changé. 

 

BUDGET PRIMITIF 2020 : 

 Mr le Maire explique aux élus le fonctionnement du compte administratif et du compte de gestion : 

 * Le compte de gestion est un document élaboré par la DGFIP (Direction générale des finances 

publiques) qui retrace l'ensemble des opérations budgétaires en dépenses et en recettes pour l'année écoulée. 

Il est soumis à approbation du conseil municipal qui peut ainsi constater la stricte concordance de celui-ci avec le 

compte administratif. 

 * Le compte administratif est un document élaboré et présenté par le Maire au conseil municipal pour 

approbation. Celui-ci reprend toutes les recettes et dépenses sur chaque section (fonctionnement et 

investissement) de l'année écoulée et certifie de la bonne application du budget primitif. Il est soumis au vote par 

le président de séance et non le maire. 

Mr le Maire donne pour information les chiffres du compte administratif de l’année 2019. 

Ensuite, Mr Le Maire présente les projets retenus pour 2020 par les différentes commissions. 

Mr Le Maire donne lecture du budget primitif 2020 comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr TRUTEAU souhaite savoir pourquoi la commune n'attribue pas de subventions aux associations de la 

commune. Mr le Maire répond que depuis plusieurs années, les élus ont décidé de leur mettre à disposition 

gratuitement la salle des fêtes et la salle des associations. Il explique également que lors de projets exceptionnels, 

des subventions ponctuelles peuvent leur être attribuées. 



Mr TRUTEAU demande pourquoi il n’existe pas d’aides pour les enfants de la communes afin de financer une 

partie des licences de sport. C'est une suggestion qu'il faudra étudier lors du prochain budget. 

Mr Le maire demande d'approuver le budget primitif 2020. 

Le budget primitif est adopté à l’unanimité. 

 

CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES POUR L’ENTRETIEN DE LA 

PARCELLE AB135 

Mr Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de la CDC du Rouillacais pour l'entretien de la 

parcelle AB135 - Route de St Amant leur appartenant. 

Depuis plusieurs années, la commune entretenait cette parcelle mais suite à un problème de dégradation de la 

plaque de l'assainissement, l'entretien ne se faisait plus. 

La communauté de commune souhaiterait signer une convention afin que la commune entretienne à nouveau ce 

terrain. 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise Mr Le Maire a signer cette convention avec la 

communauté de communes du Rouillacais pour l'entretien de la parcelle AB135. 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DU SIVOS DU ROUILLACAIS : 

Lors de la dernière réunion, le conseil municipal avait désigné un titulaire et un suppléant pour faire parti du 

SIVOS du Rouillacais. Suite à une demande de la communauté de communes, nous devons désigner deux 

titulaires et deux suppléants et non un titulaire et un suppléant. 

 Mr le Maire propose à Mr MOREAU et Mr PREVOST, déjà élus lors de la précédente réunion d’être titulaires 

et demande que deux suppléants se proposent. 

 Mr TRUTEAU et Mme ROTURIER se portent volontaires pour être suppléants. Le conseil municipal approuve 

à l'unanimité cette proposition 

 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ACTION SOCIALE : 

Mr le Maire explique que suite à la suppression du CCAS, et dans le but de répondre aux demandes d’aides 

alimentaires des habitants, le conseil municipal a souhaité créer une commission consultative de l'action sociale.  

Mme ROTURIER prend la parole.  

Elle souhaite modifier la constitution de la commission. Le nombre d’élus sera de 4 et le nombre de personnes 

publiques de 6. 

Elle propose des noms de personnes issues de la société civiles pour constituer la commission.  

 

La proposition est votée à l’unanimité. Mme Roturier prendra contact avec les personnes désignées pour savoir si 

elles sont intéressées.  

Les élus suivant siégeront dans cette commission 

 FOURNIER Wilfried 

 ROTURIER Stéphanie 

 PREVOST Rodolphe 

 MOREAU Mathieu 

 

 

 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

Mr Le Maire explique que cette commission se réunit une fois par an. Elle a pour but de réévaluer les valeurs 

locatives du bâti et du non bâti. 

