CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2015
Présents: P. BERTON, G. ROY, D. MERZERAUD, JJ.GAILLARD, C.VERGUIN, A.RICHEZ,
V.BAUMARD, D.CHAUVEAU, E.MARTIN, N.MAROT, M.PERCEPT, P.MERCERON,
A.BROUSSAUD.
Excusés: F.VIAUD, P.GAILLARD.
Secrétaire de séance: C.VERGUIN.
Délibérations:
• Approbation du CR 20 mai 2015 : Voté à l'unanimité.
• Augmentation du tarif de la cantine : Présentée par Géraldine
La cantine reste déficitaire malgré des améliorations en cours d'année. Les courses ne se font plus
à Intermarché mais à Super U. Ceci étant il y a des augmentations sur les fluides et nous devons
prendre Me Sauzet "conductrice du bus" pour remplacer les maitresses pendant l'heure
du repas car elles ne veulent plus assurer la surveillance de la cantine.
La cantine étant à 2.20€ actuellement, deux propositions d'augmentation sont faites soit 2.30€ ou
2.40€. Voté par le conseil
7 pour 2.40€ et 4 pour 2.30€ et 1 abstention.
Approbation par le conseil pour un tarif à 2.40€ à compter du 1er septembre 2015.
• Approbation du rapport d'activité 2014 de la SMAEPA :
Pierre nous fait constater que malgré la participation à entretien
l'eau disparaît à cause de la vétusté des ouvrages (taux moyen en France).
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Approuvé à l'unanimité.
• Participation aux frais de fonctionnement des écoles de MOULIDARS :
Comme chaque année la demande de participation aux frais de fonctionnement de la maternelle
pour les enfants habitant sur notre commune est reconduite.
Voté à l'unanimité.
Dossiers en cours :
• Point sur les TAP: Présenté par Mme G.Roy
Il sera préparé pour la rentrée un bilan sur les TAP ainsi qu'un trombinoscope des intervenants
par AILAN qui organise les sessions d'interventions.
Dresser un bilan sur les financements des TAP et l'aménagement du mercredi matin
pour apporter une idée plus précise aux parents du prix de revient de tous ces intervenants.
Il a été décidé de renouveler le petit café/croissant offert aux parents et enfants pour la rentrée.
Pierre a proposé son intervention pendant les repas de midi à la cantine scolaire quelquefois dans
l'année pour juger sur place de la discipline des enfants.
Pour la rentrée prochaine Madame BONCOEUR (animatrice des TAP) est prête à rester toute
l’année scolaire 2015/2016. Pour le 1er trimestre un atelier photo sera géré par Mr LAVALLADE.
• Dossier voirie: Présenté par Mr Merzeraud
* Secteur Tourtron:
Les travaux à Tourtron pour l'enrobé débutent le 6 Juillet. Les riverains ont été informés.
* Secteur du Haut monté:
La sortie du Haut monté qui donne sur la RD84 a été réaménagée (débroussaillée et nivelée) de

façon que l'on puisse se stationner sans être sur la RD84 pour laisser passer les véhicules
descendants.
* Secteur du bourg :
Mr P Berton nous a informés que le dossier « Aménagement du bourg – Phase 3 » était toujours en
attente de subventions.
* Aménagement des Claustras :
Les containers de CALITOM sont progressivement dissimulés par des claustras : 5 ont été mis aux
normes. Après acceptation de nouvelles aides, nous pérenniserons d'autres lieux de dépôts.
• Point sur la journée du patrimoine de pays et des moulins : Présenté par Mr J-J Gaillard
Notre 1ère édition sur la commune a été une réussite environs 200 personnes sur site.
Le PAYS OUEST CHARENTE a fait toute la communication et les affiches. Ceci a coûté 0€ à la
commune. Cette manifestation a réuni Maisons Paysannes, André De Bouter (maisons en
paille), Mr et Mme Keil (légumes
et
fruits
de Saint Simeux ), l'office
de
tourisme
de
CHATEAUNEUF, Pineau Cognac Aubineau, petits paniers de Mr Ducasse, l’association
de Paléontologie, l'association Paysages et Petit Patrimoine , le Comité des fêtes.
Un circuit découvert de la nature était en place tout au long de la journée. La fête de la musique a
clôturé la soirée organisée par le comité des fêtes. Le résumé de cette journée : très agréable pour
les habitants de notre village.
• point sur présence pendant les vacances :
Les 3 premières semaines d'août, la secrétaire sera absente une remplaçante pour les affaires
courantes sera là. Mr Gaillard et Mme Verguin seront de permanence.
Information et questions diverses :
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- Le circuit des Remparts d'Angoulême revient le 20/21 septembre 2015 : mobilisation importante
sur notre commune liée avec la journée du patrimoine.
- Le 15 Juillet 2015 « FRANCE BLEU LA ROCHELLE » interview au pub sur le patrimoine.
- Après des incivilités entre un agriculteur et un riverain au sujet des chemins communaux le
conseil veut débattre sur les limites des cultures pour permettre aux engins agricoles de faire
demi-tour sans empiéter sur les chemins ruraux.
- La « GUINGUETTE BUISSONIERE" sera à Saint Simeux le 8 août.
Le Conseil général et la Communauté de communes gèrent le spectacle et les entrées. La
commune gère le repas des 13 musiciens et toute la mise en place du spectacle.
Mme C. Verguin a mis à disposition le planning pour les préparations et l'organisation de cette
manifestation.
Date du prochain conseil le 9 septembre à 18H30

	
  

	
  
	
  
	
  

