REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015
Date de convocation : 08 Avril 2015
La séance est ouverte à 20 h 30
Présents : MM. PANNAUD, FOURRÉ, Mme GRELET, M. GRAVELLE, Mme FALLOURD, M. GIRARD, Mme ALIGANT, M.
HANNIER, Mmes MONTALESCOT, BECK-BOILEAU, MM. RICHON, CANUS, MOINET, Mmes LAFAYE, FOURNALES, M.
WATTEBLED, Mme DUBOURG, Mmes QUÉRÉ-JELINEAU, NATHIER, BOUCHER.
Excusés ayant donné pouvoir : Mme CHAPELLE, MM. TARDY, NORMAND,
Secrétaire de séance : M. MOINET
Approbation du Procès-verbal de la séance du 09 Mars 2015
Le Conseil adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 9 Mars 2015.
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : (CF. ANNEXE)
M. PANNAUD laisse la présidence de la séance à M. GIRARD en vue de la présentation du compte administratif
2014 du Budget principal.
Compte Administratif 2014
En fonctionnement,
Les recettes se sont élevées à ................................................................................. 2 441 223.05 €
Les dépenses à ..........................................................................................................2 307 745.57 €
Résultat de fonctionnement 2014 ............................................................................ +133 477.48 €
Report résultat exercice antérieur ........................................................................... +154 356.93 €
Laissant apparaître un excédent de clôture 2014 ....................................................+ 287 834.41 €
En Investissement,
Les Recettes se sont élevées à .................................................................................... 849 753.83 €
Les dépenses à ............................................................................................................ 612 501.46 €
Résultat d’investissement.........................................................................................+ 237 252.37 €
Report résultat antérieur .......................................................................................... - 301 024.57 €
Résultat de clôture 2014 :.........................................................................................- 63 772.20 €
Restes à réaliser :
- Dépenses : .................................................................................................................... 2 939.20 €
- Recettes : ………………………………………………………………………………………………………………….
0€
M. PANNAUD, ne pouvant pas prendre part au vote, quitte la séance.
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, par 22 voix pour, approuve le compte administratif 2014 du budget
principal qui vient de lui être présenté.
Monsieur PANNAUD reprend sa place en séance.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR
Le Compte de gestion du receveur est conforme au Compte Administratif 2014.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2014 du Receveur.
AFFECTATION DU RESULTAT
Le compte administratif pour 2014 présentant un excédent de fonctionnement de 287 834.41 €, constatant qu’il
apparaît un déficit de la section d’investissement s’élevant à - 63 772.20 € et des restes à réaliser en dépenses de
2 939.20 € entraînant un besoin de financement, vu l’état des dépenses engagées non mandatées après service fait
au 31 Décembre 2014 et des recettes certaines restant à recevoir à la même date et considérant les besoins
recensés pour l’exercice 2015, Il est proposé d’affecter au budget le résultat précédemment indiqué comme suit :
Affectation au financement de la section d’investissement, compte 1068, pour 66 711.40 €
Affectation à l’excédent reporté, compte 002 pour 221 123.01 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette proposition.
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VOTE DES TAUX DES TAXES
M. GIRARD fait part au Conseil Municipal de l’état des taux d’imposition des taxes directes pour 2015 notifié par la
Direction Générale des Finances Publiques.

Taxe d’Habitat°
Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases Imposition
Effectives
2014
3 975 190
2 808 349
120 329

