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Compte-rendu
Conseil municipal du 04 juillet 2018
Séance n°6
L’an deux mille dix-huit, le 04 juillet, le Conseil Municipal de Montmoreau, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle Henry Dunant, sous la
présidence du Maire, Monsieur Jean-Michel BOLVIN.
Date de convocation : 29/06/2018
Nombre de membres en exercice: 57
Présents :

Madame BARBEREAU Anaïs, Monsieur BERTHAUD Laurent, Monsieur BOLVIN Jean-Michel, Monsieur BRUNO Thierry, Madame
CAILLETEAU Muriel, Monsieur CAZADIEU Maurice, Monsieur CHAUMET Jean-Claude, Monsieur COMBAUD Dominique, Monsieur
DESCHAMPS Jack, Monsieur ELUERD Roland, Monsieur GAMAIN Serge, Monsieur GIRAUD Raymond, Madame GODREAU Sandrine,
Monsieur GUERIN Raymond, Madame HERAUD Murielle, Madame HOLLEMAERT Catherine, Monsieur LABBE Hervé, Madame
LABROUSSE Christine, Monsieur LABROUSSE Jean-Michel, Monsieur LAPORTE Jean-Paul, Monsieur LATUILLERIE Bernard, Madame
MOREAU Lysiane, Monsieur MANDOU Robert, Madame ROUSSEAU Carole, Monsieur MICHELET Jacki Philippe, Monsieur NEDELEC
Michel, Monsieur PAUL-HAZARD Michel, Madame PIVETEAU Béatrice, Monsieur RENAUD Frédéric, Monsieur SIMONNET Didier,
Madame STANWELL Faith, Monsieur VIGIER Pascal, Monsieur VINET Daniel

Pouvoirs:

Madame TALLE Maryse a donné pouvoir à Monsieur MICHELET Jacki Philippe
Monsieur GUERIN Jean Didier a donné pouvoir à Monsieur GUERIN Raymond
Monsieur PUYDOYEUX Jean-Jacques a donné pouvoir à Monsieur BOLVIN Jean-Michel

Absents excusés :

Monsieur AUPY Aurélien, Monsieur CAILLON Jean-Claude, Madame GAVOILLE Dany, Monsieur GUERIN Jean Didier, Madame
HUGUET Myriam, Monsieur PUYDOYEUX Jean-Jacques, Monsieur SALLEE Patrick, Madame SAUDOUX Maryse, Monsieur SEGUIN
Loïc, Madame TALLE Maryse

Absents :

Madame BENIGNE Andrée, Madame BLANLOEUIL Dominique, Madame BOUTRAIS-THUILLE Brigitte, Monsieur BRIDONNEAU
Frédéric, Monsieur CROCHET Didier, Madame DARDILLAC Mireille, Monsieur FROUGIER Vincent, Monsieur FUSILLIER Serge,
Monsieur HERBRETEAU Bernard, Madame LAGOURDETTE Florence, Monsieur PARNAUDEAU Christophe, Madame POUPET
Pauline, Madame POZZA Monique, Madame VRILLAUD Bernadette

Secrétaire de séance :

VINET Daniel

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 16/05/2018.
Monsieur le Maire demande au conseil l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour le « renouvellement de la convention
de mise à disposition de Mme Christina Touchard au SIAEP du Sud Charente ». Le Conseil approuve.
1.

2.

Retour des DETR

DETR escomptée

DETR obtenue

Montant DETR

Montmoreau

25 %

30 %

100 631 €

Aignes

25 %

29 %

144 456 €

St Laurent

25 %

35 %

€

Résultat des ouvertures de plis des appels d’offres

Documents consultables en mairie.

3.

Remboursement de la caution du logement de Mme DEHOUR – logement 16
avenue d’Aquitaine

Mme DEHOUR a quitté le logement le 01/07. L’état des lieux a été effectué et est conforme.
Le Conseil décide de restituer la caution de 420 € à Mme DEHOUR.
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4.

Choix des nouveaux locataires – logement 16 avenue d’Aquitaine

Pour à l’unanimité

Suite au départ de Mme DEHOUR du logement du 16 avenue d’Aquitaine, le Conseil doit choisir les nouveaux
locataires du logement communal.
Monsieur le Maire donne lecture des 2 candidatures reçues.
Un avis préalable a été donné lors de la réunion Maire-adjoints du 27/06 en faveur de Mr et Mme LEMBERT.
Le Conseil décide d’attribuer le logement à Mr et Mme LEMBERT.
5.

