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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 OCTOBRE 2015 

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

 

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

PHELIP, SICAIRE,  

Mesdames FEYRY, CHALLET, FABRE, GANCARZ, NADEAU M-P,  

Procuration : de Madame DE AZEVEDO pour Monsieur VITRAC 

de Madame GAUMERY pour Monsieur HUCHET 

Absents excusés : Mesdames DE AZEVEDO, GAUMERY, POUMEYROL, SABOURIN, Monsieur GARETON 

 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, Monsieur NADEAU, Maire, ouvre la séance. 

 

I  –  ADOPTION DU COMPTE-RENDU : 

 

Le compte rendu de la séance du 25 Août 2015 est adopté à l’unanimité. 

 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

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

 

 

II –ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE TAXE D’URBANISME : 

Monsieur le Maire soumet aux membres du conseil municipal, un état des demandes d’admission en non-valeur de taxes 

d’urbanisme établi par la Direction des Finances Publiques. La commune est concernée par un dossier d’un montant de 

153 € concernant un administré qui a quitté la commune. 

Considérant la teneur de cet avis le conseil municipal prend acte, accepte de ne pas mettre la créance en recouvrement et 

autorise Monsieur le Maire à signer l’état transmis. 

 

 

III – PROJET DE FUSION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU SUD 

CHARENTE  : Bassins Tude et Dronne  et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT 

HYDRAULIQUE DU BASSIN DE LA DRONNE: 

Le Conseil municipal est appelé à examiner le projet de fusion du Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique 

du Sud-Charente : bassins Tude et Dronne et du Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin de la 

Dronne. Le projet de périmètre qui en résulte a été arrêté le 07 septembre 2015 par le Préfet de la Charente. La carte du 

nouveau périmètre est présentée aux membres du conseil municipal. 

Il est précisé que : 

- la rivière n’étant pas domaniale, l’entretien incombe normalement aux propriétaires riverains. En raison des 

carences observées les communes sont obligées de se substituer à eux sous forme d’un arrêté préfectoral déclarant 

d’intérêt général un programme pluriannuel de travaux. Ce programme était jusqu’alors défini par le SIAH de la 

Dronne avec l’assistance d’un Cabinet d’études (Rivière Environnement),  

- conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le syndicat intercommunal auquel appartient la 

commune de Les Eglisottes doit désormais avoir recours à un technicien rivière qui assistera le Syndicat de 

rivière au lieu et place d’un cabinet d’études afin d’assurer la prise en charge des travaux d’entretien des berges 

et du lit de la Dronne et de ses affluents. 

Le précédent programme quinquennal d’entretien avait été évalué à 107 000 € financé, d’une part par les contributions 

communales établies en fonction du linéaire de chaque commune et du nombre d’habitants (6 000 € pour notre 

commune). S’y ajoutent les subventions : Région 20%, Département 20%, Agence de l’eau 20%. 

Il a été convenu, dans le cadre d’une convention, que le SIAH du Sud-Charente mette à disposition du Syndicat de La 

Dronne leur technicien rivière pour une centaine d’heures.  

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le projet de périmètre résultant de la fusion 

des deux syndicats. 

Considérant que le recrutement conjoint d’un technicien rivière se révèle être l’unique moyen d’établir un programme 

pluriannuel de travaux permettant au Préfet de prendre un arrêté déclarant ce programme d’intérêt général. Ces deux 

démarches conditionnent l’octroi des subventions. Ces explications entendues le conseil municipal, à l’unanimité, 

approuve le projet de fusion ainsi que les statuts, tels qu’il en résulte de l’arrêté du 07 septembre du Préfet de la Charente. 
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IV-INDEMNITE DE CONSEIL AUX TRESORIERS: 

Il est rappelé que chaque année l’équipe municipale doit se prononcer sur les indemnités de conseil allouées au Trésorier 

et fixer le taux de l’indemnité par application à l’arrêté interministériel du 16-12-1983. 

Il est précisé que cette indemnité est calculée selon le tarif établi sur la moyenne des dépenses budgétaires des sections de 

fonctionnement et d’investissement, afférentes aux trois dernières années, à l’exception des opérations d’ordre. 

En raison du changement de Trésorier payeur au Centre des finances publiques de COUTRAS (Monsieur CANTET, 

remplaçant Monsieur LHEUREUX) elles seront attribuées entre les deux trésoriers prorata temporis.  

Considérant l’intérêt pour notre collectivité de bénéficier de cette assistance, le Conseil municipal décide d’allouer le taux 

maximum de l’indemnité tel que prévu par l’arrêté du 16 décembre 1983. 

 

 

V- BUDGET COMMUNAL  -  DECISION MODIFICATIVE : 

Monsieur explique que pour l’instruction des documents d’urbanisme déposés en Mairie la commune de Les Eglisottes 

s’est dotée d’un logiciel spécifique produit par la société GEO SOFT (Cf. CM du 03-06-2015). 

