
Compte rendu de la réunion extraordinaire du conseil municipal 

  du vendredi 10 juillet 2020 à 19h00 

 

Secrétaire de séance : Nathalie LAFON. 
 

 ORDRE DU JOUR : 

 ELECTION DES GRANDS ELECTEURS POUR LES ELECTIONS SENATORIALES 

3 élus sont candidats pour être titulaire : 

o Mme Stéphanie ROTURIER : 11 voix favorables 3 abstentions 

o Mr Jean Claude GUILLOT : 13 voix favorables 1 abstentions 

o Mr Wilfried FOURNIER : 10 voix favorables 4 abstentions 

3 élus sont candidats pour être suppléant : 

o Mr Mathieu MOREAU : 10 voix favorables 4 abstentions 

o Mr Emmanuel RIPPE : 12 voix favorables et 2 abstentions 

o Mr Aurélien GUILLOT : 12 voix favorables et 2 abstentions 

 

 ACHAT TERRAIN PREVOST ANDRE 

En vue de réaliser un chemin piétonnier entre les « GRANDS CHAUMES » et l’arche de « LA PORTE 

AUX LOUPS », la commune a fait une proposition d’achat pour une partie du terrain de Mr Prévost le 

long du mur du logis. L’offre était  de 12 000 € et elle a été accepté par Mr André PREVOST.  

Les frais de notaires seraient pris en charge par la commune, sous réserve du bornage effectué. Les 

frais de bornage seraient à la charge du vendeur.  

Le vote a lieu, la proposition est acceptée à l’unanimité, 14 voix. 

 PROJET MAM (PLAN DE FINANCEMENT) 

Il  convenait de monter le dossier avant le 30 juin pour ne pas perdre le bénéfice du FST (4000 euros). 

Compte tenu des délais, ce fonds  a été utilisé pour la construction de l’école maternelle. 

Un devis de 71 709 euros HT a été proposé par l’entreprise SENELLE RENOVATION. 

Des subventions seront demandées  : 

 DETR : 17 922,33 euros (soit 25%)  

 DSIL : 14 341,86 euros 

Soit un total de 32 269,18 euros de subventions. 

Mr le Maire demande au Conseil Municipal de ne pas voter ce plan de financement qui devra être 

revu compte tenu des travaux à effectuer : moins values.  

 QUESTIONS DIVERSES 

o Mr MESNARD demande des informations sur des malfaçons dans la construction de  

l’école maternelle. Mr le Maire lui précise que l’ensemble des points sont en cours de 

traitement et feront l’objet le cas échéant de réserves. Une réunion aura lieu le mercredi 

15 juillet pour étudier les problèmes d’infiltration d’eau avec l’entreprise LEONARD et 

valider la solution proposée. 

o Mr GUILLOT Aurélien demande si on peut mettre du calcaire dans les chemins qui sont 

très dégradés. Mr le Maire demande qu’un listing des zones concernées soit établi par 

les 3 référents : Mr Aurélien GUILLOT, Mr Bruno JACOB et Mr Mathieu MOREAU. 

 



 INFORMATIONS  

o Mme ROTURIER explique avoir demandé à la préfecture les conditions de réalisation du 

feu d’artifice du 13 juillet. Les mesures demandées n’étant pas réalisables par la 

municipalité, le feu d’artifice a du être annulé. 

o Suite à un mail reçu de la Communauté de communes du Rouillacais, Mr le MAIRE 

demande si les élus souhaitent se porter candidat pour faire parti des différentes 

commissions au sein de la Communauté de Communes.  

o Mr le Maire demande aux élus de se présenter pour être délégué du Conseil Municipal 

au sein de la commission de révision des listes électorales. Mr Moreau se propose pour 

cette fonction. Le conseil approuve cette candidature, Mr le Maire nomme donc Mr 

Mathieu MOREAU. 

 

 

Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal 

du vendredi 11 septembre 2020 à 20h30 

Secrétaire de séance : Christian COURJAUD 

Monsieur Le Maire donne lecture des comptes rendus du : 

 

 02/06/2020 : adopté à l’unanimité. 
 30/06/2020 : Mme Roturier demande que le compte rendu soit corrigé suite à une erreur 

sur le nombre d'élus et de personnes publiques dans le point "Constitution de la 
commission consultative de l'action sociale". Le conseil municipal approuve cette 
remarque. Le compte rendu sera modifié et sera proposé lors du prochain conseil 
municipal 

 10/07/2020 : adopté à l’unanimité. 

 

Mr le Maire demande l’ajout à l’ordre du jour d’une délibération concernant la limitation du tonnage sur 

la Route de Genac. Le conseil Municipal accepte cette demande à l’unanimité. 

 

 ORDRE DU JOUR :   

 

o DELIBERATIONS 

 

o Limitation du tonnage des poids lourds sur la RD 19- Route de Genac 
Mr Le Maire explique que lors de la dernière réunion de chantier des travaux de l'aménagement de la 

Route de Genac, l'ADA de Jarnac à préconisé à Mr Guillot d'interdire le passage des poids lourds de 

plus de 7.5T sur cette départementale afin que cette route et ses aménagements tiennent dans le 

temps. En effet, le passage des poids lourds abîme les dos d'âne et il faudrait les renforcer des deux 

côtés, ce qui n'a pas été prévu lors du marché. Mr Le Maire explique que malgré tout, les abords des 

dos d'âne ont été renforcés pour le passage des gros engins agricoles, qui eux ne seront pas 

interdits. 

