
REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11  JANVIER 2010 à 19 H 30 
 
 

PRESENTS : P. FONTENEAU, E. VALEGEAS, Y.HAVARD, L. DUSSAIGNE, Ph. JEAN, 
S. DUMAS, P. VERGEZ, J. SALLÉE, G. FONTENEAU, S. AUGERAUD, F. CHAUMET, 
B. TREMEL, Mme C. HAUXWELL. 
 
ABSENTS EXCUSES : P.SALLEE  
 
ABSENTS NON EXCUSES :   W. JUILLIEN. 
 
Secrétaire Monsieur Laurent DUSSAIGNE. 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  

 
DROITS DE PREEMPTION URBAIN 
 
Nous avons reçu deux demandes de droit de préemption urbain déposées pour la vente de 
biens sur Villebois-Lavalette. 
Vente d’un bien, appartenant à Monsieur RUBIO-RUIZ Marco et Madame LONGLEY Déborah 
– 13 Rue de l’Eglise 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE, surface au sol de 38 m2 (3 étages) 
cadastré AD N° 118 situé 11 Rue de l’Eglise à Villebois-Lavalette pour un montant de 60 000 €. 
 
Le conseil se prononce contre la préemption à l’unanimité. 
 
Vente d’un bien, appartenant à Monsieur Jean-Pascal LHERAUT – 1 Grand’Rue 16320 
VILLEBOIS-LAVALETTE, surface de 67 ca cadastré AM N° 60 situé Le Bourg à Villebois-
Lavalette pour un montant de 107 000 €. Acquisition faite par une SCI. 
 
Le conseil se prononce contre la préemption à l’unanimité. 
 
ATESAT (ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR L’ETAT AUX COLLECTIVITES 
POUR DES RAISONS DE SOLIDARITE ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE). 
 
L’ATESAT consiste, pour les collectivités  qui n’en ont pas les moyens en interne, à apporter 
une assistance technique au quotidien inscrite dans une démarche de développement et 
d’aménagement durables du territoire. 
Elle s’exerce par convention pour les communes ou communautés qui le souhaitent.  
Le conventionnement est proposé pour 2010 renouvelable deux années, cette prestation est 
rémunérée sur la base d’un montant forfaitaire de 172.58 € pour 2010. 
 
Le conseil se prononce à l’unanimité pour la signature de cette convention. 
 
CARTES DES FORMATIONS : 
Le Département a adopté un vœu relatif à la mise en place de la carte des formations 
concernant la Charente, pour le maintien de trois centres de formation pour la chambre des 



métiers et de l’artisanat Barbezieux, Chasseneuil, Cognac.Un centre de la chambre de 
commerce et d’industrie à l’Isle d’Espagnac. 
Notre vote constituera un appui au Département pour la création de ces quatre sites. 
 
Vote pour à l’unanimité. 
 
CREATION D’UN BULLETIN MUNICIPAL : Sylvain Augeraud présente l’ébauche du 
bulletin communal qui devrait paraître de façon semestrielle ou trimestrielle. 
 
REUNION PUBLIQUE FONDATION DU PATRIMOINE/CITE DE CARACTERE : 
Une réunion publique est prévue le 1er mars à 18 H à la salle polyvalente, avec les 
responsables de la Fondation du Patrimoine, de la Cité de Caractère, Monsieur Lepwoski du 
CAUE, Monsieur Guilbot. 
L’objectif étant de présenter le dispositif des différentes aides qui existent sur la commune en 
matière d’habitat avec intervention des personnes ci-dessus. 
L’information sera diffusée à tous les propriétaires de Villebois-Lavalette. 
La plaquette d’information sur la Fondation du Patrimoine sera remise à cette occasion. 
 
RENCONTRE AVEC MONSIEUR L’INSPECTEUR D’ACADEMIE :  Patrick Fonteneau 
présente un bref compte-rendu de la visite de Monsieur l’inspecteur d’académie, le nombre 
d’élèves inscrit en primaire est actuellement de 82. 
Lecture du courrier adressé aux directrices de l’école primaire et de l’école maternelle pour 
les consignes à appliquer en cas d’intempéries. 
 
DEPART DE MONSIEUR JEAN-PIERRE RAINAUD : Monsieur Rainaud sera honoré lors 
des vœux du 18 janvier 2010. 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES : Patrick Fonteneau fait un point sur la Communauté et 
sur l’Organigramme suite aux élections du 18.12.2009. 
 
CONVENTION UTILISATION VESTIAIRES FOOT (ASSOCIATION/COLLEGE) 
Des conventions d’occupations doivent être signées avec le collège et l’ASVHB et 
éventuellement d’autres occupants, pour cela il faut donner l’autorisation au maire de signer 
ces pièces. 
De plus, nous devons aussi signer une convention avec le Département, la CDC et la 
commune de Ronsenac pour l’accueil de l’école départementale de musique. 
  
Vote POUR à l’unanimité. 
 
CALITOM : Laurent Dussaigne présente un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à la 
C.DC.  
 
Il devient important de diminuer les déchets de cuisine et de jardin à collecter. Une campagne 
de promotion du compostage à domicile va être lancée. 
Un courrier d’enquête sera adressé dans chacune des boites aux lettres de la commune entre le 
22 mars et le 3 avril 2010. 
Une réunion publique sera programmée le 22 avril à 20 H 30 à la salle des fêtes de Villebois 
pour les communes de Blanzaguet, Villebois et Magnac-Lavalette. 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Dossier Jean-Michel Coutaud – Une solution est proposée pour que monsieur Coutaud 
puisse utiliser son véhicule personnel durant ses heures de travail. Il devra posséder 
une assurance personnelle qui couvre le risque et la municipalité prendra en charge ses 
frais de carburants suivant un barème publié au journal officiel. 

Le conseil vote pour cette solution à l’unanimité. 
- Repas des anciens le 24 janvier 2010 
- Vœux de la municipalité le 18 janvier 2010 
- Vœux aux associations le 29 janvier 2010 
- Plaquettes circuit de valorisation du patrimoine  (+ panneaux de signalétique) 
- Prochaine réunion le 8 février 2010 à 19 H 30. 
- Vote du Budget Primitif le 22 mars 2010 à 19 H 30. 
 

 
La séance est levée à 22 H 30. 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 8 FEVRIER 2010 à 19 H 30 
 

PRESENTS : P. FONTENEAU, E. VALEGEAS, Y.HAVARD, L. DUSSAIGNE, Ph. JEAN, 
S. DUMAS, P. VERGEZ, S. AUGERAUD, B. TREMEL, Mme C. HAUXWELL. 
 
ABSENTS EXCUSES : Pierre Sallée, Gérard Fonteneau qui a donné un pouvoir à Eric 
Valegeas. Frédéric Chaumet, Jacques Sallée. 
 
ABSENTS NON EXCUSES :   William Juillien. 
 
Secrétaire Monsieur Laurent DUSSAIGNE. 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  

 
RENOUVELLEMENT ASSURANCE GROUPE 
 
Le centre de gestion avait souscrit pour de nombreuses collectivités dont la nôtre, un contrat 
d’assurance groupe nous garantissant le remboursement des Indemnités Journalières des  
agents en cas d’accident de service, maladie, maternité, invalidité, décès. 
Ce contrat arrive à échéance au 31 décembre 2010, le centre de gestion va donc procéder à 
une mise en concurrence pour souscrire un nouveau contrat groupe à effet au 1er janvier 2011 
pour une durée de trois ans. 
En conséquence, nous devons prendre une délibération habilitant le centre de gestion à 
souscrire pour notre compte dans le respect du code des marchés publics. 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
SIGNATURE AVENANT N° 1 A LA CITE DE CARACTERE 
 
Nous avons reçu de façon officielle la prolongation de la convention Cité de Caractère pour 
un an (soit jusqu’au 6 octobre 2010). 
Le conseil municipal doit donner son accord pour la signature de cet avenant. Une nouvelle 
enveloppe de 100 000 € a donc été votée pour Villebois-Lavalette. 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
Concernant Les Halles la DRAC a inscrit pour 81 000 € HT de travaux dans son programme 
2010. Nous devons prendre une délibération de façon à pouvoir déposer les dossiers de 
demandes de subvention au Département, 25 %, à la DRAC 35 % et à la Région 20 % et 
répondre avant le 28 février prochain pour confirmer notre intention de faire la première 
partie des travaux en 2010. 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
GROUPEMENT PETITES CITES DE CARACTERE –  
 
Patrick Fonteneau fait un bref compte-rendu au sujet d’une réunion d’informations pour 
instaurer un groupement  « Petites Cités de Caractère » en Charente sur le modèle de ce qui se 
pratique actuellement en Bretagne où dans les Deux-Sèvres. 



Le label « Petites Cités de Caractère » permet de valoriser le patrimoine et le paysage des 
communes. Il est impératif d’avoir une ZPPAUP pour participer et être candidat à ce label. 
Une adhésion de 400 € avec une cotisation de 0.50 € par habitant est actuellement demandée. 
Les communes d’Aubeterre et Marthon sont intéressées par ce groupement. 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
PANNEAUX MARRONS  
 
Une réunion de présentation des esquisses a eu lieu ce matin. Certaines corrections devraient 
être apportées au niveau du dessin du château avant validation, sur demande de Monsieur 
Fradin. Ces panneaux seront d’une dimension de 4 m X 3 m et seront installés sur l’axe 
Angoulème/Périgueux (RD 939). Installation souhaitée par le maire avant l’été 2010. 
 
