
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal de Chassors

du jeudi 20 Septembre zOLz

L'an deux mil le douze, le jeudi vingt Septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil  Municipal
de cette commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescri t  par la loi ,  sous la
présidence de Madame Pauline NOE, Maire.

Présents: Mesdames Pauline NOE, Alexandra NOMPEX, Nathal ie ROULET, Marie Christ ine DELAGE

FINCK, Jacqueline CORNETTE. Messieurs Jean Claude SAUSSEAU, Didier ANDRIEUX, Pierre

MAROLLEAU, Patr ick LAFARGE, Eric VERGER, François BOURGOIN, Laurent PELLERIN.

Absents excusés: Madame Virginie DELOUME (pouvoir à Mme Pauline NOE), Madame Félicia
AMISSE (pouvoir à Mme Marie Christ ine DELAGE FINCK), Monsieur Jean Luc PLAINFOSSE (pouvoir à

Mr Patr ick LAFARGE).

Nomination d'un secrétaire de séance : Monsieur Pierre MAROLLEAU.

Approbation du compte rendu du 18 Jui l let 2012 : à l 'unanimité.

PVR rue de la Chapelle.

Mme le Maire expl ique les raisons de la réal isat ion de cette PVR (demande d'un agent immobil ier
pour la construction de maisons individuel les). l l  s 'agit  d'équiper 57 m pour un coût de 1567,50€
pour l 'électr ici té et de 4057€ pour l 'eau soit  un total de 5624,50€. Après en avoir dél ibéré le consei l
munic ipal  donne son accord à l 'unanimi té.

Autorisation de siener la convention avec le Syndicat d'eau de Foussignac pour les PVR rue des
Dodettes et rue de la Chapelle.

Le consei l  munic ipal  donne son accord.

Modification du chauffase de l'ancienne mairie.

Mr Patrick LAFARGE présente le projet. Cette modification permettra d'être autonome par rapport à
la CDC.

Mise en p lace de :

- 4 convecteurs électr iques dans la sal le du L"'étage et 1 convecteur dans la sal le des archives.
- 3 convecteurs sal le d' informatique.

Les radiateurs en fonte resteront en place.
- t  thermostat d'ambiance sal le des Six Chemins.
- 7 compteur d'énergie au stade.
- 1 compteur d'énergie pour école et cantine.

Trois entreprises ont été contactées :



ROCHER :8  t75 t

GUINTARD : 8 100€

FORCLUM : tt 432€

Après dél ibération, l 'entreprise GUINTARD est retenue (vote : L3 pour et 2 abstentions).

Décision modificative.

Une somme de 10 000€ sera prise dans le programme l-02 traverse de Luchac pour cette

modif icat ion de chauffage. La DM est acceptée à l 'unanimité.

Révision dU lover : logement route de Jarnac.

Avant travaux, le loyer était de 579,32€, charges comprises et garage.

Proposit ion pour le nouveau loyer: 580€ ou 600€ avec charges pour le locataire :  gaz, eau,

électricité. Après discussion et vote, le loyer de 580€ est retenu (L0 voix à 5). D'autre part, il est

proposé de faire payer l 'assainissement et les ordures ménagères; par 14 voix pour et 1 contre,

cette proposit ion est acceptée. Enfin le consei l  municipal accepte l ' idée que les locataires

possèdent des animaux.

I nformations diverses :

- compétence sport de la CDC: le texte devra être revu car il ne convient pas au sous préfet.

- tététhon: un premier rassemblement aura l ieu le 20 Octobre à Réparsac avec des animations

(randonnées pédestres, randonnées cyclos...) .Une part icipation de 100€ sera versée par la

commune.

- trovaux en cours: d'importants travaux de peinture ont été réalisés (logement, salle des Six

Chemins, porte de l 'égl ise, cimetière...) ,  le chaîneau au dessus du puits est remplacé, les travaux

au sol à la mair ie sont en cours.

- acquisition d'un ordinoteur pour la mairie.

- il luminations de Noël: comme l'an passé.

- recensement en 2073: deux agents recenseurs à recruter.

- Mr JOSSELET ne pourra retenir la sal le des Fêtes pour l 'organisation de soirées dansantes

qu'une fois par tr imestre en évitant Juin, Jui l let,  Août et ne devra r ien col ler sur les grandes

baies vitrées.

- chemin communal du bourq de Chassors: il est proposé 5€ du m2 au propriétaire pour

l 'acquisit ion de ce chemin par la commune soit 3 245€..

- siqnalét ique concernant la satle des Six Chemins : i l  est prévu un panneau et une f lèche

directionnelle.

- école : l'effectif est de 75 élèves plus 2 petits.



a r  , .

Questions diverses :

Madame le Maire répond à une série de questions envoyée par e.mail par Mme CORNEITE.

porte de l'éqlise: devis refusé lors de la préparation du budget.

essaim d'abeilles au cimetière : vu cet été avec un apiculteur.

cuves des viticulteurs: pas de législation pour l'installation de ces cuves inox.

barrière de sécurité rue des Dodettes : réparation dans un avenir proche.

bruit provoqué par lo tranchée sur la RD 15 : c'est l'entreprise qui a réalisé les travaux qui doit

intervenir.

passaqe piéton route de Sigogne : il sera réalisé dans les prochains mois.

arrosoirs ou cimetière: problème de remise en place des arrosoirs.

défibrillateur: offert par la CDC, il sera mis en place à l'école par la CDC et pourra

éventuellement être changé de place.

La séance est levée à22h2A