Après avoir exposé les différentes raisons de cette proposition, Mr Le maire propose au conseil 

municipal d'accepter de limiter la RD11, Route de Genac aux poids lourds de plus de 7.5T sauf les 

engins agricoles et les dessertes locales. 

Après débats Mr le Maire demande de délibérer : Le Conseil municipal, décide à 12 voix pour et 3 

abstentions d'interdire le passage des poids lourds à plus de 7.5T sauf engins agricoles et dessertes 

locales sur la RD19, Route de Genac du PR 23+1001m au PR 25+218m. 

Un arreté sera egalement pris pour interdire la circulation sur la VC n° x pour les 7,5T afin d'éviter un 

délestage de la circulation des poids lourds par Grosbot ce qui enfommagerait la route communal 



sans compter les nuisances pour les riverains. 

Par ailleurs il est rappelé que l'interdiction ne concerne pas la desserte locale. Les élus sont informés 

de la signalisation qui sera demandé. 

 

   

o INFORMATIONS 

 

• Mr le Maire fait un point sur l'extension du bâtiment scolaire. Les travaux ont été 

réceptionnés avec quelques réserves. Il donne lecture des réserves faites et explique qu'afin 

ne pas déranger les enfants pendant la semaine les entreprises viennent le mercredi et le 

samedi pour effectuer les travaux nécessaire à la levée des réserves. Celles ci seront 

normalement levées fin septembre. 

Il explique que les parents et les enseignantes sont très contents de leur rentrée dans les 

nouveaux locaux et que la rentrée s'est bien passée. 

Les effectifs sont de 69 enfants pour cette rentrée. Mr Le Maire explique la nouvelle 

répartition des classes. 

• Travaux Route de Genac : Les bordures ont été refaites à la demande des élus de la 

Commission. Les enrobés vont suivre. Les riverains ont été informés de l'avancement  du 

chantier qui devrait être achevé fin septembre à l'exception de quelques plantations. 

• Remplacement de Mme Chantal MARTIN : Mr Le Maire demande, avant de le mettre au 

prochain ordre du jour, que les élus réfléchissent au remplacement de Mme Martin suite au 

non renouvellement de son CDD pour cause de retraite. Mr Le Maire explique qu'il est 

nécessaire de la remplacer et de peut-être augmenter les heures du futur agent des services 

techniques. En effet, la charge de travail est de plus en plus importante : 

- augmentation des espaces verts et des aménagement 

- Désherbage plus important suite à l'interdiction de produits phytosanitaires 

- 3 agents dont un seul à temps plein et en cas d'absence ou de vacances, il y a des jours 

sans personnel - Mr Le Maire rappel les heures de chaque agent et qu'en équivalent temps 

plein (FTE), nous avons que 1 agent 1/2. 

Mr. Prévost et Mr Guillot mette en avant la possibilité d'augmenter le temps de travail, ainsi 

qu'une planification des agents qui permettent de ne pas être sollicite pour traiter d'autres 

demandes urgentes. 

• Vente du terrain Prévost : Mr Le Maire informe que suite à la délibération concernant la 

vente du terrain de Mr Prévost pour le cheminement piétonnier de la Poste au Centre Bourg, 

le sous seing a été signé. Mr Prévost Jacques va s'occuper du bornage et la commune 

signera ensuite l'acte. 

• Remerciement de Mr Emmanuel Rippe pour les condoléances lors du décès de sa grand-

mère. 

 

 

     QUESTIONS DIVERSES     

 

• Mme Guinfolleau demande pourquoi le parc du logis de la Porte aux loups n'est pas ouvert 

aux habitants. Mr le Maire dit qu'il faudrait sécuriser l'accès de la cour du logis. Mr Rippe va 

en parler avec la commission bâtiments pour que ca se fasse prochainement. 

• Mr Moreau dit que les panneaux Villes et Villages fleuris sont mal placés car on les voit pas 

en rentrant dans le village. Il demande pourquoi ils ne sont pas mis comme dans les autres 

communes sur les panneaux d'entrée d'agglomération. Mr Le Maire explique qu'il a eu 

rendez vous avec un responsable de l'ADA et qu'il est interdit de mettre quoique ce soit sur 

des panneaux d'agglomération car ce sont des panneaux de police. Mr Le Maire explique 

que les panneaux de voisins vigilants seront eux rajoutés sur les panneaux villes et villages 

fleuris. 

• Mr Moreau demande si nous avons prévu un système de sécurité au niveau de l'entrée de 

l'école car le portail reste ouvert pendant les temps de garderie pour permettre aux parents 

de venir chercher leurs enfants. Cette demande doit être traitée par Mr Rippe et  sera étudié 

par la Commission. 

• Mr Prévost fait le compte rendu de l'assemblée générale du SyBRA. 

