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NOMBRES DE MEMBRES
Afférents En
Qui ont pris
au Conseil exercice part à la
Municipal
Délibération

15

15

15

Date de la convocation
15/05/2014
Date d’affichage convocation
15/05/2014
Date d’affichage du PV
27/05/2014

Séance du 26mai 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt six mai, 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 JeanPhilippe SALLEE, Maire.
Présents : Mrs SALLEE - VINSONNAUD –LHOMME –
ARNAULT – PLANET – GUERIN et RIVIERE et Mmes
GRENOT –SENSETIER – VIGNERON – JAYAT – HOLTOM –
BODI et BOUFFARD
Procuration : M ALLAIN a donné pouvoir à M LHOMME
Mme SENSETIER Janine a été nommée secrétaire de la
séance.

20140401 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 08 avril 2014
Monsieur SALLEE demande aux membres du Conseil Municipal leurs éventuelles remarques sur le
compte rendu du conseil municipal du 08 avril 2014.
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 08 avril 2014.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,
Prend acte du Procès Verbal du Conseil du 08 avril 2014.

20140402 Désignation du délégué SLIFA
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder à la désignation du membre
délégué au Syndicat Intercommunal d’études des moyens de lutte contre les fléaux atmosphériques auquel
adhère la commune,
Lors du Conseil Municipal du 08 avril 2014, nous avions désigné deux délégués alors que nous devions en
désigner qu’un seul.
Après en avoir délibéré, à la l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal proclame :
Syndicat de lutte contre les fléaux atmosphériques (SLIFA):
Titulaire : Mme GRENOT Marie Pierre
Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires.

1

20140403 Individualisation des subventions versées aux associations
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un crédit global de 13 000 € a été inscrit sur le compte
6574 du BP 2014 et qu’il y a lieu d’individualiser les subventions attribuées aux associations.
Monsieur SALLEE demande aux membres du Conseil qui sont présidents d’une association de ne pas
participer au débat, ni au vote de la subvention de leur association.
Monsieur le Maire fait état des subventions qui ont été sollicitées et demande au Conseil Municipal de bien
vouloir se prononcer.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal
Décide d’attribuer pour l’exercice 2014 les subventions suivantes qui seront mandatées sur l’article 6574 :
ASSOCIATIONS
Médical et Social
ADMR
Donneurs de sang du Blanzacais
Loisirs et Culture
Société de chasse
Amicale des pécheurs en Blanzacais
Comité des Fêtes
Petit Théâtre de Blanzac
Cercle Philharmonique
Comité de Découverte et Valorisation du Patrimoine en Blanzacais et
alentours
Pepss's (Cinéma)
Sports et loisirs
ESB Omnisport
Les Randonneurs du Blanzacais
Anciens combattants
F.N.C.R comité de Blanzac
F.N.A.C.A comité de Blanzac
Scolaire et Enfance
APE COLLEGE
Parents d’élèves des écoles de Blanzac
Chambre des métiers
Chambre de commerce et d'industrie CIFOP
Collège Jean Moulin BARBEZIEUX
CFA Barbezieux
MFR CHERVES-RICHEMONT
Divers
La Prévention routière
A.A.I.S.C
ADISC
TED 16
FCOL
Total des subventions individualisées

Subventions 2014
200,00 €
250,00 €
250,00 €
200,00 €
1 500,00 €
400,00 €
900,00 €
500,00 €
800,00 €
3 700,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €
500,00 €
500,00 €
80,00 €
480,00 €
160,00 €
100,00 €
80,00 €
150,00 €
290,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
11 590,00 €

Questions diverses :

Compte rendu Conseil Communautaire de la Communauté de communes des 4B Sud
Charente :
Mme GRENOT informe:
Validation de la convention tripartite pour le projet de démolition « Art Pat Gel », une enveloppe
globale de 240 000 € a été votée, cette dépense sera répartie entre la CDC des 4B Sud Charente,
la commune de Blanzac-Porcheresse et le Conseil Général de la Charente.
Actuellement, la CDC des 4B travaille sur la mise en place des rythmes scolaires pour la rentrée
scolaire 2014/2015, c’est un énorme travail au vue des contraintes des collectivités rurales.

Compte rendu réunion du Pays Sud Charente :
Mme GRENOT informe qu’actuellement le Pays Sud Charente n’a plus que deux compétences,
la Santé et la Filière bois.