Bases imposition
prévisionnelles
2015
4 046 000
2 888 000
123 800

Pour mémoire il donne lecture de l’état 2014.
Bases prévisionelles
2014
Taxe habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
TOTAL

taux
votés

Taux communaux 2014

Produit Fiscal 2015

17.35
22.87
45.35

produit
attendu

Bases
effectives

701 881
660 486
56 143
1 418 610

Produits 2014

4 023 000
2 809 000

17.35
22.87

697 991
642 418

3 934 755
2 808 349

694 689
642 269

120 200

45.35

54 511
1 394 920

120 329

54 569
1 391 527

Evolution des bases prévisionnelles 2014/2015
Taxe d’habitation : 0.5718 %
Foncier bâti :
2.8124 %
Foncier non bâti : 2.995 %
Evolution du produit attendu : + 23690 soit 1.6983%
M. PANNAUD propose de maintenir les taux communaux appliqués en 2014.
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette
proposition et vote le maintien pour 2015 des taux communaux fixés en 2014.
BUDGET 2015
M. PANNAUD présente le budget principal 2015.
Section de fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 2 597 134.00 €.
 Dépenses
Charges à caractère général - 2014 :
494 300 €
- 2015 : 577 300 €
On notera :
- La baisse de la ligne électricité en raison de la réduction de la durée de l’éclairage public
- le maintien de la ligne Chauffage et Carburants
- l’augmentation des travaux en régie : +1 5 000 €
- En entretien des voies et réseaux, l’inscription de 70 000 €
- En Etudes et Recherches, l’inscription du diagnostic de la FREDON (8000 €) nécessaire en vue de la demande de
subvention pour l’achat de la balayeuse
- le versement à des organismes de formation : 1 500 €
- Dans « Autres frais divers » l’inscription de 9 100 € (entre autre rénovation site Internet)
- la baisse sur les honoraires de 5 000 €
- En frais imprévus, l’inscription de 30 000 € à titre de réserve permettant éventuellement l’achat de terrain pour
création d’un bassin d’orage, ou pour la création de l’espace intergénérationnel.
- la diminution des frais télécom
- la hausse des frais d’affranchissement.
- dans la redevance à d’autres organismes, la hausse des frais du CCAS de Saintes (+ 7000 €).
M. PANNAUD souhaiterait qu’à l’avenir cette ligne soit portée dans le budget annexe du CCAS. Mme FALLOURD
souligne que dans ce cas, il faudrait aussi y inclure le salaire de l’agent en charge des affaires sociales.
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Mme BOUCHER demande en quoi consistent ces frais. Mme FALLOURD indique qu’il s’agit de la participation de la
Commune aux Services ménagers réalisés par le personnel du CCAS de Saintes chez des personnes habitant
Chaniers. M. PANNAUD précise que le CCAS est abondé par la Ville de Saintes et que par conséquent une
participation est demandée aux communes qui bénéficient du service.
Mme QUÉRÉ-JELINEAU demande s’il n’y a pas un projet au niveau de la CDA. M. PANNAUD indique qu’en effet, un
projet de CIAS est en cours de réflexion.
Charges de Personnel 2014 : 834 854€
2015 : 850 000 €
poste en fonction des hausses normales des indices + réserves
+1,8%

Augmentation de ce

Atténuation de Produits 2014 : 698 621€
2015 : 535 121€
Baisse de la compensation CDA liée au re-calcul de l’attribution de compensation
liée à la compétence scolaire.
Opérations d’ordre de transfert entre section - 2014 : 43 100 €

2015 : 30 143 €

Autres charges de gestion courante - 2014 : 147 900 € - 2015 : 145 400 €
Baisse des non valeurs,
Augmentation pour les frais du conservatoire puisque il a été prévu le règlement de la cotisation 2014 et 2015.
Charges Financières 2014 : 96 100 € - 2015 :
Baisse des différents intérêts.
Charges Exceptionnelles - 2014 :

90 000 €

6 600 € - 2015 :

3 000 €

Virement Investissement - 2014 : 169 940 € - 2015 :
TOTAL -

366 170 €

2014: 2 491 415 € - 2015 : 2 597 134 €

 Recettes
Résultat de Fonctionnement reporté – 2014 : 154 356 € - 2015 :
Atténuation de Charges –
2014 : 53 000 € - 2015 :

221 123 €
57 000 €

Opérations d’Ordre –

2014 : 38 300 €

- 2015 :

600 €

Produits des services -

2014 : 7 720 €

- 2015 :