• Mr Prévost nous fait part de l'appel de Mr Lafon qui souhaiterait que la commune mette sur 

son site la vidéo qu'il a faite pour le tour de France 2007. Cette demande sera traité 



favorablement dès que possible pour permettre la consultation de la vidéo sur le site 

• Mr Aurélien Guillot fait le point sur la réunion Symba 

• Mme Roturier demande de retenir deux dates : 

- l'inauguration de l'école maternelle : le 2 octobre 2020 à 18h30 

- Le pot pour le départ en retraite de Chantal Martin : le 9 octobre 2020 à 19h 

• Mr Le Maire demande si avec les mesures sanitaires, les élus souhaite organiser le repas 

des ainés en Novembre. Le conseil municipal pense que cette année, il serait souhaitable de 

ne pas prendre de risques et de trouver une solution pour ne pas faire déplacer les 

personnes à risques. Mr Le Maire demande à Mme Roturier de réunir la commission pour 

proposer une solution alternative à ce repas. 

• Mr Le Maire informe que Manue Moine ouvre les portes de son atelier le week-end du 18, 

19 et 20 septembre. Il invite les élus à venir au vernissage le vendredi 18 à 18h. 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 22 octobre 2020 à 20h30. 

 

Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal 

du jeudi 22 octobre 2020 à 20h30 

 

Secrétaire de séance : Mme Nathalie SICART 

Monsieur Le Maire évoque l’assassinat du professeur Samuel Paty. Il fait un rappel sur les valeurs de la 

République, la défense de nos libertés fondamentales en particulier la liberté d’expression, une minute de 

silence est respectée par le conseil municipal. 

M. le Maire demande le rajout de deux points à l’ordre du jour :  

- Délibération sur la validation de la vente d’un véhicule LDV (enregistrement de la cession)  
vote à l’unanimité 

- Adhésion de deux nouvelles communes à la fourrière  vote à l’unanimité 
 

 CR du 30/06/2020 : adopté à l’unanimité. 
 CR du 11/09/2020 : adopté à l’unanimité. 

 

 ORDRE DU JOUR :   

 

-Validation du projet MAM 

Présentation d’une MAM par M. COURJAUD : La MAM est une micro crèche privée. Les trois porteuses du 

projet ont toutes eu les autorisations. La MAM sera un plus pour accueillir les enfants des nouveaux arrivants, il 

n’y a pas de concurrence à voir avec les assistantes maternelles, celles-ci sont complètes et ne peuvent plus 

accueillir les nouveaux enfants. La MAM répond à une demande des parents. Le nombre de places sera de 12 

enfants pour trois assistantes maternelles. C’est un service d’utilité publique. 

L’avantage de louer à une MAM serait que le locataire ne changerait pas fréquemment. 

Dans une MAM, la superficie doit être de 10 m2 par enfant, une extension serait possible par le garage 120 m2, 

(il faudrait prévoir un supplément de 14 000 €). Le local fait actuellement une superficie de 86 m2. 

Coût prévisionnel du projet 60 000 €  

M. COURJAUD explique qu'il faut valider le projet avant de faire la demande de subventions. 

Un permis de construire devra être déposé pour le changement de destination et la modification de la façade, il 

faudrait avoir des plans à soumettre. 



Le projet des assistantes maternelles serait engagé pour le 1
er

 trimestre 2021. 

Le conseil municipal adapte à l'unanimité le projet MAM  

 

- TRAVAUX FDAC 

Le projet est présenté par M. COURJAUD. 

Les travaux retenus sont : 

VC 39 : chemin des Grippelles  

VC 11 : rue des Sablons jusqu’à l’entrée des Avenants 

Les travaux seront faits en 2021  graviers + revêtement bi couches 

M. Le Maire demande s’il y a des questions. Yanick demande le montant des travaux pour les deux voies 

communales, la réponse est 23094 €. 

Le conseil municipal adapte à l'unanimité les travaux du FDAC 2020.  

 

- Indemnité percepteur 

Mr Le Maire expose au Conseil Municipal que la collectivité est amenée à demander régulièrement des conseils 

au percepteur en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 

Mr Le Maire propose d’attribuer au comptable l’indemnité d'aide et de confection des documents budgétaires 

prévue par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 

Suite à la suppression de l’indemnité de conseil (425.50 €), les indemnités s’élèveront à 45.73 € en 2020, ce qui 

correspond à l’indemnité de confection de budget. 

Pour information, les indemnités s’élevaient à 471.23 € en 2019 (indemnité de conseil (425.50 €) + indemnité 

de confection de budget (45.73 €)) 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accorder, l’indemnité précitée sur la 

base des taux maxima fixés par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983. 

 

- Recrutement d’un agent technique  

M. Le Maire explique que suite au départ de Chantal Martin, il souhaite connaitre la volonté des élus du conseil 

municipal. 

M. Le Maire propose au conseil municipal de délibérer dans un premier temps sur la création d'un poste 

d'agent technique en CDD pour un accroissement d’acitivité.  

Le conseil municipal adopte à 14 voix Pour et 1 abstention la création d'un poste d'agent technique en CDD. 

M. Le Maire demande de délibérer dans un deuxième temps sur la durée de ce CDD et propose une période de 

1 an. 

Le conseil municipal adopte à 13 voix pour et 2 abstentions pour un CDD d'une durée de 12 mois   

Cet agent serait présent sur les fins de semaine lorsque Mickael MESNARD n’est pas présent afin d’avoir un 

temps plein.  

Les élus sont informés du cout que cela représente pour la collectivité.  



