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Séance du 09 juillet 2013
L’an deux mil treize, le neuf juillet, à 20 heures 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 JeanPhilippe SALLEE, Maire.
Présents : Mrs SALLEE - VINSONNAUD - FAUCONNIER BROUSSON - ALLAIN - et Mmes GRENOT –FOUCAULT et
SENSETIER
Procuration : M PEROT à M BROUSSON
Mme VIGNERON à M SALLEE
M.LHOMME à M VINSONNAUD
Excusés : Mrs – GAUDUCHEAU – PIERRE Dit BLANCHET et
DUMAS
Mme GRENOT a été nommée secrétaire de la séance.

Présentation de l’association « Corps et ânes » par Mme FOLLET Présidente
Association à but non lucratif loi 1901, toutes activités avec les ânes notamment la thérapie avec ces
animaux.
Cela concerne un public très diversifié : scolaire, anciens, centre de loisirs, personnes handicapées.
La demande de subvention 2013 concerne le besoin la création d’un lieu d’accueil et l’acquisition de
matériel pour ces activités.
20130501 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal 21 mai 2013.
Monsieur SALLEE demande aux membres du Conseil Municipal leurs éventuelles remarques sur le
compte rendu du conseil municipal du 21 mai 2013.
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 21 mai 2013.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Prend acte du Procès Verbal du Conseil du 21 mai 2013.
20130502 Rapport sur les délégations du Conseil Municipal au Maire, en vertu de l’article L 212222 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 :
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DECISION N° 2013-06
Signature du Contrat de maintenance des jeux pour enfants
DECISION N° 2013-07
Signature de la Convention entre Communauté de communes des 4B sud Charente et la
commune de Blanzac-Porcheresse pour assurer la promotion touristique du territoire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Prend acte de ce rapport et approuve les décisions prises.
20130503 Proposition de répartition des sièges de la future assemblée communautaire
Monsieur le Maire expose que le conseil municipal doit se prononcer avant le 31 août 2013 sur les règles
de répartition des sièges de la future assemblée communautaire.
En effet les dispositions de la loi du 16 décembre 2010, relatives à la répartition des sièges du Conseil
Communautaire, entreront en vigueur lors du prochain renouvellement des conseillers municipaux et
communautaires en mars 2014.
L’article L5211-6-1 stipule que le nombre et la répartition des délégués sont établis :
soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la
population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées
représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de
chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer
de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de
sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article,
soit, à défaut d’accord selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, en fonction du tableau fixé dans la loi, garantit une représentation essentiellement
démographique.
Selon les règles en vigueur, la composition du conseil communautaire pourrait être d’un maximum de 73
sièges, en cas d’accord à la majorité qualifiée des communes.
A défaut d’accord, le nombre de sièges répartis automatiquement sera de 64 sièges.
Il est à noter qu’une commune qui dispose de plus d’un titulaire n’aura plus de suppléant. Les suppléants
ne concerneront donc que les communes ayant 1 titulaire.
M. le maire fait part aux membres du conseil du document de travail qui a été présenté lors du conseil
communautaire du 30 mai 2013, à savoir une répartition des sièges selon la règle actuellement en vigueur
et une répartition selon la règle de représentation proportionnelle à la plus forte moyenne
Il rappelle que ce sont les décisions des conseils municipaux qui comptent.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Pour : 6 voix
Contre : 4 voix
Abstention/ 1 voix
Se positionne sur un accord de répartition des sièges selon la règle de représentation
actuellement en vigueur, à savoir 1 titulaire par tranche de 500 habitants, fixant ainsi à 66 le nombre de
titulaires en 2014;
Transmet la délibération à la CdC4B et au service du contrôle de légalité ;
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Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents intervenant en application de la présente
délibération.
20130504 Admission en non valeur de produits irrécouvrables.
Le Conseil Municipal,
Vu l’état des produits irrécouvrables présenté par le Trésorier Principal, receveur municipal, concernant
l’exercice 2013, s’élevant à un montant total de 125.20 €,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’admettre en non valeur les produits irrécouvrables présentés par le Trésorier Principal pour un
montant de 125.20 €.
Dit que la dépense correspondante est prévue au budget principal de 2013, au compte 6542.
20130505 Individualisation des participations aux organismes de regroupement Article budgétaire
6554
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un crédit global de 12 000 € a été inscrit sur le compte
6554 du BP 2013 et qu’il y a lieu d’individualiser les participations aux organismes de regroupement.
Monsieur le Maire fait état des participations attribuées en 2012, celles qui ont été appelées par les
différents organismes de regroupement pour 2013 et demande au Conseil Municipal de bien vouloir se
prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’individualiser pour l’exercice 2013 les participations aux organismes de regroupement qui seront
mandatées sur le compte 6554 :
Organismes de regroupement
SLIFA