11 920 €

Impôts et Taxes Augmentation des bases + FPIC

2014 :1 559 020 € - 2015 : 1 599 139 €

Dotations 2014 : 619 019 € - 2015 : 648 752 €
Perte de 39 000 € de DGF mais attribution en plus de la DSR Cible DSR Cible
Le FPIC a augmenté mais
Autres Produits
Baisse du revenu des immeubles

2014 :

47 000 € - 2015 :

35 000 €

Produits Exceptionnels
2014 : 12 900 € - 2015 :
23 500 €
Mandats annulés et Remboursement 4mois de l’assurance du personnel transféré à la CDA
TOTAL 2014 : 2 491 415 € - 2015 : 2 597 134 €
Section d’Investissement
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à 723 336.40 €
Recettes
Virement de Fonctionnement
Produits de cession
Opérations d’ordre de transfert Opérations d’ordre intérieur –

2014 :
2014 :
2014 :
2014 :

132 240 €
1 700 €
43 100 €

2015 :
2015 :
2015 :
2015 :

366 170 €
150 €
34 927 €
8 410 €
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Dotations –
Subventions d’investissement
Emprunt TOTAL Dépenses BP201
Résultats Reporté
Opérations d’ordre
Remboursement d’Emprunt
Frais d’Etudes
Subventions d’investissement
S/TOTAL
Investissements

2014 :
2014 :
2014 :
2014 :
2014 :
2014 :
2014 :
2014 :
2014 :
2014 :
2014 :

320 881€
77 617 €
388 460 €
963 598 €

2015 :
2015 :

147 711 €
16 000 €

2015 :

574 868 €

301 025 €
600 €
305 500 €
239 €
20 000 €
963 598 €
336 234 €

2015 :
2015 :
2015 :
2015 :
2015 :
2015 :
2015 :

