Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal
du jeudi 1er avril 2021 à 20h30
L’an 2021, le 1er avril à vingt heures et trente minutes, le conseil municipal dûment convoqué s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la présidence de Mr Wilfried FOURNIER, Maire.
Date de la convocation : 26 mars 2021 Nb de conseillers en exercice : 15 Votants :1
Membres présents : Mmes Nathalie LAFON Stéphanie ROTURIER, Nathalie SICART, Mrs Christian COURJAUD,
Wilfried FOURNIER, Aurélien GUILLOT, Jean-Claude GUILLOT, Yanick MENARD, Mathieu MOREAU, Stéphane
PAULIAC, Rodolphe PREVOST,
Membres absents excusés : Sylvie GUINFOLLEAU (procuration à Stéphanie ROTURIER), Emmanuel RIPPE
(procuration à Wilfried FOURNIER),
Membres absents : Mrs Bruno JACOB, Fabien TRUTEAU
Secrétaire de séance : Nathalie SICART

-

Séance ouverte : 20h30

 ORDRE DU JOUR:
Approbation Compte de Gestion 2020
Mr Le Maire, avant de quitter la salle de réunion, donne la parole à M. Jean-Claude GUILLOT, Doyen du conseil
municipal, pour présenter aux membres du Conseil Municipal, le compte de gestion 2020 :

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le compte de
gestion 2020 qui reprend les résultats de l’année 2020.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
M. Jean-Claude GUILLOT, poursuit la présidence de la séance en présentant le Compte Administratif 2020
comme suit :

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le compte
administratif qui reprend les résultats de l’année 2020.
Vote des taux d’imposition
Mr le Maire revient en séance et reprend la présidence. Il informe de la réunion de la commission « finances»
au cours de laquelle il a informé les membres de la commission de son souhait de ne pas augmenter les impôts
pour 2021. La commission a donc préparée un budget qui tiens compte du maintien des taux d’imposition.
Mr Le Maire explique qu'afin de compenser intégralement la taxe d'habitation, les communes bénéficient du
transfert de la taxe foncière bâtie des départements. Pour cela, la commune doit délibérer sur la base d'un taux
de référence égal à la somme du taux communal fixé par les conseils municipaux en 2020 et du taux
départemental de Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie de 2020. Pour compenser à l’euros près, l’Etat applique
un taux correcteur, ce qui pour le BP 2021 préserve la fiscalité de la commune.
Mr le Maire propose de passer au vote en gardant les mêmes taux qu’en 2020 et de rajouter le taux
départemental sur le TFB soit :
- TFB : 45.87% (22,98% [part communale] + 22.89% [part départementale])
- TFNB : 53,06%
Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité.
Mr Le maire explique que souvent la population fait remarquer que les impôts locaux 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 dues à la revalorisation des bases de calculs et à l'ajout de la taxe
départementale pour compenser la suppression de la taxe d'habitation.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Mr Le Maire donne lecture du budget primitif 2021 comme suit :

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve le budget
primitif 2021.

QUESTIONS DIVERSES



M. Le Maire informe le conseil municipal que cet après-midi devant la salle des fêtes, la vitre
du camion a été fracturée et le groupe électrogène a été volé. Il avait été acheté en 2017
pour environ 750€. Une plainte a été déposé auprès de la Brigade Territoriale de Hiersac.



M Guillot informe que prochainement des travaux de réparation de canalisation urgents
auront lieu sur la RD939 et que la route sera barrée pendant 2 jours. Une déviation sera mise
en place par Grosbot et la Route de Genac en sens unique. Un fort trafic aura lieu sur ces
déviations. Les habitants seront informés.



M. Guillot explique que les travaux de l'installation de la fibre optique ont pris du retard. M.
Le Maire explique que suite à la réunion des maires de la CDC, Charente numérique a
expliqué que la commercialisation se fera vers l'été. Un site est mis en place pour plus
d'information. L'adresse sera envoyée aux élus.



M. Prévost demande si le mur de son oncle, à côté de l'église, qui avait été défait lors des
sarabandes ou des nuits romanes, sera un jour remonté. M. Le Maire dit que le mur sera
remonté en pierres sèches prochainement.



M Prévost demande si la commune a fait quelques choses pour le campement Route de
Boisrouffier. M. Le Maire explique que ce campement se trouve sur la commune de Marsac.
Après plusieurs échanges avec le Maire de Marsac, M. Fouchier a contacté plusieurs
organismes en lieu avec l'environnement qui vont intervenir prochainement.



M. Ménard demande où en est l'achat du terrain Prévost au niveau du logis. M. Le Maire
répond qu’un rendez vous pour signer l'acte doit être fixé très prochainement



Mme Roturier informe que la chasse aux œufs aura lieu vendredi après midi au logis avec les
maîtresses. Vu le contexte sanitaire, la chasse aux œufs sera ouverte qu'aux enfants de
l'école et non aux enfants de toute la commune.



M. Le Maire informe que suite aux annonces du Gouvernement, l'école des Meulières sera
fermée (un accueil sera envisagé à la condition que les parents sont mobilisés dans la gestion
de la crise sanitaire).



M. Courjaud informe que les travaux FDAC 2020 ont commencé à Boursandreau et que les
travaux Route des Sablons seront faits à la suite soit fin de semaine soit la semaine
prochaine.



M. Courjaud explique que les travaux des ralentisseurs Route de Grosbot sont terminés mais
que la route reste barrée en attendant que les panneaux soient installés et le marquage soit
fait.

Fin de la séance : 22h

