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Compte rendu de la réunion du conseil municipal de Chassors du 18 ianvier 2012

Présents: Pauline Noé, Jean-Claude Sausseau, Marie-Christine Delage-Finck,
Pierre Marolleau, Nathalie Roulet, Jacqueline Cornette, Virginie Deloume, Félicia
Amisse, Jean-Luc Plainfossé, Patrick Lafarge, Laurent Pellerin, François Bourgoin.

Excusés: Didier Andrieux (pouvoir à Nathalie Roulet) - Alexandra Nompex (pouvoir à
Laurent Pellerin), Eric Verger (pouvoir à Jacqueline Cornette)

Nomination d'un secrétaire de séance.

Mme te maire propose de nommer Patrick Lafarge. Cette proposition est acceptée à
I'unanimité.

Approbation du dernier compte-rendu.

Remarques de Jacqueline Cornette :

1. Concernant la course cycliste UFOLEP du 4 août 2OL2 à Chassors, levote qui avait eu

lieu lors du dernier conseil du 10 novembre 2OLL ne peut être qu'un accord de

principe

2. Concernant Virginie Deloume, el le n 'a pas rejoint  la commission PLU el le en faisai t

déjà partie.

3. Passage surélevé de la RD 15 le Conseil général n'a pas donné son accord définit i f par

écrit.

4. Lors du dernier Conseil municipal l ' intervention de Eric Verger sur la fonction du

garde champêtre n'a pas été reportée sur le compte rendu'

Institution d'un temps partiel pour les emplovés çommunaux

Madame le Maire précise que Didier Séraf in a demandé de travai l ler  à mi- temps une

semaine sur deux. l l  ne pourra arrêter son act iv i té à plein temps qu'après accord concernant

l ' inst i tut ion du temps part ie l  sur la commune de Chassors pour l 'ensemble de ses employés.

Madame le Maire l i t  le modèle de la dél ibérat ion proposée. Le consei l  l 'approuve à
*  l 'unan imi té .

Plantations diverses

Madame Marie-Christ ine Delage-Finck di t  qu'à ce jour Monsieur BRILLET n'a toujours pas

donné son devis depuis son passage le 2 décembre 2011.

Madame Marie-Christ ine Delage-Finck présente le devis de l 'entrepr ise Jardi 'Net qui  s 'é lève

pour un montant total TTC de 5 L34,47 €. Le Conseil décide de faire quelques modifications

rue de la Cadois.  Le Consei l  donne son accord à l 'unanimité.
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La haie place de Croix qui  touche le mur de Joël  Morceau qui  est  en mauvais état  sera

arrachée.

Une demande sera fai te auprès de CALITOM pour déplacer le container à verre.

Proposition d'achat d'un terrain

Un propriétaire d'un terrain à Guîtres d'une superficie de 20 m2 parcelle cadastrée C LO87,

souhaite le vendre sui te à une succession. Madame le Maire propose l 'achat de ce terrain

pour 1 € symbol ique (après vér i f icat ion auprès du service des hypothèques en cas d'erreur

sur le cadastre).

Logement vacant

Les locataires qui t teront la maison le 3L janvier 2OL2. Des quest ions diverses et  prat iques

ont été posées au sujet de l 'appartement.

Suggestions : Modification de la surface, chauffâB€, isolation.

Après en avoir  débattu,  le Consei l  municipal  décide de relouer l 'appartement sans le garage

et décide qu'une sélect ion plus approfondie soi t  fa i te sur les prochains locataires.  Vote pour

relouer l 'appartement pour :  11 abstent ions :  3 contre :  1

Bilan investissements 2011 et dépenses eneasées en 2012

Bilan Investissements 2011 - Dépenses engagées en 2012

lnvestissement 2077

- Matér iel  d ivers :  tondeuse John Deere, aspirateur et  autotaveuse, matér iel  étectoral

(isoloirs), vitr ine, 10 barrières de sécurité, 25 bornes pour la somme de 23 84L €.

-  Chemins communaux pour 44 L47 €.

-  Sal le de la Pointe :  isolat ion + toi let tes 5 554 €.

-  Défense incendie 4 874 €

- Eglise, rue de Montjourdain 27 L1.6 €

- Acquisi t ion atel ier  7L 478 €

Les dépenses enqoaées

- PLU : 28 900 €.

-  Matér iel  d ivers :  5 000 € pour des panneaux électoraux et  le moteur de la chambre

froide.