Crédits 2013
285.15 €

20130506 Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le service public d’assainissement collectif est
exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en vertu d’un nouveau contrat ayant pris effet le
1er Mars 2008, pour une durée de 12 ans. Il prendra fin le 29 Février 2020.
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose,
par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement collectif.
Il donne lecture du rapport présentant les différents éléments techniques (station d’épuration) et financiers
(évolution tarif assainissement collectif et composantes des factures).
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de cette communication.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
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Adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2012 de la commune
de BLANZAC PORCHERESSE. Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que
la présente délibération.
Prend acte de la communication du rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif qui sera affiché aux emplacements habituels.
20130507 Participation au financement des cotisations des agents pour les risques santé et
prévoyance
Monsieur le Maire rappelle que le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 instaure la possibilité pour les
collectivités et établissements publics de participer financièrement aux contrats santé et prévoyance de
leurs agents. Les modalités de mise en œuvre de cette participation doivent être fixées par l’organe
délibérant, après avis du Comité Technique Paritaire.
La participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements labellisés, soit au titre d’une
convention de participation. L’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose que les
centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des collectivités et établissements de leur ressort qui
le demandent, une convention de participation dans les conditions prévues à l’article 88-2. Les collectivités
ayant mandaté le Centre de Gestion restent libres, lors de la présentation de résultats de la mise en
concurrence, de signer les offres proposées ou non.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, par une délibération en date du 25 mars 2013, le Centre de
Gestion de la Charente a décidé de lancer une consultation en vue de la conclusion d’une convention de
participation pour les risques santé et prévoyance pour le compte des collectivités qui lui auront confié
mandat.
Il précise que le Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion a émis un avis favorable
en date du 29 avril 2013.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur les points suivants :
Le mandat au Centre de Gestion pour la consultation en vue d’une convention de participation,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide :
1°) de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de
participation que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente va engager
conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et à ce titre lui donne mandat
pour :
-

les risques santé et prévoyance ;

2 ) prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis après le choix du prestataire afin qu’il puisse
prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion de
la Charente à compter du 1er janvier 2015.
3 ) prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.
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20130508 Demande de subvention pour l’acquisition de matériel.
Monsieur le Maire de Blanzac-Porcheresse informe le Conseil Municipal que la subvention parlementaire
initialement prévue pour le Parc de jeux ne pourra être perçue. En effet, les travaux sont terminés et nous
n’avons pas reçu de notification.
Toutefois il nous est proposé pour ne pas perdre cette subvention de 10 000.00 € de proposer un autre
projet. A cet effet, il serait possible d’y inscrire un projet d’acquisition de matériel.
Descriptif des acquisitions envisagées :
40 Panneaux électoraux avec 80 Pieds pour panneaux électoraux
80 Tables polyéthylène et 8 Chariots pour tables pliantes
1 Broyeur de branches
1 Brosse de désherbage diamètre 50 cm
Cette opération est évaluée à 27 486.75 € H.T, pour laquelle nous sollicitons une subvention de la réserve
parlementaire de 10 000.00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
Approuve le programme de travaux pour un montant de 27 486.75 € H.T. (soit 32 874.15 € TTC)
Sollicite une subvention de la réserve parlementaire de 10 000€,
S’engage à réunir les financements nécessaires à l'exécution de l’opération soit 32 874.15 € TTC sur le
budget 2014.
Charges

Coût des acquisitions TTC :

Financement

32 874.15 €

Agence de l’Eau Adour Garonne

5 867.78 €

Réserve parlementaire

10 000.00€

Financement communal :
(inscription au BP 2014)

