REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MARS 2012
Date de convocation : 05.03.2012
La séance est ouverte à 21 heures
Présents : Mme CHARRIER, M. PANNAUD, Mme MICHAUD, MM. FOURRÉ, GRAVELLE,
Mme MAUREL, M. MACHEFERT, Mme GRELET, M. GATINEAU, Mme MONTALESCOT,
M. RICHON, Mme SAUZÉ, MM. HANNIER, NAUD, GODARD, CANUS.
Excusés ayant donné pouvoir : M. de ROUX, Mmes FALLOURD, FOURNALES.
Absents : MM. DAUNAS, DUPONT, GIRAUX, Mme LAFOND.
Secrétaire de séance : Mme MAUREL
En l’absence de Monsieur de ROUX, Maire, Madame CHARRIER, Premier adjoint,
préside la séance.
Madame CHARRIER présente Monsieur POUYANNE, Trésorier Municipal, qui a bien
voulu assister à la séance afin d’apporter si besoin des éclaircissements sur les
incidences financières qu’entraîne l’adhésion à la CDC du Pays Buriaud.
Approbation du procès-verbal de la séance du 13 Février 2012
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 13 Février
2012.
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2012 Madame CHARRIER rappelle que la loi du 6 février 1992 impose aux communes
de plus de 3 500 habitants l’obligation d’organiser un débat sur les orientations
générales du budget dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci par
l’assemblée.
Le DOB n’a aucun caractère décisionnel, mais il doit néanmoins faire l’objet
d’une délibération afin que le représentant de l’Etat puisse s’assurer du respect de la
loi. Il a pour but d’instaurer une discussion au sein du Conseil Municipal sur les
priorités et les évolutions de la situation financière de la commune.
Il améliore l’information transmise aux élus et leur donne la possibilité de s’exprimer
sur la situation financière de la collectivité.
Madame CHARRIER donne lecture des données financières concernant l’exercice 2011 :
Section d’investissement
Recettes de l’exercice :
844 919.92
Dépenses de l’exercice :
754 607.47
Résultat d’investissement 2011 :
+ 90 312.45
Résultat reporté :
- 204 643.85
Résultat de clôture 2011 :
- 114 331.40
Section de fonctionnement
Recettes de l’exercice :
2 995 003.68
Dépenses de l’exercice :
2 787 647.00
Résultat de fonctionnement 2011 : + 207 356.68
Résultat reporté :
+ 131 547.75
Résultat de clôture 2011 (avant affectation) : + 338 904.43

Restes à réaliser :
Dépenses : 54 584.73
- Acquisitions de terrains : 258.50
- Travaux de voirie : 1 674.40
- Dalles Salle associative : 4 000
- Aménagement terrains rue A. Vieuille : 45 829.27
- Aménagement Zone des Croisières : 2 822.56
Recettes : 13 805.85
- Participation SEMIS bassin d’orage : 13 805.85
Besoin de financement des restes à réaliser :
Affectation du résultat :
Résultat de clôture 2011 (avant affectation) : +
Résultat d’investissement à couvrir :
Restes à réaliser à couvrir :
Report de fonctionnement BP 2012

40 778.88
338 904.43
- 114 331.40
- 40 778.88

+ 183 794. 15

Endettement pluriannuel :
Exercice
2011
2012
2013

Annuité
424 226.08
420 816.51
414 612.80

Intérêts
114 007.44
100 843.17
87 235.53

Capital
310 218.64
319 973.34
327 377.27

Fiscalité directe :
Libellés
Taxe d’habitation
Taxe Foncière bâti
Taxe foncière non bâti
CFE

Bases réelles 2011
3 615 487
2 484 847
115 470
217 000

Taux
19.42
20.24
45.35
22.78

Produits perçus
702 128
502 933
52 365
49 447
1 306 873

Libellés
Taxe d’habitation
Taxe Foncière bâti
Taxe foncière non bâti
CFE

Bases prévis.2012
3 777 000
2 572 000
117 300
238 825

Taux
19.42
20.24
45.35
22.78

Produits attendus
733 493
520 572
53 196
54 404
1 361 665

Variation des produits attendus à taux égaux : + 54 792
Les données 2012 seront à confirmer dès réception de l’état 1259 définitif.