63 772 €
13 794 €
269 100 €
11 039 €
20 000 €
377 705 €

M. PANNAUD donne la liste des nouveaux investissements prévus :
Voirie : 101 950,00 €
Chemin Vallet - Rue de la Touche - Impasse Vauban - Chez Bertaud - Les Merisiers Chemin du Treuil - Chemin du
Pin - Les Brandes
Rattrapage EUROVIA : 46 000 €
RESEAUX : 2 247,00 (Horloges astronomiques, Eclairage public, Passage Ronsard piéton)
TRAVAUX : 15 840,00 € (MOE Eglise diagnostic, Travaux église)
ECOLES ET BATIMENTS : 59 522,00 €
Classe maternelle Pasteur, Réseau chauffage Ronsard, Toiture Pasteur, Poteaux Basket, Isolation bâtiments Eco
Energie, Assainissement Ronsard,
LA POSTE (ouvrants, PMR, …) : 8 800 €
SURVEILLANCE : 4 000,00 €
MATERIEL : 79 272,00 € : Camion, Barrières , Tables et chaises, Armoires, Balayeuse, Petit tracteur , Tondeuse ,
Souffleur , Ligne Fredon, Grilles Expo , Potelets à mémoire de forme , Radar pédagogique , Site internet, Filets +pare
vue stade, Ordinateur , Panneaux , Vidéo projecteur Ecran
ESPACE INTERGENERATIONNEL : 34 000,00 €
Ce qui donne un total de dépenses de 723 336 € et entraîne un besoin de financement à couvrir par l’emprunt de
148 468 €.
Mme QUÉRÉ-JELINEAU note une différence de - 6000 € entre le total des nouveaux investissements et la liste
détaillée de ces investissements.
M. PANNAUD indique qu’après vérification, il sera enlevé si besoin, les travaux de voirie prévus aux Brandes. Il
précise qu’une note sera envoyée à tous les conseillers pour faire toute la lumière sur cette différence.
Il demande aux conseillers de bien vouloir se prononcer sur le budget qui vient de leur être présenté.
Mme QUÉRÉ-JELINEAU souhaite faire, avec son groupe, quelques remarques d’ordre général.
Elle note les efforts réalisés pour faire des économies en privilégiant les travaux en régie, pour les économies
d’énergie à moyen/long terme, vis-à-vis des écoles, même s’il est difficile de rattraper un certain laisser-aller
antérieur.
Cependant, par rapport au budget d’investissement, elle rappelle que l’entretien des routes et chemins et le bon
état de ces derniers sont une obligation pour les communes ; pour certains contribuables dans les villages isolés, il
s’agit de leur seule attente.
L’entretien des écoles est également une obligation et l’investissement en matériel est indispensable pour le travail
en régie
Donc, la seule proposition nouvelle que son groupe soutient est l’espace intergénérationnel, qui répondra à terme,
à une absence vis-à-vis des jeunes et adolescents de la commune. On peut simplement regretter qu’il n’ait pas fait
l’objet d’une présentation en conseil.
Malheureusement, avec peu de vision à moyen et long terme, il est proposé de recourir de nouveau à un emprunt
de 150 000€ alors que l’an passé, il y a déjà eu un emprunt de 390 000 € et que la part communale de la taxe
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d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et non bâti ont subi une augmentation très importante pour les ménages
dans un contexte difficile.
Pour peu d’investissements nouveaux, pour juste assurer le minimum, la commune est obligée de contracter ce
nouvel emprunt alors que, chose inattendue les dotations de l’Etat ont augmenté, qu’en aurait été-t-il autrement ?
Le passé est là, le poids de la dette pèse sur la commune, ce qui aujourd’hui bloque totalement les marges de
manœuvre et l’oblige à recourir sans cesse à l’emprunt.
Ne voulant pas cautionner les décisions du passé et le poids de cette dette, mais étant conscients de l’effort fait,
les élus de son groupe ne voteront pas contre ce budget mais ils s’abstiendront.
M. PANNAUD tient à rappeler qu’en ce qui concerne les travaux dans les écoles, 1 400 000 € ont été
investis depuis 2001.
Quant à la dette, de 640 € par habitant, elle est dans la moyenne de la strate dans laquelle se situe
Chaniers.
Mme QUÉRÉ-JELINEAU fait remarquer qu’il y a des demandes récurrentes de travaux de la part des directeurs
d’écoles depuis plusieurs années et que la moyenne de la dette par habitant n’est recevable qu’en fonction des
services rendus aux habitants en matière de voirie et de bâtiments.
Mme BECK-BOILEAU s’étonne de ces abstentions car elle considère que l’on est soit « pour » soit « contre ».
M. PANNAUD met le budget au vote.
Le Conseil Municipal par 19 voix pour et 4 abstentions, vote le budget principal 2015.
DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
M. PANNAUD indique que certains investissements inscrits au budget peuvent faire l’objet de demandes
de subventions, tels que :
TRAVAUX A L’ECOLE PASTEUR :
Réhabilitation de la classe maternelle – Réfection partielle de la toiture – isolation – Montant total des travaux : 33
419,70 € HT soit 40 103,64 € TTC.
Il propose de solliciter les subventions au titre de la DETR et auprès du Conseil Départemental au titre des grosses
réparations scolaires selon le plan de financement suivant :
PLAN DE FINANCEMENT
RECETTES
DETR bâtiments scolaires (25%)
Département (25%)
Fonds propres collectivité

