REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2008
Date de convocation : 28 Avril 2008
La séance est ouverte à 21 heures
Présents : M. de ROUX, Mme CHARRIER, Mme MICHAUD, MM. FOURRÉ, GRAVELLE, Mmes MAUREL,
FALLOURD, M. GIRAUX, Mme MONTALESCOT, M. MACHEFERT, Mme GRELET, MM. DAUNAS,
GATINEAU, M. RICHON, Mme FOURNALES, MM. DUPONT, Mmes SAUZÉ, COURTHES, MM. NAUD,
CANUS.
Excusés ayant donné pouvoir : MM. PANNAUD, GODARD
Excusés : M. HANNIER
Secrétaire de Séance : Mme FOURNALES
Approbation du Procès-verbal de la séance du 07 Avril 2008
- Page 1, Monsieur RICHON fait remarquer, une erreur dans le résultat de clôture d’investissement qui est
de 570 592.72 € (et non 70 592.72 €).
- Page 5, Monsieur FOURRÉ rappelle que lors des travaux de l’église le problème des pigeons avait été
abordé et qu’il s’est proposé de prendre en charge ce dossier et non, l’aménagement des trottoirs du Portail,
comme cela est porté dans le compte-rendu.
Sous ces réserves, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 27 Avril
2008

EXTENSION SALLE OMNISPORTS – RESULTATS APPEL D’OFFRES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’à la suite du lancement de l’appel d’offres en
vue de l’extension de la Salle Omnisports et de la création d’une garderie, la Commission s’est réunie le 21
Avril 2008 pour procéder à l’ouverture des plis puis le 05 Mai 2008 afin d’analyser les offres présentées.
32 offres ont été déposées.
La Commission après avoir procédé à l’analyse des offres, propose de retenir les entreprises les mieux et
moins disantes suivantes :
LOTS
LOT 1 GROS-ŒUVRE - ENDUITS

ENTREPRISES RETENUES
Entreprise ALM ALLAIN
Chatenet
17260 CRAVANS

N°Ordre
N° 25

MONTANT HT
105 389.46 €

LOT 2 –
CHARPENTE METALLIQUE SERRURERIE

C.I.P.P.
17260 ST SIMON DE PELOUAILLE

N° 31

48 920.00 €

LOT 3 –
COUVERTURE – ETANCHEITE BARDAGE

C.I.P.P.
17260 ST SIMON DE PELOUAILLE

N° 31

41 918.45 €

ERAL
ZI Rue Joliot Curie
17185 PERIGNY

N° 03

13 635.00 €

N° 13

14 645.84 €

N° 06

15 380.25 €

N°32

14 089.51 €

N° 22

35 907.77 €

LOT 4
MENUISERIE ALUMINIUM
LOT 5
MENUISERIES INTERIEURES

AMGB
799 Avenue de St Jean d’Angély
16102 COGNAC
LOT 6
Entreprise MARTAUD
CLOISONS SECHES - PLAFONDS 65 Avenue de l’Europe
16200 JARNAC
LOT N°7
ELECTRICITE - CHAUFFAGE
LOT N° 8
PLOMBERIE – SANITAIRES –
CHAUFFAGE - VENTILATION

Entreprise ETELEC
17610 CHANIERS
SARL PEROT Pierre
ZA de la Haute Sarrazine
16100 COGNAC

LOT N°9
REVETEMENT DE SOLS SCELLES
- FAIENCE
LOT N°10 - peinture –
REVETEMENTSDE SOLS
SCELLES
LOT N°11 –
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES :
GRADINS FIXES COLLES

Entreprise MARTAUD
65 Avenue de l’Europe
16200 JARNAC
SARL FD CHERE
Le Petit Poupot
17240 ST FORT S/ GIRONDE
SARL HUGON SPORTS
Regourd
46000 CAHORS