Dotation Globale de Fonctionnement :
DGF 2012 notifiée : 496 520 (+1475 € + 0.3 %)
DGF perçue en 2011 : 495 045

FCTVA :
Le montant du FCTVA à percevoir en 2012 est calculé sur les investissements faits en
2010.
De ce fait, on estime le versement 2012 à 39 000 € environ.
Pour info : FCTVA perçu en 2011 : 187 000 €.
Madame CHARRIER tient à rappeler qu’avec l’intégration de la Commune dans la CDC
du Pays Buriaud, EPCI à fiscalité additionnelle, par arrêté préfectoral du 21 Décembre
2011, les services de la Commune ne détiennent pas actuellement les informations
administratives nécessaires pour évaluer les recettes fiscales.
En effet, le transfert de compétences ne semble pas compenser le montant du produit
fiscal transféré.
Or la loi des finances 2012 prévoit un étalement sur plusieurs années de l’application
des taux communautaires.
Après interrogation des services de la Sous-Préfecture, la réponse ne pourra nous être
communiquée que le 20 mars prochain.
Dans ces conditions, il est difficile de prévoir les recettes fiscales.
Madame CHARRIER propose toutefois d’envisager sommairement les investissements
pour 2012.
-

Travaux de voirie
Extension Ecole Ronsard
Salle Associative
Bassin d’orage les Groies
Pont de la Taillée
Assainissement Rue Abbé Vieuille
Main courante du stade

200 000
150 000
31 500
22 000
32 000
6 000 €
16 000

€
€
€
€
€
€

Madame CHARRIER tient à rappeler qu’elle a sollicité les banques en vue de l’obtention
d’un prêt de 200 000 €. A savoir que la Caisse d’Epargne avait précédemment indiqué
que les prêts aux collectivités seraient restreints.
Madame CHARRIER propose à Monsieur POUYANNE de prendre la parole.
Monsieur POUYANNE souligne que la Commune de Chaniers a rejoint très tardivement
la CDC du Pays Buriaud, EPCI à fiscalité additionnelle dont il rappelle les taux des 4
Taxes :
Taxe d’habitation
Taxe Foncière bâti
Taxe foncière non bâti
CFE

3.79
4.13
10.72
5.60

Il serait donc souhaitable, pour que le contribuable chagnolais ne soit pas pénalisé, de
baisser les taux communaux à concurrence des taux de l’EPCI. Il précise d’autre part
que les bases ont été revalorisées de 1.8%.
Dans le cas d’une baisse des taux, Chaniers verra son produit fiscal diminuer de
275 000 € environ alors que le transfert des charges est estimé à 125 000 € ce qui
entraîne une perte nette de ressources d’environ 150 000 €.

En ce qui concerne la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises), elle
reste fixée pour la Commune à 26 000 €, l’EPCI recevant environ 7000 €.
Dans le cadre du produit de l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux) dont la Commune perçoit 5700 € au titre des stations radioélectriques et 2500
€ au titre du stockage et transport de gaz, il se pourrait que cette dernière soit partagée
de moitié avec l’EPCI.
Le versement par la Commune de la Garantie Individuelle de Ressources (GIR) d’un
montant de 259 454 € est maintenu.
Dans le cas d’un EPCI à fiscalité TPU, il y a une compensation automatique prévu par
la loi ce qui n’est pas le cas pour un EPCI à fiscalité additionnelle.
Il indique que l’amendement adopté par l’Assemblée Nationale le 16 Novembre 2011 au
titre du projet de la loi des finances 2012 prévoit un mécanisme d’intégration fiscale
progressive. Or, la Direction Générale des Finances Publiques lui a confirmé que ce
lissage n’est pas possible dans la mesure où aucune délibération n’a été prise en ce
sens avant le 31 Décembre 2011.
Il évoque la possibilité non prévue par la loi mais qui pourrait être conventionnelle d’un
« pacte fiscal » permettant à l’EPCI de reverser le bonus de fiscalité à l’instar de que qui
est pratiqué par les EPCI à TPU. Mais cela devra être confirmé par la Préfecture.
Madame CHARRIER souligne qu’une réunion de la Commission des Finances de la CDC
est prévue le Lundi 19 Mars prochain.
Monsieur RICHON s’interroge par rapport au taux d’endettement de la commune et
demande si on pourra assumer un nouvel emprunt.
Monsieur POUYANNE rappelle que la Commune avait déjà l’an passé un taux
d’endettement fort mais était sortie de la zone dangereuse.
Monsieur RICHON propose de suspendre le projet de l’Ecole. Madame CHARRIER
répond que ce projet est déjà trop avancé.
Monsieur GODARD s’étonne que les élus n’aient pas été alertés sur la différence entre
fiscalité TPU et fiscalité additionnelle.
Il comprend qu’une adhésion à la CDC de Saintes, à fiscalité TPU, n’aurait pas eu la
même répercussion.
Madame CHARRIER indique que dans ce cas, le transfert des compétences aurait été
plus important et n’aurait pas été couvert par l’ancienne Taxe Professionnelle. Dans ce
cas le versement d’une compensation était à la charge de la commune.
Madame CHARRIER tient toutefois à souligner que l’adhésion tardive de la commune à
la CDC n’a pas simplifié les choses.
Madame CHARRIER tient à remercier M. POUYANNE pour son intervention.
DEMANDE SUBVENTION DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
POUR AMENAGEMENT ECOLE RONSARD
Madame CHARRIER rappelle la réunion du Conseil du 5 Décembre 2011 au
cours de laquelle a été validé le projet établi par le Cabinet MOREAU en vue de la
création d’une classe et la construction d’un préau à l’Ecole Elémentaire Ronsard.
Il avait été alors décidé de solliciter les subventions auprès du Conseil Général
au titre des constructions scolaires et auprès de la Préfecture au titre de la Dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Or, le plan de financement a été établi sur la base d’un taux de DETR de 25 % et
la Préfecture vient de notifier une bonification de 4% portant le taux de la DETR à
29% ce qui nécessite une nouvelle délibération.
Le plan de financement se présente donc comme suit :