DEPENSES

33 419.70 € HT

8 354,93 € H.T.
8 354,93 € H.T.
16 709,84 € H.T.
33 419.70 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à cette proposition.
BUDGET ANNEXE IMMEUBLE ALIENOR D’AQUITAINE
M. PANNAUD laisse la présidence de la séance à M. GIRARD en vue de la présentation du compte administratif
2014 du budget annexe.
Compte Administratif 2014
En fonctionnement,
Les recettes se sont élevées à ....................................................................................+ 23 583.93 €
Les dépenses à ............................................................................................................ + 2 483.71 €
Résultat de fonctionnement 2014 ..............................................................................+ 21 100.22 €
Report résultat exercice antérieur .............................................................................+ 58 338.70 €
Laissant apparaître un excédent de clôture 2014 ......................................................+ 79 438.92 €
En Investissement,
Les Recettes se sont élevées à .......................................................................................... +79.26 €
Les dépenses à ................................................................................................................. +489.63 €
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Résultat d’investissement................................................................................................+ 489.63 €
Report résultat antérieur .................................................................................................+ 142.93 €
Résultat de clôture 2014 :...............................................................................................+ 632.56 €
Restes à réaliser :
- Dépenses : .................................................................................................................... 5 474.40 €
- Recettes : …………………………………………………………
0€
M. PANNAUD, ne pouvant pas prendre part au vote, quitte la séance.
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, par 22 voix pour, approuve le compte administratif 2014 du budget
principal qui vient de lui être présenté.
Monsieur PANNAUD reprend sa place en séance.
Approbation du compte de gestion du Receveur
Le Compte de gestion du receveur est conforme au Compte Administratif 2014. Le Conseil Municipal
approuve à l’unanimité le compte de gestion 2014 du Receveur.
Affectation du résultat
« Le compte administratif pour 2014 présentant un excédent de fonctionnement de 79 438.92 €, constatant que
ledit compte administratif fait apparaître un excédent de la section d’investissement s’élevant 632.56 €, et des
restes à réaliser en dépenses de 5 474.40 €, vu l’état des dépenses engagées non mandatées après service fait au
31 Décembre 2014 et des recettes certaines restant à recevoir à la même date, il est proposé d’affecter au budget
le résultat précédemment indiqué comme suit :
Affectation au financement de la section d’investissement, compte 1068, pour 4 841.84 €
Affectation à l’excédent reporté, compte 002 pour 74 597.08 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette proposition.
BUDGET 2015
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à 97 197.00 €.
Dépenses
011
012
65
66
67
023
Recettes
70
75
002

97 197.00
86 547.00
80 047.00
0.00
50.00
100.00
500.00
10 000.00
97 197.00
600.00
22 000.00

Charges à caractère général
Dont 61522 entretien bâtiment
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à section investissement
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Revenus des immeubles
Résultat reporté

74 597.00

M. PANNAUD précise que la réfection des ouvertures sur cet immeuble a été lancée.
La section d’investissement qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 17 474.40 €
Dépenses
Immobilisations incorporelles
Emprunts et dettes assimilés