Mr le Maire demande au conseil municipal de proposer 24 noms (12 Titulaires et 12 Suppléants). Ensuite, les 

impôts choisiront parmi cette liste, 6 titulaires et 6 Suppléants. 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

12 COMMISSAIRES TITULAIRES 

NOMS PRENOMS ADRESSE CP VILLE PROFESSION 

BOUCHERIE 
JEAN-

PIERRE 

RTE DES VIGNES - LA 

MOTTE 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 

AGRICULTEUR - 

BOIS 

BERNARD MICHEL 
CHEMIN DU POUE - 

GROSBOT 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
AGRICULTEUR 

BOURINET ALAIN 
RUE DE LA FAIENCERIE - 

BASSE 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETRAITE 

DANIEL ALAIN 
ALLEE DES SAPINS - 

BOISROUFFIER 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
AGRICULTEUR 

DELOMENIE DANIEL RUE DE LA PORTE AUX 16570 ST GENIS RETRAITE 



Le conseil municipal après avoir proposé des noms, approuve cette liste. 

REMBOURSEMENT 1% SOLIDARITE  

Monsieur Le Maire explique à l'assemblée que 2 agents ont été prélevés par erreur, de 2013 à 2016, du 1% 

solidarité alors que leur rémunération était inférieure au seuil d'exonération de la contribution solidarité. 

Mr Le Maire explique qu'une demande de remboursement a été faite depuis 2017 au Fonds de solidarité. Cet 

organisme n'existant plus, le traitement des dossiers se faisait par le ministère du Travail-Délégation générale à 

l'emploi et à la formation professionnelle. A ce jour, les dossiers ont été transmis à un nouvel organisme et nous 

ne savons pas la date exacte du remboursement. 

Vu que nous n'avons aucun délai et que cela fait plusieurs années que les agents attendent ce remboursement, Mr 

Le Maire propose de rembourser aux deux agents les sommes dues. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise Mr le Maire à rembourser les montants respectifs. 

Ces sommes seront imputées au 6488. 

 

A 21H Mme GUIFOLLEAU quitte la séance. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 - PONT DE BASSE : Suite à l’avis de l’ATD16, une étude a été demandée. Mr Le Maire informe que le compte 

rendu de cette étude stipule que le pont sera interdit au plus de 3,5 tonnes. 

LOUPS D'HIERSAC 

MENARD YANICK 
ROUTE DES GITES - 

BOURSEROIS 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETRAITE 

ROTURIER STEPHANIE 
RUE DES PRUNIERS - 

BOURSANDREAU 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 

DELEGUEE 

MEDICALE 

MARIN BRUNO 
RUE DE LA FAIENCERIE - 

BASSE 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
AGRICULTEUR 

ROTURIER GUY RTE DES MEULIERES 16570 
ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETRAITE 

ROULLET-

RENOLEAU 

RENE-

MARIE 

RUE DE LA FAIENCERIE - 

BASSE 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETRAITE 

GUILHOT CHRISTIAN ROUTE DES MEULIERES 16570 
ST GENIS 

D'HIERSAC 

AGENT DU 

TRESOR PUBLIC 

PELLETANT JACKY 
LA CHEVALERIE - ROUTE 

DE LA VIGERIE 
16170 

ST AMANT DE 

NOUERE 
RETRAITE 

      
12 COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

NOMS PRENOMS ADRESSE CP VILLE PROFESSION 

GILLAIZEAU BRUNO RUE HAUTE - BELLEVUE 16570 
ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETRAITE 

BARBARI PHILIPPE 
RUE DES PRUNIERS - 

BOURSANDREAU 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
AGRICULTEUR 

COURLIT 
JEAN-

MICHEL 

IMPASSE DES ANGLAIS - 

BASSE 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETRAITE 

DOS REIS ERNEST RTE DE ROUILLAC 16570 
ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETRAITE 

GAILLARD ROMAIN 
ROUTE DES COURRIERES 

- GROSBOT 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
AGRICULTEUR 

DULAC CHRISTIAN ROUTE DE ROUILLAC 16570 
ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETRAITE  

GUERINEAU JEAN-YVES RUE DU LOGIS - ROISSAC 16570 
ST GENIS 

D'HIERSAC 
AGRICULTEUR 

GUERINEAU VINCENT RUE DES BARRIERES 16570 
ST GENIS 

D'HIERSAC 
AGRICULTEUR 

PANNETIER 
JEAN-

MARC 
RUE DES BARRIERES 16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
ENTREPRENEUR 

