
REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 11 SEPTEMBRE 2017 à 18 H 30 
 

M. Patrick VERGEZ, M. JUILLIEN William, Mme VALADE Corine, M. Pierre DUSSIDOUR, 
Mme Nelly VERGEZ, M. Jacques SALLEE, M. CHAUMET Frédéric, Mme FOISSARD 
Hélène, Mme Corine ROUFFAUD, Mme Rebecca HARRINGTON, Mme Sandra TOURNAIRE, 
M. Bernard DEBOISSY, Mme Marie-Thérèse BARBIER. 
 
Absent excusé  : M. Pierre ROBINET 
 
Madame Corine VALADE a été élue  secrétaire de séance.  
 
DROITS DE PREEMPTION URBAIN 
 
Nous avons reçu une demande de Droit de Préemption Urbain.  
 
Vente d’un bien, appartenant aux consorts POUVREAU  – surface au sol de 876 m2 : Cadastré ZE 
N° 56 et 151 situés 26 Rue du Collège – 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE. Vendu pour 60 000.00 
€ à Madame Angélique POUVREAU. 
 

Le conseil municipal vote CONTRE LA PREEMPTION à l’unanimité. 
 
PRETS DE SALLES/LOCATIONS 
 
Nous avons actuellement plusieurs demandes pour le prêt de nos salles : local socio culturel, 
RASED par des associations ou des particuliers qui souhaitent y faire des activités. Devons nous 
louer les salles ou les prêter gracieusement. 
Proposition est faite de demander 100 € par an pour dédommager des frais de chauffage et 
d’électricité. 
 
Vote :  Pour   7           Contre     6           Abstention  
 
CONVENTION FAUCHAGE ROUTES DEPARTEMENTALES 
 
Comme nous en avions déjà parlé, nous avons demandé au conseil départemental la permission 
d’effectuer du fauchage de bordure de voies leur appartenant avant certaines manifestations. 
(exemple la frairie). Pour ce faire nous devons signer une convention qui nous autorise à effectuer 
ces travaux sur les RD N° 23, 17, 5 et 16. 
Nous venons de recevoir la convention le conseil municipal doit donner son autorisation pour que 
le maire signe ce document. 
 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA FOURRIERE 
 
Le projet modificatif des statuts du Syndicat mixte de la fourrière approuvé par le conseil 
syndical lors de sa séance du 29 juin 2017, porte sur : 
l’élargissement du syndicat aux communes de Bellevigne et Montmoreau ; 
la modification de l’article 6.01 (ajout d’un paragraphe relatif à la représentation des communes 
fusionnées) ; 



« En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes, tout 
membre du syndicat, la commune nouvelle, est représentée par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant conformément au règlement du syndicat énoncé ci-dessus » ; 
 
la modification de l’article 6.04 relatif à la représentation des collèges et notamment celle du 
collège de Grand-Angoulême qui est ramenée de 13 à 12 représentants. 
Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer sur ces 
modifications de statuts. 
 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
GARDIENNAGE EGLISE 
 
Je vous rappelle que Madame Martine ORTIZ, domiciliée rue de l’église s’est proposée pour 
ouvrir et fermer l’église. Je vous propose de la rémunérer pour le gardiennage de notre église à 
hauteur de 80 € annuel. 
 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
COMMISSION SANTE PAYS SUD CHARENTE 
 
Le 26 juin dernier, monsieur Jean-Yves Ambaud a ouvert la Commission Santé du Pays Sud 
Charente aux élus qui le souhaitent de l’ex communauté de communes d’Horte et Lavalette, suite 
à la fusion. 
Pour rappel, le Conseil Local de Santé est un plan d’action partagé de santé qui a pour objectif de 
coordonner l’ensemble des actions santé sur le territoire Sud Charente. Il est organisé sur trois 
axes, l’offre de soins, la promotion de la santé et la mobilité. Cette commission est une instance 
politique qui permet le suivi du contrat de santé à l’échelle du syndicat mixte. Elle vient en appui 
de l’élu référent, Monsieur Jean-Michel Bolvin et de la coordinatrice. Elle se réunie en moyenne 
2 à 3 fois par an. 
Madame Hélène Foissard se propose d’assister aux commissions si elle est absente ce sera 
Monsieur Pierre Dussidour qui la remplacera. 
Monsieur le maire sera également présent aux commissions. 
 

Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
CONVENTION COLLECTE DECHETS ISSUS DE LA VENAISON 
 
La Fédération Départementale des chasseurs de la Charente nous demande une participation 
financière de 100 € par an pour participer à la collecte des viscères de grand gibier en partenariat 
avec les associations de Chasseurs. Un organisme d’équarrissage sera chargé du ramassage.  
Le conseil municipal rappelle qu’une subvention de 200 € annuelle est versée à l’amicale de la 
chasse  
 
Vote :  Pour   0           Contre    11            Abstentions  2 (William Juillien et Hélène 
Foissard). 
 
DIVERS 
 
- Croix en pierre « quatre croix cassée » ; Voir pour en remettre une en métal. 
- 5 chats ont été attrapés, pucés, vaccinés, stérilisés et relâchés dans le secteur de la Rue du 

Lion d’Or ; 



- Agence Technique Départementale. Nous attendons un chiffrage pour l’aménagement de la 
maison 1 Place des halles avec appartements, salles diverses, office du tourisme…. 

- Travaux enrobé devant les halles ; 
- Demandes pour mettre en zone 30 la Rue d’Epernon et pétition pour ralentisseurs Rue de la 

Croix de Quart ; Une étude sera demandée ainsi que des devis. 
- TAP la CDC demande le retour aux 4 jours d’école au 1er janvier 2018 
- Ouverture d’une 4ème classe 
- Remerciements village sessions ; frairie feu d’artifice, Jean-Christophe LAMIRAULT 
- Travaux salle des fêtes ouvertures 
- Nouveau locataire appartement mairie 
- Demain 14 H réunion début chantier l’Houmeau – Demande faite pour les enfouissements de 

réseaux 
- Nous avons lancé un nouvel appel d’offres pour la vérification périodiques des installations 

communales de gaz/électricité des bâtiments communaux et pour le contrôle du city stade, de 
l’aire de jeux, des paniers de baskets et buts du foot. 
Nous avons eu trois réponses (SOCOTEC, APAVE et VERITAS). C’est l’entreprise 
SOCOTEC qui nous a fait la meilleure offre.  

- Maison de Santé. Le Docteur Juniot est venu expliquer aux élus ce que sera la situation au 
niveau médical suite au départ en retraite du Docteur Cohen. 

- Madame Tournaire demande que les ordures ménagères soient ramassées toutes les semaines 
et non tous les quinze jours. 
 
 

 
La séance est levée à  20 H 15.  Prochaine réunion le 9 octobre 2017 à 18 H 30.   


