
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 13 Novembre 2017 à 20 H  
 

PRESENTS : M. Patrick VERGEZ, M. William JUILLIEN, M. Pierre DUSSIDOUR, Mme 
Corine VALADE, Mme Nelly VERGEZ, M. Frédéric CHAUMET, M. Pierre ROBINET, Mme 
Rebecca HARRINGTON, Mme Corine ROUFFAUD, M. Bernard DEBOISSY,  
 
Absent(s) excusé(s)  : Mme Hélène FOISSARD qui a donné pouvoir à Mme Rebecca 
HARRINGTON, M. Jacques SALLEE,  Mme Marie-Thérèse BARBIER qui a donné pouvoir à 
Mme Corine VALADE. 
 
Absent non excusé : Mme Sandra TOURNAIRE 
 
Madame Nelly VERGEZ a été élue  secrétaire de séance.  
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur domicile.  
 
Je vous demande l’autorisation de rajouter une délibération concernant la validation du rapport 
2016 sur le prix et la qualité de l’eau. 
 
Vote :  Pour              Contre                Abstention  
 
RAPPORT 2016 SUR LE PRIX DE VENTE ET LA QUALITE DE L’EAU 
 
Comme pour l’assainissement, conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général 
des collectivités territoriales le maire présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur 
le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers 
et ce rapport doit faire l’objet d’une délibération. 
- Prix de l’eau 0,0029 € le litre soit pour un 120 m3 2.86 € le m3. 
Vous avez tous reçu une copie de ce rapport je vous demande de bien vouloir passer au vote. 
 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
DROITS DE PREEMPTION URBAIN 
 
Nous avons reçu une demande de Droit de Préemption Urbain.  
 
Vente d’un bien, appartenant à Monsieur Frédéric MASSACRET  – surface au sol de 2685 m2 : 
Cadastré AC N° 139 et ZD N° 183 situés 31 Rte de la Rochebeaucourt – 16320 VILLEBOIS-
LAVALETTE. Vendu pour 120 000.00 € à Madame et Monsieur Philippe LEMAYITCH. 
 

Le conseil municipal vote CONTRE à l’unanimité. 
 
TAUX DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE ET CREATION  DES POSTES 
CORRESPONDANTS 
 
Conformément aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il 
appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le 
taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être 
nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à 
ce grade. 



La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 
grade. Il peut varier entre 0 et 100%. 
 
Madame Corinne ROUHAUD et Monsieur Jean-Michel COUTAUD ont été proposés pour un 
avancement de grade au 1er janvier 2018 en tant qu’adjoint administratif territorial principal de 
1ère classe et adjoint technique principal de 2°classe. Le comité technique du Centre de Gestion de 
la Charente a donné un avis favorable à ces propositions. Le conseil municipal doit maintenant 
valider le taux de promotion de ces grade à 100 % et créer les postes correspondants à 35 H au 1er 
janvier 2018. 
 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
MODIFICATIONS DES COMPETENCES DE LA CDC – MAINTIEN DE DGF 
BONIFIEE 
 

Fin septembre 2017, les services de l’Etat ont indiqué à la CDC que, si elle souhaitait continuer 
de bénéficier d’une DGF bonifiée, elle devait modifier le libellé de ses compétences obligatoires 
et optionnelles afin d’exercer au minimum  9 des 12 compétences selon les libellés de l’article L 
5214-16 du CGCT. 

Distribution de la liste. 

 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 

 
DIVERS 
 
- Logélia aménagement 2 appartements 1 Place des Halles ; 
- Assurances renégociation – 1 748 € par an en moins (plus de franchises) 
- Validation par le Comité Technique du Centre de Gestion de la Charente de la modification 

des horaires des services techniques. Il y aura donc un salarié le samedi matin pour le marché. 
- Petites Cités de caractère AG le 16 novembre à Villebois-Ltte ; 
- Estimation des prochains travaux sur l’église 230 000 € ; 
- Travaux l’Houmeau 
- Repas des aînés de la commune le 28 janvier 2018 Commission menu 
- Délégués suite à fusion ATD/SDITEC 
- Réunion avec Monsieur le Président de la CDC 24/11/2017 
- Remerciements à Messieurs Deboissy et Robinet pour leur travail sur l’ancienne cabine 

téléphonique transformée en dépôt livres et le nettoyage au théâtre de verdure.  
 

 
La séance est levée à 21 H 10.  Prochaine réunion le 11 décembre 2017 à 18 H 30.   