REMBOURSEMENT FRAIS KILOMETRIQUES/FACTURES 
 
Il convient de prendre une délibération pour le remboursement des frais kilométriques des 
agents lors de déplacements professionnels avec ordre de mission et fourniture d’un tableau 
récapitulatif – Remboursement suivant le nombre de kms en fonction des textes en vigueur. 
Remboursement également pour les frais de repas. 
Le conseil autorise Monsieur le maire à rembourser des achats effectués pour le compte de la 
mairie (mais avec un bon de commande validé) jusqu’à concurrence de 100 € pour la durée du 
mandat. 
Nous devons rembourser 16.72 € à Eric Valegeas pour l’achat de plaques plexiglas aux 
vestiaires de foot. 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
AMENAGEMENT DU BOURG – CONVENTION AVEC LE CAUE 
 
Nous avons demandé au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la 
Charente de nous aider dans la réflexion pour l’aménagement du bourg et pour cela nous 
devons signer une convention. Cela représente un coût de 700 €. 
Au niveau de la mise en place de la signalétique du bourg, la société Agate (Monsieur 
Couton) nous a fourni un devis de 6 060.00 € HT. Des esquisses validées par Monsieur 
Guilbot sont présentées. 
Le Maire souhaite une installation de cette signalétique avant l’été 2010. Le conseil valide. 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2010. 
 
Présentation du tableau, propositions et vote.   
 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS    2010 
 

SOCIETE DE CHASSE 300 € 
COMITE DES FETES 3 000 € 
ASS. VILLEBOIS HAUTE BOHEME 1 300 € 
VILLEBOIS ARTS MARTIAUX 150 € 
AMIS DU PATRIMOINE D’HORTE ET LTTE 500 € 
ASS. AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 400 € 



ASS. PRIMAT (Ecoles) 200 € 
BANQUE ALIMENTAIRE 150 € 
ASSOCIATION COMMERCANTS 500 € 
FOYER COLLEGE 200 € 
PREVENTION ROUTIERE 50 € 
ASL HAND BALL 400 € 
ASL CINEMA 200 € 
CROIX ROUGE 300 € 
DONNEURS DE SANG 200 € 
DIVERS 1600 € 
CIE DE L’ARENE 300 € 
ASL ECHANGE FRANCO ALLEMAND 150 € 
ASS. TENNIS DE TABLE 100 € 
TOTAL 10 000 € 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
RENOUVELLEMENT DU PLACEMENT DE FONDS PAR LA TRESORERIE 
 
Notre dossier concernant le placement des fonds suite à l’emprunt réalisé pour les travaux des 
vestiaires de foot arrive à échéance. Nous proposons de les replacer pour le 1er trimestre, puis 
de les utiliser suite au vote du BP 2010. 
Les intérêts perçus depuis le départ représentent 1 170.00 €. 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
AVENANT N° 4 AVEC LA SAUR  
 
Suite à l’accord passé avec la Saur concernant l’entretien de la station d’épuration nous avons 
reçu un avenant pour signature avec une actualisation de la formule d’indexation pour 
l’électricité. 
La Préfecture nous demande la validation  cette actualisation. (Il est prévu au contrat initial de 
changer cet indice à chaque fois qu’il est nécessaire, c’est le même principe que pour un 
loyer) 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
REMBOURSEMENT FRAIS ELECTRICITE ET GAZ SIVOS  
 
Comme tous les ans le SIVOS nous rembourse 50 % de la facture de Gaz et 50 % de la 
facture d’électricité de la commune pour les bâtiments école primaire. 
LeMaire propose de prendre une délibération de façon à encaisser ce remboursement tous les 
ans sans autre délibération, jusqu’à la fin du mandat. 
 
Vote  Pour  à l’unanimité. 
 
FRAIS REPRODUCTION DES DOSSIERS TRAVAUX MAIRIE 
 
Nous allons lancer l’appel d’offres concernant les travaux de la mairie et pour cela nous allons 
avoir des frais de reproduction concernant les dossiers de consultation des entreprises. 
18 € seront demandés aux entreprises qui vont soumissionner par courrier, les dossiers 
pouvant être téléchargés sur la plate-forme des marchés publics de façon gratuite. 
Vote  Pour  à l’unanimité. 



INFORMATIONS DIVERSES 
 
* Le dossier Jean-Michel Coutaud est enfin clos. La médecine du travail l’autorise à prendre 
son véhicule personnel à des fins professionnelles. Un ordre de mission lui sera délivré et ses 
frais seront remboursés suivant la législation en vigueur, comme convenu lors de la 
précédente réunion du conseil municipal.  
* Le remplacement de notre employé communal, Monsieur Rainaud n’a pas abouti. Une 
commission s’est réunie et avant de pouvoir faire valider son choix par le conseil municipal, 
le candidat susceptible d’être retenu a trouvé un emploi à durée indéterminée, il a donc refusé 
le poste proposé par la commune. 
* Bernard Tremel fait un bref compte-rendu de la réunion du Comité des Fêtes concernant la 
Foire des Rameaux et l’inauguration du circuit du patrimoine prévu le 28 mars 2010. 
 
La séance est levée à 21 H 30. 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 15 MARS 2010 à 20 H 30 

 

 
Présents : MM. FONTENEAU P., VALEGEAS, Mme HAVARD, DUSSAIGNE, JEAN, 

CHAUMET, Serge DUMAS, SALLÉE J, FONTENEAU G., Patrick VERGEZ, SALLÉE P. 

TREMEL.  

 

Absents excusés :   Sylvain Augeraud qui a donné un pouvoir à Laurent Dussaigne, Clare 

Hauxwell 

 

Absent non excusé : W. JUILLIEN 

 

Secrétaire Monsieur Laurent DUSSAIGNE. 

 

Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 

domicile.  

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Nous avons reçu trois demandes de droit de préemption urbain déposées pour la vente de 

biens sur Villebois-Lavalette. 

Vente d’un bien, appartenant à Madame YOUNG Gillian (HENDRY) – Place des Halles 16320 

VILLEBOIS-LAVALETTE, surface au sol de 540 m2 cadastré AD N° 176, 163 et 158 situé 

Place des Halles à Villebois-Lavalette pour un montant de 180 000 € + 10 000 € (frais 

d’agence). Vente à Monsieur et Madame BIGGS (Angleterre). 

 

Le conseil se prononce contre la préemption à l’unanimité. 

 

Vente d’un bien, appartenant à Madame Renée DUPUY – 12 Avenue Beauséjour 92140 

CLAMART, surface de 562 m2 cadastré AM N° 139, 140, 141, 142 et 143 situé Le Bourg à 

Villebois-Lavalette pour un montant de 50 000 €. Acquisition faite par Monsieur Hervé 

DUPUY. 

 

Le conseil se prononce contre la préemption à l’unanimité. 

 

Vente d’un bien, appartenant à Madame Renée DUCLAUD et Kléber GOUPILLEAU – Les 

Thiers 16320 CHARMANT, surface de 11 a 88 ca cadastré AM N° 193 et 189 situé 41 Rue de 

la Croix de Quart à Villebois-Lavalette pour un montant de 100 000 €. Vente à Monsieur ou 

Madame PRIEZ Ronsenac. 

 

Le conseil se prononce contre la préemption à l’unanimité. 

 

PROPOSITION D’ACQUISITION DE TERRAINS 

 

Le Maire présente une proposition émanant de Monsieur Christian Brégerie pour que la 

commune achète les terrains situés sous le château (il faut enlever la partie déjà préemptée par 

la commune)  pour une surface d’environ 42 600 m2. 



Ces terrains présentent un intérêt particulier pour la commune aussi, le Maire propose que le 

conseil fasse une offre à Monsieur Brégerie pour 35 000 €. 

 

Le conseil se prononce POUR à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION   

 

Les Sapeurs Pompiers de la Charente organisent le 117° congrès national des sapeurs 

pompiers de France à Angoulème du 23 au 25 septembre 2010. 

Ils nous demandent une subvention dont le montant pour notre commune serait de 200 € 

(tranche de 501 à 800 habs). 

 

Le conseil se prononce POUR à l’unanimité. 

 

COMMISSION TOURISME/CULTURE et SMVOM 

 

Bref compte-rendu de la réunion avec l’Office du Tourisme. Nos délégués n’assistent pas aux 

réunions en raison des horaires, la commission serait à revoir éventuellement. 

Les membres actuels sont Jacques Sallée et Clare Hauxwell. Une nouvelle désignation 

pourrait avoir lieu à la prochaine réunion. 

 

Nous avons un problème de sécurité au niveau de la salle omnisports. Eric Valegeas possède 

les habilitations nécessaires pour superviser les travaux nécessaires. Nos délégués sont : 

Titulaire J. Sallée et Sylvain Augeraud Suppléant.  

Jacques Sallée est d’accord pour qu’Eric Valegeas le remplace en tant que membre titulaire de 

façon à pouvoir intervenir sur ce bâtiment en tant que délégué du SMVOM. 

 

Le conseil se prononce POUR à l’unanimité. 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA PREVENTION ROUTIERE. 

 

La Préfecture de la Charente nous demande la nomination d’un membre du conseil municipal 

comme « correspondant sécurité routière » à la Préfecture. 

Le Maire propose de nommer Patrick Vergez à cette fonction, si cela est compatible avec 

celle de sapeur pompier. 

 

Le conseil se prononce POUR à l’unanimité. 

 

PLACAGE POUR LES MARCHES 

 

Nous recevons de nombreuses demandes de placage pour le marché sous les Halles. Se pose 

le problème de savoir quel type de commerce doit être accepté ou pas et sous quelles 

conditions. Le conseil se prononce pour l’accueil de tous les commerçants. 

Les règles de stationnement et d’emplacement sont fixées au préalable par la mairie et son 

conseil municipal. 

Les professionnels voulant rejoindre le marché doivent donc s’adresser à la mairie qui 

précisera l’emplacement de chacun et les documents préalables à fournir avant chaque 

installation. 

Nous devons également prendre une décision pour la mise en place du dispositif de 

stationnement et de circulation le samedi matin.  



A compter du 1
er

 mai, comme prévu nous repassons au système mis en place l’année dernière 

à savoir : Les camions des commerçants ambulants déchargent leur marchandise et enlèvent  

leurs véhicules de façon à permettre la vision du marché sous les Halles. Le stationnement des 

particuliers se faisant sur les rues adjacentes.  

De plus, à compter du 1
er

 mai les camions seront stationnés dans la Rue André Bouyer entre 

les Halles et la Rue de Gamby de façon à laisser plus de place aux personnes venant sur le 

marché et cela définitivement. Un arrêté sera pris en ce sens. 

