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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 JUIN 2016 

************* 

 
Présents :  Messieurs NADEAU, GUILLEMOT, VITRAC, COCQUART, GARETON, GUERIN, HUCHET, 

PHELIP, SICAIRE.  

Mesdames CHALLET, GANCARZ, GAUMERY, NADEAU, SABOURIN. 

Procuration : de Madame FEYRY à Monsieur GUILLEMOT 

de Madame DE AZEVEDO pour Madame NADEAU 

Excusées : Mesdames FEYRY, DE AZEVEDO, Monsieur EYQUEM, 

Absents : Mesdames FABRE, POMEYROLS. 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur NADEAU, Maire, ouvre la séance.  

 

I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 

Le compte rendu de la séance du 06 Avril 2015 est adopté à l’unanimité. 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Monsieur GUILLEMOT est désigné à l’unanimité secrétaire de séance. 

 

II – CLÔTURE REGIE DE LA CANTINE SCOLAIRE 

Monsieur le Maire rappelle que par une délibération du 08 juillet 1965 une régie de recettes pour la cantine scolaire avait 

été instituée, fonctionnant par l’achat de tickets au régisseur désigné par le Maire. 

Afin de simplifier les opérations, une facturation mensuelle, à terme échu, a été mise en place à compter du 1er mai. 

Désormais les parents devront s’acquitter de la somme due soit par prélèvement, par carte bleue, ou en numéraires, 

payable à la Trésorerie publique de Coutras. En conséquence la régie de recettes devient sans objet et doit être supprimée. 

En cas d’impayés les relances se feront par le Trésorier qui a la possibilité de procéder par tous moyens de droit pour 

recouvrer les créances, notamment en procédant par prélèvements sur les prestations de la CAF.  

En pratique, chaque matin un agent de la Mairie se rend dans les salles de classe pour relever le nom des élèves qui 

mangent au restaurant scolaire. La facturation est établie en fin de mois au regard des repas réellement consommés. 

Ces explications entendues, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal : 

- vu l’avis du Comptable assignataire du 27 mai 2016, 

- décide, à l’unanimité, de clore la régie de recettes de la cantine scolaire devenue sans objet. 

 

III – PROCEDURE DE REMBOUREMENT DES TICKETS DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Monsieur le Maire expose que consécutivement à la clôture de la régie du restaurant scolaire certains parents détiennent 

encore de tickets inemployés qu’il convient de rembourser à leur détenteur. 

Sur avis du Comptable assignataire il est nécessaire que le Conseil municipal autorise cette procédure de remboursement. 

A l’unanimité l’équipe municipale donne son accord pour engager la procédure de remboursement. 

 

IV - TARIFS ET HORAIRES D’OUVERTURE PISCINE MUNICIPALE  

Dans la perspective de l’ouverture de la piscine municipale Monsieur le Maire soumet à l’assemblée les modalités 

pratiques de fonctionnement de cet équipement, ainsi que la tarification applicable pour la saison 2016. Ainsi a-t-il été 

proposé : 

a)  de reconduire les droits des entrées à la piscine municipale tels que pratiqués l’année précédente, soit : 

COULEURS BENEFICIAIRES Tarifs 2016 

VERT Groupes 1.00 

JAUNE  Enfant de 4 à 16 ans 1.00 

ROSE 

 

 

JAUNE 

Adulte 

 

Carte 10 bains 

Adulte 

2.00 

 

18.00 

 

BLANC 

Carte 25 bains 

- membre club natation 

- famille nombreuse (3 enfants - 16 ans) 

 

 

16.00 

ORANGE Carte 10 bains (enfants de -16ans) 9,00 

b) de reconduire la gratuité des entrées aux résidents du camping «  l’Eau Vive ».  
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Concernant les modalités de fonctionnement il est dit que la piscine sera ouverte à partir du samedi 2 juillet 2016 jusqu’au 

mercredi 31 août 2016 

- du lundi au jeudi de 14 heures à 18h30 

- du vendredi au dimanche de 14 heures à 19 heures 

 

V – ECOLE DE LA ROCHE-CHALAIS - DEMANDE DE SUBVENTION  

Monsieur le Maire soumet la demande de l’école primaire du Sacré-Cœur de La Roche-Chalais visant à obtenir une 

participation aux frais pour un voyage scolaire au Futuroscope de Poitiers. 

Huit élèves domiciliés sur la commune sont concernés par cette sortie. Afin de réduire le coût imputable aux familles il est 

demandé aux Municipalités une participation financière.  

Après en avoir débattu, par 10 voix POUR et 5 voix CONTRE, une subvention de 25 € est octroyée pour chacun des huit 

élèves participant à cette sortie. Madame SABOURIN, dont les enfants fréquentent l’établissement, n’a pas pris part au 

vote. 

 

VI – TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE 

Monsieur le Maire soumet à l’équipe municipale la tarification de la restauration scolaire applicable pour la prochaine 

période scolaire. Après comparaison des différents scénarios, l’équipe municipale fixe les tarifs comme suit : 

BENEFICIAIRES TARIFS 2015/2016 TARIFS 2016/2017 

Enfant 2,10 € 2,15 € 

Adulte 5,60 € 5,70 € 

Personnel communal 4,35 € 4,45 € 

Ces tarifs seront applicables dès la rentrée fixée au 1er septembre 2016. 

 

 

VII – QUESTIONS DIVERSES 

VII.1 – Feu d’artifice : Monsieur VITRAC communique les devis concernant le feu d’artifice de la soirée du 13 juillet. 

Après avoir comparé les propositions, celle de l’entreprise BREZAC, jugée la mieux disante, a été retenue. Le montant de 

la prestation s’élève à 1 800 €. A titre commercial un tableau de plusieurs pièces sera offert gracieusement.  

