REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2012
Date de convocation : 06.02. 2012
La séance est ouverte à 21 heures
Présents : M. de ROUX, Mme CHARRIER, M. PANNAUD, Mme MICHAUD, MM.
FOURRÉ, GRAVELLE, Mme FALLOURD, MM. GIRAUX, MACHEFERT, Mme
GRELET, M. GATINEAU, Mme MONTALESCOT, M. RICHON, Mme FOURNALES,
Mme SAUZÉ, MM. HANNIER, NAUD, GODARD, CANUS.
Excusée ayant donné pouvoir : Mme MAUREL
Absents : MM. DAUNAS , DUPONT, Mme LAFOND,
Secrétaire de séance : PANNAUD Eric
Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 Janvier 2012
Madame FOURNALES indique qu’à la première page, au 4ème paragraphe le nom de
Monsieur de ROUX a été omis.
« Monsieur de ROUX propose de désigner dans un premier temps comme
membres titulaires, M. de ROUX, Mme CHARRIER, M. FOURRÉ représentant le
SMICTOM et comme membre suppléant M. PANNAUD qui, après modification des
statuts de la CDC, deviendra le 4ème membre titulaire et Mme MICHAUD, membre
suppléant ».
Le Conseil Municipal, après avoir pris note des observations,
l’unanimité le procès-verbal de la séance du 16 Janvier 2012.

approuve à

DELIBERATION FISCALE – COTISATION MINIMUM CFE
Monsieur de ROUX indique que par courrier en date du 16 Janvier 2012, la
Direction Générale des Finances Publiques faisait part d’une nouveauté législative
en matière de délibération fiscale sur la base minimum de cotisation foncière des
entreprises.
Les communes ou les EPCI, conformément aux dispositions de l’article 1647 D du
Code Général des Impôts, peuvent accorder aux redevables dont le montant hors
taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence est
inférieur à 10 000 €, une réduction de leur base minimum dans la limite de 50 %.
Pour une entrée en vigueur dès 2012, la délibération doit intervenir avant le 15
Février 2012.
Il est donc proposé au Conseil de réduire la base minimum des assujettis dont le
montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de
référence est inférieur à 10 000 €, et de fixer le pourcentage de réduction à 50%.
Le Conseil Municipal, après en voir délibéré, à l’unanimité, décide :
- de réduire la base minimum des assujettis dont le montant Hors taxes des
recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence est
inférieur à 10 000 €.
- Fixe le pourcentage de réduction à 50%
- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DU BAC
Monsieur de ROUX indique que la convention relative au fonctionnement du
bac signée entre le Département et la Commune est arrivée à échéance le 31
Octobre 2011.
Le Conseil Général propose de renouveler cette convention pour une durée de 3
années à compter de la mise à disposition du bac en 2012 et pour ce faire à
adresser un projet de convention et de cahier des charges.

Quelques modifications ont été apportées en particulier à l’article 8 du cahier des
charges « Entretien et grosses réparations » puisque l’entretien à la charge de la
Commune est détaillé.
« Le gérant est tenu d’entretenir le bac (peinture des lignes de charge, graissage,
pompage, pannes moteur, démarreur, batterie, chaîne cassée …), ses accessoires et
ses abords pendant la saison. Toutefois, les dépenses afférentes aux grosses
réparations ou celles liées à un défaut manifeste de non respect des obligations du
Département demeureront à la charge de ce dernier. …. »
Monsieur PANNAUD fait remarquer que les services du Conseil Général, jusqu’à
présent, intervenaient pour procéder à ces réparations et demande comment cela
se passera dans l’avenir.
Monsieur FOURRÉ rappelle que la passerelle qui traverse l’ancien garage du bac est
en très mauvais état et demande quand le comblement de cette fosse sera réalisé.
Monsieur de ROUX indique que ces travaux doivent intervenir en mars.
Monsieur de ROUX propose de reporter l’adoption de ce projet de convention lors
de la prochaine réunion afin d’avoir des précisions sur les réparations incombant à
la commune.

MISE EN CONCURRENCE DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE
Monsieur de ROUX rappelle que la Commune adhère au Contrat d’assurance
groupe du Centre de Gestion garantissant les risques encourus à l’égard de son
personnel en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents imputables ou
non au service.
Ce contrat arrive à son terme le 31 décembre 2012 et le Centre de Gestion le
remet en concurrence.
Le point de départ de la procédure consiste à demander à la Commune si elle
consent à déléguer au Centre de Gestion la passation d’un contrat groupe
assurance couvrant les obligations statutaires.
Il ne s’agit pas d’un engagement ferme puisque la Commune garde la possibilité
de ne pas signer le certificat d’adhésion au contrat si les conditions obtenues ne lui
conviennent pas.
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants
• Agents affiliés à la CNRACL : décès, Accident du travail, Maladie Ordinaire,
Longue Maladie / Longue Durée, Maternité – Paternité - Adoption.
• Agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, Maladie grave,
Maternité – Paternité – Adoption, Maladie ordinaire
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir
proposer à la Commune une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er Janvier 2013
Régime du Contrat : capitalisation
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de négocier un contrat groupe ouvert à
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée.

OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE
Monsieur de ROUX indique qu’il est nécessaire, comme l’an passé, de procéder à
l’ouverture d’une ligne de trésorerie.

