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L’an deux mil seize, le trois février, à 20 heures et trente
minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur Jean-Philippe SALLEE, Maire.
Présents : Mrs SALLEE - – LHOMME –ALLAIN -GUERIN -PLANET - ARNAULT et RIVIERE et Mmes
GRENOT – SENSETIER –VIGNERON - JAYAT –
HOLTOM – BOUFFARD et BODI
Excusés : M PLANET Stéphane
Pouvoirs :
M PLANET Stéphane a donné pouvoir à M SALLEE
M LHOMME a été nommé secrétaire de la séance.

20160101 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 novembre 2015
Monsieur SALLEE demande aux membres du Conseil Municipal, leurs éventuelles remarques sur le
compte rendu du conseil municipal du 23 novembre 2015.
Monsieur SALLEE demande aux membres du Conseil Municipal, en vertu du Code Général des
Collectivités Territoriales, d’approuver le Procès Verbal du Conseil Municipal du 23 novembre 2015.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Prend acte du Procès Verbal du Conseil du 23 novembre 2015.
20160102 Rapport sur les délégations du Conseil Municipal au Maire, en vertu de l’article L
2122-22 du CGCT et d’une délégation particulière.
Monsieur SALLEE informe le Conseil Municipal que, par délégation donnée lors de réunions
précédentes ou en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont été
prises les décisions suivantes :
DECISION N° 2015-20 Signature de la convention relative à l’aménagement et a l’entretien
d’équipements de voirie sur le domaine public départemental
DECISION N° 2015-21 Signature de la convention relative à extension du réseau
d'alimentation en eau potable Participation de la commune
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Prend acte de ce rapport et approuve les décisions prises.

1

20160103 Suppression et création de postes, modification du tableau des effectifs.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,
Monsieur le Maire informe l’assemblée, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.
Vu l'avis favorable en date du 07/12/2015 du Comité Technique du Centre de Gestion de la Charente.
Le Maire propose à l’assemblée :
La suppression de deux postes: 1 poste d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet et 1
poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 13h50/35h00 à compter du 15 février
2016.
La création de deux postes :1 poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet et
1 poste d'adjoint technique de 1ère classe à temps non complet 13h50/35h00 à compter du 15 février
2016.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide :
D’adopter la proposition du Maire,
De modifier comme suit le tableau des emplois au 15/02/2016:
EMPLOI

GRADE(S)
ASSOCIE(S)

Secrétaire
Générale
Agent
administratif

Attaché

Agent
administratif
Responsable
Technique
Agent
Technique
Agent
Technique

CAT

Ancien
Nouvel
effectif
effectif
SERVICE ADMINISTRATIF
A
1
1

Durée
hebdomadaire
TC

Adjoint Administratif C
0
principal de 2ème
classe
Adjoint Administratif C
2
de 1ère classe
SERVICE TECHNIQUE
Agent de Maîtrise
C
1

1
0

TC

1

TC

1

TC

Adjoint Technique de C
1ère classe
Adjoint Technique de C
2éme classe

0

1

TNC

2
1

2
0

TC
TNC

D’inscrire au budget les crédits correspondants.

20160104 Indemnité représentative de logement des instituteurs exercice 2015.
Le Maire rapporte au conseil municipal qu’en application de l’article R 212-9 du Code de l’Éducation le
Préfet fixe l’indemnité représentative de logement due aux instituteurs après avis du Conseil
Départemental de l’Éducation Nationale et des conseils municipaux,
Le Comité des Finances Locales réuni le 13 novembre 2015 a émis un avis favorable à un montant de
2185.00 € pour le montant unitaire national de la dotation spéciale instituteurs(DSI).
En conséquence pour 2015, le montant de l’IRL sera de 2185,00 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Donne un avis favorable pour l’Indemnité Représentative Instituteurs pour l’exercice 2015 à hauteur
de 2 185.00 €.
20160105 Remboursement exceptionnel de frais engagés par un élu.
Le Maire rapporte au conseil municipal que Monsieur GUERIN Jean-Michel Conseiller Municipal a
payé personnellement des fournitures concernant le matériel communal.
M GUERIN Jean-Michel, Conseiller Municipal nous a présenté une facture de 68,92 euros pour l'achat
de roulettes à l'entreprise LEROY MERLIN (Facture n°0021948 du 28/10/2015).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Donne un avis favorable pour le remboursement à titre exceptionnel de Monsieur GUERIN par
mandat administratif
20160106 Charges exceptionnelles pour versement d'une indemnité compensatoire
d'occupation de terrains
Monsieur le Maire fait état des conventions d'occupation temporaire des terrains appartenant à M
MERLE et à M AUBERT, durant toute la durée des travaux de construction de la nouvelle station de
traitement des eaux usées.
Il a été prévu dans ces conventions qu'une indemnité de 1 200.00 euros sera versée à chaque
propriétaires par le maitre d'ouvrage c'est à dire la commune pour la gêne occasionnée .
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’individualiser ces crédits et dit qu'ils
seront inscrits sur le compte 678 du BP 2016 Assainissement.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide de payer avant le vote du budget, les indemnités suivantes qui seront mandatées sur l’article
678 du Budget Assainissement 2016:
Nom