PHELIPPEAU JACQUES RTE DE NEUILLAC 16570 
ST GENIS 

D'HIERSAC 
RETARITE 

VIGREUX JEAN-PAUL 
RUE DU CENTRE - 

BOURSANDREAU 
16570 

ST GENIS 

D'HIERSAC 
AGRICULTEUR 

CORNUT FRANCIS 
6 CHEMIN DU CHENE 

VERT - LA SIGNERE 
16290 

ASNIERES SUR 

NOUERE 

RETRAITE ET 

ASSOCIE SCEA 



Mr Rippe informe qu'une demande auprès du syndicat de la Charente non domaniale sera faite et que Mr 

REGEON  a été concerté pour connaître l’état du gué en vue du passage des engins. 

Suite à cet entrevu, des difficultés sont relevées : 

Difficulté technique : elle va être surmontée en cassant la butte.      

Aspect de la planification : Mr REGEON explique que le gué ne pourra pas être surélevé et modifié pour 

permettre aux tracteurs de sortir avant l’automne 

 

Une réunion aura lieu avec les exploitants car l’aménagement du gué ne sera pas effectué pour la récolte 2020.  

 

Mr MENARD demande si un devis a été demandé. Mr RIPPE répond que Mr Régeon doit nous faire parvenir un 

devis. Il explique également que techniquement les travaux seraient possibles, mais avant de toucher au gué, il 

faut se renseigner auprès du syndicat qui gére la Charente  et avoir leur accord. 

Mr le Maire dit qu’il ne relèvera pas le tonnage, car il existe un rapport avec un poids maximal de 3,5 T, et ne 

veut pas prendre sous sa responsabilité ce risque. Il est donc impossible de sortir sur le pont. 

Mr le Maire propose de réunir les exploitants qui ont semé. Il faudra qu’ils s’arrangent pour sortir moins de 

tonnage en même temps. Il y aura des sanctions en cas de dépassement des 3,5 T. 

Mr GUILLOT Aurélien explique qu’il y a des chantiers et qu’il faudra absolument qu’ils sortent, avec un poids 

supérieur au 3,5 T. Il demande que l’on insiste auprès du Syndicat de la Charente. 

Mr TRUTEAU propose qu'on demande des conseils auprès des organismes compétents . Mr le Maire rappelle 

que  la commune a fait intervenir l’ATD16, et que des études ont été effectuées. 

 

- Pour information, la subvention DETR de l’Ecole Maternelle est accordée. Elle est de 132 352 € 16 

- Mr Le Maire informe que désormais les convocations pour les réunions du conseil municipal seront envoyées à 

tous les élus par mail sauf si les élus demandent par écrit une convocation papier. 

- Mme la Préfète demande de réunir le conseil municipal le vendredi 10 juillet 2020 à 19 h afin de désigner les 

délégués pour les élections sénatoriales. 

- Mr GUILLOT Jean-Claude explique que les travaux Route de Genac ont débuté, et se déroulent correctement. 

Ils devraient être terminés à la fin septembre, si tout se passe bien. 

- A la salle des fêtes, un nouveau compteur va être installé. Pour la mairie, le tarif jaune est conservé pendant 

neuf mois avant de passer au tarif bleu ; en attendant, il y aura une baisse des kw. 

- La fête de la musique a été une réussite. Mr PAULIAC  souhaite avoir plus de renseignements sur les festivités.  

-Mr PREVOST demande où en est le projet d'achat du terrain à côté du Logis pour créer un cheminement 

piétons de la Poste au Bourg. 

Mr Le Maire propose de reprendre contact avec le propriétaire pour connaître sa décision suite à l'offre que la 

commune lui avait faite. 

- Mme ROTURIER explique que l’on attend l’autorisation de la Préfecture pour le feu d’artifice. S’il n’a pas 

lieu, le repas sera maintenu. Les élus sont sollicités pour trouver d’autres idées de festivités. 

- La bibliothèque participative sera inaugurée jeudi 2 juillet 2020. 

 

 
 
       

    

                                  

 

  

 

 
 
 

 

 

 


