
Extrait de Compte rendu de la réunion extraordinaire du conseil municipal du vendredi 5 juillet 

2019 à 20h30 
 

 
Suite à la demande de dérogation pour inscrire leur fils à l’école de St Yrieix sur Charente, les parents sont 
venus exposer leurs arguments et demander au conseil municipal d'accepter de participer aux frais de scolarité 
de l'école pendant la scolarisation de leur fils . Après en avoir longuement discuté, le conseil municipal 
délibérera  lorsque le point sera abordé à l’ordre du jour du Conseil Municipal. 
 
Ouverture de la séance à 21h. 
 
Mr le Maire remercie les élus pour avoir participé à la préparation des Sarabandes. 
Il informe que la Sculpture proposée par Eric Vailly ne présente pas les garanties nécessaires pour être installé. 
Après en avoir échangé avec Joêl BRETON, elle ne sera donc pas installée. La participation restera la même. Mr 
BRETON a pris l’engagement d’installer une nouvelle œuvre dans les 2 ans.  

 

Participation frais de scolarité St Yrieix sur Charente 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de St Yrieix sur Charente nous demande de 
participer aux frais de scolarité pour 2 enfants scolarisés en 2018/2019 : 

 L’un en petite section 

 L’autre en grande section 
 
La participation s’élève à 438.50 € par enfant soit 877€. 
Il précise avoir reçu en rendez vous les parents d’un de deux enfants pour leur faire part de la position du 
Conseil Municipal concernant les frais de participation de scolarité. Même s’il comprend les arguments 
développés par les parents, il ne souhaite pas pour autant revenir sur cette position étant entendu que la 
commune investit pour préserver son école, il serait donc absurde de payer en plus pour scolariser les enfants 
résidant sur la commune dans un autre établissement 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 1 abstention,  accepte de participer aux frais de 
scolarité pour l’enfant inscrit en petite section car la commune de St Genis d'Hiersac n'avait pas de classe de 
petite section. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 1 abstention,  refuse de participer aux frais de 
scolarité de l’enfant en grande section car la commune de St Genis d'Hiersac possède une classe de grande 
section. 
Suite à la demande de ces parents, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 1 abstention, 
refuse de participer aux frais de scolarité de leur fils pour l'année scolaire 2019-2020 en CP alors que l’école des 
meulières possède un cycle élémentaire.  
Le conseil municipal,  décide d'imputer la somme de 438.50€  au 65548 -15 - Diverses participations.   
 
Organisation du fonctionnement du service administratif 
Mr le Maire informe le conseil municipal que le CDD d’assistante secrétaire de Mairie arrive à échéance le 17 
septembre. Mr Le maire demande si le conseil municipal souhaite prolonger son contrat. 
Mme Meunier demande, suivant la décision du conseil municipal de prolonger ou pas le CDD, si la durée 
hebdomadaire du contrat  resterait à 17h . 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et 1 abstention, ne souhaite pas prolonger le CDD 
de la personne qui occupe à ce jour le poste d’assistante de secrétaire de Mairie. 
Suite à cette décision, Mr Le Maire propose de créer un nouveau CDD de 6 mois et de soumettre au Conseil 
l’opportunité d’augmenter le contrat à  21h par semaine pour aider la secrétaire de Mairie.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 13 voix pour et 1 abstention : 

 décide de créer un CDD de 6 mois à 21h par semaine à partir du 18 septembre 2019. 

 autorise le maire à signer les documents s'y afférents. 
 
Estimation APF pour l'extension de l'école 
Mr Le Maire présente la nouvelle estimation que Mme bua nous a fournie pour l'extension de l'école d'un 
montant de 341 550 € HT ainsi que l'avenant concernant la maîtrise d'œuvre pour un montant de 37 097.50 € 
HT. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de reporter leur décision concernant l'avenant lorsqu’ils 
auront connaissance des offres des entreprises. 
 
Subvention exceptionnelle au Refuge de l'Angoumois 
Suite à la demande de Monsieur Le Maire, le refuge de l'Angoumois est intervenu le 29 juin 2019 pendant le 
festival des Sarabandes pour la mise en fourrière d'un chien renfermé dans une voiture, garée au soleil et dont 
les propriétaires ne répondaient pas aux appels répétés pour venir prendre en charge leur animal. Cette 
intervention s’est faite en présence du Capitaine DEBACQ et des gendarmes présents sur le festival pour en 



assurer la sécurité.  L’intervenant de la fourrière est arrivé sur site en même temps que le propriétaire de 
l'animal. 
Le refuge de l'angoumois demande que leurs frais kilométriques leurs soient remboursés. Ils s'élèvent à 24€. 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 24€. 
Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, accepte de verser une subvention exceptionnelle 
d'un montant de 24€ au Refuge de l'Angoumois. Cette somme sera imputée au 6574-1 - Diverses Subventions. 
 
Transformation du bail du Studio Route des Meulières en bail commercial 
Suite au départ de la locataire,  Monsieur Le Maire fait part d’une proposition d’une personne pour exercer son 
activité d’hypno thérapeute dans le studio ce qui suppose  de revoir le bail du studio pour le transformer en 
bail commercial. 
S'agissant d'un établissement recevant du public, il précise que le studio ne peut remplir les conditions 
d'accessibilité. 
 Mr Le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la modification de ce bail. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, refuse de modifier le bail pour le motif évoqué 
précédemment et met en avant la pente de l'escalier trop dangereuse pour un établissement recevant du 
public. 
 
Modification du loyer - Studio Route des Meulières  
Suite au départ de la locataire, Monsieur Le Maire propose de revoir le loyer du studio Route des Meulières qui 
est actuellement à 300€. 
Après débat, il propose au conseil municipal un nouveau loyer à 280 €. 
Le conseil municipal, à 13 voix pour et 1 abstention, accepte cette proposition. Le nouveau loyer sera donc à 
280€. 
 
Avenant n°3 - Maitrise d'œuvre 3ème tranche aménagement de Bourg 

Dans le cadre de la troisième tranche Route de Genac ; Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que 
suite à l'évolution du projet initial validé en 2013, il y a lieu de passer un avenant au marché de maitrise 
d'œuvre réactualisé, pour un montant de 2 420 € HT.  
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte de passer un avenant avec le cabinet 
Parcours et autorise Mr Le Maire à signer l'avenant pour un montant de 2 420 € HT. 
 
Régularisation d’emprise cadastrale et vente d’un chemin rural / Nécessité d’une enquête publique.  
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qui l'a reçu une demande de Mr Legris, qui souhaite régulariser 
une emprise cadastrale. 
En effet, le chemin rural qui passe devant chez lui et qu'il a goudronné depuis plusieurs années appartient à la 
commune. Le propriétaire est donc prêt à régulariser la situation en faisant l'acquisition du chemin. 
Pour ce faire, un bornage et une enquête publique vont s’avérer nécessaires.  
Les frais de bornage, de terrain et de l’enquête publique seraient mis à la charge de Mr Legris. 
Dans le cadre de l’enquête publique un commissaire enquêteur devra être désigné.  
Mr le Maire propose au conseil municipal de vendre le chemin rural afin de régulariser cette situation.  
Après examen, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, ne s'oppose pas à la vente de ce 
chemin rural mais souhaite que Mr Jean-Pierre BOUCHERIE soit informé afin qu'il puisse faire prévaloir une 
servitude pour accéder à son bâtiment dont un accès se situe sur cette emprise. Le prix est fixé à 9€ le m². Les 
frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 2019-01 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de réaliser une décision modificative car les 
crédits n’ont pas été suffisamment prévus au budget 2019. Il est donc nécessaire de faire un virement de 
crédits comme suit : 
DF - 022 - Dépenses imprévues     -  1 313.27 € 
DF - 6574 - CAUE       +         7.00 € 
DF - 65548-02 - SYNDICAT ECLAIR PUBLIC SDEG   + 1 306.27 € 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son accord. 
 