Restes à réaliser
5 474.40
0.00

Propositions
10 000.00
2 000.00

17 474.40
RAR + propositions
15 474.40
2 000.00

Recettes
1068
Excédent de fonctionnement
165
Dépôts et cautionnements

0
0

4 841.84
2 000.00

17 474.40
4 841.84
2000.00

21
16
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021
Virement section fonctionnement
10 000.00
10 000.00
001
Solde reporté
632.56
632.56
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le budget Annexe
« Immeuble Aliénor d’Aquitaine » 2015.
CONVENTION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER POUR REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
M. PANNAUD rappelle que la Commune de CHANIERS, nouvellement soumise à l’article 55 de la loi SRU en
raison de son passage au-dessus du seuil de 3500 habitants, ne possède pas 20% de logements sociaux et se doit
donc de produire du logement social afin de rattraper son retard. (350 logements)
Il précise cependant que la Préfecture de Région n’a pas classé Chaniers en zone prioritaire ce qui a pour
conséquence de limiter les aides.
Le Programme Local de l’Habitat de la CDA ne couvre pas la totalité du territoire.
Mme la Sous-Préfète a confirmé qu’il était difficile de trouver des fonds car le secteur n’est pas dans une situation
tendue puisqu’il y a peu de demandes de logements.
M. PANNAUD indique qu’il a interrogé Mme la Préfète de Région au sujet du classement de Chaniers en B2 au
même titre que Fontcouverte et Les Gonds qui le sont déjà.
Les investisseurs se montrent intéressés par les terrains Rue Abbé Vieuille mais ne concrétisent pas faute d’aides.
Mme QUÉRÉ-JELINEAU demande comment les communes de Fontcouverte et Les Gonds peuvent être classées en
B2.
M. PANNAUD indique qu’elles sont considérées dans la zone urbaine de Saintes.
Il informe le Conseil qu’il a interpellé la Préfète de Région pour quelle étudie le reclassement de Chaniers en zone
B2 et qu’il va interpeller les différents parlementaires pour que cette loi relative au calcul du taux de logements
sociaux soit revue et que ce calcul ne soit pas réalisé par commune mais par secteur. En effet, l’amende que devra
payer la Commune va amputer le budget 2016.
En ce qui concerne la construction du logement social, la Commune a à sa disposition, la SEMIS, HABITAT
17 et l’Etablissement Public Foncier du Poitou-Charentes
L’Etablissement Public Foncier du Poitou-Charentes apporte aux collectivités publiques un
accompagnement de leurs politiques foncières pour la mise en œuvre de leurs projets d’aménagement. Il a conclu
une convention cadre avec la Communauté d’Agglomération de Saintes afin d’assister, à leur demande,
l’agglomération et ses communes membres. Sa mission est d’acquérir et d’assurer le portage de biens bâtis ou non
bâtis sur le territoire régional.
Il est proposé de passer une convention avec cet organisme en vue du développement du logement social et de
la redynamisation du centre bourg.
L’objet de la convention est de définir :
- les objectifs partagés par la Commune et l’EPF,
- les engagements et obligations que prennent la Commune et l’EPF dans la mise en œuvre du dispositif.
- les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPF et de la Commune et notamment les
conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis par l’EPF seront revendus à la Collectivité et/ou
les opérateurs désignés par celle-ci.
L’EPF a commencé à travailler sur les possibilités d’aménagement de logements sociaux sur le territoire.
Un périmètre d’intervention a été défini correspondant au centre bourg.
 Dans un premier temps 2 secteurs ont été identifiés :
Projet 1 – Parcelles AZ 149-151-150-280 d’une superficie de 404 m² ;
Projet 2 : Parcelle AZ 310 d’une superficie d’une superficie de 1088 m².
e

