
Compte rendu de la séance du Conseil municipal de Chassors
du jeudi 22 Septembre 2011

fan dêux mil le onze, le jeudi 22 Septembre à vingt heures trente minutes, te Conseil  municipal de
cette commune régulièrement convoqué s'est réuni âu nombre prescrit par lâ loi, sous la présidence
de Mâdame NOE, Maire.

Présents: Pauline NOE, Jean-Claude SAUSSEAU, Marie Christ ine DELAGÉ FtNK, Didier ANDRtEUX,
Pierre MAROLIEAU, Jean Luc PLATNFOSSE, patrick LAFARGE, François BOURcOIN, Laurent pELLERtN,

EricVÊRGER, Nathalie ROULET, Virginie DEIOUME, Alexandra NOMpEtX.

Absente excusée : Félicia AMtSSE.

AlEg$g : lacqueline CORNETTE.

Nomination du secrétaire de séance : pierre N4AROLLEAU.

ApDrobation du dernier comote rendu : accepté à l,unanimité des présents.

Présentation du raDport sur l 'eau 2010 parJean Luc pLATNFOSSE {vojr documentjoint). Le
Conseila pris âcte du rapport.

Fréquence des ramassaqes des sacs noirs Dour 2012 : âctuellement) 2 râmassages sonl
effectués pâr semaine pour la période du 15 Juin au 15 Septembre entrâînant une majoration de la
taxe parfoyer de 13€. Après discussion et vote, les 2 râmassages pour cette période sont maintenus
pour l 'année 2012 (10 pour, 2 contre, l  abstention).

Compostage : une informâtion concernant le compostâge sera diffusée aux habitants de la
commune par la CDC de larnac (par le biais de CALTTOM) début 2012.

Information sur les travaux en cours :

- Rue de Montiourdain {derrière l'église) : les travâux ont commencé. Un problème est apparu
pour la partie du mur bétonné (zone d'affichage) d,oir la proposition par le mâçon oe ta
réalisation d'un enduit âvec têtes de pierres apparentes sur l ,ensemble du mur. Accord à
l 'unânimité pour cette solution; un accord de principe est donné à Mme le MAIRE pour signer
un devis concemant ces travâux, lequel devrait être proche de l,âvenant proposé de 1600€.Une
DM devra être votée lors d'un prochain conseil. Le coffret gaz a été retiré et l,intervention pour
les coffrets électriques est prévue le mardi2T Septembrê.

Suite des travaux à réâliser par l'entreprise MARTIN : chemins et nettoyage de l,égljse.

- Travaux sâlle de la Pointe (pièce de rangement) : en cours.



PôssaÊe surélevé sur la RD 15: à ce jour, pas de réponse du Conseil  Général concernant une

demande de subvention. Deux devis réactuâlisés ont été présentés: COLAS : 25 156,54€ TTC et

MARTIN : 23 707,03€ fiC. Le Conseil à l'unanimité retient l'entreprise MARTIN D'autre part, le

Conseil ,  à l 'unanimité, décide la réalisation des travaux même sans subvention du Conseil

Général.

Traverse de Luchâc et de Guîtres : une réunion a eu lieu à la mairie de Chassors Ie 14 Septembre
portant essentiellement sur ,'effacement de réseaux. Le projet a été ju8é intéressant et le

cheminement piéton a été apprécié. Le Comité d'effacement de réseaux se réunira le 21

Novembre et nous communiquera si Àotre cândidature a été retenue pour 2012 (tranche

ferme).Les demândes de subventions doivent se faire dans l 'ordre suivant: Etat, Région, conseil

Générat. Dans le meil leur des cas, les premiers travaux sur les réseaux pourrâient débuter en

2012 et l 'aménagementdu bourg en 2013.

llq: une réunion est prévue le 5 octobre.

Informations et questions diverses :

- !g_ç!.ê-fe.ûq!!!Iq va éditer 2 pages sur châssors le samedi 1"'octobre. Mme le Maire propose

d'offr ir ce journal aux hâbitants de la communej journal + programme TV + distr ibution

reviendraient à 0,70€ par boîte aux lettres soit un coût de 350€ pour la commune. Le Conseil

municiDal accepte à l 'unanimité.

Cimetière: une réunion de Ia commission a eu l ieu début lui l let et présente la proposit ion

suivante : maintenir le vieux cimetière sâns revendre de concessions (coût des exhumations très

lourd), voir si les communes de Julienne et chassors sont intéressées pâr certaines pierres pour

lês Écupérer et les autres pierres pourraient être proposées à des tai l leurs de pierre ou des

brocanteurt nettoyer, semer du gazon et mettre en place une croix blanche pour indiquer la
présence d'une tombe. Toutes autres idées seront les bienvenues.

!!qlq: l'effectif global de l'école étant d'environ 80 élèves, il existe des inquiétudes pour Ie

maintien des 4 classes à la rentrée prochâine. Après discussion, il est envisagé une rencontre

avec les enseignânts et les parents d'élèves pourvoir quelle att i tude adopter.

EgqÈqlllqiElI: des fissures importantes ont été repérées sur le terrain ; l'association a répandu

du sable pour les atténuer et demande le passage d'un rouleau pour améliorer. Accord est

donné pour que l'entfeprise MARTIN passe lê rouleâu lors des trâvaux de réfection des chemins

avec I'aide financière de l'âssociation.

Ramassaqe scolaire du conseil  Général :  un élu sitnale que les enfants qui partent les premiers le

matin rentrent les derniers Ie soir (soit une heure de trajet matin et soir). Est-ce juste ? Mme le

Maire va adresser un courrier au conseil Général pourfaire part de cette situation.



-Après laposed 'uneborne incend ieruedeGuî t res , la t ranchéeaétérebouchéeavecduc iment

indioue un élu ; est-cê normal? lt est répondu que la remise en état doit se faire à l'existant'

aussi ilsera demandé à l'entreprise d'y remédier'

- Demande de Mr IOUBERT dê Guîtres pour mettre de t'enrobé jaune sur le trottoir après

enlèvement d'une haie. ll sera demandé à l'entreprise MARTIN de réaliser cet enrobé'

- Venelle des ormeaux à Vilteneuve : un élu siSnale la difficulté de passer à pied ou à vélo en

raison de véhicules qui stationnent sur ce passage étroit. Mr Patrick LAFARGE doit voir ce

problème.

- Autres Droblèmes de stationnemênts eênânts: camion de poissonnerie garé sur le bord du

chemin blanc derrière Les Arnauds (épave) ; Mr Didier ANDRIEUX doit voir avec la gendarmerie

Voitures ou camion garés sur l'emplacement bus près du logement de l'école; Mme le Maire va

le rappeler aux personnes concernées.

-Hor |ogesas t ronomiques : i I aé técons ta tédesanoma| iesdans |e fonc t i onnemen tdeshor loSes j

ilva être demandé que le réglage soit revu.

La séance est levée à 22 heurs 45.