N°06

11 074.20 €

N° 04

9 350.83 €

N° 05

13 500.00 €

Le montant total des marchés s’élève à 323 811.31 € HT soit 387 278.33 € TTC légèrement inférieur à
l’estimation de l’architecte s’élevant à 338 325.49 €.
Monsieur RICHON demande si les entreprises se sont engagées au niveau des délais de livraison.
Monsieur de ROUX indique que le délai est indiqué dans le cahier des charges. Les travaux doivent
commencer en Juillet ce qui nécessite de prendre une décision quant à la mise à disposition de la Salle des
Fêtes aux associations concernées, pendant la durée des travaux de la Salle Omnisports.
Monsieur MACHEFERT indique qu’une réunion d’information est prévue avec les associations
utilisatrices le 14 Mai prochain. Le Club de Judo aurait peut être une solution de repli avec le Club de Judo
de La Chapelle. Monsieur FOURRÉ signale qu’il reste cependant à régler le transfert des cours de
Gymnastique Volontaire.
Madame FALLOURD indique que le Président du Club de Judo lui a demandé s’il était cependant
possible d’assurer les entraînements en fonction de l’avancement des travaux.
Pour des questions de sécurité, cela ne sera pas possible.
Monsieur de ROUX indique qu’il convient d’une part de veiller à ce que les toutes les associations
concernées soient averties et d’autre part de bloquer les réservations de la salle des fêtes pendant 6 mois à
partir de Septembre.
Monsieur RICHON souligne qu’il faudra cependant vérifier les réservations faites antérieurement à cette
décision.
Monsieur RICHON demande si le sondage des sols a été réalisé. Monsieur FOURRÉ indique que
cette étude a été effectuée.
Monsieur de ROUX rappelle que l’architecte lance les travaux une fois que toutes les précautions préalables
ont été prises.
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer. Le Conseil Municipal à l’unanimité
entérine le choix des entreprises proposé par la Commission d’Appel d’Offres.
Monsieur RICHON aborde le problème des parkings.
Monsieur de ROUX souhaite qu’à l’achèvement des travaux d’extension de la Salle les aménagements
extérieurs soient réalisés.
Monsieur RICHON demande où en est l’étude de la mise en sens unique du Chemin des Genêts
devant l’école Pasteur.
Monsieur de ROUX répond que ces travaux dépendent de l’aménagement du carrefour de la RN 141.
L’idée est de sécuriser les abords de l’école et la salle omnisports en interdisant la circulation des véhicules à
l’exception de ceux réservés à l’accompagnement des enfants et aux livraisons.
EMPRUNT VOIRIE
Monsieur de ROUX indique que le Syndicat des Chemins a fait parvenir le détail de l’offre présentée
par DEXIA pour l’emprunt relatif au programme 2008 d’amélioration de la voirie communale subventionné
à 25% par le Département.
Montant de l’emprunt : 17 150 €
Taux
4.54
4.49

Durée
10 ANS
10 ANS

Echéance
Semestrielle
Mensuelle

Montant échéance
1076.36 €
177.66 €

Total Remboursement
21 527.20 €
21 319.20 €

La Commission des Finances propose de retenir le remboursement mensuel au taux de 4.49%.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition.