VII.2 – travaux routiers : Monsieur GUILLEMOT rend compte des travaux en cours sur le réseau routier. Cela concerne : 

- des travaux d’entretien en point à temps réalisés par l’entreprise CMT pour combler les trous. Engagés fin 

mai ces travaux ont été interrompus en raison d’une période pluvieuse, 

- de travaux de restauration d’une profonde tranchée sur le secteur « Les Guiots » provoquée par le passage 

de tracteur avec benne. Ces travaux réalisés par le personnel communal consistent en un reprofilage du 

fossé, pose d’une buse avec regards de visite et de bordures dans la courbe. 

Sur les remarques de certains élus qui craignent que le procédé retenu pour combler les trous ne soit pas pérenne, 

Monsieur GUILLEMOT fait observer que le point à temps, pour être efficace, doit être complété d’une couche 

complémentaire sur toute la chaussée, ce qui engendrerait d’autres coûts. 

VII.3 – Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’Assemblée : 

a) foncier : certaines parcelles de terre, entrant dans la succession Boussier, n’ont pas été vendues. Pour l’une 

d’entre elles Monsieur le Maire souhaite mettre une option d’achat au bénéfice la commune. Cette parcelle d’une 

contenance de 2974 M2 lieu-dit « Le Breuil », cadastrée ZP N°126, figure en zone Ns du PLU. Une nouvelle 

évaluation sera réalisée par le service des Domaines sur la base du classement actuel de cette parcelle dans notre 

PLU. 

b) cellules photovoltaïques : le projet d’implantation de ces cellules, situé lieu-dit « Bel-Air », devrait s’engager 

dans le moyen terme. Une prise de contact avec la Société Photosol, pour un état des lieux, est prévue pour le 6 

juillet. Les travaux d’implantation sont planifiés courant octobre/novembre. 

c) cantine scolaire : il est rappelé que le cuisinier qui avait été recruté lors du départ en retraite de Monsieur Valaize 

après une en position de détachement au Conseil Régional, s’est mis en disponibilité à compter du 1er septembre. 

Le poste devenant vacant, le recrutement du cuisinier titulaire, va être prochainement réalisé. 

d) AREVA (ex Cogéma) : Monsieur le Maire rend compte des réunions qui se sont tenues en Sous-préfecture 

relatives à une modification de l'emprise de la « concession COGEMA dite de Le Fieu » conduisant à la vente de 

terrains désormais situés hors emprise. Les opérations de cessions à des particuliers seraient confiées de façon 

globale à la SAFER, à même d’évaluer au plus juste le prix des terrains, selon leur nature. Pour ce qui concerne 

notre commune il est précisé que d’une part, pour les parcelles mises en vente, priorité sera donnée aux 

exploitants locaux, que d’autre part la commune a fait des propositions d’acquisition dès 2011 pour les parties 

réservées du PLU. Cette acquisition a été actée par les représentants d’AREVA lors d’une réunion en Sous-

Préfecture. 

Il apparaît qu’AREVA a déjà procédé à des cessions, à des acquéreurs extérieurs au territoire, à des prix 

supérieurs à ceux annoncés initialement. Cette sorte de surenchère met les exploitants locaux dans des situations 

financières délicates.  
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VII.4 – dépôts sauvages de déchets : Monsieur GARETON soulève le problème récurrent des dépôts sauvages, en 

particulier à l’emplacement de l’ancienne déchetterie et demande quels moyens peuvent être mis en œuvre. 

Il a d’ailleurs surpris plusieurs personnes de la commune procédant à ces dépôts. Monsieur le Maire communique alors un 

courrier de Monsieur MAROIS, Président du SMICVAL, après qu’un élu de l’équipe municipale l’ait saisi de ce 

problème de décharges sauvages.  

Dans son courrier le Président du SMICVAL propose son concours en apportant des conseils, les prestations ponctuelles 

de retrait étant à la charge de la commune.  

Un long débat s’instaure au cours duquel il est rappelé que la déchetterie locale a été fermée en octobre 2008 à l’initiative 

du SMICVAL au profit d’une autre implantée sur la commune de La Roche-Chalais. L’implantation de cet équipement 

sur notre territoire avait coûté, à l’époque, 91 530 €. 

Bien que l’on ait laissé entendre à l’équipe municipale en place à l’époque, qu’après une période transitoire, les usagers 

prendraient l’habitude d’aller à la Roche-Chalais, force est de constater que ce n’est pas le cas. Devant cette situation des 

opérations coordonnées (Smicval/Mairie) de remise en état des lieux ont été réalisées à trois reprises, des bennes ont été 

placées sur le site, le tout sans succès. Le problème ne peut que perdurer tant qu’il n’y aura pas une prise de conscience 

des auteurs. Il est rappelé que pour les particuliers les apports dans les déchetteries sont gratuits.  

VII.5 – Monsieur SICAIRE évoque la demande d’un administré qui sollicite la participation de la commune aux frais 

qu’il a engagé pour la réalisation d’une clôture en remplacement de celle retirée par la commune. 

Il est expliqué que la clôture en question (grillage en mauvais état) était située sur le domaine communal, qu’une haie qui 

l’a doublait était devenue à ce point envahissante qu’il fallait passer sur la propr iété de cet administré pour la tailler. Il 

convenait donc de mettre les choses en ordre. La haie propriété communale peut-être taillée sans avoir à passer en 

propriété privée, la clôture étant désormais placée en limite de propriété à l’initiative de cet administré et lui appartient.  

 

Fin du conseil à 21 h 30 

 