 

Le conseil se prononce POUR à l’unanimité. 

 

REMBOURSEMENT 

 

Nous avons payé un  reliquat de facture EDF pour la poste alors que notre locataire occupait 

le logement. Il nous rembourse la somme de 74.12 € que nous devons encaisser sous forme de 

don manuel.   

 

Le conseil se prononce POUR à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Présentation des panneaux marrons.  

Foire des Rameaux – Inauguration du circuit du Patrimoine le dimanche 28 mars 2010 

(Dépliant disponible à L’Office du Tourisme). 

Présentation de la plaque sur la table d’orientation et des dépliants. 

Aménagement de la mairie – Ouverture des plis – Déménagement prévu le 1
er

 avril , la mairie 

sera déplacée au local socio-culturel le temps des travaux. 

Réunion pour le vote du budget le 22 mars à 19 H 30 

Prochaine réunion du conseil le19 avril 2010 à 19 H 30. 

 

La séance est levée à 22 H 30. 



BUDGET PRIMITIF 2010 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 22 Mars  2010 à 19 H 30 

 
Présents : P. FONTENEAU., E. VALEGEAS, Mme Y. HAVARD, L.DUSSAIGNE, P. JEAN, F. 

CHAUMET, J. SALLÉE, G. FONTENEAU., S. AUGERAUD, P. VERGEZ, B. TREMEL, Mme 

C. HAUXWELL. 

 

Absents Excusés :   Serge Dumas qui a donné un pouvoir à Patrick Vergez, Pierre SALLEE 

 

Absents non excusés :   William Juillien 

 

Secrétaire Monsieur Laurent Dussaigne 

 

Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur domicile.  

Je remercie Monsieur Bourgarel trésorier, pour sa présence à notre réunion. 

 

DELIBERATIONS : 

 
Monsieur Bourgarel présente les Comptes Administratifs, ASSAINISSEMENT et COMMUNE 

ainsi que les Comptes de Gestion 2009 correspondants. 

 

Comme le prévoit l’article L.2121-14  du Code Général des Collectivités Territoriales, « Dans les 

séances où le Compte Administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son Président » 

de plus le maire doit se retirer au moment du vote. 

Monsieur le Maire propose de nommer Eric Valegeas en tant que Président : 

Vote Pour  à l’unanimité    

Vote des Comptes Administratifs et des Comptes de Gestion : 

Vote Pour  à l’unanimité    

 

Après avoir validé les comptes administratifs le conseil doit valider les résultats. 

 

Résultat assainissement : + 67 727.27 € 

Résultat commune :  + 366 809.56 € il est proposé de reporter 266 809.56 € en fonctionnement et 

d’affecter 100 000 € en investissement au compte 1068. 

Vote Pour  à l’unanimité    

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS CCAS, ASSAINISSEMENT ET COMMUNE : 

 

Avant de présenter les budgets primitifs, Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition 2009. 

Il précise que ceux-ci n’ont pas été augmentés depuis de nombreuses années et qu’il est 

nécessaire d’augmenter notre capacité d’autofinancement. En conséquence il propose une 

augmentation des taux d’imposition de 4 % soit : 

Taxe d’Habitation    2009 8.57 %   pour 2010 passerait à   8.91 % 

Taxe Foncière bâti  2009  16.62 %    pour 2010 passerait à          17.28 %  

Taxe Foncière non bâti         2009  40.50 %   pour 2010 passerait à           42.11 % 



Le montant total des impositions sera de 184 223.00 € pour 2010, soit une augmentation de 

recettes de 7 035.00 €. 

Vote pour l’augmentation des taux d’imposition de 4 % : 1 voix  CONTRE  3  ABSTENTIONS   

9 voix   POUR. 

 

Présentation des Budgets Primitifs par Monsieur le Maire. Pour information le montant des 

investissements prévus sur l’année 2010 est de 970 000.00 € environ. 

Le Maire détaille les investissements prévus en 2010 (Travaux) 

 

Articles 

 

Objets Dépenses Recettes 

2113 

 

Aire de jeux  8 500 41 110 

2121 

 

Plantations 1 200  

21311 

09.02 

Mairie 348 389 124 890 

21318 

01.10 

Travaux Halles 

 

200 000 160 000 

21318 

 

Immeuble Poste 4 100  

21318 

 

Peinture salle des fêtes 5 500   

21318 

 

Chauffe eau salle des fêtes 5 000  

21318 

 

Immeuble TAUPIN 10 000  

2111 

 

Achat terrains  94 000  

21318 

 

01.05 

Vestiaires  

- marché 

- honoraires - frais 

 

90 000 

 

 

(13)  60 000 

 

2116 

 

Cimetière 15 000  

2151 

 

Voirie 52 141  

2151 Circuit patrimoine 

Tables + bancs poubelles 

18 000 14 000 

 

2188 Matériels 

 

10 000  

202 PLU 3 500  

 

2151 Signalétique 8 000  

 

TOTAUX 873 330 

 

400 000 



 

Le Budget Primitif de la commune est adopté à l’unanimité par le conseil.    

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

La séance est levée à 22 H 30. Prochaine réunion du conseil le 19 avril 2010 en raison du Lundi 

de Paques. 

 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 19 AVRIL 2010 à 19 H 30 
 
 

PRESENTS : P. FONTENEAU., E. VALEGEAS, Mme Y. HAVARD, L.DUSSAIGNE, P. 
JEAN, F. CHAUMET, J. SALLÉE, B. TREMEL, S. DUMAS, G. FONTENEAU., S. 
AUGERAUD, P. VERGEZ, Mme C. HAUXWELL. 
 
Absents excusés :   P. SALLEE. 
 
Absents non excusés : W. JUILLIEN 
 
Secrétaire Monsieur Laurent DUSSAIGNE. 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  
 
Avant de débuter la séance le maire confirme la prochaine installation après quelques 
travaux d’un kiné dans l’ancien centre de tri de la poste.  
Ce dernier confirme par écrit son installation à VILLEBOIS à compter de début septembre 
2010. 
Un loyer sera étudié dès que nous aurons connaissance du montant des travaux à réaliser. 
 
MODIFICATION STATUTS DE LA FOURRIERE 
 
Nous avons reçu une demande de modification des statuts de la fourrière qui porte sur deux 
points : 

- L’adhésion au syndicat de la commune de MALAVILLE qui est raccrochée au collège 
de communes isolées ou indépendantes. 

- Le rattachement des communes de BESSAC et de ClAIX respectivement aux collèges 
du Montmorélien et de Charente-Boëme-Charraud en lieu et place des collèges de 
communes isolées ou indépendantes ainsi que du Blanzacais. 

 
Vote pour à l’unanimité. 
 
TRANSFERT DE LA MAIRIE 
 
Les  locaux de la mairie sont  transférés pour la durée des travaux au local socioculturel. 
Les travaux de la mairie débuteront vers le 15 mai et devraient être terminés fin 
septembre début octobre 2010. 
 
 Suite au déménagement, le conseil doit obtenir l’accord du Procureur de la République afin 
que les mariages puissent être célébrés pendant la durée des travaux au local socioculturel. 
Une demande est faite en ce sens ,un mariage étant prévu le 10 juillet 2010. 
 
Vote pour à l’unanimité. 
 
DROITS DE PREEMPTION URBAIN 
 
Le conseil a reçu une demande de droit de préemption urbain déposée pour la vente de biens 
sur Villebois-Lavalette. 



Vente d’un bien, appartenant à Monsieur Pascal LESCOUZERES – 21 Rue Jean Maintenon 
16000 ANGOULEME, surface au sol de 1 404 m2  cadastré AD N° 184 et 186 situé Le Bourg à 
Villebois-Lavalette pour un montant de 330 000 €. 
Vote contre la préemption à l’unanimité. 
 
FETE DE LA SAINT AUGUSTIN 
TARIFS A APPLIQUER A PARTIR DE 2010 POUR LE PLACEMENT DES FORAINS. 
(CREATION REGIE DELIBERATION DU 6.7.2009 – ARRETE DU 22.07.2009). 
 
GROS METIERS  85 €  (tarif inchangé)  
METIERS 40 m2 et plus 31 et 35 €  (en 2009) 1 seul tarif à appliquer pour tous   35 € 
METIERS – de 40 m2 20 €  (tarif inchangé)  
METIERS – de 20 m2 16 €  (tarif inchangé)  
 
CONFISERIE   30 €   (tarif inchangé)  
BUVETTE   40 €   (tarif inchangé)  
 
Vote pour à l’unanimité. 
 
TRAVAUX : 
 

- Un point est fait sur le dossier des Halles : les demandes de subventions sont faites. 
-  Les marches en face de l’ancienne pharmacie dans la Grand’Rue sont  terminées. 
- Voirie : la voirie  du lotissement les Clos sera faite cette année. 
-  Des projets de création de parking sur le terrain goudronné à côte du collège ainsi 

qu’à la Médiathèque (en partenariat avec la Communauté de Communes) vont être 
étudiés avec le CAUE. 

 
Employés communaux. 
 
 Il est proposé de créer deux postes d’agents d’entretien en CUI/CAE (contrats de 24 H 
par semaine pris en charge par l’Etat à 90 %) à compter du 3 Mai 2010. Vote pour à 
l’unanimité. 

Ces postes seront pourvus par Messieurs Gobelet Mickaël et Sébastien Battais. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Changement des luminaires équipés de boules (coût 2245 € dont 562,52 euros pour la 
commune, le solde étant pris en charge par le Syndicat d’électrification) . 

- Circuit du patrimoine : une visite est organisée  le 24 avril 2010 visite pour  le conseil 
municipal 

- Camion ambulant stationnement  
- Nouvelle campagne anti-pigeons sous les halles 
 
- Marché 

 
. A compter du 15 mai la Rue André Bouyer sera interdite à la circulation le samedi 
matin et servira au stationnement des camions des marchands ambulants. Ce 
dispositif est mis en place pour la période estivale. 
 
- Commission tourisme CDC Bernard Tremel et Patrick Fonteneau sont nommés pour 

représenter la commune à la CDC . 