Reversement Journées d’accueil au SIVOS 
Le 12 novembre 2018 un service minimum d’accueil a été mis en place par le SIVOS. La commune a reçu à ce 
titre respectivement 266.76 € pour l’organisation de cette journée. Il y a donc lieu de reverser cette somme au 
SIVOS. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de reverser les 266.76€ au SIVOS. 
 
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A S.N.E.M.M. / U.D.16 



Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la demande de la Société Nationale d’Entraide de 
la Médaille Militaire / Union Départementale de la Charente concernant le financement d’une gerbe offerte par 
les maires de la Charente pour le 105 ème anniversaire de la bataille de Moislains.  
Cette demande se justifie car Ferdinand BUJON, soldat domicilié à St Genis d'Hiersac est mort pour la France 
lors de cette bataille. Il figure donc dans le livre mémoriel  listant les soldats décédés lors de ces combats. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants décide d’attribuer une subvention de 30 €. 

 

Motion sur le projet de réorganisation des services DGFIP  

Monsieur Le Maire donne lecture du courrier reçu de Mr Bonneau, Président du Département de la Charente, 

proposant une motion sur le projet  annoncé par le Ministre de l'action et des comptes publics, de réorganiser 

les services de l'administration fiscale dans nos territoires. Les élus du Conseil Municipal au regard des 

dispositions qui leurs sont présenté sur cette réorganisation décide à l’unanimité des présents de soutenir la 

motion en adoptant une déliberation visant à demander le maintien de la présence de ce service publique sur 

le Rouillacais.  

 

Tableau du moulin de Basse  

 Dans le cadre des Sarabandes, Rafaël Mallon, artiste peintre, propose de vendre à la commune une toile 
représentant le moulin de Basse lors d’un épisode de cru historique qu'il a réalisé lors des Sarabandes. Cette 
toile s’élève à 1200€. 
Bien que sensible à cette démarche artistique, le conseil municipal refuse cette proposition. 

 

Questions diverses 

 Repas du 13 juillet : Mr Pannetier informe que le rendez vous pour la mise en place des tables et des 
chaises est fixé à 15h. Il informe que les majorettes ne pourront pas venir suite à un problème de 
santé d'une des responsables. 

 Projet Brasserie : Mr Le Maire informe les élus que les porteurs du projet Brasserie au logis de la Porte 
aux Loups sont très intéressés. Mr Guillot rend compte de l’entrevue qu’il a eut pour envisager 
l’implantation de cette brasserie sur la commune. 

 Mr Le maire fait un point sur l'école maternelle. Il informe que le SIVOS a augmenté le prix de la 
cantine . 

 TDF : Mr Le maire informe que la société TDF a pris un mois de retard dans la pose de l'antenne. 
Normalement elle sera posée fin juillet. 

 Nuisances sonores : Lors d'une réunion LGV à la préfecture, Mr le Maire a été informé de l’évolution 
possible de la loi. Lors de nuisances sonores, ce ne serait plus les bruits moyens qui seraient pris en 
compte mais la fréquence des pics. Une nouvelle cartographie va être réalisée avec les vibrations et 
les pics sonores. 

 Mr Menard revient sur les passages piétons de Basse. Signalisation 16 devrait intervenir des lors qu'ils 
auront reçu le nouvel arrêté de l’ADA.  

 Mr Moreau demande où en sont la pose de radars pédagogiques sur la RD939. Mr Le maire dit qu'il va 
falloir relancer Mr Goupillaud de l’ADA.  

 Mme ROTURIER souhaiterait savoir où en est la chartre de "Bien vivre à la campagne". Mr le Maire 
informe que le document est en cours de réalisation. 

 Mr Guillot souhaiterait savoir si la société «  âge et vie », nous a recontacté pour nous donner leur 
réponse pour la création d'une maison de retraite. Pour le moment, ils ne sont pas intéressés pour 
acquérir un terrain auprès d’un particulier sur la commune mais souhaiterait traiter directement avec 
la commune pour la mise à disposition d’un terrain.  

 
Séance clôturée à 00h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait de Compte rendu de la réunion extraordinaire du conseil municipal du vendredi 29 juillet 

2019 à 20h30 

 

 
 
ATTRIBUTION DES LOTS DU MARCHE EXTENSION DE L’ ECOLE PRIMAIRE AUX ENTREPRISES : 
 
Mr le Maire rappelle les critères de notations. 
Les entreprises retenues par la commission d’appel d’offres  et Mme Bua sont : 
                               Lot 1 - LEONARD BATIMENT pour un montant de 107 719.87 € HT 

  Lot 2 - ACTION BOIS CONSTRUCTION pour un montant de 9 710.04 € HT 
  Lot 3 - SMAC pour un montant de 47 403.64 € HT 
  Lot 4 - VERRESPACE pour un montant de 25 996.27€ HT 
  Lot 5 - 2AGI pour un montant de 18 027.05 € HT 
  Lot 6 - Demande de négociation des prix  
  Lot 7 - Aucune réponse - des devis seront demandés 
  Lot 8 - SAS GUY CHAPUZET ET FILS pour un montant de 9 110.42 € HT 
  Lot 9 - Lot infructueux - Le marché sera relancé. 
  Lot 10 - Entreprise TELEPH'ELEC SERVICES pour un montant de 107 719.87 € HT 
  Lot 11 - SARL SPC LALANDE pour un montant de 107 719.87 € HT 
 
Mr Moreau demande s’il est possible de négocier avec chaque entreprise. Mr le Maire explique que c’est 
impossible en raison du temps que cela prendrait. 
 
Mme MEUNIER demande si pour le lot n°9, on peut envoyer des devis de la même manière que  pour le lot n°7. 
Mr le Maire explique que le marché est infructueux,  donc c’est impossible. 
Mr le Maire annonce qu’une demande subventions va être déposée. 
 
QUESTIONS DIVERSES :       

 Mme Roturier informe que le docteur BENMOULAI souhaite une alarme et une VMC dans sa salle 

d’attente, comme imposé par la loi. 

 Mr MOREAU explique qu’une course cycliste va avoir lieu au « Chêne » et qu’il faudrait refaire le 

chemin. 

 Mr PREVOST explique que le feu d’artifice a eu un impact positif sur la commune. 

 

La séance est clôturée à 21h45. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait de Compte rendu de la réunion extraordinaire du 30 juillet 2019 

ORDRE DU JOUR :ELECTION D’ADJOINTS  

Mr le Maire explique que suite à la démission de Mr Jacques PHELIPPEAU, il y a lieu de délibérer pour 

réorganiser l’exécutif de la commune. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 

maintenir le même nombre d'adjoints soit  quatre adjoints. 