Carre four rou teduCluzeau- rou tedeSigogne:25000€ '

Traverse de Luchac : 50 000 € sachant que le montant de l ' investissement sera d'environ

500 000 €.

syndicat décrairage 17 03g € pour financer l 'éclairage de l'église' lanterne rue de la

ChaPelle, horloges astrorffi iques'

Programmes igna lé t ique1500€pourdespanneauxd ivers .

Eaux pluviales 5 000 € par des créations de fossés'

' Aménagement paysager 12 000 € pour aménagement

Plantations diverses'

- En assainissement' une dépense de 25 000 € a été engagée

des lagunes ainsi que des travaux de branchement'

� ' n , " . *upu reS :e l | esp rov iennen tdeso i seauxe tdumauva i sé lagagee tdu
matérier défectueux sur 3 communes : chassors, Sigogne et sainte-sévère'

aLenombred ,hab i t an t ssu r l acommunedeChasso rsz tL2T

* Les frais de fonctionnements sur res immeubles communaux : vélux dans logement

presbytère' travaux terrasse salle des fêtes'

* Journée propreté 'reZ4rnars 2O!2,g h 45 devant mairie, un casse-croûte sera offert

en fin de matinée'

* pacifica : pas en règre manque licence pour débit de boissons' Madame le Maire

demande qu,ir soit en conformité avec ra roi. sinon la salle ne lui sera plus louée'

* Le conseir municipar donne son accord à r'unanimité pour la pose d'un miroir

imPasse du Puits à Villeneuve'

* Des travaux d,écourement d,eau ont été effectués impasse des Lauriers par

| ,entrepr iseMart inetrouteduC|uzeauparnosserv icestechniques.

,. concernant le problème d'écourement d'eau d'une maison située au 36 route de

sigogne, Madame re Maire répond que'eau s'écoule sur la départementale dans le

sens inverse du terrain cité. par contre, après création du passage surélevé la

commune surveillera ce Problème'

* cimetière: demande d,une poubeile à ra porte de l 'ancien cimetière' cette demande

sera revue lors de l 'aménagement du cimetière'

.:. Lampadaire route des Métairies : (Hors service) remplacement prévu lors du budget'
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carrefour du Cluzeau et

pour l 'étude sur diagnostic



* Porte de l 'égl ise :  demande d'un devis pour informat ion pour remplacer la porte au

l ieu de la repeindre. Décision pr ise lors du budget 20L2.

N. Jacquel ine Cornette demande de faire évacuer les véhicules chemin des Arnauds.

Madame le Maire expl ique que c 'est  à la commune de payer et  de se faire

rembourser ce qui  est  contredi t  par Madame Cornette.  Madame le Maire se

renseignera.

* Commission des impôts :  la demande est de savoir  pourquoi el le n 'a jamais été réuni

depuis  de début  de cet te  mandature .  Madame le  Mai re  répond qu 'e l le  a  demandé

les documents ( l iste 41) et  qu'el le ne les a jamais reçus. Madame le Maire refera une

demande auprès des services des impôts en 20L2.

* Le Consei l  municipal  accorde le prêt de la sal le des fêtes pour organiser un bal  le

L4 avri l2OL2 afin de diminuer le coût de la course cycliste du 4 août 20t2.

* Madame Nathal ie Roulet  fa i t  remarquer que rue de la Cadois des voi tures roulent à

vive al lure (que faire ?).

{. Une autre remarque est faite au carrefour de la Chapelle sur la vitesse excessive des

voi tures.

* Gouttières salle de la pointe : le nettoyage est en cours.

* Panneaux d'af f ichage CDC : la commission doi t  se réunir  pour déf in ir  les

em p lacem ents.

* Madame Nathal ie Roulet  assume les cr i t iques fai tes sur la qual i té du repas et le choix

du trai teur.  El le déplore les cr i t iques sur la décorat ion car un grand nombre de

consei l lers y ont part ic ipé. Madame Jacquel ine Cornette di t  b ien qu'el le n 'est  que le

porte paroles des invi tés.  Madame Nathal ie Roulet  rappel le que les inscr ipt ions au

repas sont obl igatoires.  Et Monsieur Laurent Pel ler in a eu pour sa pâft ,  des

retombées posit ives sur ce repas par d'autres convives.

{ .  La di f fusion de l 'Echo de Chassors aura du retard et  ne sera distr ibué que dans le

courant des 15 premiers jours de févr ier.

La séance est levée à 20 h 45.


