CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2015
Présents : V. Baumard, P. Berton, A. Broussaud, D. Chauveau, JJ Gaillard, P. Gaillard, N.
Marot, E. Martin, P. Merceron, D. Merzeraud, M. Percept, G. Roy, Ch. Verguin.
Excusés : A. Richez, F. Viaud
Secrétaire de séance : M. Percept.
Approbation du PV de la séance du 17 décembre 2014 : à l’unanimité
Délibérations :
!

Participations écoles de CHATEAUNEUF :
1. Suite à demande d’explications sur le montant de 1.620,88€ x 8 enfants inscrits
en maternelle à Châteauneuf soit un total de 12.967€ cette somme étant déjà
inscrite au budget 2015 : délibération votée à l’unanimité.
2. 1 élève est resté en classe CLISS à Châteauneuf pendant 4 mois pour un
montant annuel de 634,60€, le montant à verser de 317,30€ au prorata est
inscrit au budget 2015 : délibération votée à l’unanimité.

!

Modification des statuts du Syndicat de la Fourrière :
1°/ Abzac, Curac et Palluaud sont entrés dans le syndicat de la Fourrière
2°/ le tarif est passé de 0,60€ à 0,62€ par habitant
Ces 2 délibérations sont votées à l’unanimité.

!

Avis sur extension de carrières de SIREUIL : entreprise bien intégrée dans
l’environnement et n’ayant fait l’objet d’aucune plainte ni d’accident depuis sa
première autorisation d’exploiter soit il y a 33 ans, le Conseil Municipal de SaintSimeux en qualité de commune voisine donne l’autorisation qui permet la poursuite
de l’exploitation : délibération votée à l’unanimité.

!

Indemnités de conseil du Receveur Municipal : pour info environ 300€ annuels ;
délibération votée à l’unanimité.

!

Demande de subventions d’investissement : pour la poursuite des travaux de centre
bourg tranche 3, le Conseil Municipal donne son accord de principe à Monsieur le
Maire pour effectuer les demandes de subventions auprès des différents organismes
publics : délibérations votées à l’unanimité.

!

Voirie 2015 : suite aux demandes de devis de Didier MERZERAUD le montant des
travaux s’élève à 29.450,82€ pour 928m de voirie du carrefour de la VC1 à rue des
Porches duquel sera déduit la somme de 5.526,43€ de subventions FDAC,
l’autorisation est donnée à Monsieur le Maire de signer la convention avec la
Communauté de Communes pour la maîtrise d’ouvrage : délibération votée à
l’unanimité.

Préparation budgétaire :
Pour les participations obligatoires, tout n’est pas encore défini.
Pour les subventions aux Associations il est souhaité de conserver le même budget soit
3.200€.
Point sur le dossier label :
-

Choix du nouveau panneau « villages de pierres et de vignes » 2 options restent en lice :
futura cuivre et gadugi cuivre. Chacun émet son choix, il en résulte une majorité de 9 voix
pour gadugi cuivre contre 3 pour futura cuivre. Ce choix va être transmis au Pays Ouest
Charente qui centralise les résultats.

-

Jean-Jacques a rencontré Adrien et Christelle PILOTTE, qui ont annoncé l’organisation
d’une journée nationale d’animation du réseau du patrimoine de pays et des moulins le 20
juin prochain, dont le thème est le moyen-âge, avec le souhait que cette journée se déroule à
SAINT-SIMEUX (Subventionnée par le Conseil général et régional). Cela pourrait se traduire

par des animations avec démonstration de taille de la pierre… cette journée pourrait se
poursuivre par un barbecue ou autre idée de dîner par exemple aux Gabarriers, et se
terminer avec le concert organisé par le Comité des fêtes à l’occasion de la fête de la
musique.
Questions diverses :
• Anna propose 2 idées de concours de fleurissement du village :
1. Jardins fleuris avec remise d’un trophée (façon Ludo ?) le soir de la journée du 20 juin et
ce trophée serait remis en jeu chaque année.
2. Maison fleuries (photos à prendre lors de nos ballades, à l’insu des occupants) et le
résultat serait annoncé lors des journées du patrimoine avec pose de plaque datée en
guise de récompense.
• Numérotation des rues : pour que ce marquage soit homogène cela coûterait 2.000€ à la
commune. Le vote du Conseil a abouti au résultat suivant : 5 voix pour et 8 voix contre la
dépense communale. Il ressort que chacun devra afficher son numéro comme il l’entend.
• Christine annonce les dates de différentes animations sportives ou culturelles et le besoin
de bénévoles
-

La mosnacotoise : le 17 mai 2015
Le triathlon de SIREUIL : les 7 et 8 juin 2015
Mosnac animation de rue par le CIE du bout des doigts : le 4 juillet 2015

Date du prochain conseil le 31 mars 2015 à 18 h 30