SYNDICAT DES EAUX – MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE – PROGRAMME 2008
Monsieur de ROUX informe le Conseil Municipal des travaux d’assainissement inscrits au programme
2008 soit la sécurité de 20 postes de relèvement (pose de grilles antichute) et la télégestion d’un poste de
relèvement.
Il propose de confier la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au Syndicat Départemental des Eaux.
Madame FALLOURD demande si cette maîtrise d’ouvrage est renouvelée tous les ans.
Monsieur de ROUX rappelle que la Commune adhère au Syndicat Départemental des Eaux et qu’elle a lui
donc transféré la compétence « assainissement ».
Le Syndicat des Eaux procède au renouvellement des réseaux comme par exemple les travaux programmés
Rue des Sables et Avenue du 8 Mai.
En même temps un certain nombre de travaux sont nécessaires sur les postes de relèvement, en raison de
l’usure, ce qui ne se produit pas tous les ans.
Monsieur MACHEFERT demande si des extensions du réseau d’assainissement sont prévues.
Monsieur de ROUX indique que les extensions ont lieu dans les zones raccordables où s’implantent des
lotissements.
Monsieur MACHEFERT demande si tous les gros villages sont raccordés.
Monsieur de ROUX indique que les villages les plus urbanisés de la commune sont dotés du réseau
d’assainissement collectif.
En revanche le village de Chez Perrineau ne pourra pas être raccordé au réseau collectif en raison d’une part
de sa situation géographique et d’autre part du nombre d’habitants trop peu important rendant l’opération
beaucoup trop onéreuse par rapport aux ratios du Syndicat.
Il convient donc d'étudier pour ce village un assainissement permettant le renvoi des eaux usées par un
drainage passant sous la voie ferrée. M. QUÉRON est chargé d’étudier ce dossier.
Monsieur MACHEFERT demande si le raccordement à l’assainissement est obligatoire.
Monsieur de ROUX souligne que l’assainissement de chaque habitation est obligatoire et que le
raccordement au réseau collectif est de droit dès qu’il passe à proximité.
Monsieur GRAVELLE informe le Conseil qu’il a assisté avec Monsieur NAUD à la réunion du
Syndicat Départemental des Eaux. Monsieur DOUBLET a été réélu Président.
Il indique que sur le Département, le réseau d’Eau Potable représente 12000 kms, le réseau d’assainissement,
2000 kms. Le budget d’Investissement du Syndicat s’élève à 38 000 000 €.
SDEER – CONVENTION POUR CONDUITE TRAVAUX GENIE CIVIL FRANCE TELECOM
Monsieur de ROUX rappelle les travaux d’effacement des réseaux basse tension Avenue des Deux
Charentes, dont la réalisation des travaux de génie civil a été confiée au SD.E.E.R.
Le montant de cette opération s’élève à 5785.25 € pouvant être remboursée en 5 annuités.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette opération.
EMPLOIS SAISONNIERS – FONCTIONNEMENT DU BAC
Monsieur de ROUX rappelle au Conseil Municipal qu’en vue du fonctionnement du bac pendant la saison
touristique, il convient de recruter, comme les années précédentes, un emploi saisonnier à temps complet, afin
d’assurer un service continu 7 jours sur 7, du 1er Juillet au 31 Août 2008. (Salaire brut mensuel 1289.61 €).
Il rappelle que chaque année la Commune emploie des jeunes qui cherchent un emploi saisonnier.
Il propose, en raison du nombre de demandes d’emplois saisonniers présentées par les étudiants, de
recruter 2 agents au lieu d’un seul.
Monsieur GIRAUD fait remarquer que le recrutement d’une seule personne faciliterait la tenue du planning
qui est assez lourde à gérer. De plus, il n’est pas évident de trouver un 2ème emploi pour l’autre mois.
Monsieur de ROUX demande au Conseil de bien vouloir se prononcer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité décide de recruter deux agents saisonniers à
temps complet, afin d’assurer le fonctionnement du bac du 1er au 31 Juillet et du 1er au 31 Août 2008.
Monsieur de ROUX indique que tous les candidats sont éligibles et qu’il va essayer d’être le plus équitable
possible.
Madame MICHAUD propose de ne retenir que les candidats qui n’ont pas encore été employés à ce poste.

REMBOURSEMENTS PAR LES ASSURANCES GROUPAMA
Monsieur de ROUX rappelle au Conseil Municipal les dégâts occasionnés à la clôture du stade de la
Touche le 12 Janvier dernier par un véhicule. Un constat amiable avait été alors établi.

GROUPAMA a fait parvenir le 17 avril dernier une lettre chèque d’un montant de 444.44 € correspondant au
montant du devis de réparation.
Le Conseil Municipal accepte le remboursement proposé.
REDEVANCE ORDURES MENAGERES – DATE DE MISE EN RECOUVREMENT
Monsieur de ROUX rappelle au Conseil Municipal les tarifs de la redevance « Ordures ménagères »
appliqués depuis 2004.
120 l ( 120 l (1-2 pers)
240 l (3-5 pers)
340 l (6-7 pers)
660 l (8 pers et +)