8h  443.30 €/mois 

16h  886.60 €/mois 

35h  1939.44 €/mois 

Le conseil municipal adopte le temps de travail comme suit : 

 - 16h : 0 voix ; 

 - 21h : 8 voix ;  

 - 24h : 4 voix ;  

 - 30h : 0 voix ;  

 - 35h : 1 voix ;  

2 abstentions 

 

- Plan de financement MAM  

Monsieur le Maire précise qu'il y a lieu de remettre en état le logement 1 rue de la poste,  mais également de 
l'aménager et le mettre aux normes pour accueillir cette future MAM. 
Des devis ont été demandés. Le coût des travaux s'élève à 71 709.28 € 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire, décide 

- De solliciter, à ce titre, toutes subventions mobilisables et notamment auprès de l’Etat, du Conseil 
Départemental de la Charente, de la Région et de la Communauté de Communes. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ces demandes de subventions. 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.  

- D'approuver le plan de financement suivant :  
 

ORIGINE 
Montant de la dépense 

subventionnable                

Taux de 

subvention 

Montant Subvention 

escompté 

DETR 71 709.28 € 25% 17 927.32 € 

DSIL                                     71 709.28 € 20% 14 341.86 € 

REGION 71 709.28 €   10% 7 170.93 €  

AUTOFINANCEMENT       

             - Fonds propres     32 269.17 € 

   

 

MONTANT DES TRAVAUX HT 71 709.28 € 

 

- SUBVENTIONS 52% 39 440.11 € 

 

RESTE  HT A LA CHARGE DE LA COMMUNE 32 269.17 € 

 

TVA  6 453.83 € 

 

RESTE TTC A LA CHARGE DE LA COMMUNE 38 723.00 € 

 

 

 

- Signature de la convention relative à l’aménagement et l’entretien d’équipement de la RD 19 avec ADA 

M. Jean-Claude GUILLOT explique que la mairie de Saint Genis prendra en charge l'entretien de la voirie RD 19 

(zone urbaine route de Genac) et qu'il y  a lieu de signer une convention avec l'ADA de Jarnac . La fin de 

chantier est prévue pour le 2 novembre 2020. M. Le Maire précise que l’entretien des espaces verts est aussi 



prévu, les plantations sont en cours. La pose de lampadaires est prévue pour la semaine prochaine. M. Le 

Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer cette convention. 

Le conseil municipal, à l'unanimité, autorise M. Le Maire à signer la convention avec l'ADA de Jarnac relative à 

l’aménagement et l’entretien d’équipement de la RD 19. 

 

- Demande de subvention MFR Triac 

M. Le Maire donne lecture de la demande de subvention de la MFR de Triac. Il explique que nous avons une 

habitante de Saint Genis, qui est scolarisée dans leur établissement. 

Mr Le Maire demande de délibérer contre l'obtention de cette subvention au motif que cette structure dispose 

de source de financement et qu’il n’y a pas lieu de participer aux frais de scolarité.  

Le conseil municipal refuse, à 14 voix contre et 1 voix, l’attribution de la subvention à la MFR de Triac 

 

- Demande de subvention de l' APE du collège de Rouillac 

M. Le maire donne lecture du courrier de l’APE du Collège de Rouillac qui rappelle le rôle et la place des 

parents d’élèves (par exemple avec la bourse aux fournitures). Cette bourse a été un succès et ils veulent 

continuer mais l’association ne fonctionne qu’avec les cotisations des 31 adhérents, ils espèrent donc une aide 

des élus du rouillacais. 

M. PREVOST explique qu’il s’est rendu à la réunion du SIVOS Rouillacais, et qu’ils se sont posés la question de 

centraliser car les communes donnent déjà au SIVOS. Il propose d’attendre la décision du SIVOS. 

M. le Maire propose de se rapprocher d’Alexandre GAUVIN et de reporter cette demande à un autre Ordre du 

Jour. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le report de la décision pour la subvention à l’APE du collège de Rouillac  

 

- Subvention exceptionnelle pour les Alpes Maritime 

M. Le Maire relate les faits concernant la catastrophe qui a touché certaines communes des Alpes Maritimes, il 

propose de soumettre au conseil municipal l’octroi d’une subvention exceptionnelle. 

Il avait pensé envoyer le matériel stocké au Temple, il ne sert plus à l’école. Mais ils ont déjà eu beaucoup de 

matériel là-bas et ils n’ont plus d’espace de stockage. 

M. Le Maire propose dans un premier temps l’octroi d’une subvention exceptionnelle aux Alpes Maritime. 

Le Conseil municipal accepte à l'unanimité de verser une subvention exceptionnelle. 

 

M. Le Maire propose de définir dans un deuxième temps le montant de cette subvention. 

Le conseil municipal adopte le montant de cette subvention comme suit : 

 - 200 € : 1 voix pour 

 - 300 € : 1 voix pour 

 - 400 € : 4 voix pour  

 - 500 € : 9 voix pour 

Le montant de cette subvention sera donc de 500 € 



 

Avenant au contrat TDF 

M. Le Maire explique que l'entreprise TDF avait installé un relai provisoire sur le terrain de Mr Mouton, le relai 

définitif est maintenant au stade derrière le terrain de tennis. Deux possibilités avaient été évoquées : soit de 

vendre, soit de louer le terrain. 

