
Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 Décembre 2014. 
 
Date de la convocation : 11/12/2014 
 
Date d’affichage : le 11/12/2014 
 
Le 18 Décembre 2014 à 18 heures 30, le Conseil Municipal de Chassors s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
LAFARGE Patrick, Maire.   
 
Etaient présents : Patrick LAFARGE, Nathalie DAUNAS, Eric VERGER, Didier 
ANDRIEUX, Stéphanie LACOSTE, Dominique DUQUERROY, Florence RAYMOND, 
Jean-Luc PLAINFOSSE, Martine HERMIER, Nadia VINCENT, Bruno GAUTIER, Emeline 
POUSSARD, Pierre LEVEQUE, Jean-Maurice SABATER, Sylvain CHATAGNER 
 
La séance se déroule en public : (aucune personne n’assiste au conseil). 
 
Avant d’ouvrir la séance M. le Maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir : 
 
- la vente de matériel des services techniques de la Mairie. 
 
Le conseil accepte à l’unanimité l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 
 
1) Approbation du dernier compte-rendu : 
 
 Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) Désignation d’un(e) secrétaire de séance : 
 
Dominique DUQUERROY est nommée secrétaire de séance. 
 
 
3) Autorisation de signer les conventions avec la CDC de Jarnac pour le prêt de 
matériels : 
 
M le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer les conventions de prêt de 
matériels de la CDC de Jarnac. 
 
Les membres du  conseil municipal acceptent à l’unanimité. 
 
 
4) Fixer le loyer logement école : 
 
Proposition d’un loyer de 450 € (430 € + 20 € de provision sur charges). 
Le logement sera ouvert à la location au 1er Avril 2015, peut-être avant si les travaux sont 
terminés. 
Un locataire est déjà retenu. 
 



Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité. 
 
  
5) DM ( Décisions modificatives ) : 
 

a) Logement de Madame SALLAT : Dans l’opération 97, au compte 21.568, M. le Maire 
propose d’affecter 1002.89 € en moins. Dans le compte 165 en dépense, M. le Maire 
propose d’affecter la somme de 1002.89  € en plus. 

 
b) Travaux Villeneuve, Route du Cluzeau :   M. le Maire propose d’enlever 58 000 € du 
compte 41 ( voirie ), à mettre sur le compte 83.2315 en pluvial. 

 
 
Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité. 
 
 
 
6) Autorisation de signer les documents et conventions avec l’ADA (Agence 
Départementale de l’Aménagement ) : 
 
Suite à la réhabilitation et le reprofilage des voies et paysagement de la traversée de Luchac, il 
convient de signer les documents et les conventions nécessaires. 
 
Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité. 
 
 
 
7) Signalétique chemin de la Mare : 
 
En raison de passages réguliers  d’engins agricoles de gros calibres, M. le Maire demande une 
interdiction de stationner de chaque côté du chemin de la Mare. 
 
Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité. 
 
 
 
8) Vente de matériel des services techniques de la Mairie: 
 
Vente d’un tracteur et d’une remorque qui ne sont plus utilisés. 
Proposition de prix pour l’ensemble : 5000 € 
Un acquéreur est retenu. 
 
Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité la vente de ce matériel et 
autorisent  M. le Maire à signer tous papiers administratifs pour la vente. 
 
 
 
 
 
 



9) Informations et questions diverses : 
 
- La CDC de Jarnac propose aux communes de mutualiser  des prestations de service : 
vérifications des systèmes électriques,  marché de vérification des hottes ( clim ), formations 
diverses pour les agents… . 
 
Nous allons étudier  toutes ces propositions et le conseil municipal prendra sa décision lors 
d’un prochain conseil. 
 
 
- Enquête de la CDC de Jarnac pour  proposition d’une mise à disposition d’un minibus pour 
le ramassage des élèves le Mercredi midi. 

 
Le conseil municipal demande plus de renseignements. 
 
- M. le Maire demande à la commission sécurité de réfléchir  sur une éventuelle zone 30 sur la 
traverse de Chassors. 
 
- Nous informons que la Mairie de Chassors sera fermée le Mercredi 24 Décembre 2014 ainsi 
que le Samedi 27 Décembre 2014. 
 
- Il est envisagé de faire tailler les charmes pyramidaux, le massif de la cabine téléphonique 
de la Mairie, les arbres de l’école, les mûriers et tilleuls de la place du monument aux morts. 

 
- La commission communication nous signale un problème sur le site Mairie de Chassors.  
Afin de le faire évoluer nous serons certainement dans l’obligation de revoir sa conception. 
 
- Proposition de donner des arbres à la Commune de Chassors, de la part du «tour Poitou-
Charentes » afin de remercier les communes traversées. 
 
Le conseil municipal attend plus de précisions concernant les arbres proposés. 
 
 
- Problème de stationnement au carrefour de Luchac (direction Cognac) : 
 
Les véhicules ne doivent pas stationner sur les bas côtés qui sont en zone 30 (respecter les 
passages pour piétons). M. le Maire avisera dans un premier temps tous les riverains 
concernés avant d’envisager d’autres mesures. 
 
- Entrée de Luchac en provenance de Cognac : 
 
Il a été décidé de peindre la partie rétrécie en blanc réfléchissant. 
 
 
 
M. le Maire lève la séance à 19 heures 45. 
 
          La secrétaire de séance 
       Dominique DUQUERROY 


