L’an deux mil neuf et le neuf novembre convocation du conseil municipal adressée individuellement à
chaque conseiller pour une réunion qui aura lieu à la mairie le dix sept novembre deux mil neuf à effet
de délibérer sur :
-

Approbation du compte rendu de la précédente réunion
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Aménagement RD 72 : demande de subvention auprès du Conseil Général
Tarif classe CLIS – année 2009/2010
Projet de loi sur la suppression de la taxe professionnelle
Modification du statut de la poste
Commission communication : plan de sauvegarde et porter à connaissance sur les risques
majeurs
Factures impayées par certains débiteurs
Questions diverses

L’an deux mil neuf et le dix sept novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de cette
commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ces
séances sous la présidence de M. DUROCHER Denis, maire.
PRESENTS : M. DUROCHER Denis, Mme BALLANGER Stéphanie, Mme POMMERAUD
Brigitte, M. BAUDOUIN Bruno, Mme BOUCHET Sandra, Mme CHASSELOUP Annie, Mme
DUBOURG Nicole, Mme GALY Virginie, Mme ONNO Gisèle, M. BAUDIN Olivier, M. BERTIN
Jean-Noël, M. BESSONNET William, M. CHARRIER Philippe, M. CÔME Philippe.
ABSENTS : M. KOTSIS Jack,
POUVOIRS : M. KOTSIS Jack à Mme BALLANGER Stéphanie
Secrétaire de séance : Madame BOUCHET Sandra
Date de convocation du Conseil Municipal : 9 novembre 2009
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 14
*************************
Le compte rendu de la séance du 13 octobre 2009 est lu et adopté à l’unanimité
************************

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINIRAIRES DE PROMENADE ET DE
RANDONNEE.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’un plan départemental
destiné à sauvegarder les chemins ruraux présentant un intérêt pour la promenade et la
randonnée, est actuellement en cours d’élaboration.
Il rappelle également que la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983, dispose notamment
que toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire
inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de
nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire
de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité. De même, la suppression d’un chemin inscrit au plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur
décision expresse du Conseil Municipal, qui doit avoir proposé au Conseil Général un
itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

Le projet de plan présenté comprend certains chemins ruraux de la commune, à
savoir :
-

Chemin de halage le long de la Charente
Chemin rural n° 48 jusqu’à la rue de la Mothe
Chemin rural n° 14
Route de la Fontaine
Chemin rural de la rue des Genevrais jusqu’à la route de Champmillon
Chemin rural du précédent à la RD 53
Chemin rural de la RD 53 à Sireuil

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’inscription
des chemins susvisés au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le : 4 décembre 2009
Et publication ou notification le : 14 décembre 2009
*************************

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL POUR
L’AMENAGEMENT DE LA RD 72.
Monsieur le Maire propose aux membres présents de solliciter une subvention
auprès du Conseil Général pour l’étude et l’aménagement de la RD 72.
Il propose donc au conseil municipal de déposer un dossier de demande de
subvention.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Décide de déposer deux dossiers de demande de subvention auprès du Conseil Général une
demande pour l’étude et une demande pour l’aménagement de la RD 72,
Donne pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer toutes les pièces à intervenir à cette
occasion.
Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le : 4 décembre 2009
Et publication ou notification le : 14 décembre 2009
*************************

TARIF CLASSE CLIS - PARTICIPATION ANNEE 2009/2010
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la mairie de Châteauneuf,
portant à notre connaissance les tarifs pour les élèves scolarisés en Classe d’Intégration
Scolaire (CLIS) et résidant à l’extérieur de Châteauneuf.
Ces tarifs sont les suivants :
-

2,20 € sous réserve que la différence tarifaire soit prise en charge par les communes de
résidence, soit 0,70 €
2,90 € dans l’hypothèse où les communes concernées refusent la prise en charge de la
différence.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Emet un avis favorable à la prise en charge par la commune de la différence tarifaire pour les
enfants de la commune scolarisés en classe CLIS à Châteauneuf
Acte rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le : 4 décembre 2009
Et publication ou notification le : 14 décembre 2009
*************************
PROJET DE LOI SUR LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Mme BONNEFOY et de M.
BOUTANT sénateurs de la Charente, qui propose au conseil municipal de prendre une délibération
concernant le projet de suppression de la taxe professionnelle.
Le conseil municipal n’ayant aucune appartenance ou étiquette politique, il ne souhaite pas
prendre une délibération pour se positionner sur ce projet. De plus toutes les données ne sont encore
connues, notamment la nature des compensations versées par le gouvernement.
Le conseil municipal n’est donc pas favorable à la prise de cette délibération.
*************************
MODIFICATION DU STATUT DE LA POSTE
Même décision que pour la suppression de la taxe professionnelle
*************************
COMMISSION COMMUNICATION : PLAN DE
CONNAISSANCE SUR LES RISQUES MAJEURS.