Le conseil municipal avait opté pour une location sur 12 ans avec des annualités de 1500€.  

Mr BASTIDE est revenu vers le Maire car les contrats proposés présentaient des failles juridiques a des  

intermédiaires extérieurs d’intervenir dans la négociation du bail . L'entreprise TDF a repris les contrats pour les 

verrouiller avec un avenant :  le bail serait toujours de 12 ans mais seule la commune peut renégocier le 

contrat. Le loyer est revu à la hausse. 

 

22h45 Arrivée de Stéphanie GUINFOLLEAU, elle reprend son droit de vote 

 

Les modalités de l’avenant sont transmises aux élus. 

Le Conseil municipal, à l'unanimité, autorise M. Le Maire à signer l’avenant au contrat TDF. 

 

Demande d’acquisition de la voie communale par Mme F. GAILLARD 

Suite à la vente de la maison de Mme Florencia GAILLARD, nous avons été contacté par leur notaire afin de 

régulariser une emprise cadastrale. 

En effet, la voie communale n°131 a été clôturée depuis plusieurs années. Mme Florencia GAILLARD  souhaite 

régulariser la situation lors de la vente. 

Pour ce faire, un bornage va s’avérer nécessaire. Les frais de bornage et de terrain seront mis à la charge des 

propriétaires. 

M. le Maire propose au conseil municipal de céder la voie communale n°131 aux acquéreurs de Mme Florencia 

GAILLARD, afin de régulariser cette situation  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte la régularisation d’emprise cadastrale et la 

vente de la voie communale n°131. Le prix est fixé à 9 euros le mètre carré. Les frais d’acte seront à la charge 

des acquéreurs. Le conseil municipal donne toute latitude à Mr le maire pour signer tous les documents qui 

s’avéreront nécessaires en ce sens. 

 

Revalorisation des baux ruraux 

Mr Le Maire rappelle que la commune est propriétaire de terrains qu’elle loue à des agriculteurs, chaque année 

ces baux ruraux sont revalorisés. M. Le Maire donne le détail des terrains et des locataires. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte ces révisions qui prendront effet au 

01/10/2020. 

 

Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité 

M. Le Maire explique que l’envoi des délibérations à la sous-préfecture peut se faire de manière dématérialisé. 

Ceci est un gain de temps : retour en 5 minutes contre 15 jours pour un envoi classique mais aussi un gain 

d’argent par rapport à un envoi postal. 



Pour cela nous avons besoin d'une signature électronique, que nous avons déjà via l'ATD16. 

M. Le Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer les conventions nécessaires à la mise en place 

de la dématérialisation des actes. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. 

 

Demande d’acquisition de l’Office Notarial par Maître SAFFIER DE BARD 

Maître SAFFIER DE BARD a fait part de son intention d'acheter l'office notarial qu'elle occupe actuellement en 

location. Elle désire acheter avant d’engager des travaux : isoler et réhabiliter le garage attenant pour 

augmenter sa capacité d’archivage. M. Le Maire dit ne pas être opposé à la vente mais souligne que le conseil 

municipal est le décideur. Il a fait venir deux agences immobilières pour réaliser des estimations afin d’éclairer 

l’avis du Conseil Municipal.  

 

Le Maire montre les estimations : entre 95000 et 150000 € 

L’achat de ce bien avait coûté 136000 € à la commune. 

Pour la demande d’acquisition de l’Office Notarial par Maître SAFFIER DE BARD : 

- Pour : 2 votes 

- Contre : 13 votes 

- Blanc : 0 

 Demande d’acquisition refusée 

 

Demande d’acquisition de l’ancien bâtiment de la DDE par M. WAGNER 

M. Le Maire explique que M. WAGNER à des soucis d’infiltration d’eau en limite de propriété dans ce qui était 

l’ancienne bergerie, il avait proposé d’acheter la bâtiment  mais finalement son maçon est intéressé par ce 

bien.  

Après débat, la demande d'acquisition de l'ancien bâtiment de la DDE est refusée à 3 votes pour ; 11 votes 

contre et 1 vote blanc 

 

 

Signature de la convention avec M. POUMEROULIE 

M. Le Maire explique que tous les villages doivent pouvoir accéder aux défibrillateurs le plus vite possible. La 

commune a donc acheté trois nouveaux défibrillateurs (un pour la salle des fêtes, un pour Roissac, un pour 

Basse) et un autre a été renouvelé à la mairie. Pour celui de Basse, il sera installé place des pêcheurs sur un 

mur à construire, pour celui de Roissac, il sera installé sur le mur de Mr Pouméroulie Fabien. Pour cela M. Le 

Maire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer la convention avec le propriétaire. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. Le Maire à signer la convention avec M. POUMEROULIE 

 

Vente d’un véhicule LDV 



M. Le Maire explique que depuis 2018, le camion LDV ne passait plus au contrôle technique. Lla commune avait 

alors fait l’achat d’un autre camion. L’ancien a donc été mis en vente 1500 € , l’acquisition a été faite par un 

professionnel. M. Le Maire demande au conseil municipal de délibérer pour effectuer la cession. 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité la cession du camion LDV. 