PARTICULIERS
145
180
218
303

PROFESSIONNELS
145
180
218
438

Il précise que qu’il n’est pas nécessaire de modifier ces tarifs.
Il propose que comme les années précédentes cette redevance soit recouvrée en 2 fois,
L’acompte (50%) recouvrable au 30 Mai
Le solde (50%) au 30 Août
Le Conseil donne un avis favorable à cette proposition.
Monsieur FOURRÉ souligne que la cotisation déchetterie est comprise dans ces tarifs.
Monsieur de ROUX indique que le permis de construire devrait être délivré le 14 Mai.
Il informe le Conseil qu’une pétition circule actuellement contre l’implantation de cette déchetterie et
que le Médiateur de la République a été saisi bien qu’il ne soit pas compétent puisque les recours juridiques
ne sont pas épuisés.
Madame FALLOURD propose de réaliser une campagne d’information rappelant ce qu’est une
déchetterie, quels sont les produits qui sont collectés.
Monsieur FOURRÉ indique que le SMICTOM a un livret d’information qui pourrait servir de base de travail.
Madame FALLOURD est chargée d’élaborer ce document d’information.
AUTORISATION DE POURSUIVRE LES REDEVABLES ACCORDEE AU RECEVEUR
Madame CHARRIER indique au Conseil que le Receveur Municipal est amené à engager des
poursuites à l’encontre des redevables retardataires dans le paiement de leurs créances.
Cependant avant tout commandement à payer, le Receveur doit en demander l’autorisation à
l’Ordonnateur.
Afin d’alléger cette procédure, il peut être accordée au receveur une dispense générale et
permanente de poursuivre. Cette dispense ne s’applique pas aux saisies - ventes, la vente ou à l’obligation
de tiers détenteur qui seront soumises à autorisation préalable.
De plus afin d’éviter des poursuites pour un montant de faible montant, il pourrait être envisagé de
fixer des seuils en deçà desquels aucune poursuite ne serait engagée.
Commandement à payer :
15 €
Saisie mobilière :
100 €
Procédure de vente mobilière : minimum de 500 €.
Le Conseil Municipal décide d’accorder au receveur la dispense permanente de l’autorisation de poursuivre
les redevables pour la seule notification par voie de « commandement de payer » les sommes restant dues et
de fixer les seuils en deçà desquels aucun acte ne pourra être notifié comme suit :
Commandement à payer :
15 €
Saisie mobilière :
100 €
Procédure de vente mobilière : minimum de 500 €.
Madame CHARRIER rappelle que la Commune recouvre la participation des familles à la cantine scolaire, la
redevance Ordures ménagères et les loyers des logements communaux.
Pour certains cas d’impayés, les dossiers sont transmis au C.C.A.S., pour d’autres il s’agit de mauvais
payeurs qui finissent par régler.
Actuellement, la Commune a un problème de loyers impayés que l’on va s’efforcer de traiter de façon
amiable.
Monsieur NAUD indique qu’il existe une assurance permettant de couvrir les loyers impayés.
Monsieur de ROUX propose de demander à GROUPAMA.