Commission administrative de révision des listes électorales :
Monsieur SALLEE Jean-Philippe informe qu’il est le Président de cette commission et que les
membres nommés sont les suivant :
Monsieur VINSONNAUD Jean-Michel
Délégué du Préfet liste générale Blanzac-Porcheresse
Monsieur BROUSSON André
Délégué du Tribunal
Madame MAUNY Gilberte (née DELIQUET)
Délégué du Préfet liste Blanzac
Madame MAILLET Lucette (née TESSIER)
Délégué du Préfet liste Porcheresse

Comité Consultatifs de Blanzac Porcheresse:
M SALLEE informe que ces comités seront ouverts à des personnes extérieures aux membres du
Conseil Municipal.

CDC COMITE CONSULTATIF INTERCOMMUNAL
Président : Jean-Philippe SALLEE
Marie-Pierre GRENOT
Marie-Claudine VIGNERON
Elena HOLTOM
ASSAINISSEMNT - DEVELOPPEMENT DURABLE
Président : Jean-Philippe SALLEE
Jean-Michel VINSONNAUD
Françoise BODI
Patricia BOUFFARD
Jean-Michel RIVIERE
Emmanuel ARNAULT
VOIRIE –URBANISME-LGV -CONTOURNEMENT
Président : Jean-Philippe SALLEE
Jean-Michel VINSONNAUD
Françoise BODI
Marie-Pierre GRENOT
Emmanuel ARNAULT
COMMERCE –ARTISANAT-TOURISME
Président : Jean-Philippe SALLEE
Marie-Pierre GRENOT
Serge LHOMME
Stéphane PLANET
Janine SENSETIER
Aurélien ALLAIN
CULTURE – COMMUNICATION – SPORTS-VIE ASSOCIATIVE
Président : Jean-Philippe SALLEE
Janine SENSETIER
Marie-Claudine VIGNERON
Claudette JAYAT
Patricia BOUFFARD
Elena HOLTOM
Jean-Michel GUERIN
Stéphane PLANET
Et Marie Pierre GRENOT pour des sujets concernant l’intercommunalité

CINEMA
Président : Jean-Philippe SALLEE
Marie-Pierre GRENOT
Janine SENSETIER
Patricia BOUFFARD
Elena HOLTOM
Jean-Michel RIVIERE

Fête des voisins :
M PLANET informe que la fête des voisins sera le vendredi 30 mai 2015 à la Salle des Vieux
Chais à partir de 19h00.
Une animation cirque sera organisée par PEPSS’S lors de cette occasion .
Réunion associations :
M SALLEE informe qu’une réunion est prévue le vendredi 06/06/2014 à 20h30 avec toutes les
associations.
Rencontre services de l’état :
M SALLEE informe qu’une réunion de rencontre avec les nouveaux élus est prévue le 03 juin
2014, avec les services de l’état, cette invitation vous sera envoyée par mail.
Dimanche à 15h00 :
M SALLEE informe que le Conseil Général a décidé de renouveller l’opération « Dimanches à
15h » à Blanzac, ce spectacle sera offert aux blanzacais le dimanche 02 novembre 2014.
Ancienne poissonnerie :
M VINSONNAUD informe de la situation actuelle :
Ce bâtiment dans le centre bourg est en état de péril.
Ce bâtiment est actuellement propriété du liquidateur judiciaire, qui n’a pas de ressource
financière pour effectuer les travaux de mise en sécurité, et ne trouve pas d’acquéreur.
La Commune serait d’accord pour acheter ce bâtiment si nous pouvions le démolir, sauf que
l’ABF s’oppose à cette démolition et a refusé notre demande de permis de démolir.
Pour des raisons de sécurité publique, nous avons en 2013 lancé la procédure de péril imminent
et sécurisé les abords du bâtiment par une signalisation.
Toutefois, le liquidateur ne trouvant toujours pas de solution, envisage pour clore ce dossier, de
demander au Procureur de la république et au Préfet, de placer ce bâtiment en « Immeuble sans
maître ».
Dans le cas ou ce bâtiment deviendrait un « Immeuble sans maître » nous ne savons pas qui serait
responsable juridiquement si le mur ou la toiture s’effondre sur la voie publique.
Nous avons interrogé les services de l’état qui ne nous ont pas encore répondu.

Diapason :
Mme GRENOT informe que le liquidateur judiciaire du Diapason souhaite savoir rapidement si
la commune souhaite acheter ce bâtiment.
Nuits Romanes :
M VINSONNAUD informe que les Nuits Romanes auront lieux le 02/08/2014, deux spectacles
sont prévus : Des danses celtiques et un spectacle de cirque (animation de rue).
Dates des manifestations Communales :
- Conseil Municipal le Lundi 30 juin 2014 à 20H30.