Montant en euros

M AUBERT

1 200.00 €

M MERLE

1 200.00 €

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Assainissement 2016
20160107 Diminution de la provision semi-Budgétaire du Budget Gendarmerie
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1614-2, R2321-2 et R23213,
Vu l’ordonnance du 26 août 2005 portant réforme de la M 14 et dont les dispositions sont applicables
au 01/01/2006,
Vu la circulaire NOR MCT B0510036C du 31/12/2005,
Vu la délibération n°20130103 du 29 janvier 2013 instituant une provision de 20 000.00 € pour grosses
réparations sur le budget Gendarmerie
Considérant que le casernement de gendarmerie a été terminé en 2013, et que tous les bâtiments sont
neufs, par conséquent notre provision annuelle de 20 000 € pendant 25 ans, pour couvrir les éventuels
travaux de réparations des couvertures, charpentes et menuiseries est surévaluée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’opter dans le cadre du traitement des provisions du budget gendarmerie, pour le régime des
provisions semi-budgétaires.
Décide qu’à compter de 2016, le montant de la provision sera de 5 000.00 € par an pendant 23 ans
afin de pouvoir pallier aux éventuelles grosses réparations à venir.
Le conseil s'engage à réévaluer cette provision en fonction de l'état des bâtiments.
20160108 Projet de modification du droit au bail emphytéotique entre l’office départemental
d’HLM de la Charente et la commune de Blanzac-Porcheresse par l’Association des Foyers
de Province (AFP),
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 03/02/1988, le Conseil
Municipal a décidé de signer un bail emphytéotique de 55 ans avec l’office départemental d’HLM de la
Charente (LOGELIA) pour la création du Foyer résidence « Les Doucets ».
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-22, L
1311-2
Vu le Code Rural et notamment l’article L 451-1,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6148-3, L 6148-4, L 6148-5,
Vu la demande de l'Association des foyers de Province de conclure un bail emphytéotique de 44 ans
pour une partie de la parcelle appartenant à la Commune de Blanzac-Porcheresse N° 416 Section D
sur le territoire de Péreuil,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Prend acte et donne son accord : pour l'étude par les études notariales de Maitre Jacques MAUBE
(AFP) et de Maitre Jean-Edouard DAMBIER (Commune de blanzac et LOGELIA) des modalités
juridiques de l'opération qui doit aboutir:

- A la conclusion d'un bail emphytéotique de 50 ans concernant l'établissement collectif et 28 des 45
pavillons l'ensemble immobilier situé route de Châteauneuf à Péreuil, entre l'AFP et la Commune de
Blanzac-Porcheresse.
- A la conclusion d'un bail emphytéotique courant jusqu'au 03 mai 2043, pour les 17 pavillons restant
entre LOGELIA et la Commune de Blanzac-Porcheresse.
- Indemnisation de la Commune de Blanzac-Porcheresse à hauteur de 50 000.00€ (cinquante mille
euros),
Autorise l'AFP à déposer tous documents d'urbanisme nécessaires en vue de la réalisation du projet
de mise aux normes et d'agrandissement de l'EHPAD des Doucets, dans l'attente de la signature des
actes juridiques.
20160109 Mise à disposition de services entre la Commune de Blanzac et la Communauté de
communes des 4 B Sud Charente.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5-III, L.5211-17 et
L.5211-18-I ;
Vu l’arrêté n°2011307-0002, du 3 novembre 2011, de la Préfecture de Charente, portant création de la
Communauté de Communes des 4 B et les statuts annexés ;
Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire du centre départemental de gestion de la Charente,
en date du 15 février 2012,
Vu la précédente convention de mise à disposition de services signée entre les deux parties en date du
09 mars 2012,
Considérant la nécessité de la Commune, chaque année à délibérer afin de déterminer le coût unitaire
du service mis à disposition.
Considérant que les coûts unitaires des services mis à disposition sont arrêtés ainsi :
-Coût unitaire Services Techniques charges comprises est de 18,04 €
-Coût unitaire Services Administratifs charges comprises est de 21.52 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Valide les coûts unitaires des services mis à disposition sont arrêtés ainsi :
-Coût unitaire Services Techniques charges comprises est de 18,04 €
-Coût unitaire Services Administratifs charges comprises est de 21.52 €
Dit la recette de cette vente sera encaissée sur le budget Commune au compte 70876