Après votes :      1er  Adjoint : Jean Claude GUILLOT (12 voix) : ELU 

                                                    Ernest DOS REIS (1 voix) 

                             2nd   Adjoint : Jean-Marc  PANNETIER reste en place  

                             3ème Adjoint : Yanick MENARD (12 voix) : ELU    

                                                      Stéphanie ROTURIER (1 voix) 

                             4ème  Adjoint : Stéphanie  Roturier (11 voix) : ELUE  

                                                       Nathalie LAFON(1 voix) 

                          Mathieu MOREAU(1 voix)    

 

REORGANISATION DES COMMISSIONS 

ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE ET 

PISCICOLE DE LA CHARENTE NON DOMANIAL : 

Les membres de cette commission sont donc : 
Titulaires : 
 - Mme Nathalie LAFON 

- Mr Yanick MENARD  
   
 Suppléants : 

- Mme Karine MEUNIER – 
- Mr Mathieu MOREAU  

 
DESIGNATION DES DELEGUES Ll’ATD16,L’AGENCE TECHNIQUE DE LA CHARENTE : 
 Les membres de cette commission sont donc : 
Titulaire : 
 - Mr Jean-Claude GUILLOT  
Suppléant : 
 - Mr Wilfried FOURNIER  

 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES BATIMENTS COMMUNAUX : 

Les membres de cette commission sont donc : 
 - Mr Yanick MENARD  
 - Mr Christian COURJAUD  

- Mr Ernest DOS REIS  
 - Mr Jean-Claude GUILLOT  
 - Mr Rodolphe PREVOST  
 
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION CANTINES ET AFFAIRES SCOLAIRES : 
Les membres de cette commission sont donc : 
               - Mme Stéphanie ROTURIER 
 - Mr Mathieu MOREAU  
 - Mme Karine MEUNIER 

 
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PERSONNEL COMMUNAL ET CENTRE DE GESTION : 
Le conseil municipal nomme donc :  
 - Mr Wilfried FOURNIER, Le Maire 
 - Mr Jean-Claude GUILLOT, Le 1er Adjoint 
  

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION OUVERTURE DES PLIS : 

Les membres de cette commission sont donc : 
 - Mr Ernest DOS REIS - titulaire 



 - Mr Yanick MENARD  - titulaire 
- Mme Stéphanie ROTURIER  - Titulaire 

 - Mr Christian COURJAUD - suppléant 
- Mr Jean-Claude GUILLOT - suppléant 

  - Mr Jean-Marc PANNETIER - suppléant 
 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION BANQUE ALIMENTAIRE : 

 Après en avoir délibéré le conseil municipal nomme:  

 - Mme Stéphanie ROTURIER  

 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION SALLE DES FETES : 

Les membres de cette commission sont donc : 
 - Mr Wilfried FOURNIER  
 - Mr Christian COURJAUD  

- Mr Stéphane PAULIAC 
 

 ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION VOIRIES ET CHEMINS : 
Les membres de cette commission sont donc : 
 - Mr Jean- Marc PANNETIER  

- Mr Yanick MENARD  
 - Mr Christian COURJAUD  
 - Mr Ernest DOS REIS  
 - Mr Bruno JACOB  
 - Mr Stéphane PAULIAC  
 
 DESIGNATION DES DELEGUES POUR LE PLUI : 
Les délégués pour le PLUI sont donc : 
Mr Jean-Claude GUILLOT  
Mr Ernest DOS REIS  
Mr Wilfried FOURNIER 
 
ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION AMENAGEMENT DU BOURG : 
Les membres de cette commission sont donc : 
 - Mr Jean-Claude GUILLOT 
 - Mr Christian COURJAUD  

 - Mr Ernest DOS REIS 

 - Mr Yanick MENARD  

 - Mr Jean-Marc PANNETIER  

 

ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES : 

Les membres de cette commission sont donc : 
 - Mr Wilfried FOURNIER, Maire 
 - Mr Jean-Claude GUILLOT, 1er Adjoint 

 - Mr Jean-Marc PANNETIER, 2ème Adjoint  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Mme ROTURIER demande l’état des lieux de la « CHARTRE DU BON VIVRE » , Mr le Maire 

répond qu’elle sera mise en place à la rentrée de septembre. 

 Mme ROTURIER propose d’appeler une association de bénévoles pour la réhabilitation du 

logis « La porte au loup », Mr COURJAUD propose des journées  de  bénévolat à la place. 

 Mr GUILLOT nous informe que la route de GENAC présente beaucoup de difficultés de 

circulation, Mr le Maire explique qu'aucune entreprise n’a répondu à l’appel  d’offre. 

 

Fin de la séance à 21h 

 



Extrait de Compte rendu de la réunion extraordinaire  du 6 septembre 2019 

Visite de la classe de maternelle avec Mme Cécile Péroux, directrice 
 

Ouverture de la séance à 21h 
 

AVANCEMENT ET REMUNERATION DE MR COURLIT ET MR MESNARD  

Mr COURLIT ET Mr MESNARD ont souhaité concourir à la promotion interne d’agent de maitrise. Le dossier 

n'ayant pu être étudié par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, Mr Le Maire  propose 

d’effectuer quand même l’évolution des rémunérations comme il se doit, en leur attribuant une prime (CIA) à 

partir du 1
er

 septembre 2019  

Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents de verser une prime (CIA). 
 

FONCTIONNEMENT DU BUREAU DE POSTE : 

A partir du mois de septembre, la poste met en place le Facteur-Guichetier. La même personne occupe les deux 

postes. Ce qui suppose l’ouverture du bureau le matin et la distribution l’après midi ou l’inverse.Mr le Maire 

sollicite l’avis du Conseil Municipal. 

Le conseil a voté : 

6 voix pour la tenue du guichet le matin et la distribution du courrier l’après-midi. 

5 voix pour la distribution du courrier le matin et la tenue du guichet l’après-midi.   

2 absentions. 

Mr le Maire fera part du choix du Conseil Municipal auprès de la Direction de La Poste.  
 

MISE A DISPOSITION DE MME PATRICIA MARTIN AU SIVOS :    

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le SIVOS St Genis D'Hiersac-St Amant de Nouère demande 
le renouvellement de la mise à disposition de Mme Patricia MARTIN, Adjoint technique, pour l'année scolaire 
2019/2020. 
Cette mise à disposition représente  27h/30h Une convention de mise à disposition sera élaborée à cet effet 
entre la commune de ST GENIS D'HIERSAC et le SIVOS.  
Le Conseil Municipal, à I 'unanimité des membres présents, accepte de renouveler pour I 'année scolaire 
2019-2020 la mise à disposition de Mme Patricia MARTIN  auprès du SIVOS St Genis d'Hiersac-St Amant de 
Nouère, pour 27h/30h, et autorise Mr Le Maire à signer la convention de mise à disposition. 
 

MISE A DISPOSITION DE MR MICKAEL MESNARD AU SIVOS :    

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors des congés, de l'absence ou de la maladie de l'agent 
du Sivos en charge du transport Mr  Mickaël MESNARD  sera sollicité pour le remplacement puisqu'il possède 
tous les permis nécessaires au transport des enfants.  
Mr le Maire propose donc de délibérer afin que Mr Mickael MESNARD  adjoint technique principal de 2ème 
classe de la commune de Saint-Genis d'Hiersac, puisse être mis à disposition du SIVOS St Genis d'Hiersac-St 
Amant de Nouère comme chauffeur de bus scolaire remplaçant. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte que Mr MESNARD Mickaël, Adjoint 

technique titulaire de la commune de Saint-Genis d’Hiersac soit mis à disposition du SIVOS St Genis d’Hiersac – 

St Amant de Nouère lors des absences de l’agent en charge du transport scolaire au SIVOS pour l'année scolaire 

2019-2020. Il autorise pour cela Mr Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires en ce sens et notamment, le 

cas échéant, le remboursement des frais de personnel engagés par la commune. 
 