QUESTIONS DIVERSES
• DESAFFECTATION DES LOGEMENTS INSTITUTEURS
Monsieur de ROUX rappelle au Conseil que jusqu’à une époque récente les Communes étaient
tenues de loger les instituteurs.
Les instituteurs sont devenus professeurs des Ecoles et les Communes n’ont plus l’obligation de les loger.
Il indique que les 3 logements Instituteurs (1 à Pasteur et 2 à Ronsard sont désormais vacants.
Il propose donc de demander au Préfet la désaffectation de ces logements puisque le corps
professoral demande une extension des locaux.
Au Maine-Allain, l’ouverture d’une nouvelle classe nécessite la mise à disposition du logement.
Au Groupe Ronsard, la mise à disposition d’un des 2 logements permettrait d’installer la bibliothèque à
l’étage afin de libérer le rez-de-chaussée et d’y aménager un espace pour les enseignants.
Madame MICHAUD indique que la Commission a visité les écoles et qu’elle propose de conserver, pour le
moment, le second logement.
Madame SAUZÉ signale qu’il sera nécessaire de supprimer les cloisons afin d’aménager une grande
salle.
La Commission des Ecoles doit examiner les différents aménagements devant être effectués à l’Ecole
Ronsard. Mais en 2008, la priorité est l’ouverture de la Classe à l’Ecole Pasteur.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement pour la désaffectation des 3
appartements réservés à ce jour à l’usage des instituteurs.
• SUBVENTION AU CLSH LES COCCINELLES
Monsieur de ROUX rappelle que par délibération en date du 28.01.2008 il a été décidé de verser au
CLSH Les Coccinelles un premier acompte.
En attendant de fixer le montant de la subvention 2008, il propose, afin de ne pas perturber le
fonctionnement, de verser un 2ème acompte de 17 450 € au CLSH Les Coccinelles.
Il rappelle que Monsieur PANNAUD et Madame MICHAUD sont en train d’examiner avec les responsables
des Coccinelles le redéploiement du budget en fonction des activités.
Les Coccinelles assurent d’une part la garderie périscolaire et d’autre part les activités de centre aéré.
Compte tenu des coûts pour la Commune, Monsieur de ROUX souhaite une certaine responsabilisation des
parents sur les activités auxquelles leurs enfants sont inscrits.
Madame FOURNALES indique qu’il serait souhaitable de prévoir le règlement des frais lors de l’inscription.
Madame MICHAUD indique la difficulté de gérer la garderie puisqu’elle ne peut plus prétendre aux
emplois aidés.
Monsieur de ROUX rappelle que le but des emplois aidés est de déboucher sur un véritable emploi et non de
créer des emplois précaires.
Madame MICHAUD souligne que c’est pour transformer l’emploi aidé en emploi véritable que « les
Coccinelles » sollicitent une rallonge de leur subvention.
• INAUGURATION DES VESTIAIRES DE LA TOUCHE
Elle se déroulera le Samedi 24 Mai à 17 h en clôture de la Journée Nationale des Débutants.
• ACTION DES CITOYENS POUR LE DESARMEMENT NUCLEAIRE
Les 3èmes rencontres internationales pour le désarmement nucléaire, biologique et chimique auront
lieu à Saintes du 9 au 11 Mai prochains sous la présidence honoraire de M. AKIBA, Maire d’Hiroshima et en
présence de Monsieur l’Ambassadeur d’Iran en France.
•

INTRVENTION DES CONSEILLERS
Monsieur MACHEFERT rappelle que M. PANNAUD a rencontré les Responsables du Club de Foot
en vue de la réalisation de certains travaux avant l’inauguration des vestiaires. Il demande si ces travaux
vont être effectués.
Monsieur de ROUX indique que la démolition des poteaux de l’ancien portail pose un problème dans la
mesure où l’un des poteaux protège un coffret d’alimentation électrique.
Monsieur FOURRÉ indique que les abords doivent être revus par les services techniques. La réfection des
peintures du Club-house interviendra courrant 2009.
En ce qui concerne l’entretien des terrains de foot, la Commune mettra à la disposition du Club le Tracteur
KUBOTA. A cet effet, une convention doit être signée entre la commune et le Club.