Il propose au Conseil d’autoriser le maire ou l’adjoint aux finances à réaliser les
démarches nécessaires auprès d’établissements bancaires, en vue d’ouvrir une ligne
de trésorerie de 150 000 €.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette proposition.

PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur de ROUX indique qu’il convient de recruter un adjoint technique
territorial 2ème classe à temps complet, à raison de 35 heures par semaine, afin de
pourvoir à la vacance d’un poste en raison du départ à la retraite d’un agent des
services techniques.
En raison des délais nécessaires à la publicité, l’ouverture de ce poste ne pourra
intervenir qu’au 23 mars 2012.
Il propose que dorénavant, toute nouvelle embauche se fasse sur la base de 35
heures par semaine sans RTT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à cette
proposition.

CIMETIERE : Reprise des concessions en état d’abandon
Monsieur GATINEAU rappelle la délibération en date du 16 Janvier dernier
par laquelle le Conseil Municipal a décidé la reprise des concessions en état
d’abandon.
Il convient toutefois d’y apporter des précisions supplémentaires.
Cette procédure de reprise ne concerne que les concessions perpétuelles en état
d’abandon situées dans les carrés N°1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6bis.
Deux conditions cumulatives de temps sont nécessaires :
- La procédure ne peut pas intervenir avant un délai de 30 ans à compter de
l’acte de concession.
- La procédure ne peut être engagée que 10 ans après la dernière inhumation
faite dans le terrain concédé (Article R2223-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales).
Monsieur GATINEAU indique qu’il a commencé avec Loetitia GIMON à rechercher
les concessions abandonnées et que ces premiers relevés font apparaître environ
250 sépultures.

DEMANDE DE SUBVENTION PAR LE COLLEGE AGRIPPA D’AUBIGNE
Monsieur de ROUX fait part au Conseil de la demande de subvention
présentée par le Principal du Collège Agrippa d’Aubigné en vue d’aider au
financement de la Classe Nature Patrimoine et Socialisation des enfants de 6ème qui
s’est déroulée du 19 au 30 septembre 2011.
Une participation de 22 € par élève est sollicitée soit, pour 40 élèves de Chaniers,
une subvention de 880 €.
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, à l’unanimité, décide d’allouer
une subvention de 880 € pour la « Classe Nature, Patrimoine et Socialisation » du
Collège Agrippa d’Aubigné.

QUESTIONS DIVERSES
INTERVENTION DES CONSEILLERS
Madame FALLOURD rappelle la représentation théâtrale qui sera donnée par
FX PRODUCTIONS le vendredi 17 Février prochain à la Salle des Fêtes ; il s’agit
d’une reprise du spectacle des « Chevaliers du Fiel », « la brigade des feuilles ».
Elle indique qu’il conviendra de procéder à quelques aménagements dans la salle
des fêtes afin d’accueillir dans les meilleures conditions possibles les troupes de
théâtre.
Monsieur GODARD indique que la commission du Salon du Livre s’est réunie
jeudi dernier. Deux questions se posent :
Est-ce que l’on poursuit cette manifestation et dans l’affirmative, est-ce qu’on
l’organise sur 1 journée ou sur 1 journée et demie.
Madame GRELET précise que la commission, dans un souci d’économie, s’est en
effet interrogée sur l’opportunité de poursuivre cette manifestation pendant la
période de crise.
Monsieur de ROUX fait remarquer que le Salon se déroulant sur deux journées
permet de faire appel à des auteurs non locaux.
Monsieur GODARD signale que les dates retenues seraient les 16 et 17 Mars 2013
sachant que Thenac organise son Salon le weekend suivant.
Il précise que la commission ne s’est pas encore mise d’accord sur un thème à
proposer.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour l’organisation du 5ème salon du
livre en 2013 sur une durée de 2 jours.
La Commission est chargée de rencontrer les écoles afin de déterminer les actions
qui pourront être menées.
Monsieur Jean-Yves HANNIER indique que dans le cadre de la mise à jour du
Plan Communal de sécurité, il convient de rajouter le minibus dans la liste des
véhicules disponibles.
Dans le cadre du partenariat entre la Base de Paban et l’espace « Jeunes », des
activités canoës sont organisées. Il demande que le minibus soit doté d’un attelage
permettant le transport de ce matériel.
Monsieur HANNIER demande que le véhicule de la Police Municipale soit équipé de
pneus neige. Madame CHARRIER indique que ce problème est réglé.
Monsieur RICHON indique que le SMICTOM n’a pas assuré la collecte des
ordures ménagères ce lundi, dans le village de Chez Benon.
Monsieur FOURRÉ indique que cette collecte est reportée au Jeudi en fonction des
barrières de dégel.
Monsieur RICHON signale que le radar pédagogique installé avant le passage
à niveau du Port Hublé, dans le sens Saintes/Chaniers, affiche des vitesses
erronées.
Monsieur de ROUX indique que lors de l’épisode neigeux, Annick FIAUD au
CCAS, a téléphoné aux personnes inscrites dans le registre « Plan Canicule » afin de
connaître leurs besoins.
Il demande aux conseillers municipaux de bien vouloir signaler en mairie
s’ils ont connaissance de personnes âgées isolées.
La séance est levée à 22 h 55
Le Secrétaire de Séance,
Eric PANNAUD