17 006.37 €
32 874.15 €

32 874.15 €

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 engager les
acquisitions avant que le dossier ne soit déclaré complet
Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier
20130509 Demande de subvention pour l’acquisition de matériel.
Monsieur le Maire de Blanzac-Porcheresse informe le Conseil Municipal que nous pouvons solliciter une
subvention à l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour l’acquisition d’un broyeur de branches et d’une
brosse de désherbage.
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Descriptif des acquisitions envisagées :
1 Broyeur de branches
1 Brosse de désherbage diamètre 50 cm
Cette opération est évaluée à 11 735.55 € H.T, pour laquelle nous sollicitons une subvention de l’Agence
de l’Eau Adour Garonne de 5 867.78 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
Approuve le programme de travaux pour un montant 11 735.55 €. (soit 14 035.72 € TTC)
Sollicite une subvention de l’Agence de l’Eau Adour Garonne de 5 867.78 €,
S’engage à réunir les financements nécessaires à l'exécution de l’opération soit 14 035.72 € TTC sur le
budget 2014.
Charges

Coût des acquisitions TTC :

Financement

14 035.72 €

Agence de l’eau ADOUR GARONNE

5 867.78 €

Réserve parlementaire

3 520.67 €

Financement communal :
(inscription au BP 2014)

4 647.27 €
14 035.72 €

14 035.72 €

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 engager les
acquisitions tant que le dossier ne soit déclaré complet
Autorise monsieur le maire à signer toute pièce relative à ce dossier
20130510 Délimitation d’un périmètre soumis au droit de préemption par la commune sur les
fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux
Vu les articles L 214-1, L 214-2 et L 214-3 du code de l’urbanisme définissant les modalités d’application
d’un droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, fonds de commerces et baux
commerciaux,
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds artisanaux,
de fonds de commerce ou de baux commerciaux et modifiant le code de l'urbanisme,
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Considérant qu’il est indispensable de sauvegarder le commerce de proximité et de préserver la diversité
de l’activité commerciale et les intérêts de la commune,
Monsieur le maire précise que le décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007, codifié aux articles R 214-1 et
suivants du code de l'urbanisme, est relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de
commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux. Concernant la délimitation du périmètre, les
dispositions en vigueur précisent que, lorsqu’une commune envisage d’instituer le droit de préemption sur
les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux, le maire soumet pour avis le projet
de délibération du conseil municipal à la chambre de commerce et d’industrie territoriale et à la chambre
des métiers et de l’artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune.
Le projet de délibération est accompagné :
- du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ;
- d’un rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce
périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale ;
En l’absence d’observations de la chambre de commerce et d’industrie territoriale et de la chambre des
métiers et de l’artisanat dans les deux mois de leur saisine, l’avis de l’organisme consulaire est réputé
favorable.
La délibération du conseil municipal fait l’objet de mesures de publicité et d’information.
Concernant l’exercice du droit de préemption : il est prévu qu’il peut s’exercer sur les fonds artisanaux, les
fonds de commerce ou les baux commerciaux lorsqu’ils sont aliénés à titre onéreux, à l’exception de ceux
qui sont compris dans la cession d’une ou plusieurs activités prévue à l’article L 626-1 du code de
commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l’article L 631-22 ou des articles L 642-1 à
L 642-17 du code de commerce.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
Décide de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur
duquel sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou
de baux commerciaux.
Le périmètre concerne le bourg de Blanzac :
-Route de Villebois-Lavalette RD 5 : Limite Nord Est (Gamm vert)
-Rue Marcel Meilhaud
-Place Saint Arthémy
-Rue Roger Vincent
-Rue Marot
-Rue du Pont des Rices
-Rue du Docteur Petit
- Route d’Angoulême RD 7 : Limite Nord (Garage Renault)
- Route de Châteauneuf RD 10: Limite Nord Ouest (Métallerie-Ferronnerie)
- Route de Brossac RD 7 : Limite Sud (Ets BATILAND)
Chaque cession sera subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la
commune. Cette déclaration précisera le prix et les conditions de cession.
Le droit de préemption sera exercé selon les modalités prévues par les articles L 213-4 à L 213-7.
Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaudra
renonciation à l’exercice du droit de préemption. Le cédant pourra alors réaliser la vente aux prix et
conditions figurant dans sa déclaration.
20130511 Vente des pavés à Mme FOUCAULT Chantal
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Le Maire informe que la commune souhaite vendre les pavés qui sont entreposés aux ateliers municipaux,
et il propose que le prix de vente soit de 15 € TTC le m2.
Le Maire informe que Mme FOUCAULT Chantal s’est porté acquéreur pour 30 m2 de pavés, soit pour la
somme de 450 € TTC,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide de vendre 30m2 de pavés à Mme FOUCAULT Chantal, demeurant « 25 Rue Marcel Meilhaud »
16250 Blanzac-Porcheresse, pour la somme de 450 € TTC soit 15 € TTC le m2 de pavés.
Dit la recette de cette vente sera encaissée sur le budget Commune 2013 au compte 7788
20130512 Inscription de chemins au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que depuis plusieurs années la commune de Blanzac met
en place des sentiers de randonnée qui empruntent certains chemins ruraux (CR) de la commune.
Afin de garantir leur pérennité et leur ouverture au public, Monsieur le Maire propose que ces chemins
soient inscrits au Plan départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées en référence à la loi
n° 83.663 du 22 juillet 1983.
Cette loi dispose notamment que toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la
continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un
itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce
maintien ou cette continuité. De même, la suppression d’un chemin inscrit sur le plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du Conseil
municipal, qui doit avoir proposé au Conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de
la promenade et de la randonnée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Approuve l’inscription du chemin suivant au plan départemental des itinéraires de promenades et de
randonnées ;
CR non-dénommé : section 265 B N° 5 d’un linéaire de 123 mètres « Chemin des enfants »
S’engage à conserver leur caractère public et ouvert ;
Autorise le balisage de ces itinéraires en conformité avec la charte de balisage de la Fédération Française
de la randonnée pédestre.