SAUVEGARDE

ET

PORTER

A

Monsieur le Maire propose à la commission communication de se réunir afin d’établir le plan
de sauvegarde communal et le porter à connaissance sur les risques majeurs.
Il faut également penser à la préparation du journal communal pour qu’il puisse être distribué
la 1ère semaine de janvier
Monsieur le maire demande à tous d’envoyer au plus vite les articles à paraître.
*************************
FACTURES IMPAYEES PAR CERTAINS DEBITEURS.
Monsieur le maire informe les membres présents d’une demande faite par EDF pour une
famille de la commune qui a une dette d’environ 1 600 euros.
Le conseil décide de ne pas donner suite.
Monsieur le maire informe également le conseil que plusieurs factures de cantine et de
garderie scolaires sont impayées depuis 2008 (cela représente une dizaine de famille) pour un montant
de 4 668 euros.
Il est proposé de rencontrer les familles pour mettre en œuvre soit un échelonnement de la
dette, soit les envoyer vers une aide sociale si les familles sont en grandes difficultés.
*************************

DIVERS :
-

Monsieur le maire rappelle que lors du précédent conseil, il avait été soulevé le problème du
nettoyage de la salle de motricité. Plusieurs solutions avaient été émises :
a) l’achat d’une monobrosse pour un coût compris entre 1 000 et 1 300 E
b) la location ponctuelle d’une monobrosse pour un coût de 41 € par jour
c) la prestation de service par une entreprise de nettoyage pour un coût de 85 € par
intervention.
Le Conseil Municipal décide de procéder à l’achat d’une monobrosse.

-

certains utilisateurs de la salle de motricité ont demandé la possibilité d’installer des stores
pour occulter la fenêtre donnant sur la rue. Il faut faire faire un devis pour des stores
Il faudrait également mettre des fils tendus tout autour de la salle pour accrocher le cas
échéant les décorations lors de la location de cette salle  Voir les prix auprès de magasins
spécialisés. Prévoir aussi l’achat d’un escabeau.
Peut-on louer la vaisselle en dehors de la location des salles  non la vaisselle est liée à la
location.
Mme POMMERAUD fait un compte rendu de sa rencontre avec des entreprises pour la
fourniture et la pose de matériel de cuisine dans la salle du Foyer. 3 entreprises ont été reçues,
nous sommes en attente des devis.
Problème de la représentation de la commune lors de certaines commissions de la
Communauté de Communes. Il serait souhaitable de prévenir lorsque les élus ne peuvent être
présents. De plus Monsieur le Maire souhaite que la commune soit plus présente au Centre
Social
Lecture d’une demande pour participer au Téléthon et mettre en place une action  non
Lecture d’un courrier d’une personne qui souhaite installer une entreprise d’aide aux
personnes âgées et isolées ainsi que la création d’une épicerie bazar et dépôt de pain. La
question sera posée lors de la prochaine réunion avec la communauté de communes puisque la
compétence lui appartient.
Réunion avec le Conseil Général pour la ligne de transport péri urbain ligne C : plusieurs dates
sont proposées  la date du 17 décembre est retenue.
La société OMEXON recherche un terrain d’une surface minimum de 5 hectares d’un seul
tenant pour implanter des panneaux solaires au sol  La commune ne dispose pas de ce type
de terrain.
Mme BOUCHET fait un compte rendu du dernier conseil d’école et reparle des jeux qui
devaient être installés ou tracés dans la cour de l’école
Choix du carrelage pour la salle du conseil  le carrelage le plus clair est retenu à la majorité
Le prochain conseil aura lieu le mardi 15 décembre 2009.

-

-

-

*************************
Toutes les questions à l’ordre du jour étant épuisées, la séance est levée à 22 h 45
*************************

Ont signé les membres présents :