 

Adhésion de nouvelles communes à la fourrière 

M. Le Maire donne lecture du courrier du Syndicat de la fourrière qui demande de délibérer afin d'intégrer les 

communes de Vindelle/Chabrac/Turgon au syndicat de la fourrière 16. 

M. Le Maire demande si le conseil municipal est d’accord d’accepter ces nouvelles communes comme 

adhérents à la fourrière. 

Le conseil municipal accepte à l'unanimité l’adhésion de Vindelle/Chabrac/Turgon au syndicat de la fourrière 16 

 

Informations diverses 

 

- Cérémonie du 11 novembre : heure de la cérémonie 10h45. Les modalités ne sont pas encore connues 
mais la présence des élus est souhaitable. 

- Mr Le Maire informe que la commune a mis en place le RGPD en collaboration avec L' ATD 16. Après 
une visite de cet organisme, nous avons eu certaines recommandations : vigilance sur la fermeture des 
portes des armoires du secrétariat et fermeture des portes des bureaux.  

- Yannick Montet a quitté le logement. Emmanuel RIPPE, Maire adjoint en charge des bâtiments, doit 
faire établir des devis rapidement pour pouvoir les envoyer à l’APEC pour un remboursement des 
dégâts fait par M. Montet. Ainsi, un échéancier sera mis en place pour rembourser les dégâts causés. 

- Le standard de la mairie va changer pour se conformer au passage numérique , la société Wittel a été 
choisie, le contrat a été négocié par Jean-Claude GUILLOT. 

- Déploiement de la fibre : travail avec AXIONE pour l'adressage. Les dates sont consultables sur le site 
de Charente Numérique. Stéphanie ROTURIER précise qu’une date est fixée pour la communauté de 
communes vers fin novembre et un abonnement serait possible dès fin décembre. 

- Le Conseil Municipal des Jeunes est renouvelé, cinq nouveaux élus : Gabriel/Luc/Thomas/Thibaut/Noa, 
ils seront réunis prochainement (date à définir) 

- Remerciement de la famille Malharbe pour nos condoléances suite au décès de leur grand-père. 
- Rapport d’activité de la communauté de communes : Le dossier est volumineux pour un envoie par 

mail. M. Le Maire invite les élus de le consulter en mairie. Inscription au prochain ordre du jour ce 
point 

- Projets éoliens : Une enquête publique est en cours pour l’installation d’éoliennes . Un projet a été 
monté à Saint Cybardeaux avec une forte mobilisation des élus contre celui-ci. Des expertises seront 
présentées sur le positionnement des communes face aux énergies renouvelables (Jean-Claude 
GUILLOT/Stéphanie ROTURIER) lors d’une réunion communautaire le 7 novembre.  

 

Questions diverses 

- Rodolphe PREVOST informe que le nid de frelons chez le locataire de son père est toujours en place mais il est 

vide, Sylvie GUINFOLLEAU pense que ce nid est encore actif. Rodolphe PREVOST va voir pour faire revenir 

l’entreprise. 

- Yanick MENARD se renseigne par rapport au repas des anciens. - Stéphanie ROTURIER informe que la 

commission fêtes et cérémonies se réunira jeudi 29 octobre à 17h30 pour discuter d’une solution alternative 

pour le repas des anciens. Mathieu MOREAU se demande combien de personnes sont concernées. Stéphanie 

ROTURIER précise que c’est à voir selon le budget, la commission peut faire des propositions. 

- Yanick MENARD se renseigne sur l’avancement au Gué de Bugerot. M. Le Maire répond qu’Emmanuel RIPPE 

est en charge de ce dossier. Il explique qu’apparemment, il persiste des problèmes techniques qui pourraient 

induire un coût financier majeur, en plus de l’aspect environnemental. 



Nathalie LAFON demande comment les agriculteurs peuvent faire pour sortir leurs récoltes. Le Maire répond 

que les agriculteurs ont été prévenus, la commune est chargée de faire respecter le tonnage et confirme une 

limite fixée à 3.5 t. Le conseil municipal pensait que le Gué serait une solution mais elle n’est définitivement 

pas exploitable. Il va être conseillé aux exploitants de sortir par le Gué avec des moyens adaptés. Un courrier 

sera adressé aux personnes concernées la semaine prochaine. Le Maire a eu contact avec la sous-préfecture 

afin de trouver une solution pour les exploitations.  

- Sacs jaunes : Sylvie GUINFOLLEAU demande s’il peut être envisagé de revoir la périodicité des passages. La 

commission ordures ménagères de la CDC  a déjà réfléchi à des solutions mais n’a encore rien décidé : 

 passage pour les sacs jaunes tous les 15 jours /  passage pour les sacs noirs tous les 15 jours 

- Stéphane PAULIAC explique que les accès aux riverains sont dégradés au niveau de la RD939 (présence de 

tranchées et de gros trous). M. Le Maire explique que la garantie décennale est expirée. Jean-Claude GUILLOT 

se chargera du dossier. 

- Christian COURJAUD informe du remplacement du cumulus de la salle des fêtes.  

- Jean-Claude GUILLOT souhaite fixer une date pour une réunion de la commission Petit Journal.  