20130513 Souscription d’un emprunt de 100 000.00 €
Le Maire de la Ville de Blanzac-Porcheresse,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-21 et L2122-22,
Considérant la nécessité de recourir à l’emprunt afin d’être en mesure d’honorer les paiements du
casernement de Gendarmerie,
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Vu la consultation lancée le 15/05/2013 auprès des organismes bancaires suivants : Crédit Local de
France, Caisse d’Épargne, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit
Lyonnais, Caisse des dépôts et Crédit Foncier.
Vu les propositions reçues en retour, présentées par Mme GRENOT,
Considérant que la proposition du Crédit Agricole est la plus intéressante, et qu'elle est basée sur les
caractéristiques suivantes :
Article 1 : Principales caractéristiques du prêt
Montant : 100 000.00 Euros
Objet du prêt : Budget Gendarmerie.

Durée : 15 ans

Montant

Durée

Taux

Périodicité

Échéance

Coût Total

100 000.00 €

15
échéances
Constantes
avancée en
février

3.50 %

Annuelle

01/02/2014
8 535.70 €

128 135.52 €

Taux
recalculé
du prêt
3.26 %

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
Autorise le Maire à signer le contrat de prêt proposé par le Crédit Agricole dont les caractéristiques sont
mentionnées ci-dessus.
Dit que les crédits pour l’engagement des travaux seront inscrits au budget 2014.
20130514 Décision Modificative N° 1 du Budget Gendarmerie.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-2, L 2122-21, L 23121, L 2312-2, et L 2312-3,
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux
collectivités locales et notamment son article 1er,
Vu les articles 3 et 4 du décret n° 96-1252 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et
articles des budgets des Communes et de leurs établissements publics administratifs, modifié par l’article
1er du décret n° 97-1123 du 04 décembre 1997 et l’article 1er du décret n° 98-1014 du 09 novembre 1998,
Vu l’instruction 00-075-MO du 28 juillet 2000 portant sur le contrôle des imputations des dépenses du
secteur public local,
Vu l’ordonnance du 26 août 2005 portant réforme de la M 14 et dont les dispositions sont applicables au
01/01/2006,
Vu le budget primitif Gendarmerie 2013 adopté lors de la séance du Conseil Municipal du 14 mars 2013
Considérant les imputations budgétaires et les ajustements comptables à réaliser,
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’approuver comme suit les virements de crédits de chapitre à chapitre et les inscriptions
nouvelles de la section d’investissement en dépenses et en recettes.
La décision modificative N°1 du budget 2013 Gendarmerie est arrêtée comme suit :
Compte
2313
Total
Nature
1641
Total