EXTENSION DU BATIMENT SCOLAIRE : 

Mr Le Maire informe qu'il y a lieu de réunir la commission bâtiment pour l’école maternelle afin de contacter 

les entreprises pour le lot n°7  

Le choix des entreprises  sera fait à la fin du mois d’octobre. 

Nous attendons la réception des subventions FST  et  DETR, courant 2020. 

 Tous les  actes d’engagement ont été signés. 

 

 
 

REPAS DES AINES : 

La date est fixée au 23 novembre 2019 .La commission se réunira mardi 17 septembre pour organiser le repas. 
 

MARCHE HEBDOMADAIRE : 

Mr le Maire laisse la parole à Mr GUILLOT.  



Mr Jean Claude GUILLOT  explique qu’un poissonnier a été trouvé et qu’il va venir cette semaine pour voir son 

emplacement. Un nouveau primeur de VOUHARTE va s’installer également. Le fromager et le boucher  

continuent cette année. Le volailler est en attente. 

Le conseil cherche des idées pour faire connaître et développer le marché. Il faut commander deux clés de 

secours pour les poteaux et coffrets. 
 

QUESTIONS DIVERSES :  

 L’application intra muros a été mise en place par la communauté de communes. Elle permet de 

localiser et de rappeler les animations. 
 

 Les menus ne seront plus imprimés systématiquement, sauf demande formulée auprès du SIVOS ;   un 

affichage sera toutefois maintenu. L’objectif est  d’inciter les parents à utiliser Intra Muros et/ ou le 

site internet de la commune.  
 

 La charte « bien vivre » est presque terminée, elle sera envoyée aux élus par courrier électronique.  
 

 La société SOCOTEC  concernant l’étude du pont à BASSE va intervenir le 7 octobre. Le pont ne sera 

pas fermé, malgré quelques  modifications possibles de la circulation. 
 

 Les associations France ADOT et ADAPEI remercient la commune pour le versement des subventions. 
 

 Suite à une offre de poste sur la commune de Marsac, Mme BROTHIER Isabelle a fait le choix de rester 

sur la commune, le conseil municipal est informé du recrutement  Mme VAILLANT Déborah  les lundis, 

mercredis et vendredis, soit 21 heures par semaine, à partir du 18 septembre 2018. 
 

 Les agents communaux doivent étaler du calcaire sur les chemins avant les vendanges, mais cette 

opération peut être reportée à la semaine suivante, si la météo pluvieuse cesse.   
 

 Une permanence sera mise en place le samedi matin par Mme ROTURIER pour les affaires sociales. 

Son rôle sera de recueillir les demandes et de les orienter vers les personnes compétentes.  Elle aura 

lieu un samedi par mois, de 10 h à 12h.Le calendrier reste à définir.   
 

 Les tableaux d’affichages sont à remettre à jour dans les villages. 
 

 Le nettoyage des villages continue. 
 

 Présentation par Mr GUILLOT des modifications du compteur de la salle des fêtes, pour le passage au 

tarif jaune. A ce jour, aucune entreprise ne s’est positionnée.  
 

 Un locataire s’est proposé pour le studio, Mr MATTON a été retenu. 
 

 Mr  MESNARD informe que la société prévue pour la création du passage piéton s’étant désistée, une 

nouvelle société a été contactée. 

 L’éclairage public Route de GENAC rencontre des pannes, d’autres endroits seraient également 

impactés.  

Pour l’entretien des réseaux, Mr GUILLOT se propose d’interpeller Mme GAUTHIER et propose une 

réunion publique pour informer les riverains des difficultés rencontrées. 

 

La séance est levée à 23h    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait de Compte rendu de la réunion extraordinaire du 18 octobre 2019 

 
AVENANT MAITRISE D'OEUVRE EXTENSION ECOLE MATERNELLE 
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que Mme Bua propose un avenant pour la maitrise d’œuvre   
sans aucune argumentation. Il avait été présenté lors d'une précédente réunion. Après échange avec l'ATD16, Il 
explique que l'avenant aurait dû être voté avant l'ouverture des plis. 
Le montant initial était de 31 790 euros HT, Mme BUA demande 37 097 euros HT.    
L’avenant est rejeté à la majorité par les élus car ce supplément n’est pas justifié. Une demande sera faite 
auprès de la Maîtrise d'œuvre pour justifier cet avenant. 
 

REVISIONS DES BAUX RURAUX : 
Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux qu'il y a lieu de réviser les baux ruraux à ferme de :   

 Mr GUERINEAU Vincent. Celui-ci a en bail d’une partie de la parcelle de terre cadastrée section ZC 86 

de 00 ha 74 ares 70 ca au lieu dit « Le Bouchet».  

 Mr Vigreux Alexandre. Celui-ci a en bail d’une partie de la parcelle de terre cadastrée section ZC 86 de 

00 ha 74 ares 70 ca au lieu dit « Le Bouchet 

 Mme ROY Marie-Thérèse. Celle-ci a en bail une parcelle de terre cadastrée section ZS 58 de 00 ha 60 

ares 40 ca au lieu dit « Les Chênasses  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte cette révision qui prendra effet au 

01/10/2019. 
 

EXTENSION DES RESEAUX D‘EAU A ROISSAC : 
Monsieur le Maire rappelle que le 16 octobre 2017, le conseil municipal avait délibéré favorablement pour 

prendre en charge 40 mètres linéaire sur les 90 mètres de l'extension du réseau d'eau potable pour les terrains 

de Mrs David à Roissac. Les 50 premiers mètres étant à la charge de la communauté de communes du 

Rouillacais. 

Monsieur Le Maire donne lecture de la convention avec la communauté de communes du Rouillacais relative à 

l'extension de réseau d'alimentation en eau potable "Rue du Tilleul" et  demande que le conseil municipal 

l'autorise à la signer. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur Le Maire à signer la convention 

avec la Communauté de Communes du Rouillacais. 
 

REGLEMENT DU CIMETIERE: 
Le règlement du cimetière étant imprécis sur la hauteur des stèles, la commission va se réunir pour établir un 
nouveau règlement. Celui ci sera soumis en conseil municipal lors d'une prochaine réunion. 
 

MOTION DE SOUTIEN A LA POPULATION RETRAITEE: 
Mr Le Maire donne lecture du courrier reçu de l’intersyndicale des retraités qui souhaite le soutien de la  
commune pour leurs revendications (pensions revalorisées, suppression de la C.S.G.) Le conseil est conscient 
des difficultés mais ne s'estime pas compétent pour apprécier cette revendication globale de la population 
retraitée. La motion est rejetée, à l'unanimité, par les élus. 
 

ADHESION AU CENTRE DE GESTION DES SYNDICATS MIXTES: 
Vu l'article 15 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale indique qu'il peut être fait opposition à une demande d'affiliation volontaire par les deux 

tiers des collectivités et établissements affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires 

concernés ou par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des 

fonctionnaires concernés. 