 

Compte rendu de la réunion ordinaire du conseil municipal 

du vendredi 18 décembre 2020 à 20h00 

 

Secrétaire de séance : Nathalie SICART 

Présentation de la Palène par Mr Joël BRETON et Mr Jean-Michel CHRÉTIEN 

 

 ORDRE DU JOUR :   

 

o Classement de Grosbot en zone urbaine 
 

Ce classement est lié à la sécurité routière route des Courrières, les ralentisseurs ne peuvent être 

installés que dans des agglomérations et/ou des zones à 30 km/h. 

Rodolphe PREVOST se demande si le problème est le même aux Avenants, M. Le Maire répond que 

non car ce sont des coussins berlinois.  

M. Le Maire demande un vote pour passer Grosbot en agglomération. 

Fabien TRUTEAU demande s’il est possible de mettre un panneau 30 à la place de créer une zone 30 

et ainsi ne pas être obligé de passer en agglomération. Ce n’est pas possible car ce sont des plateaux 

en dos durs et non des coussins berlinois. Christian COURJAUD confirme que l’ATD 16 dit que c’est 

interdit. Rodolphe PREVOST préconise de ne pas s’étendre sur ce sujet vu son caractère obligatoire. 

 

Passage de Grosbot en zone urbaine : adopté à l’unanimité 

 

o Travaux de sécurité routière : route de Grosbot et route des Courrières 
 

De nombreux administrés ont demandé que la vitesse soit réduite pour une question de sécurité. 



Christian COURJAUD explique la nécessité d’installer des coussins berlinois et non des dos d’ânes. 

Le passage d’engins lourds notamment des véhicules agricoles sur cette route finirait par arracher les 

coussins berlinois, de plus, les plateaux seront moins bruyants. 

2 devis ont été réalisés, celui de la SLTP a été retenue par la Commission de voirie : 4992 € TTC pour 

les deux plateaux de 4 mètres et 10% sur la mise en place des panneaux. 

Yannick MENARD s’accorde à dire que le prix est à peu près le même pour des coussins berlinois. 

Adopté à l’unanimité. 

 

o Travaux de la MAM 
 

Le permis de construire a été déposé pour l’intégralité du chantier. Des entreprises ont été contactées 

suite à l’exposé du plan de financement. Emmanuel RIPPE propose les devis. Les entreprises sont 

SONEL, BRANDY PLOMBERIE, LABORDE PEINTURE, SOBEA VARS. Il manque un devis pour le 

gros œuvre, la société ARLOT a été sollicitée mais ne répond pas. Yannick MENARD confirme qu’il 

faut absolument deux devis. 

Nathalie SICART demande à ce qu’une réunion extraordinaire se tienne pour valider les devis. 

Il est rappelé que les agréments des assistantes maternelles ont une limite dans le temps. 

Accord unanime pour reporter la validation des devis lors d'une prochaine réunion. 

 

o Validation du PEDT 
 

C’est un projet de la communauté de communes. Stéphanie ROTURIER fait partie du projet et essaie 

d’associer les associations culturelles (sport, musique…) et appuie sur la nécessité d’améliorer les 

partenariats existants notamment avec la CDC pour le pôle enfance de 0 à 18 ans. 

Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité la validation du PEDT. 

 

o Rapport CALITOM 
 

Mr Le Maire a présenté au conseil municipal le rapport de CALITOM qui avait été envoyé 

préalablement aux élus.  

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le rapport de CALITOM. 

 

o Subventions MFR 
 

Le Maire explique que la MFR a demandé une subvention car ils ont accueillis deux élèves de la 

commune de Saint Genis d’Hiersac. Il explique que la commune a toujours refusé les demandes de 

ces établissements. 

Sylvie GUINFOLLEAU demande pourquoi la commune s’y refuse toujours. Mr Le Maire répond que la 

MFR est financée par d'autres organismes. 

 

Le conseil municipal refuse à l’unanimité 

 

o Projet éolien du Chêne Fort 
 



L’enquête concernant l’agrandissement du parc éolien de Xambes/Vouharte s’est terminée mi-

novembre. Les communes qui se trouvent dans la zone doivent délibérer. Le Maire demande que 

Saint Genis donne un avis défavorable. 

Le conseil municipal donne à l’unanimité un avis défavorable à ce projet. 

 

o Vote de la voie communale 132 à M. et Mme Hillairet 
 

La délibération précédente stipulait que la commune vendait à M. RIVET la Voie Communale n°132. 

Le notaire nous a contactés pour demander de délibérer à nouveau concernant la vente de la voie 

communale 132 en modifiant le nom du propriétaire. 

Mr Le Maire demande donc au conseil municipal d'accepter de vendre cette voie communale à M. et 

Mme Hillairet et non à M. Rivet. 

Le conseil municipal donne un avis favorable à l’unanimité. 

 

o Demande de subventions vigilance OGM et Pesticides 16 
 

M. Le maire donne lecture du courrier reçu de l'association Vigilance OGM et Pesticides 16.  M. Le 

maire donne la description de l’association. Il précise que l'association demande une subvention de 50 

euros. M. Le Maire propose de ne pas accepter cette demande. 

Le conseil municipal donne un Avis défavorable à l’unanimité. 