Section d’Investissement Dépenses
Chapitre/Opération Libellé
Montant
23
Travaux en cours
+100 000.00 €
+100 000.00 €
Section d’Investissement Recettes
Chapitre Libellé
Montant
16
Emprunts
+100 000.00 €
+100 000.00 €

20130515 Construction Gendarmerie – Marché de travaux – Lot N°2 « Clos-Couvert » et Lot
N°3 « Partitions » : remise partielle des pénalités de retard à l’entreprise BERNARD MOREAU
Monsieur FAUCONNIER rappelle au Conseil Municipal que l’entreprise BERNARD MOREAU est
titulaire des lots N°2 «Clos-Couvert» et 3 « Partitions » du marché de construction du casernement de
gendarmerie de Blanzac-Porcheresse, signés le 10 Juin 2011.
Monsieur FAUCONNIER informe le Conseil Municipal que cette entreprise a présenté du retard sur la
réalisation de plusieurs phases du chantier, mettant en péril la tenue du délai global de celui-ci.
L’article 6.3 du CCAP stipule que « Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur
simple confrontation de la date réelle de démarrage et de fin de chaque phase de travaux et de la date
d'expiration du délai de ces phases au planning. ». Ce même article prévoit, en outre, la possibilité de
remettre ces pénalités. Ici, l’entreprise BERNARD MOREAU s’est vu administrer en cours de chantier
45 000 € de pénalités pour le lot 2 « Clos-Couvert » et 25 500 € de pénalités pour le lot 3 « Partitions ».
Monsieur FAUCONNIER rappelle au Conseil Municipal que sous cette pression financière, l’entreprise
BERNARD MOREAU a su par la suite mettre à disposition du chantier les moyens humains et matériels
nécessaires pour résorber autant que possible le retard constaté. Pour autant, il ne faut pas oublier que
malgré son comportement satisfaisant sur les derniers mois de chantier, son retard a obligé les autres
intervenants (entreprises, maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage) à adapter leurs plannings et donc compliqué
leurs interventions.
Monsieur FAUCONNIER propose donc au Conseil Municipal de remettre ces pénalités partiellement.
L’effet incitatif de ces pénalités ayant été constaté, Monsieur FAUCONNIER propose de restituer 95%
du montant retenu, soit 42 750 € pour le lot 2 et 24 225 € pour le lot 3. Il donne connaissance du rapport
de l’architecte maître d’œuvre qui plaide également en faveur de la restitution partielle de ces pénalités.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
Pour : 4 voix
Contre : 0 voix
Abstention :7 voix
Décide de restituer 66 975 € de pénalités de retard à l’entreprise BERNARD MOREAU, titulaire des lots
N°2 et N°3 du marché de construction du casernement de gendarmerie,
Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier
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20130516 Annule et remplace la délibération n°20130408 du 21 mai 2013 concernant la
numérotation des rues du bourg et des lieudits
Conformément à l'article L 2213-28 du code des collectivités territoriales, Monsieur le Maire
informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de numéroter les rues du bourg et qu'un travail doit
être fait concernant les lieux-dits.
Ceci, entres autres, afin que La Poste ou les services de livraison, les services de secours ou
médicaux, puissent identifier facilement leurs clients.
Il expose que chaque construction nouvelle a pris le nom de la parcelle de terre sur laquelle elle est
édifiée, multipliant ainsi les lieux-dits pour atteindre le chiffre énorme de 73. Monsieur le Maire
propose donc de :
−
Nommer les rues et places du village qui ne le sont pas encore, et de renommer celles qui
auraient des noms à consonances identiques,
−
grouper les « nouveaux lieux-dits » pour les rattacher aux plus anciens.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide de procéder à la numérotation des habitations dans chacune des voies et places du bourg et tous les
villages de la commune, en tenant compte du tableau ci-après :
VOIE