 
- Réunion concernant la signalétique mardi 20 avril à 19 H 
- Le Maire et le Président du Comité des fêtes ont consulté  le 19/04/2010 plusieurs 

entreprises afin d’obtenir différents devis pour le feu d’artifice de la SAINT 
AUGUSTIN. La course cycliste sera remplacée par une course pédestre. 

 
- Une pétition est arrivée à la mairie au sujet de l’éclairage public éteint entre minuit et 

six heures du matin. 
 

 Le Maire fait lecture de la pétition et de sa réponse adressée au représentant des 
pétitionnaires. Il souligne les économies importantes réalisées grâce à ce dispositif. Le 
Maire propose pour la période estivale d’éteindre l’éclairage public à 1 H 30 et de 
rallumer à 6h00 (y compris pour le château) et de revenir au dispositif actuel (pas 
d’éclairage entre minuit et 6h00 du matin) au 15/09/2010. 

 
Cette mesure est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée le 10 mai 2010 à 19 H 30 au local 
socioculturel. 
 

      La séance est levée à 21h30. 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 10 MAI 2010 à 19 H 30 
 
 

Présents : P. FONTENEAU, Mme Y. HAVARD, L. DUSSAIGNE, P. JEAN, F. CHAUMET, 
J. SALLÉE, P. SALLEE, B. TREMEL, S. DUMAS, G. FONTENEAU, S. AUGERAUD, P. 
VERGEZ, Mme C. HAUXWELL. 
 
Absents excusés :  Eric VALEGEAS qui  a donné un pouvoir à Gérard FONTENEAU. 
 
Absents non excusés : W. JUILLIEN 
 
Secrétaire Monsieur Sylvain AUGERAUD. 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  

 
DROITS DE PREEMPTION URBAIN 
 
Nous avons reçu une demande de droit de préemption urbain déposée pour la vente de biens 
sur Villebois-Lavalette. 
Vente d’un bien, appartenant à Monsieur Claude HEBERT et Marie-Laure PILLAC – 44 Grand 
Rue 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE,  surface de 608 m2  cadastré AM N° 137 et 138 situé le 
Colombier à Villebois-Lavalette pour un montant de 200 000 €. 
 
Vote contre  la préemption à l’unanimité. 
 
REFERENT TEMPETE POUR ERDF 
 
Suite au passage de la tempête Xynthia  dans la nuit du 27 au 28 février 2010, le réseau de 
distribution d’électricité  a été fortement touché par cet évènement climatique. 
 
ERDF désire pouvoir compter sur un référent tempête connaissant bien la commune et ses 
réseaux électriques de façon à gagner du temps sur les réalimentations en transmettant des 
informations précises des incidents sur le terrain. 
 
Le Maire  propose de nommer Eric Valegeas à cette fonction. 
 
Vote  pour  à l’unanimité. 
 
CONTRAT CUI/CAE. 
 
Monsieur Mickaël Gobelet et Mr Arnaud Nasciet sont embauchés à partir de mai 2010. Ces 
deux employés sont en contrat CUI . Les salaires sont pris en charge à 90 %. La durée 
hebdomadaire de travail est de 24 heures (salaire brut 921.44€ par mois). Mr Gobelet et Mr 
Nasciet sont embauchés pour une durée de 6 mois (contrat éventuellement renouvelable). 
 
 
 



 
HALLES :  
 
Monsieur le maire a rencontré Monsieur Dodeman qui souligne l’importance des travaux sur 
les Halles pour sécuriser l’ensemble. Des étais devraient être mis en place de façon à limiter 
les risques en attendant les travaux. Il sera demandé à Monsieur Dodeman de venir présenter 
le dossier technique au prochain conseil municipal. 
Une convention de maîtrise d’œuvre est passée avec Monsieur Dodeman pour 18 270.00 €. 
Plan de financement des travaux : 
Coût HT des travaux 1ère tranche     81 000.00 €   HT            96 876.00 € TTC 
Région              16 200.00 € 
Etat              28 350.00 € 
Département                        20 250.00 € 
Commune                      32 076.00 € 
Nous avons la réponse de la DRAC avec un accord pour 28 350 € soit 35 % du montant HT 
des travaux 
 
SIGNALETIQUE : 
 
Nous avons reçu la proposition de Monsieur Couton – Agate pour la signalétique de Villebois. 
Présentation par Laurent Dussaigne. Le coût de l’opération s’élève à 11 360.00 € HT. 
L’installation aura lieu en juin 2010. 
 
 
LOCATION ANCIEN CENTRE DE TRI. 
 
Nous avons reçu tous les devis pour les travaux d’aménagement de l’ancien centre de tri. 
Nous avons proposé à Monsieur Deville le nouveau kiné un loyer de 400 € mensuel. Les 
travaux d’aménagement s’élèvent à 25 000 € environ. 
 
Vote    :    Pour          Contre          Abstention 
 
JOURNAL COMMUNAL. 
 
Présentation par Sylvain et Laurent. La distribution devrait avoir lieu courant juin. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Inauguration vestiaires foot le 16 mai 2010 
- Camion ambulant stationnement – Refus de la part du demandeur. 
- Enlèvement cabine téléphonique Croix de Quart – 1 200 € environ 
- Achat terrain Madame Dussidour – En attente. 
- SDEG – Remplacement de certaines horloges sur le réseau d’éclairage public par 

mesure d’économie –Présentation par Gérard Fonteneau – Accord du conseil pour 
2011. 

- Les travaux de la mairie débuteront le 12 mai, les réunions de chantier ont lieu tous les 
vendredis à 8 H 30 sur place. 

 
Prochaine réunion le mardi15 juin 2010 à 19 H 30 au local socio-culturel. 
 



 
La séance est levée. 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 15 JUIN 2010 à 19 H 30 
 
 

Présents : P. FONTENEAU, Mme Y. HAVARD, L. DUSSAIGNE, P. JEAN, F. CHAUMET, 
J. SALLÉE, B. TREMEL, S. DUMAS, G. FONTENEAU, S. AUGERAUD, Mme C. 
HAUXWELL. 
 
 
Absents excusés :  Eric Valegeas qui a donné pouvoir à Patrick Fonteneau et Patrick Vergez 
qui a donné un pouvoir à Jacques Sallée. Pierre Sallée. 
 
Absents non excusés : M. William JUILLIEN 
 
Secrétaire :  Monsieur Laurent Dussaigne. 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  
 
Informations :  
 
Le fils d’Eric Valegeas, Anthony et son épouse Nathalie sont parents d’un petit Mathis né le 
11 juin. Bienvenue au bébé et félicitations aux parents, grands-parents, arrières grands-
parents, et arrière, arrière grand-mère. 
 
Nous venons d’apprendre le décès de Monsieur René Fort, nous transmettons toutes nos 
condoléances à son épouse et à sa famille. 
 
PRESENTATION DU PROJET DES HALLES PAR MONSIEUR DODEMAN 
 
Le maire remercie Monsieur Dodeman pour sa présence et lui donne la parole pour exposer le 
projet des travaux des halles. 
En attendant, il va falloir installer des étais pour raisons de sécurité (pointe sud et pour les 
colonnes côté ouest). Des devis sont demandés. 
 
Monsieur Pierre Sallée s’excuse et il quitte la séance à  20 heures. 
 
EMPLOYES COMMUNAUX – FORMATION 
 
Nous avons une obligation de formation pour notre personnel. Dans cet esprit, nous 
souhaitons que trois de nos salariés du service technique passent les CACES de façon à 
pouvoir conduire et utiliser une nacelle. (Mrs Chauvet, Gobelet et Nasciet). 
Cette formation est d’une durée de 21 H pour 1 350 € HT. Celle-ci sera assurée par Monsieur 
Thierry Garcia de Magnac-Lavalette. L’exercice pratique sera d’installer les guirlandes de la 
frairie. 
Grâce à cette formation, nous pouvons bénéficier pour 6 mois supplémentaires des contrats 
CUI (prix en charge partielle par l’Etat). 
Vote    :    Pour à l’unanimité. 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
 



Nous avons reçu une demande de droit de préemption urbain déposée pour la vente de biens 
sur Villebois-Lavalette. 
Vente d’un bien, appartenant à la Société Civile Immobilière de la Charsie  - 16320 
VILLEBOIS-LAVALETTE,  surface de 22 a 58  cadastré ZC N° 7p et 105 p situé à la Charsie 
pour un montant de 10 000 €. 
 
Vote    :   Contre la préemption à l’unanimité. 
 
AMENAGEMENT DU BOURG 
 
Monsieur Falgueirettes est venu à Villebois-Lavalette et nous propose de faire un relevé 
topographique sur les zones de stationnement possibles, pour 1 471.08 € TTC. Ces relevés 
permettront au CAUE de nous proposer des esquisses d’aménagement. 
Pour ce qui concerne le stationnement de la Rue André Bouyer et de la Rue de la médiathèque 
les avis divergent quant à l’emplacement de la zone de stationnement. 
Le conseil demande que des relevés soient effectués sur l’ensemble du bourg, un devis sera 
demandé. 
 
Vote    :    Pour     12     Contre    1       
 
TRAVAUX MAIRIE 
 

- Point sur les travaux avec Gérard Fonteneau. 
- Avenant n°1 au marché de l’entreprise Lousteaud 1 815.36 € HT soit 2 171.17 € TTC 

pour des travaux supplémentaires (voir Gérard). Marché initial 7 169.75 € HT le 
nouveau marché s’élève à 8 985.11 HT. 

- Nous devons prévoir une ouverture de crédits (opération budgétaire) de façon à 
permettre de verser une avance sur travaux à l’Entreprise Bordron pour un montant de 
5 663.41 € TTC – Ce montant sera déduit de sa première facturation, cette opération 
sera effectuée par la Trésorerie (objectif : lui permettre d’acheter ses fournitures). 

 
Vote    :    Pour à l’unanimité. 
 