Monsieur MACHEFERT rappelle les problèmes de moisissures constatés dans les vestiaires. Des
instructions ont été données en vue de la mise en place d’une VMC.
Monsieur FOURRÉ indique que lors de l’organisation de la Journée Nationale des Débutants il conviendra
d’être vigilant sur la sécurité au niveau du stationnement puisque l’on attend 3 à 400 personnes.
Monsieur de ROUX informe le Conseil, qu’en ce qui concerne l’aménagement du parking, il doit être
procédé à un échange de terrain entre la Commune et Monsieur NATHIER. Le géomètre a été convoqué
pour réaliser le bornage des parcelles concernées.
Les travaux du parking pourront commencer aussitôt la signature de l’acte. Pour ce faire, la Commune a
récupéré les remblais provenant des travaux d’aménagement du rond-point de la Tonnelle.
Monsieur GRAVELLE fait part au Conseil des nombreuses réclamations relatives à l’entretien de la
voirie, au fauchage et au désherbage.
En raison du mauvais temps, les services techniques n’ont pas encore pu procéder au désherbage.
Ils ont commencé à intervenir sur la voirie afin de reboucher les trous les plus dangereux.
Monsieur de ROUX indique que l’Entreprise EUROVIA attendait la fin de la période d’intempéries pour
entamer la 2ème phase des travaux de voirie.
Madame MICHAUD souligne le mauvais état du chemin limitrophe de Saintes.
Monsieur GRAVELLE rappelle que la route de Fontcouverte est interdite aux poids - lourds. Or le Chemin
des Brandes qui dessert les entreprises ne peut être interdit à la circulation des camions.
Monsieur de ROUX indique qu’il est prévu de refaire ce chemin avec les caractéristiques exigées pour la
circulation de tels véhicules.
Madame MICHAUD souligne que lors de la réfection de cette route il conviendra de demander à Monsieur
ACHEREAU la cession d’un morceau de terrain, ce qui permettra l’aménagement du carrefour. Le Conseil
charge Madame MICHAUD de ce dossier.
Monsieur NAUD fait remarquer que la réfection de la totalité du Chemin Bel Air est inscrite dans le Marché
d’Eurovia alors que seule la première partie située entre la RD 24 et Maisonneuve est en mauvais état. La
seconde partie de Maisonneuve à la RN 141 par rapport à d’autres chemins beaucoup plus endommagés ne
semble pas prioritaire.
Monsieur GRAVELLE indique qu’il est inutile de procéder à la réfection de la Route du Silo, inscrite dans le
programme EUROVIA, dans la mesure où celle de la déchetterie vient d’être refaite.
Monsieur RICHON fait remarquer que l’on a limité l’accès du chemin situé à côté de l’ancienne
déchetterie des Arciveaux. Or, il y a constaté le stationnement d’une caravane.
Monsieur de ROUX rappelle que ce chemin est limitrophe avec Saintes. Les Services techniques de la
Commune ont déjà procédé au nettoyage d’un dépôt sauvage d’ordures situé sur cette zone. Il est
nécessaire de d’installer une barrière fermant à clé. Pour ce faire il conviendra de prendre contact avec le
GAEC du Coudret.
Monsieur GIRAUX demande en quoi consiste l’aménagement du carrefour du Maine-Allain.
Monsieur de ROUX indique qu’il s’agit d’une part de l’élargissement de la voie et de la sécurisation de la
voie piétonne par la plantation d’arbustes permettant ainsi d’isoler les piétons des voitures et d’autre part la
mise en place d’une limitation de vitesse.
L’accès de la route vers Fontcouverte va être simplifié et les accès à la station-service modifiés.
Les emprises de la route qui servent actuellement de parking aux poids lourds seront reprises.
Monsieur GIRAUX constate que l’accès restera dangereux pour les véhicules venant de Cognac et tournant
sur Chaniers.
Madame MICHAUD informe le Conseil d’un préavis de grève déposé par le personnel enseignant le
15 Mai prochain.
La Commune de Chaniers met à nouveau en place le service minimum dans ses écoles.
Le problème est l’accueil des enfants de Chaniers scolarisés à la Chapelle dans le cadre du RPI. Il convient
d’étudier la possibilité pour Chaniers d’accueillir ces enfants.
Madame GRELET demande qui est responsable en cas d’accident. Monsieur de ROUX indique que les
enfants accueillis dans le cadre du service minimum sont sous la responsabilité du personnel communal et
donc de la Mairie.
Monsieur FOURRÉ indique que le Trophée de la Ville de Chaniers a été remis lors du Concours
Hippique National. La Présidente du Club tient à remercier la Commune pour ce trophée et pour les travaux
d’aménagement réalisés par les services techniques. Elle remercie également les entreprises des Brandes qui
ont prêté leurs terrains afin de faciliter le stationnement des véhicules.
Madame FALLOURD tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de la fête
des fleurs et qui ont aidé le Comité d’Animation à assurer la restauration.

Monsieur GRAVELLE remercie le Comité d’animation.
Monsieur de ROUX tient à souligner l’ambiance chaleureuse qui a régné lors de cette Fête des Fleurs.
Madame FALLOURD rappelle au Conseil la Randonnée semi nocturne de 12 kms organisée par le
Comité d’Animation qui aura lieu le 7 Juin prochain.
La séance est levée à 23 h 10
La Secrétaire de séance,
Sandrine FOURNALES