Afin de disposer de l’ensemble des fonctionnalités il est apparu nécessaire de vectoriser l’ensemble des données 

cadastrales. Cette dépense n’ayant pas été prévue Monsieur le Maire propose de procéder à un mouvement entre lignes 

budgétaires en abondant le compte 2051 (logiciel) à partir des comptes 204 (subvention d’équipement) et 2151 (réseaux) 

 

Compte Montant des crédits Compte Montant des débits 

2051€ + 1718€   

   204 -   800 € 

  2151 -   918 € 

TOTAL… + 1718€ TOTAL… - 1718 € 

A l’unanimité le Conseil municipal accepte les mouvements des lignes budgétaires tels que proposés. 

 

VI – DEMANDE DE TRAVAIL A 80% D’UN ADJOINT ADMINSITRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE : 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, la demande d’un adjoint administratif principal de 

seconde classe à temps complet qui souhaite obtenir la reconduction de l’aménagement de son temps de travail soit 80%. 

de la durée légale. Ce renouvellement de l’aménagement du temps de travail concerne l’année 2016, avec une 

organisation d’horaire identique à 2015. Le conseil municipal accepte cette demande à l’unanimité.  

 

VII – DEMANDE DE TRAVAIL A 50% D’UN ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE  : 

Est ensuite examiné le courrier d’un adjoint technique de première classe, à temps complet, qui souhaite obtenir le 

renouvellement de l’aménagement de son temps de travail, soit 50% de la durée légale. Cette demande qui concerne 

l’année 2016 est sollicitée pour convenance personnelle. Le conseil municipal accepte cette demande à l’unanimité. 

 

 

VIII – QUESTIONS DIVERSES :  

VIII.1 – travaux salle polyvalente : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux 

consistant au remplacement des fenêtres sont terminés. Il a été constaté, lors de la réception, que ces travaux avaient été 

exécutés avec soin. Il explique qu’une étude va être menée pour l’aménagement de nouveaux sanitaires du côté de la 

chaufferie.  

Monsieur SICAIRE : 

- souhaite savoir si la commune n’avait pas la possibilité de récupérer le bureau du club de football, pour y installer 

ces équipements, 

- demande quel est le coût de remplacement de l’estrade.  

Sur le premier point Monsieur le Maire précise que cette solution ne peut être envisagée, car la pièce servant de bureau et 

de salle de réunion aux membres du club a été cédée en échange du stade qui était à l’époque propriété du club. 

Concernant le coût de remplacement de l’estrade une réponse chiffrée sera donnée lors du prochain conseil municipal 

sachant que les travaux ont été réalisés dans le cadre de la régie. 

VIII.2 – toiture de la Mairie : les travaux de réfection de la toiture de la Mairie sont repoussés de 15 jours et devraient en 

conséquence commencer début novembre. Monsieur SICAIRE intervient afin de savoir si le traitement de la charpente 

sera effectué par le couvreur, car en principe celle-ci ne devrait pas être remplacée. Monsieur le Maire retient cette 

observation et précise que ce point sera soulevé auprès du professionnel. 

VIII.3 – cimetière : Monsieur GUILLEMOT, remet à l’équipe municipale un exemplaire du projet du nouveau règlement 

intérieur du cimetière afin que chacun puisse faire part de ses observations lors de la prochaine réunion. Il en est de même 

concernant le columbarium. Il convient également de réfléchir sur la tarification qui devra être arrêtée au regard du 

comparatif établi et des prix arrêtés lors de la délibération du 24 août 2012.  
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VIII.4 – Plusieurs autres questions sont posées : 

Monsieur PHELIP sur la réfection des routes consécutive à la pose des réseaux. Monsieur GUILLEMOT, précise que les 

gestionnaires des réseaux ont été contactés, par téléphone et par courriel afin que les saignées soient rebouchées dans 

les meilleurs délais. Monsieur GUERIN observe que la tranchée pratiquée au village de Le Breuil a été comblée. 

Monsieur SICAIRE, demande  

- si la Municipalité a des informations concernant l’implantation de l’usine de confection de granulés de bois 

(ancienne déchetterie) et sur l’installation des panneaux photovoltaïques au lieu-dit Bel-Air. Monsieur le Maire 

indique qu’il n’a aucune information concernant ces deux dossiers et ne peut donner aucun renseignement 

complémentaire, 

- s’il est possible d’aménager l’accès piéton conduisant au quai de la gare, les boues en périodes pluvieuses rendent 

l’accès délicat. Il est expliqué qu’il faut déterminer tout d’abord à qui appartient le terrain, soit la SNCF soit à 

Réseau Ferré de France (RFF), qu’en outre il n’est pas établi qu’un accès à cet endroit ait été régulièrement 

prévu. L’accès aux voies par le souterrain semblant plus adapté.  

Monsieur EYQUEM demande s’il est possible de déplacer le panneau « voie sans issue » installé Résidence Les Sables. Il 

estime que son emplacement actuel n’est pas cohérent, qu’il devrait être déplacé à l’entrée de la résidence. 

 

 

Fin de la réunion à 22 heures 