LOCATION DES APPARTEMENT DE LA MAIRIE 
 
Monsieur Frédéric Andrieux demande si la commune veut bien lui reconduire son bail pour 
une année. En effet, ce logement est toujours considéré comme logement de fonction 
instituteur et nous devons renouveler son bail annuellement. Aucun changement n’étant prévu 
à l’école primaire, ce bail est reconduit pour le même loyer en raison des travaux. Soit 330 €.  
 
Vote    :    Pour à l’unanimité. 
 
Le locataire de l’appartement de la poste, Monsieur David Vergnon a demandé son congé au 
31 août 2010. L’appartement va donc à nouveau être à louer. Nous avons déjà une demande 
pour un couple de jeunes désirant rester sur Villebois.  Le montant du loyer est de 400 €. 
 
Vote    :    Pour à l’unanimité. 
 
 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 



 
Le Président de la Communauté de Communes nous sollicite pour une modification des 
statuts : 

- 1 concernant la mission locale. Actuellement c’est le Pays Horte et Tardoire qui 
finance leur présence sur notre territoire, or ils n’ont pas la compétence pour cela. 
La communauté n’a pas actuellement dans ses statuts cette compétence mais souhaite 
l’ajouter du fait de son importance pour l’accueil des jeunes et des problèmes 
d’insertion rencontrés sur notre territoire. 

  
- La deuxième demande concerne la mise en œuvre d’un Programme d’Interêt Général 

(PIG) qui remplacerait l’ancien programme Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat. Son objectif est de promouvoir des actions d’intérêts 
général, afin de résoudre des problèmes particuliers dans l’habitat existant, dont la 
nature peut-être sociale ou technique. 

 
Vote    :    Pour à l’unanimité. 

 
 Le Président de la Communauté de Communes souhaiterait connaître la position du 
conseil municipal sur la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  
Cette question sera abordée à la prochaine réunion de bureau de la CDC prévue le 28 juin 
prochain. Le conseil se prononce en faveur de la mise en place d’un PLU intercommunal. 
 
Vote    :    Pour à l’unanimité. 
 
LA PREFECTURE NOUS DEMANDE L’ANNULATION DE LA DELIBERATION POUR 
LA DESIGNATION DE DEUX MEMBRES DE LA COMMISSION TOURISME. 
C’EST LA CDC QUI A LA COMPETENCE. 
 
Vote    :    Pour à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
* Les travaux de réfection de trottoirs sont terminés Grand’Rue, Rue André Bouyer et Route 
de Charmant. 
 
Marché : 
* Nous avons reçu trois nouvelles demandes d’emplacements pour le marché : 
 - 1 producteur de fraises bio de Chavenat 
 - 1 éleveur de volailles, canards, conserves, foie gras… 
 - 1 vendeuse de vêtements 
Le conseil approuve la venue de ces nouveaux commerçants. Un rendez-vous est pris avec 
eux pour déterminer l’emplacement de chacun. 
* La mise en place de la signalétique devrait se faire à la fin de la semaine. 
* Plus beau village de France. Le maire explique l’intérêt de présenter la commune pour 
obtenir ce label. Le conseil donne son accord à l’unanimité pour entamer les démarches 
nécessaires. 
 
Prochaine réunion le 12 juillet 2010 à 19 H 30. 
 
La séance est levée à 23 H. 



REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 28 JUIN 2010 à 13 H 30 
 
 

PRESENTS : P. FONTENEAU., E. VALEGEAS, Mme Y. HAVARD, L. DUSSAIGNE, P. 
JEAN, F. CHAUMET, B. TREMEL, S. DUMAS, G. FONTENEAU., S. AUGERAUD, P. 
VERGEZ, Mme C. HAUXWELL. 
 
ABSENTS EXCUSES :  J. SALLÉE, P. SALLEE.  
 
ABSENTS NON EXCUSES : W. JUILLIEN 
 
Monsieur Laurent DUSSAIGNE a été élu secrétaire. 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  
 
AVENANTS AU MARCHE DE REAMENAGEMENT DE LA MAIRIE. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les travaux de 
réaménagement de la mairie sont commencés. Il y a une possibilité d’ouverture d’une 
quatrième classe à la rentrée scolaire et il est nécessaire de prévoir une sortie de secours en 
prolongement de la création de l’accès handicapés prévu au marché de travaux.  
 
Pour ce faire nous avons un avenant sur les travaux du Lot N° 1 – Maçonnerie-VRD pour 
2 899.00 € HT soit 3 467.20 € TTC et un sur le Lot N° 10 – Menuiseries extérieures pour un 
montant de 1 874.00 € HT soit 2 241.30 € TTC. 
 
CREATION DE COMMISSIONS DE TRAVAIL POUR L’AMENAGEMENT DU 
CIMETIERE ET POUR L’AMENAGEMENT PAYSAGER DE LA CROIX DE QUART ET 
DE LA GRAND’RUE. 
 
Des travaux devront être réalisés pour l’aménagement du colombarium au cimetière, Patrick 
Vergez, Eric Valegeas et Gérard Fonteneau vont se réunir pour travailler sur le sujet. 
Pour l’aménagement paysager de la Croix de Quart et de la Grand’Rue :  
Patrick Vergez, Eric Valegeas, Gérard Fonteneau, Patrick Fonteneau, Yvette Havard, Bernard 
Tremel, Frédéric Chaumet, Philippe Jean. 
 
REFECTION BANDE DE ROULEMENT GRAND’RUE ET RUE ANDRE BOUYER 
 
11 Membres du conseil demandent que la Grand’Rue et la Rue André Bouyer soient refaites 
en 2010 ou 2011. 1 membre est contre cette idée et préfèrerait attendre que l’aménagement du 
bourg soit prévu pour faire les travaux. 
Un rendez-vous sera pris avec le département pour faire effectuer les travaux dès que 
possible. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
Un courrier sera à nouveau adressé au département pour signaler la dangerosité du carrefour 
de « la tonne à Barbot » sur le RD N° 5. 
Prochaine réunion le 12 juillet 2010 à 19 H 30. 
 
La séance est levée à 14 H 20. 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 12  JUILLET 2010 à 19 H 30 
 
 

Présents : P. FONTENEAU, E. VALEGEAS, Mme Y. HAVARD, L. DUSSAIGNE, P. 
JEAN, S. DUMAS, Patrick VERGEZ, F. CHAUMET, J. SALLÉE, S. AUGERAUD, B. 
TREMEL, Mme C. HAUXWELL. 
 
Absents excusés :  Mrs Gérard Fonteneau qui a donné pouvoir à Eric Valegeas, Pierre 
SALLEE 
 
Absents non excusés : Mr William JUILLIEN 
 
Secrétaire :  Monsieur Laurent Dussaigne. 
 
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 
domicile.  
 
Information : Faire-part de naissance de Mathis Valegeas né le 11 juin.  
 
LOCATION LOGEMENT DE LA MAIRIE – CHAMP DE FOIRE 
 
Madame Bouton demande si la commune veut bien lui reconduire son bail pour une année. En 
effet, ce logement est toujours considéré comme logement de fonction instituteur et le bail 
doit être renouvelé annuellement. Aucun changement n’est prévu à l’école primaire.  Le maire 
propose de ne pas changer le montant du loyer pour cette année, soit 482 €.  
 
Vote :  Pour à l’unanimité 
 
TRAVAUX DES HALLES 
 
Des devis pour étayer les halles ont été demandés afin de procéder à la consolidation des 
piliers. C’est l’Entreprise « Les Compagnons Réunis » qui est retenue pour ce travail. 
L’appel d’offres pour la 1ère tranche des travaux va pouvoir être lancé selon la procédure 
adaptée. Nous avons obtenu 78 % de subvention sur les 81 000 € HT de travaux, qui 
consisteront en premier lieu à consolider les piliers des halles, révision de la couverture... 
 
Vote :  Pour à l’unanimité 
 
TRAVAUX MAIRIE/ECOLE PRIMAIRE 
 
Le planning des travaux est respecté. Les fenêtres sont presque toutes changées, les doublages 
sont en cours, ainsi que l’électricité. Les accès pour personnes à mobilité réduite sont aussi en 
cours de réalisation. 
 
FETE DE LA SAINT AUGUSTIN 
 
Une course pédestre sera organisée cette année à la place de la course de vélos. Patrick 
Vergez s’occupera du plaçage des forains. 



C’est la société APS qui a été retenue pour le feu d’artifice. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

• La signalétique est en cours d’installation ; 
• Les panneaux marrons sont installés en bordure de la Route Départementale 939 
• Les habitants de la Rue d’Epernon seront consultés par courrier afin de définir leurs 

souhaits pour le sens de circulation le plus adapté dans leur rue. 
• Un devis sera demandé au Syndicat Départemental d’Electricité pour ajouter un point 

lumineux dans cette rue. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le 13 septembre à 19 H 30 
 

 
La séance est levée. 
 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 13  SEPTEMBRE 2010 à 19 H 30 

 

 
PRESENTS : P. FONTENEAU, E. VALEGEAS, Y.HAVARD, L. DUSSAIGNE, Ph. JEAN, 

S. DUMAS, P.SALLEE, G. FONTENEAU, S. AUGERAUD, F. CHAUMET, B. TREMEL, 

Mme C. HAUXWELL. 

 

ABSENTS EXCUSES : P. VERGEZ, J. SALLÉE qui a donné pouvoir à P. SALLEE 

 

ABSENTS NON EXCUSES :   W. JUILLIEN. 

 

Secrétaire Monsieur Laurent DUSSAIGNE. 

 

Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 

domicile.  

 

 

-EMPLOYES COMMUNAUX 

 

Les contrats de nos deux employés communaux Mickaël Gobelet et Arnaud Nasciet arrivent à 

échéance les 2 novembre et 11 novembre prochains. 

Le conseil désire reconduire les contrats pour six mois supplémentaires tout en continuant à 

bénéficier du CUI (exonération des charges sociales à hauteur de 90% pour 24heures 

hebdomadaires).  

Ces deux salariés ont bénéficié d’une formation qualifiante – CACES R372m cat.1 & R386 

cat 1b (conduite de tracteurs, petits engins de chantier et nacelle sur un camion) ce qui a 

permis d’installer et d’enlever les guirlandes de la frairie. 