Création d’une commission fleurissement

Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 07/02/2018, le conseil approuvait la création d’un concours
communal des maisons fleuries.
Monsieur le Maire informe que lors de la séance du 06/06/2018, la commission espaces verts :
 confirmait la création d’un concours communal des maisons fleuries, avec la participation de l’AJM photo
 décidait de faire participer la commune nouvelle au concours régional des villes et villages fleuris en 2020.
Monsieur le Maire annonce au conseil que le 25 juillet prochain, le jury régional des Villes et Villages Fleuris viendra à
St-Amant pour le maintien ou non de sa fleur.
Monsieur le Maire propose au conseil :
 de constituer une commission fleurissement, composée d’au moins de 2 élus de chaque commune
déléguée.
Souhaitent ainsi participer : Jean-Paul LAPORTE, Catherine HOLLEMAERT, Bernard HERBRETEAU, Jean-Claude
CAILLON, Sandrine GODREAU, Faith STANWELL.
Monsieur le Maire souligne que des membres des communes déléguées de St-Laurent et d’Aignes font défaut
pour la constitution de la commission. Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de Monsieur
Jean-Paul LAPORTE.

6.

Reprise d’une concession au cimetière d’Aignes et Puypéroux

Pour à l’unanimité

Monsieur le Maire informe le conseil que dans son courrier du 18/06, Monsieur Lionel VIGNAUD, émet le souhait
d’annuler son achat de concession au cimetière d’Aignes et Puypéroux.
Il s’agit de la concession perpétuelle n°254 de 5m² acquise le 05/02/2006.
Le Conseil décide de reprendre la concession de Mr VIGNAUD à titre gratuit.
7.

Demande de location gratuite de salle pour l’association des « Bons vivants de
Palluaud »

Contre à la majorité

Monsieur le Maire donne lecture du courrier adressé par le président du Club des bons vivants du 3ème âge de
Palluaud, dans lequel il demande de lui octroyer une gratuité de location de salle dans l'année.
Monsieur le Maire rappelle au conseil que cette gratuité annuelle ne s'applique qu'aux associations subventionnées
par la commune, faisant partie de la commune nouvelle.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de ne pas répondre favorablement à la requête du président du club
des bons vivants de Palluaud.
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8.

Demande de remise de location sur la location de salle pour l’association « les
promenées » de Fouquebrune

Contre à la majorité

Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il a reçu une requête de la part de Monsieur VIDEAU, président de l'association
"Les Promenées" de Fouquebrune.
Dans son courrier du 21/06/2018, Monsieur VIDEAU explique que suite à des conditions météorologiques
défavorables, qui les ont contraints notamment à louer la salle des fêtes de Montmoreau St-Cybard, les festivités 2018
font apparaître un déficit de 1 800 €.
Monsieur VIDEAU demande alors au Conseil une remise financière sur le tarif de location de salle qui est de 300 €.
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur cette demande.
Le Conseil Municipal décide à la majorité de ne pas accorder de remise sur le prix de la location de la salle à
l'association "Les Promenées".
9.

BA Assainissement : décisions modificatives

Pour à l’unanimité

Les travaux de la RD674 ont permis de constater la vétusté des canalisations du réseau d’assainissement collectif.
D’importants travaux sont à engager.
2 devis ont déjà été établis par CASTELLO (26 470€ TTC et 27 730€ TTC), mais d’autres devis seront à établir en
fonction des travaux à effectuer.
La somme inscrite au budget de 22 000€ (section investissement) étant insuffisante, la commission assainissement
souhaite :
 annuler l’opération d’extension de la station principale (34 000€ - achat d’un terrain à Mr MENUDIER)
 utiliser les dépenses imprévues (8 900€)
 reporter ces crédits à l’opération de la RD674
Monsieur le Maire propose au Conseil :
 d’ouvrir les crédits suivants (section investissement) :
Opération 1006
RD 674

Article 21532
Réseaux d’assainissement

 de réduire les crédits suivants (section investissement) :
Opération 1004
Article 2111
Extension de la station principale
Terrain nu
Chapitre 020
Dépenses imprévues

Montant
42 900 €

Montant
34 000 €
Montant
8 900 €

10. Renouvellement de la convention de mise à disposition de Mme Christina

TOUCHARD au SIAEP du Sud Charente

Pour à l’unanimité

La convention de mise à disposition de Mme Christina TOUCHARD au SIAEP de Sud Charente arrivant à expiration,
il est nécessaire de la renouveler.
Monsieur le Maire rappelle que l’agent a pour mission d’effectuer l’ensemble des tâches administratives, comptables
et juridiques du syndicat, à raison de 35h / semaine.
Le Conseil décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition Christina
TOUCHARD avec le SIAEP du Sud Charente.
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Questions diverses
 Implantation d’une armoire technique FREE sur le domaine public à Aignes
Monsieur le Maire informe le Conseil que FREE souhaite implanter une armoire technique sur le domaine public à
Aignes, moyennant une participation de 100€ versés à la commune.
Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention.
 Compte-rendu de la réunion du réseau « Rtech200+ » de l’ATD du 28/06 sur les contrôles périodiques
dans les bâtiments publics
Monsieur LAPORTE informe la nécessité de contrôles réguliers de la sécurité dans les bâtiments publics. Monsieur
VINET rappelle que des classeurs sont déjà mis en place pour suivre différents contrôles.
Lors de cette réunion, l’ATD et le SDIS ont conseillé de désigner une personne responsable par commune, qui sera
habilité à la vérification de ces différents points de contrôles.
Séance levée à 22H
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