
Compte rendu de la séance du Consei l  Municipal de Chassors

du jeudi 29 novembre 20LZ

L'an deux mil le douze, le jeudi vingt neuf novembre à vingt heures trente, le Conseil

Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la

loi ,  sous la présidence de Madame Paul ine NOE, Maire.
Présents:  Mesdames Paul ine NOE, Nathal ie ROULET, Virginie DELOUME, Jacquel ine

CORNETTE, Alexandra NOMPEX (arrivée à 20 h 50). Messieurs Jean Claude SAUSSEAU, Didier

ANDRIEUX, Patrick LAFARGE, Laurent PELLERIN (arrivé à 20 h 50) , Jean Luc PLAINFOSSE,

François BOURGOIN.
Absents excusés: Eric VERGER, Pierre MAROLLEAU (pouvoir à Jean-Luc PLAINFOSSÉ) Félicia

AMISSE (pouvoir à Patrick LAFARGE), Marie Christine DELAGE FINCK (pouvoir à Pauline

NoÉ).

Nomination d'un secrétaire de séance : Monsieur Patrick LAFARGE

Approbation du compte rendu de Oalfil20tz à l'unanimité

Modifications statuts de la Communauté de Communes de Jarnac
Après lecture des statuts des modifications de l'article 6 proposées par le Sous-Préfet, le Conseil
donne un avis favorable à l 'unanimité (L2).

Modifications statuts du SDITEC
Après lecture des statuts des modifications : notion plan de service, calcul du quorum élection des
délégués par correspondance ou par internet, le Conseil approuve à l 'unanimité (121.

Rapport sur l'eau
Le Conseil prend acte du rapport (voir annexe).

Rapport régie assainissement 2011
Monsieur Didier ANDRIEUX donne lecture du rapport de l 'assainissement quivoit une augmentation
des abonnées de 2,09 % et une baisse des volumes des factures de moins de 2,t4%" Le Conseil prend

acte du rapport.

Rapport d'activités Communauté de Communes 2011
Le rapport est à ta disposit ion des membres du CM à la mairie, un résumé leur a été remis, le Conseil
prend acte du rapport.

Créances irrecouvrables
Pour toutes créances non payées Mme Le Maire ne peut intervenir qu'après la f in du jugement de
surendettement. ll est nécessaire de prendre un décision modificative concernant la créance de
73,33 €. Madame te Maire propose de basculer la somme de 100 € de l 'art icle 6541 au 673. Celle de
4t,5O€ sera affectée à l'article 654L. Le Conseil approuve à l'unanimité.

Décision modificative (budset commune et budget assainissement)
La participation au SILFA est de 726,80 €, une somme de 700 € avait été budgétisée il est donc
nécessaire d'abonder la somme de 30 € qui sera déduite des dépenses imprévues. Le Conseil
approuve à l 'unanimité.

Tarifs de la salle des fêtes année 2014
Madame Le Maire propose les tarifs suivants :



Commune Chauffage Hors commune
Entreprise

commerciale

Samedi
Jours fériés

160 € 5 0 € 320 € 350 €

Lendemain 6 6 €
25€ 133 €

En semaine 110 € 220 € 350 €

Associations de la commune 1 location gratuite par an, la 2è'" 50 % dutarif de ta Cne, la 3è'" tarif
communal. Le Conseil  approuve à l 'unanimité.

Redevance assainissement 2013
Madame le Maire propose que l 'abonnement passe de 66 € à 68 €, et la part variable 0,84 à
0,86 € /m3. La taxe de modernisation des réseaux de collecte qui était de 0.157 € le m3passera à
0,22 € le m3 en 2013. Les propriétaires des puits auront un forfait  identique de 68 € et 41 m3/an et
par personne sera maintenu. Le Conseilvote 13 pour L abstention.

Mode de rémunération des agents recenseurs
Deux agents ont été recrutés, le recensement se fera du 15 janvier au 15 février 20t3. Deux modes
de rémunérations sont proposés à l 'acte ou au forfait .  Madame le Maire propose la rémunération au
forfait  sur la base du SMIC. Le Conseil  approuve à l 'unanimité.

Acquisition chemin privé

Madame le Maire propose l 'achat d'un chemin privé à Chassors d'un superf icie de 647 m2 au prix de
5 € f e m2 soit 3 235 € plus frais notariés. Le Conseil donne un avis favorable à l'unanimité et autorise
Mme Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette acquisition.

Informations diverses
. Traverse de Luchac : effacement de réseaux début des travaux prévu en principe février

2OL3, au niveau des subventions Madame le Maire est en pourparler avec le Conseil  Général.
Une réunion publique pour les r iverains concernés se t iendra début 2Ot3.

o Location logement :  un des garages de la sal le des Six Chemins a été rajouté à la location.
. PLU une réunion de travai l  avec l 'ensemble des élus pour informations se fera le

18 décembre2Ot2 à L9 heures.
o Travaux cimetière en cours.
o Travaux église (toiture) terminés.
o Lagunes (résultat de l'étude prévu fin d'ann ée 2OI2l.
. SDEG PVR travaux rue des Dodettes terminés, rue de la Chapelle à faire.
.  Balayage de rues sur la commune le 10 et 11 décembre 2012.
o Voir ie :  travaux en cours rue du Chêne, remplacement caniveaux rue du Creux de Jacquant et

rue du Coteau.
o Monsieur ANDRIEUX propose au Conseil  de buser sur 2 mètres de long du terrain de

Monsieur Patr ick RIGAUDIE qui en contrepart ie cède une bande de terrain de 15 mètres
pour al ignement. Le Conseil  donne son accord à l 'unanimité.

Questions diverses
. Trouver une solut ion pour empêcher les voitures de pénétrer sur le terrain de foot. Le

Conseil  donne plusieurs solut ions (à voir).
o Repeindre les emplacements parking devant la mair ie.
o Création de places de parking devant l 'égl ise.
o Repeindre passages protégés (voir Conseil  général suivant l 'emplacement).

La séance est levée à 22 heures 30