20160110 Autorisation d’acheter les parcelles cadastrées 265 ZH n°20 et 265 ZH n°22.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que La Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural Poitou Charentes, a fait un appel à candidature pour des parcelles sises à Péreuil.
Monsieur le Maire informe que la Commune de Blanzac-Porcheresse a répondu à cet appel à
candidature et souhaite se porter acquéreur des parcelles cadastrées 265 ZH 20 : 0 ha 38 a 39 ca en

nature de près et 265 ZH 22 : 0ha 46 a 20 ca en nature de près situées "La PERRUCAUDE" à
Blanzac-Porcheresse soit une surface totale de 84 ares et 59 centiares.
Monsieur le Maire rappelle que l'achat de ces parcelles permettra à la commune d’effectuer les
échanges de terrains prévus avec Messieurs MERLE et AUBERT qui permettront les travaux de
construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide :
D’acheter à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Poitou Charentes, les
parcelles cadastrées 265 ZH n°20 et 265 ZH n°22 situées "La PERRUCAUDE" à Blanzac-Porcheresse
pour une surface totale de 84 ares et 59 centiares pour un montant de 2 870,90 € réparti ainsi :
Prix principal : 2030.16 €
Frais : 40.74 €
Rémunération SAFER : 600 €
Frais de dossier : 200 €
Soit 2 870,90 € au total que la Commune versera à la SAFER.
De supporter les frais et droits de la vente (notaires).
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces se rapportant à ce dossier.
Dit que les crédits seront inscrits au Budget Assainissement 2016.
20160111 Demande de subvention pour l’acquisition d'un panneau électronique d'information
et du matériel pour le service technique de la commune.
Monsieur le Maire de Blanzac-Porcheresse informe le Conseil Municipal que nous pouvons solliciter
une subvention dans le cadre de la réserve parlementaire du Sénateur Monsieur Michel BOUTANT
pour l'acquisition d'un panneau électronique d'information et du matériel pour le service technique
municipal.
Monsieur le Maire de Blanzac-Porcheresse précise que nous pouvons solliciter une subvention
régionale pour l'acquisition d'un panneau électronique d'information.
Descriptif des acquisitions envisagées :
- 1 Panneau électronique d'information : 7 990.00 € HT soit 9 588.00 € TTC
- Matériel service technique : 5 299.71 €HT soit 6 359.65 €TTC comprenant :
1 échafaudage, 1 arceau de sécurité pour tracteur, 1 poste à souder, 1 nettoyeur haute pression, 2
échelles, 3 marche pied, 1 servante 6 tiroirs, 1 diable polyvalent.
Cette opération est évaluée à 13 289.71 € H.T, pour laquelle nous sollicitons une subvention de la
réserve parlementaire à hauteur de 6 644.00 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Approuve le programme de travaux pour un montant de 13 289.71 € H.T. (soit 15 947.65 € TTC)

Sollicite une subvention de la réserve parlementaire de 6 644.00€,
Sollicite une subvention de la région à hauteur de 2 397.00€,
S’engage à réunir les financements nécessaires à l'exécution de l’opération soit 15 947.65 € TTC sur le
budget 2016.
Charges
Coût des acquisitions TTC :

Financement

15 947.65 €

Réserve parlementaire

6 644.00 €

Subvention régionale

2 397.00€

Financement communal :
(inscription au BP 2016)