N°

LE BURGUET

1
3
5

GAUCHE

N°

DROITE

GRENOT
VARIN
VULFIN

RUE DU PONT DES RICES

2 BIS BOINET
2 TER CABINET MEDICAL

LE MOULIN DE LUSSEAU

2

GRADY

LA MAISON NEUVE

2
4

HERBRETEAU
BODIN

INHABITE

2

DURAND

25 VRIGNON

14
16
18
20

MAPPA
CHAIGNE
MERCIER
BRENNAN

PLACE DU CHÂTEAU

1
3
5

ECOLE
CARRE
LOUET

4
6
8

SESSAD
INHABITE
INHABITE

LE MAINE DEBAUD

1

LASCOUX

RAMPE DU CHÂTEAU
ROUTE
D ANGOULEME

1

11

LA CABANE

1

CHEZ VOYON
COMBE A MONCHENET

BILLY COCARD
LAGARDE

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21

COULON
RIVIERE
LISOIR
DOUILLARD
SARRAZIN
GABORIAUD
CHASSELOUP
NOBECOURT
PRIEURÉ
BALLANT
BENONY

RUE DE LA TOUR

6

VINSONNAUD

IMPASSE PUYGRELIER

1

CARDINAULT P

2
4
6

DOCTROVE
CARDINAULT A
CARDINAULT M

IMPASSE LE CLUZEAU

1

ENGELHARD

2

PEROT

2
4
2
4
6
8

AUGEARD N
(AMBULANCE)
AUGEARD JC
VIGOUROUX
NOBECOURT
BERNARD
PAQUEREAU

2
4
6

OLIVIER
DO CIMA
VILAIN

2

BOUSSIRON

2

PETIT

LA TUILERIE

IMPASSE DE CHEZ
PERRUCHON

1

AUBERT

CHEZ PERRUCHON

1
3
5
7
9
11
13

PERONIL
LASTERE
MARCADIER
BIRONNEAU
BAUDRY
CHERADE
GRANDJEAN

LE JARDINET
CHEZ GAYET

1
3
5

MATHON
BONNAUD
JULIEN

12

CHEZ LANGLAIS

7

PETIT

1
3

MONTIGAUD
MOTUT

LES GRANDS CHAMPS

26 PEROT
28 DESTRIAT

COMBE DES DOUCETS

1
3

BENOIST
PAURION

FOND LADRE

1

MANDIN

LE PETIT MOLLE

1

ALLARD

LE PINEAU

1

GIRAUDEAU

2
4
6
8

CARVALHO
CHRISTOPHE
PICARD
ROY

2
4
6
8
10

HOCHET
LIEGE
VERGNION
GUERN
ROUSSEAU

CHEZ BAUDET

2

SKOWRONSKI

LE MAINE BLANC

2

RENAUD

TROP LOIN

2
4
6
8

ALLAIN
ALLAIN
ARNAUD
BRIAND

MOULIN DE BURETTE

2
4
6

MIOT
MIOT
VIDEAU

ROUTE DE CHEZ TASCHET 1
3
5
7

CHEZ PICHON

LE LIMOUSIN

ROUTE DU TEMPLE

1

1
3

1

HARTOIN
PILLOIX
VERGNION
VERGNION

TEXIER ROYER

GAUDUCHEAU
OLIVIER

MARTINEAU

13

3
5
7
9

ROUYER
MILLAC
COLIN
DUMAS

LA BERSAUGE

1

FORT BEYLOT

LE MAINE JAUNE

1

DUPEYROUX

ROUTE DE BROSSAC

2
4
6
8
2

PIVETEAU
INHABITE
SERRE
SERRE
CHEVIRON

18

MANSIERE

CHEZ COURAND

1
3

CHARRIER
DELSOUC DENOYELLE

BOIS BARRAUD

1
3

BLANCHARD
PAILLOT

2
4
6

CHEVALIER
LACOMBE
MAUGET

BELLEVUE

1

LEON

2

LAGARDE

LA GRANGE

1
3

BOUTON
ROCHAIS
2

CAZADIEU

LA CROIX

2

LEBRETON

LE VERGER

2
4

RAMNOUX
ROCHAIS

ECOLE DE PORCHERESSE
IMPASSE LA CROIX

1
3
5

MIGNON
POUDRIER
MIGNON

LES GIBORLIERES

1
3
5

WILSON
BOISSEAU
GENAUD

2
4

WILSON
BAYLET

CHEZ CHANTRE

1

PARTHENAY

2
2

PUDIT/
DELAROCHE

LA TRICOTIERE
LE MAINE DUMONT

1

PIERRE BRUNO
2

PIERRE YVES

14

LA GRANGE NEUVE

4

ARNAULT

2

ALLAIN

20130517 Décision sur la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes
Monsieur Vinsonnaud fait connaître au Conseil Municipal qu'il a été saisi par Monsieur le Président de la
commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF) d’une demande de décision concernant la
maîtrise d’ouvrage des travaux connexes, lors de la séance du 31 mai 2013.
Monsieur VINSONNAUD informe le Conseil municipal de la teneur du programme des travaux
connexes à l’aménagement foncier et de l’estimation faite par la CIAF. Le Conseil municipal doit,
conformément aux dispositions de l’article L. 133-2 du Code rural et de la pêche maritime, indiquer s’il
entend assurer la maîtrise d’ouvrage :