Coût total de l’opération
TTC
HT

137 105.52 €
114 636.72 €

Financements sollicités
D.E.T.R. (hors honoraires) : 95 416 € HT

29 %

27 670.64 €

Conseil Général– Constructions scolaires

25%

28 659.18 €

Commune

58 306.90 €

Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de solliciter une subvention au titre de la DETR 2012 sur la base
d’un taux de 29% et approuve le plan de financement qui lui a été présenté.
Madame GRELET demande s’il n’y a pas possibilité de ne faire en premier lieu
que la classe et pas le préau. Le problème, c’est qu’un seul préau ne sera pas
suffisant pour abriter l’ensemble des élèves.
Monsieur GRAVELLE indique qu’il est d’accord avec M. RICHON pour suspendre ce
projet afin d’éviter d’augmenter l’endettement de la commune.
TRAVAUX ECOLE RONSARD : CHOIX DES BUREAUX D’ETUDES POUR
MISSION SPS, CONTROLE TECHNIQUE ET ETUDE DES SOLS
Madame CHARRIER indique au Conseil Municipal, qu’en vue des travaux de
création d’une classe et de la construction d’un préau à l’Ecole Elémentaire Ronsard,
une consultation a été lancée pour les études annexes ;
Etude de sols
Mission Sécurité Protection Santé
Mission contrôle technique
La Commission d’appel d’Offres s’est réunie le 12 mars pour analyser les offres
présentées. La Commission, après avoir analysé les prestations proposées, propose
de retenir les offres suivantes :
ETUDE DE SOLS
DIAG SOL L’Isle d’Espagnac
JOSENSI CONSULTANTS
COMPETENCE TECHNIQUE
ALIOS INGENIERIE
CONTROLE TECHNIQUE
QUALICONSULT La Rochelle
APAVE Rochefort
DEKRA
BUREAU VERITAS