6 906.65 €
15 947.65 €

15 947.65 €

Atteste que la commune récupère la TVA avec le FCTVA
Indique que son n° SIRET est le suivant : 211 600 465 00010
Indique que le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution et s’engage à ne pas commencer les
acquisitions avant que le dossier ne soit déclaré complet
Autorise monsieur le maire à signer toute pièce relative à ces dossiers
20160112 Assurance groupe du personnel communal
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Monsieur le Président du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente en date du 18/01/2016 l’informant que
le Centre va procéder à une mise en concurrence pour la souscription, à compter du 01/01/2017, de
nouveaux contrats d’assurance pour les collectivités et établissements publics du département les
garantissant contre les risques financiers découlant de leur obligation de verser des prestations à leurs
agents en cas d’accident de service, maladie, maternité, invalidité, décès.
L’un des contrats concerne les agents affiliés à la CNRACL et l’autre les agents affiliés à l’IRCANTEC.
Monsieur le Président du Centre de Gestion nous propose, si nous souhaitons adhérer à ces nouveaux
contrats, de prendre une délibération l’autorisant à effectuer la procédure de mise en concurrence et à
signer les futurs contrats en notre nom.
Monsieur le Maire précise que cette délibération ne constitue pas un engagement définitif, la
collectivité ayant toujours la possibilité de ne pas signer le certificat d’adhésion à ces deux contrats, ou
à l’un d’eux, si les conditions obtenues par le Centre de Gestion, à l’issue de la consultation, n’étaient
pas jugées satisfaisantes.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’à compter du 1er Janvier 2017, les frais de gestion
des contrats qui étaient auparavant inclus dans la prime d’assurance acquittée par la Commune au
courtier, lequel les reversait au Centre en contrepartie du travail que ce dernier assure, seront exclus du

montant de cette prime. Ils seront donc facturés directement par le Centre. Ceux-ci s’élèveront à 0,36
% de la masse salariale des agents affiliés à la CNRACL et à 0,06 % de la masse salariale des agents
affiliés à l’IRCANTEC.
Il précise que les frais de gestion payés au titre de chacun de ces contrats ne pourront être inférieurs à
10 € par an.
Les pourcentages ci-dessus s’appliqueront à la masse salariale des agents concernés et sur laquelle sera
assise la prime d’assurance versée par la Commune au courtier.
La masse salariale sera constituée du traitement brut indiciaire annuel, mais également de tout autre
élément de rémunération et des charges patronales que la Commune aura choisi d’assurer.
Monsieur le Maire soumet aux membres présents les deux projets de conventions relatives à la
facturation de ces frais, lesquelles devront être signées, soit toutes les deux, soit l’une d’entre elles, avec
le Centre de Gestion, selon que la commune adhèrera aux deux contrats de groupe ou à l’un d’eux.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :
- d’habiliter le Centre de Gestion à effectuer la procédure de mise en concurrence et à souscrire,
pour le compte de la commune, des contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée,
- de l’habiliter à signer le certificat d’adhésion à ces contrats,
- de l’autoriser à signer les conventions relatives à la facturation des frais de gestion de ces deux
contrats d’assurance dont les projets sont annexés à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Habilite le Centre de Gestion de la Charente à effectuer la procédure de mise en concurrence et à
souscrire, pour le compte de la commune de Blanzac-Porcheresse, des contrats d’assurance auprès
d’une entreprise d’assurance agréée,
Autorise Monsieur le Maire à signer le certificat d’adhésion à ces contrats,
Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions relatives à la facturation des frais de gestion de
ces deux contrats d’assurance dont les projets sont annexés à la présente délibération.
La commune aura toutefois la possibilité, à l’issue de la consultation, de ne s’engager que sur un seul
contrat, voire sur aucun.
20160113 Inscription au budget Assainissement 2016 Compte 2762
Monsieur le Maire informe de la réception des factures à payer pour les travaux d'assainissement, qui
donne lieu à récupération de la TVA auprès de notre délégataire de service (SAUR).
Afin de pouvoir honorer ces factures dans les délais impartis soit avant le vote du budget
assainissement nous avons besoin de valider l'inscription en dépenses et en recettes de la TVA de ces
factures.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer à ce sujet
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
Décide d'inscrire en dépense et en recette au compte 2762 la somme de 50 000.00€ et d'effectuer les
opérations de prise en charge de la TVA relatives aux travaux d'assainissement avant le vote du budget.
Dit que ces sommes seront reprises au budget 2016