Vu la demande d'adhésion au centre de gestion : 

 du Syndicat Mixte des Bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne  

 du Syndicat Mixte des Bassins Charente et Péruse 

Mr Le Maire demande au conseil municipal de délibérer favorablement pour autoriser ce syndicat à adhérer au 

centre de gestion. 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, accepte l'adhésion au centre de gestion des 

syndicats cités au dessus. 

 

 

 

 



 

POINT SUR LES TRAVAUX DES BATIMENTS : 
Mr Le Maire donne la parole à Mr Menard, adjoint en charge des bâtiments. 
Mr Menard informe le conseil municipal que la commission "Bâtiment" propose l'entreprise AFDC pour les 
travaux de réfection du mur au logis pour un montant de 11 401 € TTC. Mr Dos Reis demande le montant de 
l'autre devis et les raisons pour lesquels l'entreprise n'a pas été retenue. Mr Menard explique le choix de la 
commission. Un nouveau devis sera demandé à l'entreprise Varagnac. 
Mr MENARD est habilité à signer le devis qui sera retenu et le conseil municipal sera informé lors de la 
prochaine réunion. 
Il convient également de planifier les travaux de peintures, serrures etc... de la Salle des Fêtes.  
 

CHARTE DU BIEN VIVRE : 
 Suite à l'envoi par mail de la charte du bien vivre, Mr Le Maire demande aux élus du conseil municipal s'ils ont 
des  observations et des modifications à effectuer. Aucune observation Elle est adoptée à l'unanimité par les 
élus. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 La FNSEA demande si le conseil municipal souhaite recevoir des agriculteurs lors de leur prochaine 
réunion pour expliquer leur pratique de traitement. Réponse favorable des élus. 

 Mr GUYOT de BOURSANDREAU  a envoyé une lettre pour se plaindre d’un écoulement d’eau sur sa 
parcelle qui aurait fait mourir ses deux cerisiers. Mr le MAIRE lui a adressé un courrier pour lui 
expliquer les travaux réalisés en 2017 concernant le ruissèlement des eaux pluviales qui dans le cas 
présent n’impactent pas son terrain. 

 Mr RASSAT a envoyé un mail en proposant un projet de fête foraine fin avril 2020 dans le parc du logis. 
Elle serait organisée par l'association des parents d'élèves. Un accord de principe est accordé par les 
élus. Mme Roturier explique qu'une frairie dans le parc du logis serait trop risqué. Les élus demandent 
que la frairie se fasse sur la place de l'Eglise et du Temple en fermant la route pendant cette 
manifestation. 

 Le département accorde une subvention de 75 630 euros pour l’extension de l’école maternelle. 

 Mr MOREAU a signalé que certains habitants se plaignent de la mauvaise réception du réseau 
FREE/SFR/ORANGE. Mr le MAIRE explique que TDF est en train de finaliser l’installation de l’antenne à 
côté du court de tennis et que tout sera rentré dans l'ordre avant la fin de l'année 2019. 

 Mr Moreau a demandé que la distribution du petit journal soit reportée à mi décembre et que cette 
année il n’y ai qu'un petit journal. Après débat, le conseil municipal demande que la suggestion de Mr 
Moreau soit prise en compte par la commission. 

 Mme LAFON demande où en est l'association qui est en charge de traiter les nuisances provoquées 
par la LGV. Mr Le Maire explique que diverses associations vont se regrouper pour unir leurs moyens 
et faire pression. Mr Le Maire souhaiterait organiser une réunion publique d'information 

 Mr JACOB demande si une campagne de point à temps est prévue. Mr le Maire répond que cette 
campagne est prévue d’ici la fin de l’année 2019 selon les contraintes imposées par la météo. 

 Mme ROTURIER demande si la VMC prévue au cabinet médical est installée. Mr le Maire répond que 
le dispositif supplémentaire à savoir une gaine et un adaptateur, sera installé courant décembre 2019. 

 

La séance est levée à 23h20     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait de Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal  

du vendredi 29 novembre 2019 à 20h30 

 

 

Mr le Maire fait une présentation du  projet de brasserie porté par Mr LEVACHE et Mr BOURASSE au 

logis de la Porte aux Loups. Il explique en avoir parlé avec  Mr Christian VIGNAUD, Président de la 

Communauté De Commune du Rouillacais pour convenir d’un rendez vous et solliciter un  

financement communautaire 

Mr LEVACHE et Mr BOURASSE, présentent leur activité et, expliquent leur projet. Il souhaite 

concrétiser leur projet en 2020 et sollicite un engagement moral de la part du Conseil Municipal pour 

savoir s’il souhaite poursuivre l’étude d’installation. Les élus du Conseil Municipal manifeste à 

nouveau un intérêt pour cette activité brasserie mais précisent que cela suppose d’acheter le terrain 

qui jouxte le logis. Mr le Maire s’engage à poursuivre l’étude de faisabilité et tenir informé Mr 

LEVACHE et Mr BOURASSE                                      

                                                           

Mr le Maire propose de retirer de l'ordre du jour le point concernant la régularisation de la vente de la 

VC n°111 aux Grillauds. Il sera étudié ultérieurement par le Conseil Municipal en raison d’un dossier 

incomplet.  

Il demande le rajout à l’ordre du jour de deux points : 

 -  La signature de la convention avec EURL des COURRIERES de  GROSBOT suite à 

l’implantation de la distillerie.  

 -  La participation aux frais de scolarité d‘un enfant scolarisé en grande section à l'école de St 

Yrieix sur Charente. 

Ces demandes sont acceptées et seront rajoutées à l’ordre du jour. 

                                      

INTERDICTION ET LIMITATION DU STATIONNEMENT DEVANT LA SALLE DES FETES.  

Mr le Maire propose d’interdire le stationnement devant la salle des fêtes pour des raisons de sécurité 

afin d’éviter que les véhicules ne bloquent l’accès. L’emprise de l’arrêté serait de 15m linéaire et 

partirai de l’angle du mur du parc de la Porte aux Loups jusqu'à la route des meulières. 

Seules les personnes bénéficiant d’une autorisation pourront stationner en raison de leur activité dans 

la salle des fêtes. 

Après délibération, cette proposition est adoptée à l unanimité. 

Un arrêté sera donc pris et un affichage mis en place.  

 

MISE EN PLACE D’UNE CAUTION MENAGE SALLE DES FETES 

Mr le Maire explique qu’il y a lieu de mettre en place une caution pour le ménage en raison de 

plusieurs retours négatifs sur la qualité du ménage après une location. 

Les élus insistent sur le fait qu’un constat lors de la prise de possession de la salle des fêtes doit 

impérativement être réalisé par un des élus référents de la salle des fêtes. Cette caution sera restituée 

lorsque l’état des lieux, lors de la remise des clés, aura été fait avec les locataires, à la condition que 

le ménage ait été correctement effectué.  

Les élus demandent que les produits d’entretien soient placés dans une armoire fermée et que seul 

les produits nécessaires soient mise à disposition de la personne qui loue. 



Mr PAULIAC pense qu’une seule caution suffit. Mr le Maire soutient l’idée qu’il faut 2 cautions 

distinctes pour responsabiliser les gens qui louent la salle :  

 1 caution pour les dommages éventuels hors responsabilité civil du locataire   
 1 caution avec un montant suffisamment élevé pour inciter les gens à restituer la salle propre. 

Par conséquent, il propose une caution ménage à 150€.  