Suite au  renouvellement de contrat, ils suivront une nouvelle formation afin de conduire une 

nacelle autonome 4X4 pour travailler sur des dénivelés jusqu’à 5 % ainsi que des habilitations 

électriques. 

 

Patrick FONTENEAU propose au conseil de passer leurs contrats respectifs de 24 H à 35 H. 

Le montant de leurs salaires bruts est de 921.44 € (remboursés 829.30 € par l’état). 

Pour des contrats à 35 heures/semaine, les  salaires bruts passeront à 1 343.77 € remboursés 

829.30 €).  

Patrick FONTENEAU précise que le budget  est prévu avec des salaires à temps complet pour 

l’année 2010. 

 

Eric VALEGEAS précise qu’il est tout à fait satisfait du travail de Mr NASCIET et de Mr 

GOBELET.  

Le conseil vote pour à l’unanimité le renouvellement des deux contrats en les passant de 24 à 

35 heures/semaine pour 6 mois supplémentaires afin de bénéficier du dispositif CUI. 

 

 

- TRAVAUX BATIMENT KINESITHERAPEUTE 

 

Notre nouveau kiné a commencé son activité le 31 août dernier avec un planning complet sur 

rendez-vous. Le local de l’ancien centre de tri postal a été livré dans les temps et le loyer 



perçu par la commune est de 400 €/mois. Les travaux représentent 26 845.00 € en grande 

partie réalisés par  Mickaël GOBELET , employé communal 

 

-ECOLE PRIMAIRE 

 

La commune de VILLEBOIS enregistre l’ouverture d’une quatrième classe. 

 

Patrick FONTENEAU précise qu’il avait eu bon espoir d’aboutir à cette ouverture grâce au 

dialogue instauré tout au long de l’année avec l’inspection et à la dernière réunion le 

19/07/2010 avec l’inspecteur d’académie et Françoise ROCHE (adjointe de la commune de 

Blanzaguet). 

La commune a réalisé des travaux afin de rendre la classe de madame SELIN accessible pour 

les personnes à mobilité réduite et en créant un second accès dans une autre classe (permettant 

à celle-ci de recevoir plus de 19 élèves) 

Les travaux de l’école primaire ont été réalisés avant la rentrée : ouverture de deux portes, 

mise en service d’escaliers de secours, accès handicapés, rambardes… 

L’entreprise ayant installé les portes et fenêtres sera contactée car certains couvre-joints 

manquent toujours depuis 2008. 

 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Le conseil doit se prononcer sur  deux demandes de droit de préemption urbain déposées pour 

la vente de biens sur Villebois-Lavalette. 

Vente d’un bien, appartenant à Monsieur FURON-DEUTSCH et Madame DEGORCE-DUMAS 

Clhoé habitant PARIS, cadastré AD N° 10  situé 13 Rue d’Epernon à  Villebois-Lavalette pour 

un montant de 128 000 € (plus 7 000 € de commission d’agence). 

 

Le conseil se prononce contre la préemption à l’unanimité. 

 

Vente d’un bien, appartenant à Madame Renée DUPUY – 12 Avenue Beauséjour 92140 

CLAMART, cadastré AM N° 139, 140, 141, 142 et 143, 144 situé Le Bourg à Villebois-

Lavalette pour un montant de 40 000 €. Acquisition faite par Monsieur Hervé DUPUY. Un 

précédent DPU avait été déposé à 50 000 € le 23 mars 2010. 

 

Le conseil se prononce contre la préemption à l’unanimité. 

 

 

RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT 

 

Patrick FONTENEAU fait part du rapport annuel d’assainissement 2009. 

 La collecte des eaux usées est conforme aux prescriptions demandées, il en est de même pour 

les équipements d’épuration et  leurs performances. 

 En page 16 du rapport, est repris le  prix global de l’eau et de l’assainissement, toutes taxes et 

redevances comprises pour un abonnement de 120 m3. 

Le conseil doit se prononcer sur l’acquisition de roseaux qui devront être replantés. 

Le devis de la société ERCTP s’élève à 500.31 € TTC.  

Les roseaux seront plantés par les employés communaux. 

 

Vote pour à l’unanimité. 



 

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 

 

Chaque conseiller a reçu copie du courrier adressé par Patrick FONTENEAU à l’association 

des «  Plus beaux Villages de France » afin que la candidature de Villebois-Lavalette soit 

examinée. 

La mairie a  reçu une réponse le 7 septembre dernier. Le dossier de candidature de Villebois –

Lavalette est recevable et présente de nombreux atouts en raison de son patrimoine 

architectural. 

Il s’agit d’une première étape.  Le dossier sera examiné en 2011. 

D’ici la, plusieurs points sont à améliorer et notamment est il s’avère impératif de remettre à 

jour les circuits  pédestres existant à Villebois : l’association des marcheurs pourrait être mise 

à contribution. 

 

 

HALLES/MAIRIE/TRAVAUX DIVERS 

 

Monsieur DODEMAN déposera le dossier pour les travaux de restauration fin octobre. La 

commission des travaux sera chargée de suivre le dossier.  

Une réunion est prévue le mercredi 29/09/2010 avec l’architecte Mr DODEMAN . 

Gérard FONTENEAU  fait un point sur les travaux  de la mairie. 

Un devis pour installer une borne électrique  pour des manifestations est établi par le SDEG 

pour 1865.89 € : la participation de la commune sera de 1 014.07 €, le solde étant pris en 

charge par le SDEG . 

Travaux éclairage extérieur : un devis est présenté par le  SDEG pour 11 230.20 €. La somme 

restant à la charge de la commune sera de 2 841.19 € (reste à préciser la nature des éclairages, 

le devis est susceptible de changement). 

Une acquisition de luminaires pour faire une salle d’exposition dans la salle de réunion du 

conseil est prévue et Patrick FONTENEAU propose de déposer une demande d’enveloppe 

parlementaire  pour le mobilier et les luminaires. 

Le montant prévisionnel de ces acquisitions est de 15 000.00 € pour le mobilier et 5 000.00 € 

pour le matériel exposition. 

 

Vote pour à l’unanimité. 

 

 

CESSION GRATUITE DE TERRAIN A LOGELIA 

 

La mairie a demandé à Logélia de mieux entretenir les abords des lotissements. 

Suite à nos remarques, l’organisme propriétaire a  décidé de clôturer les logements de façon à 

ce que chaque locataire puisse entretenir convenablement son propre terrain. Il se trouve 

qu’une partie de jardin d’un logement se trouve sur le domaine communal et Logélia nous 

demande de leur céder ce terrain à titre gratuit. Cela représente environ 90 m2. Les frais 

induits par cette transaction seront supportés par Logélia et la commune devra demander le 

déclassement de ce terrain. 

 

Vote pour à l’unanimité. 

 

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Dossier Rue d’Epernon – Sens de circulation – Suite au courrier adressé aux 

riverains, plusieurs réponses sont arrivées en mairie .Les avis sont partagés et il 

s’avère qu’une majorité d’habitants souhaiterait la création d’une zone 30 km/h. 

Cette proposition sera étudiée ainsi que  la possibilité de mettre un « STOP » entre la 

rue de l’Eglise et la Rue d’Epernon. 

 

- Patrick FONTENEAU propose au conseil de mettre en place un tarif pour la salle des 

fêtes pour d’éventuelles demandes de réunions à caractère politique. 

Il propose une location de  250 € pour ce type de manifestations. 

Proposition adoptée par 12 voix pour et 1 contre. 

 

- Une commission du conseil se réunira pour l’aménagement de la Croix de Quart le 

Mardi 21 septembre à 19 H 30. 

 

- La mairie a reçu le devis de mise en place d’une lanterne sur la façade de Madame et 

Monsieur Corteel – Rue d’Epernon  soit un montant de 912.87 € avec une 

participation de la commune de 496.13 €. Décision différée. 

 

- Monsieur Charbonneau de l’Art de Fer est contacté afin de réaliser  un devis pour la 

mise en place d’un panneau d’affichage réservé aux associations. 

 

La séance est levée à 22 H. Prochaine réunion le 11 octobre 2010. 

 



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11  OCTOBRE 2010 à 19 H 30 

 

 
PRESENTS : P. FONTENEAU, E. VALEGEAS, Y.HAVARD, L. DUSSAIGNE, P. VERGEZ, 

F. CHAUMET, J. SALLÉE, G. FONTENEAU, S. AUGERAUD, Mme C. HAUXWELL. 

 

ABSENTS EXCUSES : P. SALLEE, B. TREMEL qui a donné pouvoir à G. FONTENEAU, Ph. 

JEAN qui a donné pouvoir à P. FONTENEAU. 

 

ABSENTS NON EXCUSES :   S. DUMAS, W. JUILLIEN. 

 

Secrétaire Monsieur Laurent DUSSAIGNE. 

 

Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 

domicile.  

 

C.D.C – POINT SUR LA ZONE D’ACTIVITES  

 

Concernant le projet de création de zone d’activité mené par la Communauté de Communes, 

un compte-rendu est fait par Gérard Fonteneau. La première tranche de travaux est de 820 000 

€. La vente des terrains a été validée par la CDC pour un prix de 15 € le m2 viabilisé, alors 

que le coût de revient est de 33 € le m2. 

 La commercialisation des terrains commencera en 2011. 

 

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION « CROIX DE QUART » 

 

Présentation du travail de la commission.  

La commission a travaillé sur l’embellissement de ce carrefour, point d’entrée sur le village 

en provenance d’Angoulême. 

La commission a contacté 3 paysagistes .Ceux ci doivent fournir leurs propositions et leurs 

devis pour fin octobre. 

 

HALLES POINT SUR LA REUNION AVEC M. DODEMAN 

 

Patrick Fonteneau retrace les points principaux de la réunion avec Monsieur Dodeman, 

architecte des Monuments Historiques.  

Le conseil souhaite que les travaux se réalisent au premier semestre 2011, la première tranche 

de travaux se déroulant entre février et juin 2011. 

Pour des questions pratiques, le conseil se prononce afin que le marché soit délocalisé sur la 

place du Champ de Foire pendant la période de travaux.  

