Compterendude la réuniondu conseilmunicipalde Chassorsdu 10 novembre2011.
Pierre
Delage-Finck,
Sausseau,Marie-Christine
Présents:PaulineNoé, Jean-Claude
Marolleau,DidierAndrieux,NathalieRoulet,JacquelineCornette,AlexandraNompex,
PatrickLafarge.
EricVerger,Jean-LucPlainfossé,
VirginieDeloume,
- LaurentPellerin(pouvoirà Alexandra
Excusés:FéliciaAmisse(pouvoirà PatrickLafarge)
Roulet)
à Nathalie
François
Bourgoin(pouvoir
Nompex),
Nominationd'un secrétairede séance.
est acceptéeà
Cetteproposition
Mme le maireproposede nommerJean-LucPlainfossé.
I'unanimité.

Approbationdu derniercomote-rendu.
faitdeuxobservations:
Cornette
Jacqueline
parabonnéde 96
o Le rapportsur I'eau2010indiquant
moyenne
uneconsommation
n'estpascohérente
avec
du volumeconsommé
sur la baissede 1o/o
m3,I'observation
une
2009.
La
variation
est
le volumede 91 m3 indiquédansle rapportsur I'eau
doit vérifierles chiffrespour
et non une baisse.Jean-LucPlainfossé
augmentation
à
Aprèscontrôleil s'avèreque le rapport2009du Syndicatd'eauindiquait
répondre.
en 2010est doncbienune
tort le chiffrede 91 m3 au lieude 97 m3. L'évolution
de 1%.
diminution
o Concernant
aux
indiquée
est commune
si la proposition
le cimetière
elledemande
(Chassors
Mmele mairerépondparI'affirmative.
et Julienne).
deuxcommunes
2012.
Redevance
d'assainissement
Légalement
la partfixede la facturecalculéesur 120m3 ne doitpasexcéder40%de la
facturetotale. En 2Q11cette obligationn'étaitpas respectéeavec la tarification
suivante:
Partfixe:92€(58%dutotal)- Partvariable(0,56€x 120):67€-Total:159€
La partfixe ne devraitpasdépasser159€x 40%= 64€
avecun volumemoyende 120 m3, il faudrait
Pourobtenirune recettetotaleidentique
porterla partvariableà 0,80€.
il est proposéde porterpourI'année2O12,laparlfixeà 66€et la part
Aprèsdiscussion
par uneaugmentation
de la facturemoyennede
variableà 0,84€,ce qui se traduirait
pourunvolumemoyende 100m3.
1,4o/o
+ (0,56x 100)= 148€
en 2011:92€
en 2012:66€= (0,84x 100)= 150€
2€I 148€=1,4Yo

à I'unanimité.
estacceptée
Cetteproposition
Tarificationsalledes fêtes2013.
et joursfériésqui
le tarifdes samedis,dimanches
Mmele maireproposed'augmenter
passeraient
o de 153€à 157€(+2,6%)
pourleshabitants
de la commune
o et de 306€à 315€(+2,9o/o)
pourlesautres
ne seraitpasmodifié.
Letarifpourle lendemain
passerait
de 41€à 45€.
Le prixdu chauffage
estacceptée
à I'unanimité.
Cetteproposition
Taxed'aménaoement.
Cettetaxe va remplacerplusieurstaxesexistantesdont la Taxe Localed' Equipement
qui ne facturepas
pas à Chassors
perçuepar certaines
maisqui ne s'applique
communes
Voirie& Réseau(PVR).
nonplusde Participation
au taux
obligatoirement
s'applique
Si unecommune
adopteun PLUla taxed'aménagement
de la taxeest un forfaitparm2.
minimum
de 1o/o
et maximum
de 5%.L'assiette
au tauxde 1%.
Le conseildécideà I'unanimité
de mettreen placela taxed'aménagement
Rèqlement
de voirie.
de la communeet nonplusdu
de la responsabilité
désormais
Lesarrêtésde voirierelèvent
"règlement
qui rassemble
touslestexteslégaux
Le
de voirie"est un document
département.
et les
qui régissent
lestravauxexécutéssur le domainepubliccommunal
et réglementaires
qui
auxcommunes
ll a été distribué
de ce domaine.
d'occupation
et d'utilisation
conditions
La commissionvoirie a étudié ce documentet considérantson
doiventI'approuver.
proposede le votertel quel.
obligatoire,
caractère
à I'unanimité.
Le règlement
estapprouvé
diverses.
Informations
Redevance
GRDF
du domainepublicde 426,86€
d'occupation
d'uneredevance
GRDFproposele versement
à I'unanimité.
estacceptée
en 2011.Cetteproposition
de communesde Jarnac.
Evolutiondu budgetde la Gommunauté
les budgetsenfance,
en mairie.Un extraitprésentant
Le dossiercompletest disponible
est remisauxconseillers.
école,lecturepublique
et tourisme