Le conseil municipal, après débats, décident de délibérer favorablement à la mise en place de cette 

caution ménage d'un montant de 150€. 11 voies favorables et 1 voie contre.  

 

RENOUVELLEMENT CONTRAT A DUREE DETERMINEE SERVICES TECHNIQUES 

Mr le Maire propose le renouvellement du contrat en raison de l’activité des services techniques. Afin 

de laisser la maitrise et l’opportunité d’évaluer la charge de travail réalisée en régie par la nouvelle 

équipe qui sera élue en Mars 2020, le contrat serait prolongé de 6 mois soit jusqu’en juin 2020. Les 

élus sont informés que l’agent concerné a été avisé de la proposition qui est faite aux élus du conseil.  

Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité de prolonger le contrat pour une durée 

de 6 mois soit jusqu’en juin 2020.   

 

AVENANT POUR L’ECOLE MATERNELLE 

Conformément au souhait des élus du Conseil Municipal, Mr le Maire a sollicité Mr LEGRAND de 

l’Agence départementale et Technique de la Charente concernant l’avenant transmis par Mme BUA 

en Mairie. Suite à cette rencontre,  il a été demandé à Mme BUA de justifier son avenant. Mr 

LEGRAND a précisé que l’avenant se justifie  lorsque la maitrise d’œuvre a effectué des modifications 

sur l’ouvrage  par rapport à l’étude initiale. Le  conseil municipal après délibération accepte à 

l’unanimité l’avenant de la Maitrise d’œuvre, toutefois s’agissant d’un appel d’offre pour lequel Mme 

BUA a été retenu avant le 1
er

 avril 2019, les dispositions légales encadrent cette augmentation et ne 

pourra donc pas excéder 10% du marché. L’avenant proposé représente une augmentation de 16%, il 

sera donc revu à 10%. Le cas échéant un contrôle de légalité sera sollicité auprès de la Préfecture. 

 

REGLEMENT DU CIMETIERE 

Mr le Maire rappelle sa volonté d’aménager le cimetière et propose de créer un nouveau règlement 

plus en adéquation avec les nouvelles évolutions, ajusté sur un modèle. Ce nouveau règlement 

permettrait d’encadrer les travaux et les différents aménagements. 

Le règlement est adopté après un vote à l’unanimité. Il entrera en vigueur  à partir du 1
er

 janvier 2020. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION MFR JARNAC 

Mr le Maire expose la demande de subvention de la MFR de Jarnac en raison de la scolarisation d’un 

jeune de la commune. Mr DOS REIS, Mr PANNETIER et Mr MENARD rappel que la MFR bénéficie 

de financement qui ne justifie pas cette demande de subvention. La jurisprudence appliquée 

jusqu’alors consiste à ne pas donner suite. .Mr le Maire soumet la demande de subvention aux votes.  

La demande est refusée à l’unanimité. 

 

ADHESION A L’ADT16 

Mr le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal pour la mise en place du logiciel du cadastre. 

Bien que ce financement soit pris en charge par la communauté de communes du Rouillacais 

permettant ainsi une harmonisation et une mutualisation ; il appartient à  la commune de décider et 

donc de délibérer sur ce point. 



L’adhésion est acceptée à l’unanimité. 

 

CREATION D’UN COMITE D’ANIMATION COMMUNALE     

Afin de faciliter le financement de certaines animations sans devoir solliciter une des associations de 

la commune et devoir lui verser a posteriori le paiement d’une subvention exceptionnelle, Mr  le maire 

propose la création d’un comité d’animation communale. Cette structure serait composée d’élu et de 

représentant de chaque association. Un débat a lieu. Mr MENARD craint que cette structure ne vienne 

en concurrence du comité des fêtes du Val de Nouère. Mr le Maire explique que sa volonté n’est pas 

de créer une structure concurrente mais qui fédère. 

Après débats, la décision est reportée car il convient d’approfondir le sujet. 

 

DEFENSE INCENDIE DU PROJET DE L’EARL DE GROSBOT 

Monsieur le Maire rappelle le projet de Mr GAILLARD et la décision prise par le Conseil Municipal de 

ne pas financer la défense incendie d’un projet privé puisque la défense incendie existante est 

conforme à la règlementation. Suite à cette décision,  Monsieur GAILLARD est revenu vers la mairie 

car il rencontre un problème de place pour l’installation d’une bâche incendie. Il s’est renseigné pour 

savoir s’il pouvait financer l’implantation d’un  poteau incendie sur le domaine public. Après 

renseignements, Mr le Maire confirme que cette option est possible et propose aux élus du conseil 

municipal d’accepter cette implantation. Par ailleurs, après discussion avec le Lieutenant CHAUBARD 

et Mr GAILLARD, dans la perspective d’un second alambic et dans la mesure où Mr GAILLARD 

déclare qu’une bâche sera implantée pour la collecte des eaux pluviales afin d’être utilisé dans le 

processus de distillation,  il sera demandé à Mr GAILLARD d’adapter cette bâche pour permettre au 

service d’incendie de s’y raccorder en cas de nécessité. Ces deux points seront répertoriés dans la 

défense incendie du site.  Une convention sera établie entre la commune et l’EARL de Grosbot 

concernant cette bâche incendie.  

De plus, il sera précisé que la borne incendie sera financée par le pétitionnaire, et que l’entretien sera 

pris en charge par l’EARL de GROSBOT pour la moitié, et l’autre moitié par la commune. La 

convention sera établie pour 3 ans, renouvelable. 

Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire, à l’unanimité, à signer les contrats et convention inhérente 

à la défense incendie de l’EARL de GROSBOT. 

 

FRAIS DE SCOLARISATION  

Lors d’une précédente délibération, la participation aux frais de scolarité d’un enfant de grande section 

à St Yrieix sur Charente avait été refusée, au motif que l’école des Meulières permet aux enfants 

d’être scolarisés en grande section. Or la municipalité de St Yrieix nous oppose les droits acquis par 

les parents de pouvoir laisser leur enfant en maternelle dès lors que l’école des Meulières ne disposait 

pas de cycle de maternelle complet et donc une dérogation leur avait été accordée. Après examen 

des arguments, ceux-ci sont effectivement recevables. Ces frais représentent pour l’année scolaire la 

somme de 438,50€. Un mandat de paiement sera effectué  

 

Mr PAULIAC quitte la séance à 23H25. 

 

PREPARATION DU BUDGET 2020 

Mr le Maire sollicite les adjoints afin qu’ils réunissent leurs commissions pour étudier les 

investissements et les projets  pour la préparation du budget 2020. 



Mr JACOB dit qu’il faudrait plus de budget pour la voirie, et demande si le tractopelle est beaucoup 

utilisé car il y a des travaux de voirie à réaliser et qu’il trouve que le tractopelle n’est pas assez utilisé. 

Mr le Maire explique que le tractopelle est utilisé par les agents des services techniques depuis 5 

semaines pour faire des saignées et du débernage sur les voies communales. Les Chemins ruraux 

seront faits également.  

Mr MOREAU propose d’envoyer un courrier aux propriétaires avant de creuser les saignées, afin de 

les prévenir pour savoir s’ils souhaitent avoir de la terre. Beaucoup d’exploitants sont intéressés pour 

avoir de la terre dans leurs parcelles et les agents n’auraient plus besoin d’aller vider derrière le terrain 

de foot cela éviterait une perte de temps des agents techniques.  

 

BUDGET SARABANDES  

Mr le Maire présente aux élus du conseil municipal le point financier sur les Sarabandes. 