 

 

CHEMIN DE RANDONNEES 

 

Afin de garantir la pérennité des sentiers de randonnées de notre commune qui empruntent les 

chemins ruraux , il est nécessaire que ceux-ci soient inscrits au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenades et de randonnées (PDIPR). (référence à la loi n° 83.663 du 22 

juillet 1983). 



La commune est concernée  par le chemin rural entre la VC N° 120 et RD N° 23 (chemin de 

la colline). 

De plus, le conseil municipal doit autoriser le maire à passer et signer les conventions  avec 

les propriétaires de chemins ou voies privées, la commune et la Fédération Française de 

Randonnées par l’intermédiaire du Comité départemental de la Charente. (chemin  qui fait le 

tour du château par exemple.). 

 

Vote   :    Pour   à l’unanimité 

 

SUBVENTION OFFICE DU TOURISME 

 

Le maire propose, comme convenu lors du vote du Budget Professionnel 2010, le versement 

de la subvention à  l’Office du Tourisme. 

Les fonds seront versés à l’antenne de Villebois-Lavalette  pour un montant de 600 euros. 

 

Vote   :    Pour   à l’unanimité 

 

AMENAGEMENTS DIVERS RUE D’EPERNON . 

MISE EN PLACE DE BORNES EN PIERRE RUE DE L’EGLISE. 

 

Le conseil souhaite réduire la vitesse dans la rue d’Epernon et près du château. Il est demandé 

qu’un panneau « Stop » soit installé dans le sens Rue de l’Eglise – Rue d’Epernon à l’angle de la 

maison n° 2 Rue d’Epernon. 

 

Un devis est fourni par le SDEG pour la pose d’un luminaire à installer rue d’Epernon pour 

un montant de 163.70 € au lieu de 496.13 € suivant le devis initial. Ce luminaire sera rénové 

par les employés communaux avant que le SDEG réalise la pose. 

 

Le maire propose au conseil la pose de bornes en pierres sur la placette rue de l’église afin 

d’interdire le stationnement et d’empêcher les véhicules de faire demi tour et de prendre la rue 

en sens interdit. 

Cette opération représente la somme de 3 100 € TTC. Une demande de subvention sera faite 

auprès du Département sur les fonds « amendes de police ».  

Les travaux seront effectués si  nous obtenons 50 % du montant HT des travaux 

 

Vote   :    Pour  ces trois propositions à l’unanimité 

 

Le conseil municipal demande qu’un courrier soit envoyé aux personnes stationnant sur le 

bord de la Route Départementale avant le carrefour de la Croix de Quart (côté Route de 

Charmant). 

Le stationnement est interdit sur les trottoirs et cette route est empruntée par de nombreux 

véhicules, en particulier des poids lourds, ce qui accentue le risques d’accidents. De plus les 

véhicules en cause empêchent la visibilité dans le carrefour de la Croix de Quart. 

 

 

CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT 

 

Le conseil doit passer une convention avec le Département de la Charente pour les travaux de 

pose de bordures Route de Charmant. Les travaux sont à la charge de la commune car ils se 

trouvent en agglomération mais une convention avec le Conseil Général est obligatoire 

s’agissant d’une voie départementale. 



 

Vote   :    Pour   à l’unanimité 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Remboursement des Taxes Foncières 

 La commune a versé, depuis plusieurs années, des taxes foncières sur des bâtiments 

occupés à titre gratuit par des associations. Elle peut bénéficier, à ce titre, 

d’exonération . 

AD N° 100 au 11 Rue André Bouyer ; Locaux d’accueil 

AM N° 129 au 58 Grand’Rue ; bâtiment occupé par la Croix Rouge 

AM N° 248 au 5124 Impasse des Augustins. Local socio culturel 

De plus, le local du 10 Grand’Rue occupé par les services de la Trésorerie devrait être 

exonéré du fait que ce local est loué par l’Etat (article 1521-II du Code Général des Impôts 

qui dispense l’Etat de régler cette taxe).  

Après réclamation le centre des impôts reverse à la commune  la somme de 2 532 € pour 

l’année 2008 et 2 622 € pour l’année 2009 en remboursement soit de taxes foncières soit de 

taxe d’ordures ménagères. Total du remboursement  obtenu 5 154 €. 

 

* L’ADMR recherchant des bénévoles, un représentant par commune est sollicité. Patrick 

Vergez se propose. Avis favorable à l’unanimité. 

* La prochaine réunion du conseil municipal aura lieur le  mardi 9 novembre à 19 H 30. 

 

La séance est levée à 21H 15. 

 

 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 9 NOVEMBRE 2010 à 19 H 30 

 
 

PRESENTS : P. FONTENEAU, Y.HAVARD, S. DUMAS, P. VERGEZ, J. SALLÉE, 

P.SALLEE, G. FONTENEAU, S. AUGERAUD, F. CHAUMET, B. TREMEL, Mme C. 

HAUXWELL. 

 

ABSENTS EXCUSES :    Laurent DUSSAIGNE qui a donné un pouvoir à Sylvain 

AUGERAUD, Eric VALEGEAS qui a donné un pouvoir à Gérard FONTENEAU, Philippe 

JEAN qui a donné un pouvoir à Patrick FONTENEAU. 

 

ABSENT NON EXCUSE :    William JUILLIEN 

 

Secrétaire  de séance : Monsieur Patrick VERGEZ. 

 

Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 

domicile. 

 

Employés communaux :  

 

Messieurs Arnaud NASCIET et Mickaël GOBELET sont passés comme convenu à 35 

H/semaine à partir de Novembre  et leurs contrats sont  renouvelés pour 6 mois. 

Monsieur le maire propose au conseil d’adopter une délibération permettant de rembourser les 

frais des agents communaux amenés à utiliser leurs  véhicules personnels dans le cadre du 

service  à compter du 1
er

 décembre 2010.  

Pour mémoire, cette mesure existe déjà concernant les secrétaires de mairie de la commune. 

Vote : Pour  à l’unanimité. 

 

DROITS DE PREEMPTION URBAIN 

 

Le conseil doit se prononcer sur trois demandes de droit de préemption urbain déposées pour 

la vente de biens sur Villebois-Lavalette, par l’étude de Maître BENOIT-MESNARD. 

 

1 .Un bâtiment appartenant à Monsieur ZAWADA Marian cadastré AC N° 6 pour 191 m2 au 

Lieu-dit « La Maison Blanche », cette vente représente la somme de 17 000.00 €. Vendu à M. 

NOQUET 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE. 

 

2 .Un bien appartenant à Monsieur et Madame PRYOR Stuart cadastré AM N° 126, 131 et 

135 pour    2 958 m2 au 54 Grand’Rue, cette vente représente la somme de 290 000.00 €. 

Vendu à M. MESNARD 16000 ANGOULEME. 

 

 

3.Un bien appartenant à Monsieur et Madame RENON Yvon cadastré AL N° 46 pour  176 

m2  Rue André Bouyer, cette vente représente la somme de 7 000.00 €. Vendu à M. MARCK 

16320 VILLEBOIS-LAVALETTE 

 

Le conseil vote contre la préemption de ces biens  à l’unanimité. 

 

La signature pour l’acquisition par la commune d’un terrain appartenant à Madame Christiane 

DUSSIDOUR a lieu lundi 15 /11. La commune doit se porter acquéreur pour l’€ symbolique 



du  mur de soutènement cadastré AM N° 283 représentant 210 m2 appartenant aux consorts 

Soulat-Rigaud-Morand .Le conseil doit donner son accord pour que le maire puisse signer 

l’acte à venir. 

 

Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

FONDATION DU PATRIMOINE 

 

Suite à la signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine la commune participe 

actuellement à hauteur de 1 % du montant des travaux TTC. 

Pour 2010 le montant de la participation communale s’élève à 536 €. 

 

A compter de janvier 2011  le Maire propose d’augmenter la participation communale de la 

façon suivante : 

 

Pour les personnes fiscalisées, maintien d’une subvention de 1 % du montant des travaux 

TTC  avec un plafond de 500 euros par dossier. 

Pour les personnes non fiscalisées, le montant de la subvention est porté à  5 % du montant 

TTC des travaux avec un plafond de 500 € par dossier. 

 

De plus, Monsieur le Maire propose d’augmenter l’enveloppe dédiée à cette opération de 

5 000 € à 10 000 € pour l’année 2011.L’objectif recherché est d’encourager et soutenir la 

rénovation du bâti privé ancien sur la commune. 

 

Le conseil se prononce pour  à l’unanimité. 

 

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE. 

 

Monsieur le Maire propose la création d’une commission pour travailler sur ce dossier. 

Elle sera composée de conseillers municipaux et de personnes extérieures au conseil. 

Clare Hauxwell, Gérard Fonteneau, Bernard Tremel, Patrick Fonteneau, Serge Dumas, Yvette 

Havard, Pierre Sallée, Marinette Vergez, Geneviève Mourier, Dominique Terrade, Anthony 

Douet, Didier Péré et Nicolas Sibelet sont d’accords pour faire partie de cette commission. 

Les réunions auront lieu une fois par mois à 19H00, la première est programmée le 16 

décembre à la Mairie.  

 

VIA PATRIMOINE 

 

Patrick FONTENEAU a rencontré Madame Copain-Merlet de Via Patrimoine le 4 octobre 

dernier. Suite à cet entretien, il propose que Villebois-Lavalette postule pour le monument du 

mois en 2011 afin de mettre en valeur la commune. Cette mise en valeur pourrait avoir  lieu 

en septembre prochain. pour les 150 ans de Villebois-Lavalette. 

Cette opération ayant un coût  entre 9 000 et 10 000 € TTC, cette proposition fait débat. 

Avant de se prononcer, le conseil demande s’il est possible d’obtenir des subventions pour 

monter cette opération. 

 

La décision est reportée dans l’attente de réponses sur des subventions possibles. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

La cérémonie commémorative aura lieu à 11H45 devant le monument aux morts suivi d’un  

apéritif à la salle des fêtes. 