Dans un second temps un 3 projet portant sur la parcelle AZ 106 pourrait faire l’objet d’un avenant à cette
convention.
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention
Adhésion Projet N° CCA17614-049 qui lui a été présentée et autorise le Maire à signer les pièces à intervenir dans
le cadre du dispositif mis en place avec l’EPF Poitou-Charentes.
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PRODUITS IRRECOUVRABLES
M. GIRARD indique que le Trésorier a fait savoir qu’il n’a pu recouvrer certains produits pour lesquels il
demande l’admission en non-valeur au titre des exercices 2006, 2008, 2009, 2011,2012, non recouvrement de
certains produits tels que redevance ordures ménagères, loyers, auprès de plusieurs administrés, représentant une
somme globale de 679.50 €.
Mme BOUCHER demande si ces pertes ne pourraient pas être prises en charge par le CCAS. M. PANNAUD
indique que le Trésor Public n’a pu recouvrer ces sommes soit parce que le redevable est parti ou décédé, doit parce
que le montant est insuffisant pour faire l’objet de poursuites.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’admission en non-valeur des produits
précités pour une somme globale de 679.50 €.
PERSONNEL COMMUNAL
A la suite de la réussite au concours interne d’agent maîtrise territorial de Julien FAVEAU actuellement
e
adjoint technique 2 classe, M. PANNAUD propose de créer ce poste au tableau des effectifs à compter du 15 mai
2015 et par conséquent de modifier le tableau des effectifs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette proposition.
REMBOURSEMENT PAR LES ASSURANCES GROUPAMA
M. PANNAUD rappelle le litige opposant la Commune à la SARL Transports DELAGE.
Il indique que les assurances GROUPAMA, par lettre-chèque en date du 20 Mars 2015, ont procédé au
remboursement des frais d’huissier d’un montant de 84,76 €. (Signification du jugement du Tribunal de Grande
Instance de Saintes du 8 décembre 2014 à la SARL TRANSPORTS DELAGE).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le remboursement proposé par les
assurances GROUPAMA
LUTTE CONTRE LES TERMITES - ZONAGE
M. PANNAUD rappelle que le dispositif législatif et réglementaire en vigueur en matière de lutte contre les
termites impose la mise en œuvre de mesures de protection contre les termites pour les bâtiments neufs et
existants, dans les départements dans lesquels il existe un arrêté préfectoral.
Aujourd’hui, les mesures pour les bâtiments existants s’appliquent dans les zones définies par l’arrêté
préfectoral, alors que les mesures pour les bâtiments neufs s’appliquent à tout le département, quel que soit le
nombre de communes incluses dans la zone définie par l’arrêté préfectoral.
Le projet de modification de l’article R.112-3 du code de la construction et de l’habitation, prévu dans le
cadre de la simplification des règlementations de la construction, vise ainsi à modifier son application géographique
afin de la caler sur les seules zones délimitées par l’arrêté préfectoral : il aligne ainsi le périmètre du zonage des
obligations pour les bâtiments neufs sur celui des obligations concernant les bâtiments existants.
L’arrêté préfectoral 02-2012 du 10 juin 2002 classe l’ensemble du département de Charente-Maritime en
zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être à court terme. Le périmètre de cet arrêté, qui résultait
d’une consultation engagée auprès de l’ensemble des communes du département de la Charente-Maritime le 19
mars 2011, doit être actualisé.
Il est donc nécessaire pour chaque commune de faire connaître si la situation de son territoire a évolué au
regard des déclarations locales en mairie déposées par les propriétaires lors de la découverte de termites, et
d’entériner d’éventuels changements par délibération du conseil municipal.
VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Chaniers du 28 juin 2002 sur la lutte contre les
termites et considérant les déclarations de présence de termites reçues par les services de la Mairie, le Conseil
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Municipal décide de considérer que l’ensemble du territoire de la commune continue à être contaminé par les
termites.
DEMANDE DE SUBVENTION PAR L’EETAA DE SAINTES POUR REMISE DE PRIX
M. PANNAUD rappelle que la traditionnelle remise des prix de l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de
l’Air 722 se déroulera à Saintes le Jeudi 23 Juillet 2015.
Le Commandant de l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air de Saintes a présenté une
demande en vue de l’obtention d’un don afin de financer ces prix.
Pour mémoire, en 2014, le Conseil Municipal avait alloué un don de 170 € à l’E.E.T.A.A. de SAINTES. M. HANNIER
précise que les dons perçus permettent d’offrir des prix de qualité aux élèves tels que livres, ordinateurs, etc.
M. PANNAUD propose, afin de marquer l’intérêt de la Commune pour la base aérienne de Saintes et son école de
reconduire cette somme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’allouer un don de 170 € à l’EETAA de
SAINTES.