 Coût cumulés des dépenses : 10 291€ 
o Subvention de départ : 2 000€ 
o Participation à l’œuvre artistique qui restera propriété de la commune: 2 500€ 
o Electricité (14 bornes EDF installation et consommation) : 1 700€ 
o Repas / Réception (soirée de présentation au logis, Repas de Village, Réception 

remise des prix…) : 2 072€ 
o Fournitures + Expo photo sur l’histoire de St Genis d’Hiersac: 2 017€ 

Mr le Maire précise que le coût est légèrement inférieur puisque le repas de Village qui s’est déroulé le 

21 juin aurait eu lieu même en l’absence des Sarabandes et que le coût aurait alors été imputé dans 

le budget Fêtes et Cérémonies.  

 

URBANISME 

En l’absence de PLUI ( Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en vigueur au 1
er

 janvier 2020 , le 

document d’urbanisme actuel, le Plan d’Occupation des Sols (POS) devient caduque. Par conséquent  

la commune sera soumise au RNU (Règlement National de l’Urbanisme).  

Mr le Maire explique aux élus qu’il a pris la décision de surseoir à certains projets en raison des 

contraintes qui vont désormais s’appliquer s’agissant de l’occupation foncière. Une mission a été 

sollicitée auprès du  CAUE pour analyser et conseiller les élus sur les choix de zones à urbaniser 

dans le futur PLUI. Ce rapport du CAUE sera transmis et présenté en réunion de conseil municipal 

pour que les élus puissent réfléchir et approuver un schéma d’urbanisation.   

Mr le Maire donne le détail et les motivations concernant les 3 dossiers : 2 refus de viabilisations et 1 

dossier à l’étude dans l’attente du retour de la mission du CAUE. Il précise que le CAUE a été sollicite 

précisément sur ce dossier après que le pétitionnaire en ait fait la demande, et que l’avis  rend compte 

de nombreuses réserves. 

 

LOGEMENTS VACANTS   

Suite à l’état des lieux réalisé par Mr le Maire, la commission bâtiments s’est déplacée pour voir le 

logement situé 1 Route d’ANGOULEME. Suite à cet état des lieux, la décision a été prise de ne pas 

rendre la caution de 550 euros. Des travaux de nettoyage sont à effectuer, ainsi que des réparations 

électriques, la pose d’un parquet ainsi que  des travaux de peinture. Les radiateurs seront également 

changés.  

Cet appartement ne sera pas disponible avant le premier trimestre 2020. 

Pour le logement situé derrière La Poste dont le locataire est décédé, il faut attendre que la 

succession soit dévolue, la procédure risque d’être longue.  

La commission bâtiments doit analyser les fissures du logement situé 1 Route d’ANGOULEME. 



 

TRAVAUX ROUTE DES MEULIERES DEUXIEME TRANCHE 

Mr le MAIRE donne la parole à Mr Jean Claude GUILLOT. Pour les plateaux de la route des 

MEULIERES, suite à une rencontre tripartite ( Eiffage/ Cabinet PARCOURS/ Elus), Mr SIMON du 

Cabinet PARCOURS doit renvoyer un courrier à la société EIFFAGE pour qu’elle respecte ses 

engagements et reprendre les 2 plateaux. Mr GUILLOT se montre optimiste quant à l’issu de ce 

dossier.  

TRAVAUX ROUTE DE GENAC TROISIEME TRANCHE 

Mr le Maire et Mr Jean Claude GUILLOT rappel qu’une réunion publique sera organisée avec les 

différents intervenants pour présenter le projet aux riverains. 

GUIRLANDES DE NOEL 

Les élus du conseil municipal font un point sur les nouvelles décorations de Noël dans les villages  qui 

seront mises en place le 05 décembre par l’entreprise missionnée par le SDEG (SDEL).  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Après analyse des 3 devis proposés, pour les travaux de l’entrée du logis : « la porte aux loups »  
la Commission bâtiment a retenue l’entreprise  AFDC. 

 L’étude demandée pour le pont de Basse a été effectuée. Mr le Maire attend les conclusions de ce 
rapport pour prendre les décisions qui s’imposeront. Une réunion sera organisée avec les 
utilisateurs : riverains, propriétaires , exploitants. 

 Projet Eolien St CYBARDEAUX : une association a été crée contre ce projet éolien. Des tracts ont 
été imprimés pour informer les habitants de St Cybardeaux et des communes voisines d’une 
réunion publique 

 Electricité atelier de Mme MOINE. Des devis sont en cours. Un deuxième devis est attendu. 
Certains élus mettent en avant que ces travaux sont à la charge du locataire. Mr COURJAUD 
rappel que la demande de Mme MOINE est légitime et que la commission s’est rendue sur place. 
Un accord ayant été donné celui-ci sera respecté. 

 Mr MOREAU propose d’installer des panneaux signalétiques afin de sécuriser l’entrée de l’école 
pendant les travaux. Mr le Maire rappel que la zone en question est en zone 30km/h et que ce sont 
aux parents de faire attention lorsqu’ils déposent leurs enfants pour ne pas les laisser traverser la 
route. Il rappel également la pose des panneaux radars sur la RD939. Il demande également 
l’installation de passages piétons sur la RD939. Mr le Maire assure que la pose d’un passage 
piéton a été autorisée au niveau des maisons de Jacques VEAU et Joël MOREAU.  

 Mr  COURJAUD demande plus de renseignements sur la cérémonie départementale de remise 
des prix du label villes et villages fleuris. La cérémonie aura lieu à St Genis. Mr et Mme 
DENECHAUD ainsi que Mr et Mme GAILLARD recevront un prix pour le fleurissement de leur 
maison. Le repas aura lieu « Chez Titine ». L’après-midi, une conférence, animée par Emilie 
PARTEAU sur les plantes grimpantes, aura lieu. Puis les participants feront le tour de la commune. 
La remise du prix régional aura lieu à OBJEAT à la fin de mois de janvier 2020.   

 Mme LAFON explique qu’il y a un problème de chauffage à la salle des Associations. 

 Mme ROTURIER présente un projet de mutuelle communale. Le projet, proposé par l’assureur 
AXA avait été abandonné il y a deux ans. Actuellement, en France, il existe une association de 
mutuelle qui propose des conventions pour mettre en place des mutuelles communales. Mr Guillot 
et Mr Dos Reis attire la vigilance des élus pour ne pas impliquer la commune dans une convention 
qui incite les administrés à prendre cette mutuelle au motif qu’elle serait recommandé par la 
commune. Mme ROTURIER précise que la commune doit rester indépendante, elle fait juste la 
liaison entre les parties. 
Mr le Maire sollicite un vote à la demande de Mme ROTURIER pour savoir si elle doit poursuivre 

l’instruction de ce dossier. Le vote est effectué : 1 vote contre, 5 abstentions et 6 votes favorables. 

Mme ROTURIER continuera donc sa prise de contact avec les différents organismes.  

 

 

Clôture de la séance à 1h20 minutes.   



  

Extrait du Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal 

du vendredi 20 décembre 2019 à 20h30 

 

 

Mr le Maire demande l'ajout à l’ordre du jour du point concernant le choix de l'entreprise pour les 

travaux route de Genac. Cette demande est accepté et sera rajouté à l’ordre du jour. 