HT 1 195.00
HT 1 250.00
HT 1 412.00
HT 1 580.00
HT 1 590.00
HT 2 068.00
HT 2 814.00
HT 4 561.00

MISSION SPS
VIGEIS 17
DEKRA
APAVE
BUREAU VERITAS

HT 960.00
HT 1 400.00
HT 1 422.00
HT 1 443.75

ETUDE DE SOLS :
DIAG SOL (l’Isle d’Espagnac) pour un montant HT de 1 195.00 € - TTC : 1429.22 €
CONTROLE TECHNIQUE
QUALICONSULT (La Rochelle) pour un montant HT de 1 590.00 € - TTC : 1901.64 €
MISSION SPS
VIGEIS 17 (Saintes) pour un montant HT de 960.00 € - TTC : 1148.16 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis
favorable à cette proposition et mandate le Maire pour signer les pièces à intervenir.
CABINET MOREAU
Le Cabinet MOREAU dont le projet d’extension de la classe avait été retenu par le
Conseil le 05/12/2011, a fait parvenir son contrat de maîtrise d’œuvre. Le montant
de ses honoraires s’élève à
9 255.38 € HT correspondant à un taux de
rémunération de 9.7% du montant estimatif des travaux de 95 416 €.Monsieur
PANNAUD et Monsieur RICHON demandent si les honoraires risquent d’évoluer si
les résultats de l’appel d’offres sont supérieurs à l’estimation.
Madame CHARRIER précise que le Cahier des Clauses Administratives Particulières
indique que le forfait de rémunération a été fixé « compte tenu du coût prévisionnel
des travaux basé selon l’enveloppe financière du maître d’ouvrage ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le montant des honoraires proposés
sur la base du coût prévisionnel des travaux et mandate le Maire pour signer le
contrat à intervenir.
CONVENTION BAC

Madame CHARRIER rappelle que
le Conseil Général a proposé de
renouveler la convention relative au fonctionnement du bac qui arrivait à
échéance le 31.10.2011.
Lors de la séance du 13 Février 2012, le projet de convention entre le
Département et la Commune concernant la gestion du bac pour une durée
de 3 ans, à compter de sa mise à disposition en 2012, avait été présenté au
Conseil.
En raison de points particuliers à éclaircir dans le cahier des charges,
notamment à l’article 8, portant sur l’entretien et les réparations du bac, il
avait été décidé de surseoir à la décision.
Madame CHARRIER indique que le Conseil Général, après avoir pris note des
observations formulées sur l’entretien et les réparations du bac incombant à la
Commune, a modifié le cahier des charges en conséquence en supprimant les
points portant sur « la peinture des lignes de charge » et « la chaîne cassée ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention et le cahier
des charges tels qu’ils viennent de lui être présentés et mandate Monsieur le Maire
pour signer les pièces à intervenir.
PERSONNEL COMMUNAL
EMPLOIS SAISONNIERS POUR FONCTIONNEMENT DU BAC
Madame CHARRIER indique qu’il est nécessaire, comme les années précédentes,
de recruter des agents saisonniers à temps complet pour assurer le fonctionnement
du bac :
- 1 agent du 1er Avril au 31 Octobre
- 1 agent du 1er au 31 Juillet et du 1er au 31 Août.
Ces agents doivent dorénavant être titulaires d’un brevet de natation et d’un
Attestation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
Ils devront en outre obtenir le Certificat de capacité délivré par la Commission de
surveillance de la navigation.
Ces agents seront rémunérés sur la base de l’indice brut 297.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis
favorable au recrutement des agents saisonniers en vue d’assurer le fonctionnement
du bac et mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué pour signer les contrats de
travail à intervenir.
ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE :
Madame CHARRIER rappelle que depuis le 1er mars 2012, le Directeur des
Services Techniques a été intégré dans les effectifs de la commune.
De par ses fonctions d’encadrement et de participation à la conception et à la
réalisation de travaux, il peut prétendre à une indemnité spécifique de service.
Elle propose de verser mensuellement à l’intéressé, à compter du 1er mars 2012,
cette indemnité, prévue par le décret n° 20003-799 du 25/8/2003, calculée sur la
base du grade de Technicien principal de 2ème classe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à cette
proposition.
Un arrêté d’attribution individuel sera établi par le Maire Cette dépense sera
inscrite au chapitre 012 du budget primitif 2012.
SALLE ASSOCIATIVE
Madame CHARRIER rappelle au Conseil Municipal le changement d’affectation
de la salle associative (Chemin des Prises) en vue de l’ouvrir au public et à des
manifestations extramunicipales.
Cette modification du classement de 5ème en 4ème catégorie des « Etablissements
Recevant du Public » nécessite une mise aux normes des locaux en matière de
défense incendie.
Pour ce faire, le recours à un Coordonnateur Sécurité Incendie, à un organisme de
contrôle technique ainsi
qu’une mission de maîtrise d’œuvre partielle est
indispensable.
Après consultation, il est proposé de retenir les offres suivantes :

Coordonnateur Incendie :
EURL GSG LIJARDIERE (St Leger 17800)- HT 2 950.00 € - TTC 3 528.20 €
Bureau de contrôle :
Cabinet APAVE (Rochefort17300) :
Maitrise d’œuvre partielle
Cabinet MOREAU (Pérignac 17800)

