
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du 10 octobre 2016 à 18 H  
 

Présents  : M. Patrick VERGEZ, M. JUILLIEN William, Mme VALADE Corine, M. Pierre 
DUSSIDOUR, Mme Nelly VERGEZ, M. CHAUMET Frédéric, M. Pierre ROBINET, M. 
SALLEE Jacques, Mme FOISSARD Hélène, Mme Corine ROUFFAUD,  M. GALAN 
Gérard, Mme HARRINGTON Rebecca, Mme BARBIER Marie-Thérèse. 
 
Absents non  excusés  :  Mme TOURNAIRE Sandra, M. DEBOISSY Bernard. 
 
Madame Corine VALADE a été élue  secrétaire de séance.  
 
PRESENTATION DU DOSSIER FREDON (Plan de gestion différencié) PAR MME 
SABINE LLOBET. 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  
 
JE VOUS DEMANDE DE RAJOUTER UNE DELIBERATION : 

 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
Suite à la démission de Mme Nathalie NOVAK nous devons nommer un délégué suppléant 
pour les petites cités de caractère et  un pour Via patrimoine. 
Propositions : Mme Nelly VERGEZ en tant que suppléante. 

 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
 
OBJET :  
 
LICENCE IV : 
 
La licence IV du restaurant « le commerce » va être mise en vente. Deux acheteurs potentiels 
de la commune vont se positionner  pour que cette licence reste sur notre commune. 
 
MODIFICATION STATUTS DE LA CDC : 
 
Lors du conseil communautaire du 19 septembre 2016, la Communauté de Communes a 
procédé à une modification de ses statuts pour être en conformité avec la Loi NOTRe et 
préparer la fusion avec la CDC Tude et Dronne. Vous avez tous reçu le projet des nouveaux 
statuts qui mettent en conformité les nouvelles compétences. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
FRELONS ASIATIQUES : 
 
Une personne a demandé l’intervention d’un désinsectiseur et a payé la facture. Nous devons 
maintenant lui rembourser la somme de 50 € comme convenu lors de notre délibération. 
Pour les prochaines demandes il est impératif que ce soit la commune qui demande 
l’intervention et qui règle la facture. 



Nous devons prendre une délibération qui autorise le maire a effectuer le remboursement des 
50 €. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
AGENCE REGIONALE DE SANTE : 
 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) consulte les maires sur le projet de définition des 
territoires de démocratie sanitaire. Cette délimitation remplace les territoires de santé comme 
périmètres de la démocratie en santé. 
Le projet retient donc les départements comme périmètres de la démocratie sanitaire infra 
régionale en Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. 
 

  Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
CONVENTION DE PASSAGE « GARAGE HERMETIQUE »  
 
Je vous rappelle que nous avons une convention de passage piétonnier entre la Rue de la 
Croix de Quart, les terrains en dessous du château, qui sort directement aux Halles de 
Villebois-Lavalette par un passage situé sur la parcelle appartenant à la SCI  « Le garage 
hermétique ». 
 
L’autorisation arrive à échéance et une nouvelle convention doit être passée avec les 
propriétaires des parcelles traversées par les piétons. 
 
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité. 
 
DIVERS : 
 

- Devis Atelier Chat Brol 300 € TTC – La demande sera revue au printemps 2017 
- Place handicapés devant le Relais des Peintres (Mme Jacquet) – le conseil municipal 

est contre à l’unanimité. 
- Forage arrosage foot. Sourcier 50 € et forage 1356 € TTC pour 20 m. 
- Prime fin d’année en fonction de l’absentéisme – A voir sur novembre pour une 

attribution aux contractuels  
- Informations ANAH 
- Nous attendons un nouveau devis pour les travaux de l’église, une réunion 

extraordinaire sera programmée. 
- Repas des anciens le 29 janvier 2017 
- Spectacle de jazz le 13 ou le 20 mai 2017 
- Commission travaux le 28 octobre à 10 H et commission environnement le 27 octobre 

à 10 H 
 
 
La séance est levée à  20  H 15.  Prochaine réunion le 14 novembre 2016 à 18 H 30.   
 
 
REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL LE 19/10/2016 à 19 H 