DEMANDE DE SUBVENTIONS – APE RONSARD
M. PANNAUD demande au Conseil de traiter cette demande qui n’était pas à l’ordre du jour.
Mme GRELET explique que l’Ecole Maternelle RONSARD a préparé depuis plus d’un an son projet
pédagogique de classe de découverte transplantée à l’Ile d’Oléron en juin prochain pour la classe de Grande
Section, en se basant sur un financement de la Communauté d’Agglomération.
Or, ce projet finalisé n’a pas été retenu parmi les priorités de financement de la CDA.
Afin de ne pas pénaliser le travail effectué en amont et de ne pas annuler les réservations faites auprès de
l’organisme d’accueil, l’Association des Parents d’Elèves souhaitant poursuivre le projet sollicite une aide auprès de
la mairie.
M. GIRARD demande quels sont les motifs de refus de la CDA.
M. PANNAUD indique que la Commission des Affaires scolaires a dû faire des choix car le montant de l’ensemble
des projets présentés était supérieur à la ligne budgétaire impartie. Le principe étant d’autoriser au moins une
ème
sortie pour chaque enfant avant l’entrée en 6 , la CDA a privilégié le départ des élèves CM1 et CM2.
Mme QUÉRÉ-JELINEAU indique que la façon dont la CDA présentait aux enseignants l’aide de 15 € par jour
et par enfant qu’elle apportait, pouvait laisser à penser que cela était acquis. Elle espère qu’à l’avenir la CDA
communique mieux sur ce sujet.
M. PANNAUD précise qu’il a demandé que les dossiers soient dorénavant arrêtés en octobre/Novembre
avant que les projets ne soient trop engagés. La Commission CDA est intervenue trop tard.
Mme GRELET souligne que les projets sont souvent lancés un an avant.
M. RICHON fait remarquer le problème de décalage entre la notion d’année scolaire et d’année civile.
Mme QUÉRÉ-JELINEAU indique qu’il ne faut pas que les écoles pensent que la Commune peut se substituer à la
CDA.
Mme GRELET rappelle que l’aide qu’aurait dû apporter la CDA s’élève à 1900 € et que par conséquent une
participation supplémentaire devra être demandée aux parents.
Mme BOUCHET propose que les familles les plus en difficulté se rapprochent du CCAS. Mme FALLOURD
précise que les dossiers sont examinés un par un par la Commission du CCAS.
M. PANNAUD propose que la Commune alloue une aide exceptionnelle de 750 €.
M. RICHON demande si la sortie pourrait être réduite d’une journée afin de réduire le coût.
Mme GRELET indique que le projet pédagogique est construit sur une semaine.
M. MOINET s’étonne que des enfants de maternelle puissent partir aussi longtemps.
M. PANNAUD rappelle que ce projet est porté par l’Inspection de l’Education Nationale.
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer
exceptionnellement une subvention de 750 € à l’APE Ronsard en vue d’aider au financement de la classe de
découverte transplantée des élèves de Grande section.
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DEMANDE DE SUBVENTION PAR L’ATELIER 10 POUR EXPOSITION ANNUELLE
M. PANNAUD informe le Conseil que l’ATELIER 10 sollicite une subvention de la Commune en vue de
l’organisation de son exposition annuelle qui se déroule les 25 et 26 Avril prochains.
Pour mémoire, la subvention allouée les années précédentes s’élève à 150 €.
Il est proposé de reconduire cette somme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette proposition.
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL (Document remis)
M. PANNAUD rappelle que la loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter
d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres
de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou
qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
Chaque conseiller a été destinataire d’un projet de règlement.
Mme QUÉRÉ-JELINEAU propose qu’une commission soit créée afin de travailler sur ce document.
M. PANNAUD propose donc de reporter l’approbation du règlement intérieur à une séance ultérieure.
Font partie de cette commission : Mmes NATHIER, QUERÉ-JELINEAU, MM.PANNAUD, RICHON, MOINET, GRAVELLE.
QUESTIONS DIVERSES
« CHANIERS FETE LES JARDINS »
Mme ALIGANT rappelle que cette manifestation aura lieu le dimanche 26 Avril et demande aux conseillers de bien
vouloir participer à la mise en place le samedi après-midi et d’être présents le Dimanche matin.
Une réunion préparatoire est prévue Vendredi prochain à 17h 30.
M. WATTEBLED signale que l’ACCA a utilisé la Salle des Prises pour y organiser un repas. Il indique qu’il faudrait un
équipement plus adapté pour réchauffer les plats.
M. PANNAUD indique qu’il faudrait étudier un agrandissement de ces locaux avec cuisine.
Mme BOUCHER indique que cet aménagement pourrait être financé avec « les dépenses imprévues ».
M. PANNAUD indique que les crédits inscrits à cet article sont insuffisants pour financer l’équipement d’une cuisine
aux normes.
M. RICHON signale qu’il faut refaire le plancher de la grande salle.
La séance est levée à 23h.
Le secrétaire de séance,

Jean-François MOINET.
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