
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal de CHASSORS

du Lundi 9 Décembre 2OL3

L'an deux mil le treize, le lundi 9 décembre à vingt heures trente, le Consei l  Municipal  de cette

commune, régul ièrement convoqué, s 'est réuni au nombre prescr i t  par la loi ,  sous la présidence de

Madame Pau l ine  NOE,  Mai re .

Présents: Paul ine NOE, Marie Christ ine DELAGE-FlNK, Nathal ie ROULET, Virginie DELOUME,

Jacquel ine CORNETTE, Jean Claude SAUSSEAU, Didier ANDRIEUX, Pierre MAROLLEAU, Jean Luc

PLAINFOSSE, Patr ick LAFARGE, François BOURGOIN.

Absents excusés :  Er ic VERGER (pouvoir  à Patr ick LAFARGE), Fél ic ia AMISSE (pouvoir  à Nathal ie

ROULET), Laurent PELLERIN (pouvoir  à Didier ANDRIEUX), Alexandra NOMPEX (pouvoir  à Jacquel ine

coRNETTE).

Approbat ion du dernier compte rendu :  Madame CORNETTE n'approuve pas le compte rendu

est imant que celui-ci  n 'est pas conforme.

Nomination d'un secrétaire de séance : Pierre MAROLLEAU.

Tarifs salle des Fêtes pour l 'année 2015 :

-  locat ion pour le week end :  le tar i f  pour la journée passerai t  à 164€ pour les habitants de la

commune et à 328€ pour les hors commune ;  le lendemain 67€ et t34€; les frais de chauffage

maintenus à 50€ pour la journée et à 25€ pour le lendemain.
-  locat ion en semaine :  1-10€pour la journée et 50€ pour le lendemain pour les habitants de la

commune eI220€ la journée et 100€ le lendemain pour les hors commune.
- locat ion pour des entreprises commerciales :  360€.
- locat ion par les associat ions de la commune :  une gratui té,  demi-tar i f  pour la deuxième locat ion

et tar i f  des habitants de la commune à part i r  de la trois ième.

Les tar i fs proposés sont acceptés à l 'unanimité.

Redevance assainissement pour l 'année 2014 :

- la part fixe de 68€ à 69,50€.
- la part  var iable de 0,86€ à 0,89€.
- f a taxe de modernisation de 0,22€ à 0,225€ au mètre cube.
- consommation puits :  41 mètres cube par an et par personne, l 'abonnement est de 69,50€.

Proposit ions acceptées à l 'unanimité.



Décisions modificatives :

:  La première échéance étant prévue le 30112/2013' une

décision modif icat ive est nécessaire pour la payer.  Mme le Maire propose les écr i tures suivantes :

-  art ic le 1-641 (capital)  +4 880€ art ic le 020 dépenses imprévues ( invest issement) -4 880€

- article 661.11,(intérêts) +5 904€ article 022 dépenses imprévues (fonctionnement) - 5 904€'

Approbat ion à l 'unanimité.

Rapport  assainissement :  voir  document joint '

Le Consei l  Municipal  prend acte de ce rapport  présenté par un élu'

Travaux SDEG :

Dél ibérat ion pour autor iser un propriétaire à payer directement des travaux au sDEG (branchement

au réseau) .

Accord à I 'unanimité.

P A D D :

considérant que l 'art ic le L t23-g du code de l 'urbanisme st ipule qu'un débat a l ieu au sein dtr

consei l  municipal  sur les or ientat ions générales du projet d 'aménagement et de développement

durabf es mentionné à l 'art ic le L L23-L-3 du code de l 'urbanisme' au plus tard deux mois avant

l 'examen du projet de plan local d 'urbanisme,

Conformément à l 'art ic le L 123-9 du code de l 'urbanisme, le consei l  municipal  a débattu des

orientat ions générales du PADD. Le plan de ce projet annexé à la présente dél ibérat ion devra

prendre en compte les nouvel les proposit ions des élus'  à savoir  :

-  ret i rer des zones construct ibles le terrain de l 'entrée de vi l leneuve, route du cluzeau' d 'une

superf ic ie d'environ 5 000 mètres carrés'

-  mettre en zone d'équipement le terrain communal de la Pointe d'environ t  hectare'

-  réintégrer Ie terrain entre rue du Puits et rue Traversière à Vi l leneuve d'environ t  hectare'

-  réintégrer les terrains à part i r  de la haie, rue des Dodettes, des deux côtés de la route'  d 'une

superf ic ie d'environ 5 000 mètres carrés'

-  de mettre en zone économique le terrain de Vi l leneuve pour permettre le développement d'une

entreprise existante l iée au monde vi t icole'

cette dél ibérat ion prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du consei l  municipal '



Informations diverses :

-  demande de déplacement d'un chemin rural  Plaines Hautes de Vi l leneuve :  le consei l  municipal

donne un accord de pr incipe pour ce déplacement.
-  demande de Jarnac Sports Footbal l  pour l 'ut i l isat ion du terrain de footbal l  de la commune :  avis

favorable du consei l  municipal  mais voir  avec le responsable de l 'associat ion Foot Loisirs.
-  mise en place de panneaux d'af f ichage dans les communes par la CDC : l ' idée est abandonnée.
- eau et assainissement :  une information est donnée sur la créat ion d'un nouveau syndicat

départemental  mais pas d'adhésion de la commune dans l ' immédiat.
-  demande de ARE TP concernant les enrobés :  le consei l  municipal  ne souhaite pas la

modif icat ion proposée.
- budeet 2014 :  la préparat ion de ce budget sera laissée à la nouvel le équipe issue des élect ions

de Mars 201-4.
-  rapport  d 'act iv i tés de la CDC de Jarnac :  i l  est à la disposit ion des élus à la mair ie.

Questions diverses :

-  nuisances ol fact ives à Puybernard :  Mme CORNETTE demande s' i l  n 'est pas possible de dresser

des amendes à l 'encontre des propriétaires. Mme le Maire est au courant du problème et s 'en

occupe.
- nuisances sonores dues à un élevage de chiens au Hauts de Roui l lac :  Mme CORNETTE fai t  part

de la plainte de r iverains. Mme le Maire informe qu'el le a envoyé un courr ier au propriétaire etn

qu'el le a consei l lé aux plaignants de faire une pét i t ion.
-  problème à Vi l leneuve route du Cluzeau :  Mme CORNETTE signale des project ions sur les murs

des r iverains en raison d'un manque de caniveaux. Mme le Maire répond que ce problème

devra être résolu dans un prochain invest issement.
-  f issures sur le bât iment sal le de la Pointe et nettoyage des regards des descentes d'eau :  Mme

CORNETTE demande que l 'on trouve des solut ions.
-  dépôt de la Pointe :  Mme CORNETTE trouve sa présence un peu longue. l l  lu i  est répondu que

l 'entreprise doit  l 'enlever prochainement.
-  arbuste arraché près d'une tombe dans le cimetière :  Mme CORNETTE s'étonne de ce fai t .
-  plainte déposée au tr ibunal administrat i f  contre la commune :  Mme CORNETTE souhaite que

cette information soi t  communiquée aux élus. Mme le Maire conf irme que cette affaire a été

confiée à la DDT
- absences répétées d'une consei l lère municipale aux séances du consei l  :  Mme CORNETTE fai t

part  de son étonnement.
-  problème d'humidi té sal le de la Pointe :  Mr LAFARGE fai t  part  des di f f icul tés à résoudre le

problème, une seule entreprise ayant proposé un devis très onéreux (12 274€).

La séance est levée à 23 heures 30.