t

Terrainde foot-ball.
du terrain
à I'entretien
du terrainde foot,Jarnacparticiperait
En échangede I'utilisation
(accordavecJean-Louis
Dauphin).
à déterminer
selonunefréquence
Etudedes dépensesd'énergie2010.
présentelesconclusions
auxpostes
de I'analyse
desfacturesimputées
Plainfossé
Jean-Luc
et Gaz(30 750€)en 2010.Cescoûtsont été éclatés
de dépensesFuel(8 435€),Électricité
parsite,usage(chauffage,
Un pland'actionresteà établir
éclairage,...)
et sourced'énergie.
pourréduireautantquepossible
cettedépensedanslesannéesà venir
Gestiondu personnelcommunal.
un autre
désiretravaillerà mi-tempspourdévelopper
Un agentdes servicestechniQues
projetprofessionnel.
Mmele maireseraitd'accordpourune semainesur deux.Un contrat
aidépourraitêtreprisen complément.
Unautreagentesten arrêtlonguemaladie.
Goursecycliste.
communal
sur le territoire
PatrickLafargeinformequ'unecoursecyclisteestorganisée
fe 4 août 2012par le Vélo Clubde Jarnac(courseUFOLEP).ll solliciteau nom de cette
de 750€.
unesubvention
association
avec10voixpouret 5 abstentions.
Cettedemandeestacceptée
Travauxen cours.
-

Sallede La Pointe: il resteà peindrelestoilettes.
Eglise:llresteà faireI'enrobé.
de
PassagesurélevéRD15: Le ConseilGénérala donnéson accordpourunesubvention
lestravaux.
10.000€à verseren2013.On peutcommencer
et PierreMarolleau
VirginieDeloume
ont commencé.
de la commission
PLU: les réunions
vontse joindreau groupede travail.
- balà Chassors
le soir.
à 13h30à Nercillac
Téléthon: le 3 décembre
Repasdu 3e âge : le 11décembre.
à 20hà la salle
et lesparentsd'élèvesle 25 novembre
Réunionécoleaveclesenseignants
sontinvités.
desfêtes.Lesconseillers
Demandelocationde la salle des fêtes par PACIFICApourdes soiréesdansantesun
pour
samediparmoissaufjuilletet aoûten 2012.Le conseildonnesonaccordà I'unanimité
unesoiréetousles2 mois.
Jacqueline
Cornettedemandequ'unpassagesoitaménagéle bas côtéderrièrela haieau
carrefourà la sortiede Luchacen allantvers Sigogne(prèsde chez Faganas)pour

\

améliorer
le passageet résoudre
lesproblèmes
d'écoulement
d'eau.
A proposdu siteinternet
de la commune
Jacqueline
Cornette
signalequ'elleconstateun net
progrèsmaisregrettede trop nombreuses
fautesd'orthographe
dansles comptesrendus
qu'elle
préférerait
publiés
des conseilsmunicipaux
voir
dans leur intégralitéplutôtque
résumés.
Laséanceest levéeà 23h00.