 

o Avenant à la convention santé et prévention des risques professionnels CDG16 
 

M. le Maire fait part à l’assemblée d’une proposition d’avenant, adoptée par le conseil d’administration 

du Centre de gestion lors de sa séance du 23 juin 2020, pour proroger la durée de validité de la 

convention relative à la santé et à la prévention des risques professionnels conclue avec celui-ci, 

jusqu’à une date fixée au 31/12/2026 avec l’introduction d’une souplesse pour faciliter, le cas échéant, 

la dénonciation de celle-ci. Il demande à l’organe délibérant l’autorisation de signer cet avenant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

- d’autoriser M. le Maire à signer avec le Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente 
l’avenant N° 1 à la convention dont le contenu a été exposé et tout acte en découlant ; 

- d’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de Gestion de 
la F.P.T de la Charente en application de l’avenant prorogeant ladite convention. 

 

 

o Renouvellement CDD de Déborah VAILLANT 
 

Après un entretien avec Mme Vaillant en novembre et suite au remplacement d’Isabelle Brothier sur la 

période estivale, le bilan est positif. Mr Le Maire demande au conseil municipal de renouveler le CDD 

de Mme Vaillant pour un an. 

 

Le conseil municipal accepte à l'unanimité de renouveler le CDD de Mme Vaillant pour un an. 

 

Informations diverses 

 



- PLUI : Jean-Claude GUILLOT informe que le PLUI a été lancé par Michèle Gaillard via la 

communauté de communes. Le bureau d’études qui était en charge d'élaborer le PLUI a arrêté il y 

a 2 ans les travaux commencés. La communauté de communes du Rouillacais a relancé une 

procédure de marché pour retrouver un nouveau bureau d'étude. Le marché est en cours et le 

choix du cabinet doit se faire prochainement. 

Le Maire explique qu’il a assisté à la réunion du SCOT, l’instance supérieure au PLUI. L’Etat a 

émis un avis négatif malgré une enquête publique favorable.  
 

- Repas des aînés : Mme ROTURIER explique que la distribution des 150 paniers a été effectuée 

par les élus de la commission fêtes et cérémonies, elle sera terminée demain, il ne reste que 58 

paniers à distribuer. La formule a plu. 

Nathalie SICART demande quel est le critère d’attribution pour les paniers. Stéphanie ROTURIER 

lui répond que les paniers sont distribués aux 75 ans et plus sans différenciation. 

 

Questions diverses 

 

- M. Le Maire donne lecture d'un courrier reçu de GDON Vouharte qui sollicite des bénévoles. 
Personne ne se porte volontaire 

- Suite au décès de M. Dandois, nous avons reçu des remerciements de Mme Dardois pour la 
carte de condoléances que nous lui avons envoyée. 

- Yannick MENARD demande où en est la vente du terrain PREVOST : attente du retour 
concernant le bornage, le travail du géomètre sera à finaliser 

- Mathieu MOREAU informe que le garage Route de Rouillac a un nouveau repreneur. 
- Bruno JACOB demande si le problème des lumières qui restaient allumées toute la journée 

aux Grillauds et aux Chênasses a été réglé. M. GUILLOT s'en est occupé. 
- M. Prévost fait part des compliments et les félicitations de certains des administrés sur la 

décoration de noël devant la mairie. M. le Maire remercie Rodolphe PREVOST et Fabien 
TRUTEAU pour avoir réalisé ces décorations. M. TRUTEAU précise que M. MOREAU a 
participé également à la mise en place. 

- Mathieu MOREAU demande si nous pouvons faire quelque chose pour le trottoir place du 
marché car les trottoirs semblent un peu haut.  Il indique que des personnes sont tombées 
lors des jours de marché. M.GUILLOT dit que des devis ont été demandés et qu'il faut 
attendre de savoir si le marché fonctionne pour engager des travaux de nivellement. 

- Sylvie GUINFOLLEAU demande si les poids lourds sont interdits Route de Genac. M le Maire 
annonce que les panneaux sont commandés et nous attendons la livraison. 

- Nathalie LAFON informe du non-fonctionnement de deux spots au niveau du virage de l'aire 
de retournement à Basse. M. Le Maire précise qu'il y a également le radar pédagogique qui 
ne fonctionne plus. La demande est prise en compte, nous allons faire le nécessaire. 

- M. Le Maire informe qu'un devis pour 4 moniteurs vidéo a été validé afin de sécuriser l’école ; 
à partir de la rentrée, les personnes sans badge devront sonner à l’interphone. Un système de 
caméra de surveillance va être installé pour couvrir tout le périmètre scolaire. Ce système 
permettra l’enregistrement hors temps scolaire mais permettra de visionner pendant le temps 
scolaire, coût de l’opération : 12000 € 

- Yannick MENARD demande où en est le dossier du Pont de Basse. M. Le Maire précise que 
le sujet n’est pas abandonné, une réunion aura lieu le 11/01/2021 à 14h30. M. Le Maire 
donne la réponse de la DDT et le compte-rendu de son entretien avec la sous préfecture : la 
DDT suit l’avis de Charente Nature et il est impossible de réaménager le gué. Nathalie 
SICART demande si la chambre de l’agriculture sera présente à la réunion. M. le Maire 
précise que tous les propriétaires, exploitants, les services de l'Etat, l'ADA de Jarnac, l'ATD 16 
et la Chambre d'agriculture seront conviés. 

 

 

 

 

 

 

 


