
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal de
CHASSORS

du Lundi 30 Septembre 2013

L'an deux mille treize, le lundi 30 septembre 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 Pauline NOE, Maire.

Présents: Pauline NOE, Marie-Christine DELAGE-FINK, Nathalie ROULET, Alexandra
NOMPEIX, Jacqueline CORNETTE, Jean-Claude SAUSSEAU, Didier ANDRIEUX, Pierre
MAROLLEAU, Jean-Luc PLAINFOSSE, Patrick LAFARGE, Eric VERGER, François
BOURGOIN.

Absentes excusées: Félicia AMISSE (pouvoir à Patrick LAFARGE), Virginie DELOUME
(pouvoir à Marie-Christine DELAGE-FINK).

Absent : Laurent PELLERIN.

Nomination d'un secrétaire de séance : Pierre MAROLLEAU.

Approbation du dernier compte rendu : approuvé à l 'unanimité.

Validation du PADD (PLU) : Après Ia réunion publique, trois demandes ont été enregistrées
en mairie :

- demande d'un propriétaire sur une parcelle sortie des zones constructibles (Le Pierrail).
- demande d'un propriétaire de Vil leneuve possédant une entreprise qu' i l  souhaite

développer sur un terrain enlevé de la zone constructible.
- demande d'une société pour I ' implantation d'éoliennes.

Après discussion, Ie Conseil  Municipal décide à I 'unanimité de ne pas intégrer de zones
éoliennes au PADD. Pour les deux autres demandes, les élus, considérant un manque
d'éléments pour prendre posit ion, souhaitent un délai pour se prononcer. En conséquence,
il est décidé de reporter la validation du PADD.

Rapport sur I 'eau : voir document joint.

Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport présenté par un élu.

Décision modificative :

Madame Ie Maire rappelle qu'un terrain de la commune a été cédé pour un montant de
1 500€ et que cette recette n'a pas été inscrite au budget. Elle propose de mettre en recette
au 024 1 500€ et en dépense au 2112 programme 106 1 000€ et au 020 dépenses
imprévues 500€. Vote pour à l 'unanimité.
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Redevance pour l 'occupation du Domaine Public Gaz:

GRDF propose à la commune le montant de 449,88€ pour I 'occupation du domaine public

gaz. Somme votée à I 'unanimité.

lnformations diverses :

- travaux dans Luchac: les travaux d'effacement de réseaux sont terminés, ceux,
concernant l'aménagement de bourg, débuteront début 2014.

- autrestravaux: lestravauxdu pluvial route du Cluzeau ontété réalisés;la réfection des

chemins blancs et I'aménagement rue de Spicheren débuteront après les vendanges.
- fauchaqe par une entreprise : en cours de réalisation.
- un nouveau photocopieur a été installé à Ia mairie.
- la machine à laver la vaisselle est en place à Ia salle des Fêtes.
- au cimetière: Mr DUFRENE intervient actuellement mais les cyprès n'ont pas encore

été enlevés.
- monument aux morts: les travaux seront réalisés avant le 11 Novembre (décapage,

instal lat ion d 'une plaque . . . ) .
- Jarnac P:trénées: une information est donnée par la CDC de Jarnac concernant

I'accueil dans les chalets (voir document en mairie).
- llluminations de Noët: I'installation sera faite par Didier, en dehors de son temps de

travail et en utilisant une nacelle louée. t
- visite du site CALITOM à Ste Sévère: une information est donnée aux élus.
- tennis de table: un problème d'humidité a été signalé salle de la Pointe. Un devis

peinture sera demandé.

Questions diverses :

- demande d'une élue pour élaquer des arbres chez Bruno'
- place de la Croix: sert-elle de parking? demande une élue. Une autorisation a été

donnée à Bruno par Madame le Maire pour uti l iser la place comme parking lors de
manifestations le week-end ; si des abus étaient constatés, l'autorisation serait
supprimée.

- locataires (logement face à Ia mairie) : des élus se posent des questions concernant leur

comportement.
- école: demande d'un élu sur le nombre d'élèves. 88, peut-être 90 enfants scolarisés à

Chassors.

La séance est levée à 22 heures 45.