 

AMENAGEMENT DE PARKINGS / REUNION AVEC LE CAUE 

 

Monsieur le Maire présente différents  dossiers d’aménagements de parkings sur lesquels le 

CAUE a travaillé.  

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

* Le conseil donne l’autorisation à l’unanimité de  mettre en vente une remorque communale 

acquise en 2007 et qui n’a jamais servie. 

* Gérard FONTENEAU fait un point sur la signalétique. 

* Le repas des aînés aura lieu le 23 janvier 2011 avec le même traiteur que l’an dernier 

(Cendrillon). Madame Havard  Yvette est chargée de l’organisation. 

* Une demande de mise en place d’un pylône SFR est parvenue à la mairie. 

* CALITOM . La Mairie est interrogée par CALITOM sur la fréquence de ramassages des 

poubelles. Après discussions, le conseil serait favorable à la suppression d’un passage 

(suppression du passage le lundi matin) à la seule condition que cela se traduise par une 

baisse sensible des taxes d’ordures ménagères. 

Un courrier est adressé en ce sens à CALITOM avec copie à la Communauté De Communes, 

s’agissant d’une compétence communautaire. 

* La Mairie reçoit une demande pour l’installation d’un snack ambulant. Le conseil se 

prononce contre l’installation de ce type de commerce ambulant mais donne son accord pour 

l’installation d’un commerce sédentaire. Une réponse sera faite en ce sens au demandeur. 

* Devis pour affichage des associations : plusieurs devis avaient été demandés. C’est 

l’entreprise l’Art de Fer qui est retenue pour un montant de 400 euros HT. Ce panneau sera 

installé sur le parking de la salle des fêtes. 

* Réunion du 26 octobre avec le Conseil Général pour le carrefour de la déviation : un point 

est fait par Gérard FONTENEAU. Le Conseil Général devrait nous faire des propositions 

écrites prochainement. 

 

Prochaine réunion du conseil municipal le 13 décembre 2010. 

 

La séance est levée à 21H30. 

 

 



REUNON DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 13 DECEMBRE 2010 à 19 H 30 

 
 

Le 13 décembre 2010, le Conseil Municipal de la Commune de Villebois-Lavalette, dûment 

convoqué le 3 décembre 2010, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de 

M. Patrick FONTENEAU, Maire. 

 

PRESENTS : P. FONTENEAU, E. VALEGEAS, Y.HAVARD, L. DUSSAIGNE, P. JEAN, P. 

VERGEZ, J. SALLÉE, G. FONTENEAU, S. AUGERAUD, B. TREMEL 

  

ABSENTS EXCUSES : Pierre SALLEE, Clare HAUXWELL qui a donné un pouvoir à 

monsieur Laurent DUSSAIGNE. 

 

ABSENTS NON EXCUSES :   S. DUMAS, F. CHAUMET,  W. JUILLIEN. 

 

Secrétaire Monsieur Laurent DUSSAIGNE 

 

Avant de commencer cette séance Patrick Fonteneau demande de respecter une minute 

de silence suite au décès de Monsieur Didier Charbeix 1
er

 Adjoint au maire de Rougnac.  

 

Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur 

domicile et demande d’ajouter deux délibérations. 

 

Le conseil a reçu une demande de Droit de Préemption pour la vente de la maison de Madame 

DUCLAUD Marie-Louise 13 Rue de la Croix de Quart à Villebois, par l’étude de Maître 

BENOIT-MESNARD. 

Cette maison, cadastrée AM N° 158, 159 et 160 pour 1132 m2, est vendue pour la somme de 

110 000.00 €. à M. AIRAUD 4 Impasse des Halles Fleuries 16320 VILLEBOIS-

LAVALETTE. 

 

Le conseil vote  contre la préemption à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION : 

Patrick Fonteneau propose au conseil de verser une subvention au comité des fêtes de 741 €. 

Cette somme compense le manque à gagner du placement des forains pour l’année 2010 (fête 

de la Saint-Augustin). La commune encaisse depuis deux ans le placement par la régie de 

recettes. 

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

HALLES  

Les travaux des halles devaient débuter en mars 2011. Patrick Fonteneau fait part au conseil 

du  devis estimatif des travaux reçu le jour même en mairie. Cet estimatif dépassant largement 

les premières prévisions, ce dossier est mis en attente jusqu’à l’obtention de précisions sur ce 

dossier par Monsieur l’Architecte des Monuments Historiques.  

Le dossier sera réétudié lors d’une prochaine réunion de conseil. 

 

 

 



Utilisation des halles.  

Patrick Fonteneau propose de mettre en place des conventions avec les commerçants utilisant 

les halles (exemple de Brantôme et d’Aubeterre) et de mettre en place une charte à l’attention 

des cafetiers.  

Des propositions seront faites lors du prochain conseil municipal avec une application 

souhaitée en 2011. 

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

Monsieur Jacques Sallée arrive à 19 H 45. 

 

AGENTS COMMUNAUX 

Pour information : Pas besoin de délibérer pour cette année (une délibération avait été prise 

pour 2009 et 2010) 

 

Il est proposé au conseil de voter la prime annuelle des agents titulaires (Indemnité 

d’Administration et de Technicité) en tenant compte de l’absentéisme de chacun et du temps 

de travail. 

- Jean-Michel COUTAUD  116.82 €  (pas d’absence) 

- Christian GEARDRIX    58.41 €  (pas d’absence) mi-temps avec Rougnac 

- Barbara SIEUW     71.89 €  (pas d’absence) 22 H S/Villebois 

- Noël CHAUVET     47.61 €  (40 % d’absence sur le temps de travail) 

- Corinne ROUHAUD  116.82 €  (pas d’absence) 

- Marie-Pierre FORT   119.03 €  (pas d’absence) 

 

Cette indemnité est calculée à partir d’une base selon le grade à laquelle on applique un 

coefficient  pour obtenir le montant versé. 

Il est proposé de reconduire ce mode de calcul d’indemnités pour l’année 2011. 

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

CARREFOUR  RD N° 5 et 23 

Il est fait un compte rendu de notre dernière réunion avec le conseil général en date du lundi 

06/12/2010.  

Patrick Fonteneau fait lecture du courrier du conseil général. 

Le conseil doit délibérer sur les différentes propositions notées dans le courrier à la demande 

du conseil général. 

- Etude de la faisabilité d’un rond-point ; 

- Mise en œuvre à court terme de solutions provisoires d’alerte des usagers sur les 

risques particuliers liés à la configuration des lieux (installations de bandes 

rugueuses). 

La commune contactera Monsieur Ford résidant à Villebois-Ltte à la sortie du « Maine 

Perry » par l’intermédiaire de Clare Hauxwell pour l’inviter à tailler sa haie qui dépasse sur la 

RD N° 23 et qui gêne la visibilité. 

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

Signalétique routière  

Gérard Fonteneau fait part des quelques modifications à apporter à la signalisation routière 

directionnelle afin de simplifier la lisibilité des panneaux. (Généralisation des « toutes » et 

« autres directions »). 



 

REPAS DES AINES/ANIMATION 
Le repas annuel de aînés aura lieu le 23 janvier 2011  pour les personnes à partir de 65 ans.  

Madame Soizick JURADO (Traiteur Cendrillon) a été retenue pour le prix de 25 € par 

personne (service compris).  

 

Les personnes de plus de 65 ans auront le repas offert par la municipalité, les autres 

devront payer 25 €. Le repas sera offert aux conseillers municipaux. 

 

Pour ce qui concerne l’animation, l’orchestre Fabrice Fontanges a été retenu comme l’année 

dernière pour un montant de 600 €. 

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES. 

Etude Fonds de concours voirie/Etat des routes : un bref compte-rendu est fait par les 

représentants de Villebois à la C.D.C. 

 

VIA PATRIMOINE 

La commune de Villebois-Lavalette règle sa cotisation annuelle à Via Patrimoine pour un 

montant de 262.85 € pour 751 Hab (0.35 P/Habitant).  

Une adhésion communautaire est envisagée à Via Patrimoine pour l’année 2011. 

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

Pour le monument du mois en 2011, il semblerait que nous puissions bénéficier d’une 

subvention sur le volet communication par l’intermédiaire du conseil général. Une demande 

de subvention va être faite dans ce sens. 

Cette inscription coûte entre 9 000 et 10 000 € TTC pour un mois de parution. (frais de 

dépliants, affiches, cartons invitation…) 

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

CONVENTIONS SALLE POLYVALENTE 
La section Danse de l’ASL nous demande d’utiliser la salle polyvalente le mardi soir pendant 

environ 2 H. 

Patrick Fonteneau propose l’utilisation de la salle à hauteur de 20 € par mois à compter de 

janvier 2011. 

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2011 COLLEGE DE VILLEBOIS 

Le collège souhaite amener des élèves qui pratiquent le latin  en voyage en Provence (courrier 

avec nombres d’élèves participants).  

Ce voyage est encadré par Mme COHEN, professeur de français. 

Patrick Fonteneau propose une subvention exceptionnelle de 600 euros sur le BP 2011.  

 

Le conseil vote pour à l’unanimité. 

 

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

 

* Un point est fait sur le dispositif intempéries par  Eric Valegeas. 

* Suite à la proposition de réfection du revêtement concernant la deuxième partie de la 

Grand’rue et la Rue André Bouyer, le Conseil Général propose de réaliser ces travaux début 

2011. (Pour mémoire, suite à un échange entre voies communales et départementales ces 

travaux sont dus à la commune de Villebois-Ltte par le conseil général). 

* Travaux clocher église sur 2011 

* Les vœux 2011 de la mairie auront lieu le 21 janvier à  19 H 00 à la salle des fêtes et 

l’ensemble de la population y sera convié. 

* Les dates des réunions de conseil municipal pour 2011 sont arrêtées. (2ème lundi de chaque 

mois). 

* Le déménagement de la Mairie est prévu vers le 15 février 2011. L’inauguration devrait 

avoir lieu vers le mois de juin 2011. 

 

Prochaine réunion le 10 janvier 2011 à 19 H 30. 

 

La séance est levée à 22 heures 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13