20160114 Signature convention de servitude de passage d'une ligne électrique souterraine au
bénéfice d'ERDF
Le Département de la Charente doit réaliser des travaux d'enfouissement d'une ligne électrique
souterraine dans le cadre de la réalisation de la déviation de la Route Départementale n°5.
Pour permettre la réalisation de ces travaux, la Commune de Blanzac-Porcheresse a donné son accord
par la constitution d'une servitude de passage sur une parcelle cadastrée Section B n°1195 lui
appartenant.
En contrepartie, ERDF s'engage à remettre les lieux en état et à faire son affaire personnelle des dégâts
qui pourraient être causés dans la propriété lors de l'exécution des travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Autorise Monsieur le maire à signer les documents nécessaires à la régularisation de ce dossier.
Atteste que cette autorisation de passage est accordée à titre gratuit.
20160115 Avis sur la proposition du Département de la Charente à céder à la Commune les
terrains de l’ancienne VFIL entre le CD5 et le CD7
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la Charente par
courrier en date du 25 septembre 2015, nous propose d’acquérir la parcelle cadastrée section B n°58
lieu-dit « Pré de l’Hôpital » issue des anciennes voies ferrées d’intérêt local.
Monsieur le Maire informe qu’en 2006, le Conseil Municipal de la commune avait émit un accord de
principe pour cette acquisition en vue de desservir une future zone d’activités.
Monsieur le Maire précise qu’aujourd’hui toute la zone de l’ancienne voie ferrée est classée en zone
inondable et non constructible, par conséquent l’acquisition de cette parcelle ne revêt aucun intérêt
pour la commune.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer à ce sujet
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
Emet un avis défavorable à l’acquisition de la parcelle cadastrée Section B n°58 sise lieu-dit
« l’Hôpital ».

Questions diverses :
Déviation de la RD5 :
Monsieur le Maire informe que le projet de contournement de Blanzac est bien inscrit au
budget 2016 du Conseil Départemental.
Licence Café le Central :
Monsieur le Maire informe que la licence IV du Café Le Central est toujours à vendre.
La nouvelle règlementation permet maintenant à un acheteur de sortir du territoire la licence
IV pour l’implanter où il le souhaite.
Monsieur SALLEE propose de contacter le liquidateur et de faire une proposition
d’acquisition de cette licence pour 3500€.

Après débat, l’ensemble des membres du Conseil Municipal approuve cette proposition.
Art Pat Gel :
Monsieur le Maire informe que la démolition d’Art Pat Gel avance bien. Après les travaux de
mise en sécurité achevés le 03/02, les derniers travaux de désamiantage seront terminées à la
fin de la semaine (05/02). Une déviation de la rue du Docteur Petit par la zone artisanale du
Pré des Regains est envisagée pour les véhicules légers.
PLU :
Dans le cadre du PLU, 4 zones ont été définies en Zone à Urbaniser (ZAU).
Monsieur SALLEE demande au Conseil Municipal de bien vouloir prioriser les travaux de
prolongation du réseau d’assainissement collectif pour ces zones.
Après concertation il a été décidé que la première zone serait la ZAU de la Croix des trésors,
nous allons donc commencer les études et le chiffrage de la création d’un réseau
d’assainissement collectif pour permettre aux futures constructions de cette zone de se
raccorder.
Eglise de Porcheresse :
L’Architecte des bâtiments de France accompagnée d’un représentant de la DRAC est venue
sur place pour une visite du site. Suite à cette visite, vu l’état de l’édifice, l’Architecte des
bâtiments de France a demandé la fermeture de l’église pour interdire l’accès au public
(fermeture effectuée aussitôt) et de prévoir des travaux pour étayer la coupole. Un nouveau
rendez-vous sur place avec la commune est prévu le 15/02/2016.
Réunion Communes Nouvelles du jeudi 11/02/2016 à 17h00 Salle des Alambics :
Monsieur SALLEE rappelle que tous les conseillers sont invités à participer à la réunion
d’information et d’échanges sur les Communes Nouvelles organisée dans le cadre du projet en
cours avec les communes de Bécheresse, Champagne-Vigny, Cressac-Saint-Genis, Pérignac et
Saint-Léger.
La séance est levée à 22h30.