HT 1 300.00 € - TTC 1 554.80 €
HT 2 710.00 € - TTC 3 241.16 €

Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, donne un avis favorable aux offres présentées et mandate Monsieur le
Maire pour signer les contrats à intervenir ainsi que la déclaration préalable de
travaux.
COMPTABILITE – OUVERTURE DE CREDITS
Madame CHARRIER indique qu’il est nécessaire de procéder à l’ouverture de
crédits en section d’investissement avant le vote du budget afin de pouvoir régler
des factures en attente.
- Versement d’une subvention au titre du nouveau prêt à taux zéro d’un montant de
3 000 €. Cette dépense sera imputée à l’article 20422 ;
- Participations à verser à la Saintonge Romane pour l’étude pré-opérationnelle
OPAH et le suivi du PIG pour un total de 2 500 €. Cette dépense sera imputée à
l’article 2031. Elle sera amortie sur N+1.
- Mise aux normes de la salle associative : création de l’opération 237. La facture de
mission d’ingénierie d’un montant de 3 600 € sera imputée à l’article 21318 – 237.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable aux ouvertures de crédits proposées.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA CDC
Madame CHARRIER indique que lors de sa séance du 3 Février dernier, le Conseil
Communautaire de la CDC du Pays Buriaud, considérant l’importance
démographique de Chaniers (3512 habitants) ,s’est prononcé favorablement sur la
modification de l’article VIII des
statuts portant sur la représentation des
communes afin que la Commune de CHANIERS soit représentée par 4 délégués
titulaires et un délégué suppléant.
Les Conseils municipaux des communes de la CDC sont invités à se prononcer
sur la modification des statuts.
L’article VIII est ainsi modifié :
ARTICLE VIII – REPRESENTATION DES COMMUNES
La communauté est administrée par un conseil de communauté composé de délégués
élus par les conseils municipaux de chacune des communes adhérentes.
Il est attribué :
- 2 délégués titulaires + 1 suppléant aux communes de 1 à 999 habitants
- 3 délégués titulaires + 1 suppléant aux communes de 1000 à 1999
habitants
- 4 délégués titulaires + 1 suppléant aux communes de 2000 habitants et
plus
Le Conseil Communautaire est donc composé de 24 membres titulaires et 10
suppléants.
Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, à l’unanimité, émet un avis
favorable sur la modification des statuts de la Communauté des Communes.

REMBOURSEMENTS GROUPAMA
Madame CHARRIER fait part au Conseil Municipal des remboursements proposés
par les Assurances Groupama pour les sinistres suivants
1) Dans le cadre du sinistre intervenu sur le candélabre HN 696/697 Avenue
Charles de Gaulle qui a fait l’objet d’un premier remboursement de 580.89 €,
GROUPAMA, à la suite d’une erreur intervenue sur le montant de la franchise
(1678 € au lieu de 252 €), a adressé une lettre-chèque d’un montant de 1426 €. Il
restera à percevoir la somme de 564.72 sur production de la facture de réparation.
2) Sinistre intervenu sur un coffret d’éclairage public, à Nancrevant, GROUPAMA
propose un remboursement de190.08 € (franchise déduite) pour une dépense de
442.08 €.
3) Sinistre intervenu sur un candélabre Impasse Labbé : Groupama propose un
remboursement de 265.70 € (franchise déduite) pour une réparation de 517.70 €)
4) Dans le cadre de l’affaire BOS/DESCHAMPS qui a été portée devant la Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux qui a nécessité le recours à un avocat, Me
VITAL DURAND, la Commune la Commune a décidé de faire intervenir la Protection
Juridique de
GROUPAMA qui propose le remboursement des frais de l’avocat
d’un montant de 8 655.74 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve les remboursements
proposés par les Assurances GROUPAMA
QUESTIONS DIVERSES
Interventions des conseillers
M. MACHEFERT fait part au Conseil du courrier qu’il a reçu d’un administré
concernant la hausse importante de la redevance des ordures ménagères pour un
foyer de 5 personnes.
Madame CHARRIER tient à souligner que la Commune de Chaniers n’avait pas
établi de budget annexe pour les ordures ménagères et que la redevance qui était
perçue ne couvrait que les factures du SMICTOM. Les autres charges, telles que les
frais administratifs, l’achat des conteneurs, étaient prises en compte sur le budget
général.
Monsieur PANNAUD indique que la CDC avant que Chaniers adhère, avait ses
propres tarifs et qu’il a fallu les lisser avec ceux de Chaniers.

La séance est levée à 22 h 40
La secrétaire de Séance,
Nelly MAUREL