de tous les travaux connexes décidés par la CIAF ;


d’une partie de ces travaux ;



d’aucun de ces travaux.

Si le conseil municipal ne prend pas à sa charge la totalité des travaux ci dessus, une association foncière
d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) sera créée en application de l’article L. 133-2 §1.
Cette AFAFAF fera réaliser les travaux non pris en charge par la commune.
Conformément aux dispositions des articles L. 123-24, L. 123-25 §5 et R 123-38, les dépenses relatives aux
opérations d'aménagement foncier et à certains travaux connexes du périmètre perturbé par l'ouvrage sont
mises à la charge du maître de l'ouvrage.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
De ne pas assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes à l’aménagement foncier et la confie à une
AFAFAF qui gérera l’ensemble des travaux à l’échelle du périmètre ou à une commune par délégation de
maîtrise d’ouvrage.
20130518 Avis sur le projet du réseau des chemins ruraux et voies communales compris dans la
zone d’aménagement foncier et classement de ces chemins dans la voirie communale.
Monsieur VINSONNAUD fait connaître au Conseil Municipal qu'il a été saisi par Monsieur le Président
de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) du projet d'un nouveau réseau de
voirie (créations, modifications et suppressions de chemins ruraux et voies communales) établi par la
CIAF de Blanzac-Porcheresse, Pérignac, Saint-Léger lors de la séance du 31 mai 2013.
Conformément aux dispositions de l'article L 121-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) et
des instructions en vigueur, la CIAF doit soumettre son projet de chemins à l'approbation du Conseil
municipal.
Monsieur VINSONNAUD présente le tableau des créations, modifications et suppressions proposées et
le plan d’ensemble au 1/5000ème de ces propositions.
VU les articles L121-17, R 123-10 et L 123-24 du CRPM ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
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Décide d’approuver le projet de modifications à apporter au réseau des voies communales et des
chemins ruraux proposées par la CIAF
20130519 Avis sur la modification de limites communales
Monsieur VINSONNAUD explique que lors de la séance du 31 mai 2013, la CIAF a proposé que soit
modifiée la limite entre les communes de Blanzac-Porcheresse et de Saint-Léger, au niveau du chemin
rural « chez Pêcher », parcelle numéro 265B 561p. La commission propose de repositionner la limite au
milieu du chemin. Un plan joint à ce courrier illustre la situation actuelle et la proposition de la CIAF.
Les modifications proposées de superficie cadastrale sont les suivantes :
COMMUNES

SUPERFICIE
ACTUELLE

SUPERFICIE
PROPOSEE

BLANZACPORCHERESSE

1083 ha 63 à 88 ca

1083 ha 54 à 69 ca

SAINT-LEGER

420 ha 88 à 76 ca

420 ha 97 à 95 ca

DIFFERENCE

PARCELLE
CONCERNE
E

- 9 ares 19
centiares
+ 9 ares 19
centiares

265B
561 (partie)

(*) Sources : Centre des impôts fonciers de la Charente (juin 2013)

La modification de limites communales est facilitée par la procédure d'aménagement foncier. L'article
L.123-5 du Code rural et de la pêche maritime stipule en effet que « lorsque les nécessités de
l'aménagement foncier agricole et forestier justifient la modification de la circonscription territoriale des
communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application des
dispositions de l'article 2, alinéa 2, et de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 et des
dispositions de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales. La décision du préfet est
publiée en même temps que la décision du président du conseil général ordonnant le dépôt et l'affichage
du plan définitif d'aménagement foncier agricole et forestier ».
Cette modification n'entraîne aucun transfert de bâtiments ou de population d'une commune vers l'autre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’approuver le projet de modifications des limites communales proposées par la CIAF
Séance levée à 23H50
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