 

EXTENSION ECOLE MATERNELLE : Choix de l'entreprise pour le lot 7 

 

Mr le Maire rend compte de la proposition de la commission "ouverture des plis" pour le lot 

n°7 « Cloisons et les doublages des plafonds ».Les travaux sont estimés à 17 550€. Nous avons reçu 

deux offres pour ce lot. La commission propose de choisir l'entreprise RENAUPLATRE pour un 

montant 18 138 €. 

Après délibération, l’entreprise RENAUPLATRE est retenue pour un devis de 18 138 € à l’unanimité 

des voix. 

 

TRAVAUX ROUTE DE GENAC : Choix de l'entreprise pour les travaux d'aménagement du 

Bourg Route de Genac - 3ème tranche 

 

Mr le Maire rend compte de la proposition émise par la commission "ouverture des plis" après examen 

des différentes offres. Après concertation avec le Cabinet PARCOURS, la commission a retenue 

l’offre de  l’entreprise COLAS avec  un devis à 169 000€.  

Après délibération, les élus du conseil municipal approuve à l’unanimité le choix retenue par la 

commission  et décide de confier les travaux à l’entreprise COLAS.  

Mr le Maire et Mr Jean Claude GUILLOT informent le Conseil Municipal que les riverains seront 

conviés à une réunion publique en présence de Mr Simon du cabinet Parcours et de Mr Nony du 

SDEG. 

 

ADOPTION DU REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES: 

 

Mr le Maire donne lecture des articles du  règlement de la Salle des Fêtes qu’il propose. Certains 

articles sont amendés, ou supprimés par les élus du Conseil Municipal. 

Le règlement est adopté à l’unanimité et sera mis en place à compter du 1
er

 janvier 2020.  

Lors de chaque location de la salle des fêtes, un exemplaire sera remis à la disposition des personnes 

concernées. 

Conformément au règlement en vigueur, Mr le Maire demande au conseil municipal de revoir les tarifs 

de location comme suit : 

 



 

 

La nouvelle grille de tarifs de location est adoptée à la majorité.  

 

Mr Pauliac demande que les associations présentent lors de la réunion en fin d'année soient 

prioritaires sur les réservations. Mr Le Maire sera vigilant cette année sur les réservations. 

 

Mr Le Maire propose qu’une fois dans le mandat, les élus puissent bénéficier de la salle des fêtes 

gratuitement comme cela se fait dans d’autres collectivités. Le conseil municipal, à la majorité , refuse 

cette proposition. 12 votes contre. 1 abstention. 

 

Mme Lafon demande si cette gratuité peut être proposée aux agents communaux une fois par an. Le 

conseil municipal, à l'unanimité refuse la gratuité pour les agents. 

 

Elle demande également si les associations d'éveil du type "le Jardin à malices" ont le droit à la 

gratuité. Mr Le Maire informe que les associations de la commune bénéficient de la salle des fêtes et 

la salle des associations gratuitement autant de fois qu'elles le souhaitent. 

 

Mr Pauliac demande si le règlement adopté sera valable également pour la salle des associations. Mr 

Le Maire confirme qu'un règlement sera mis en place pour la salle des associations. 

 

Mr Guillot souhaiterait que toutes les personnes qui louent la salle des fêtes ne puissent pas avoir 

accès à l'armoire électrique. Mr Menard propose de verrouiller l'armoire. Mr Le Maire propose d'en 

reparler en commission pour sécuriser l’accès à cette armoire électrique.  

Mme Lafon demande qui sera responsable si nous constatons des dégradations après l'état des lieux. 

Mr Le Maire répond que la commune sera responsable et fera marcher son assurance. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Mr le Maire informe les élus du montant de l’indemnité versée au Percepteur pour l’année 
2019 . 
 

 Repas des élus et du personnel : Mr Le Maire informe que deux dates ont été proposées sur 
doodle afin que le maximum de personnes soit présent. 
Mr Moreau demande qui s'occupe d'organiser le repas. Mr Le Maire précise que la 

commission "fêtes et cérémonies" en est en charge. 



 

 Mr le Maire a signé les autorisations de travaux pour la fibre optique. Une information sera 
diffusée aux riverains concernés par les travaux qui débuteront à partir du mois de janvier 
2020. 
 

 Aménagement du bourg : les deux plateaux Route des Meulières vont être refaits par 
l’entreprise EIFFAGE, suite à des malfaçons. 
Mr Moreau informe que Mr Rassat lui a demandé qu'il soit mis en place une signalisation au 

niveau des plateaux. Mr le Maire précise que des panneaux ont déjà été mis en place alors 

qu'aucune signalisation n'était nécessaire car les plateaux sont situés dans une zone 30 

(information de l’ADA de Jarnac) 

Mme Roturier demande pourquoi il n’y a pas de signalisation au niveau du rétrécissement 

devant chez Mr Guillot Route des Meulières. Mr Courjaud indique que toute la signalisation 

verticale a été validée par l’ADA de Jarnac et que nous ne pouvons rien faire. 

 

 Mr Pannetier informe que les colis ont été distribués aux anciens de la commune. 
 

 Les vœux du Maire seront présentés le samedi 04 janvier 2020 à 18h00 à la salle des fêtes. 
Mr Pannetier fixe à 16h30 l’heure pour installer les tables. Il informe que les galettes et le 

pétillant sont commandés. 

 

 Pont de Basse: Un rapport a été rendu par la société SOCOTEC, les examens techniques  
ont révélé une faiblesse du tablier. 
Suite à ce rapport, un arrêté sera pris pour interdire le passage de  véhicules supérieurs à 3,5 

tonnes. Une réunion d’information avec les exploitants, riverains et propriétaires sera 

proposée pour expliquer la mesure et voir les solutions possibles pour l’exploitation des 

parcelles concernées. 

 

 Mr Moreau dit que l’ A.P.E. l’a informé que la frairie se déroulera Place de l’Eglise et Place du 
Temple, les 17, 18 et 19 avril 2020 au lieu de week-end d’après. Il demande pourquoi la date 
de la frairie a été déplacée et pourquoi le conseil municipal et la commission « fêtes et 
cérémonies » n’a pas été informé.. Mr MOREAU précise qu’il y a des baptêmes ce week-end 
là et qu’il aurait été judicieux d’y faire attention car les deux ne seront pas compatibles au vu 
de l’emplacement. Mr le Maire précise que c’est l’APE qui organise et non la collectivité et que 
ce n’est pas lui qui a choisi la date. Cette manifestation vise à financer le voyage scolaire et 
doit avoir lieu avant le mois de juin. Il informe également que les dates retenues sont les 
seules disponibles pour les forains avant le voyage scolaire. 
 

 Mr Guillot explique qu’il a eu enfin des nouvelles pour la pose des nouveaux lampadaires Rue 
du Chanvre et que la mise en service se fera prochainement. Il rajoute que le nouveau 
compteur à la salle des fêtes sera mis en service prochainement. 

 

 Mme Roturier fait part de la création possible d’une MAM,  suite à un rendez vous avec deux 
porteurs de projets. 
Le dossier  intéresse les élus et sera étudié par le conseil municipal pour voir si on peut 

 répondre favorablement à leur demande concernant le local pour y installer leur activité. 

Mme Roturier propose l’ancien office notarial qui vient de se libérer ou le logement derrière la 

 Poste. La commission « Bâtiment » se réunira pour voir les travaux à faire dans chaque 

 logement. 

 

La séance est levée à 22h45         


