
Commune d'ASNIÈRES-LA-GIRAUD Le 18 août 2015
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
 

CONVOCATION du 14 août 2015, pour le 18 août à 20 h 30 avec l'ordre du jour :
 

•Modification des statuts de la Communauté De Communes des Vals de Saintonge,
•Désignation d'un représentant titulaire et d'un suppléant à la CLECT,
•Avenant au contrat de prévoyance collectivité maintien de salaire (MNT) ,
•Travaux FOYER RURAL : chauffage,
•Renouvellement contrat CUI M. CROIZÉ,
•Nomination référent communal flavescence dorée,
•Télétransmission des actes administratifs,
•Dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies »,
•Questions diverses.

 
SÉANCE : débutée à 20h45
Secrétaire de séance : M. Jean-Luc DIEUMEGARD
 
Sont présents les conseillers municipaux :
1- M.Christian FERRU                         8- Mme Marie-Christine MORIN
2- Mme Marylène TEXIER                  9- M. Thierry MADE
3- M. Philippe MARC                          10- M. Jean-Luc DIEUMEGARD
4- M. Frédéric BAUDOUIN                11- M. Christian FOUCHER
5- M. Daniel BOUTHIER                    12- M. Claude BRISSET
6- M. Jean-Marc BLANCHET           13- Mme Marianne JANUS
7- Mme Sophie FOUGA                      14- M. Dominique HEISE
 
La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian FERRU, le maire,
La lecture du précédent compte-rendu est donnée et il est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Dépenses à imputer à la ligne budgétaire 6232 «     fêtes et cérémonies     »  
Le maire propose de retirer de l'ordre du jour en attente des prochaines réunions de la commission fêtes et cérémonies.
Cette commission fera un état sur ce sujet.
 Puis il est passé à l'ordre du jour :

-Modification des statuts de la Communauté De Communes des Vals de Saintonge
(lecture des statuts faite par M. Philippe MARC)

Adopté à l'unanimité
 

-Désignation d'un représentant titulaire et d'un suppléant à la CLECT
( CLECT : Commission Locale d’Évaluation des Charges Territoriales)
Titulaire : M. Philippe MARC
Suppléant : M. Frédéric BAUDOUIN

Adopté à l'unanimité
 

-Avenant au contrat de prévoyance collectivité maintien de salaire
Le taux sera à 1,63 au lieu de 1,42 ; 50% à charge de l'employer et 50% à charge de l'employeur.

Adopté à l'unanimité
 



-Travaux du foyer rural     : isolation et chauffage  
La commission bâtiment réunie le 11 août 2015 , après examen des devis présentés a retenu :
-l'entreprise ISOTER pour l'isolation du plafond du foyer rural avec un devis de 661 euros avec l'aide de la société 
TOTAL,
-l'entreprise BINAUD pour le chauffage en raison de la puissance plus importante des pompes à chaleur.
Le conseil municipal après en avoir débattu réitère le choix de la commission :
Mise en place de 2 pompes à chaleur avec 2 plafonnières la première année et les deux autres la seconde année avec 
prise en compte de la chaudière.
Un projet important sans emprunt , précisa le maire.

Adopté à l'unanimité
 

-Renouvellement contrat CUI      M. CROIZÉ  
Avis favorable pour 20h de travail subventionnées à 80% pour une durée de 12 mois.
Adopté à l'unanimité
 
-Nomination d'un référent communal flavescence dorée
Référent communal M. Jean-Marc BLANCHET.

Adopté à l'unanimité
 

-Télétransmission des actes administratifs
Dans le cadre de la dématérialisation, les actes administratifs sont dorénavant télétransmis.
Tout pouvoir est donné à M. le maire pour faire le nécessaire.

Adopté à l'unanimité
-
 
-Questions diverses     ;  
 
-Un arrêt de bus a été demandé au lieu dit « Chez Cornet » pour les enfants scolarisés à Saint Jean d'Angély. Un avis
favorable a été émis par le conseil départemental.
-Le président du club de foot de Saint Jean d 'Angély remercie la commune pour la mise à disposition du terrain de foot
pour la saison passée.
-Une demande a été faite par le lycée Bernard Palissy pour subventionner un voyage en Espagne. Le conseil n'a pas
donné d'avis favorable à cette demande.
-Mme DUBOIS remercie la municipalité d’Asnières-La-Giraud pour l'envoi du mot de sympathie adressé lors du décès
de M. Joël PORCHET.
-L'agence postale d'Asnières est équipée d'une tablette numérique, disponible pour toute personne..
-M. le maire a envoyé une lettre de félicitations aux 7 nouveaux bacheliers.
-M. le maire a adressé un courrier aux parents d'élèves les informant de la nouvelle entrée-sortie des élèves pour la
prochaine rentrée.
-M. et Mme MARTIN demandent 3 nouveaux radiateurs dans leur logement : avis favorable.
Le maire explique que tous les locataires ont de nouveaux et excellents radiateurs (plus économiques).
-Le 04 août, M. le maire et M. CHAILLOU de la DID se sont rencontrés à nouveau pour déterminer les travaux à mettre
en œuvre :
la chaussée du bourg, le carrefour de la gare, des caniveaux dans la traversée de La Laigne, les infiltrations d'eau sur la 
RD 120 (lieu dit La Touzetterie) avec un avis favorable pour cette dernière.
-M. le maire a réuni les adjoints le 20 juillet pour leur déterminer leurs missions jusqu'à fin novembre 2015.
-Mme Nathalie SEGUY est en prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 20 août 2015.
-Les agents communaux auront une formation le vendredi 25 septembre 2015 sur la sécurité au travail.
-M. MOINEAU aura prochainement deux jours de formation sur les phytosanitaires.
-La signalisation du bourg et de la rue derrière l'école est en cours de finition.
-Les vestiaires du terrain de foot et les wc publics sont en train d'être nettoyés, peints ...
-Les poteaux du grillage entre le terrain de foot et de M. MUREAU vont être nettoyés et le grillage remplacé.



-Un dossier sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. a été déposé au service DDTM pour les mises aux
normes des établissements recevant du public.
-Une demande d'acquisition d'un bâtiment (Chez Julie ) a été faite par M. Michel FRANÇOIS
(une décision sera prise après visite sur les lieux et fera l'objet dans un prochain conseil).
 
 Intervention de Mme Marylène TEXIER
Elle informe qu'une soirée Jeunes aura lieu le 19 septembre.
Elle organise « Asnières propre » qui aura lieu le 30 octobre avec les enfants de la commune.
 
Intervention de M. Frédéric BAUDOUIN
Il informe les membres du conseil qu'il est prévu d'effectuer la fin du fossé à Chantageasse, le busage à Veron, 
l'assainissement de l'atelier, le nettoyage de fossés et l'élagage de haies avant la fin de l'année.
 
Intervention de M. Daniel BOUTHIER
Il informe les membres du conseil qu'un service informatique va être proposé à la population ; ceci pourrait avoir lieu 
une fois par semaine dans l'ancienne bibliothèque au foyer rural. Il en serait le responsable.
 
Interventions de M. HEISE
Y a-t-il quelque chose de prévu pour les évacuations des égouts de la rue de la gare : M. le maire annonce que la
question a été vue avec les futurs propriétaires.
Des véhicules stationnent sur les trottoirs situés en face de l'église : ceci engendre des problèmes de visibilité en sortant 
de la rue de la Prairie ; la situation sera étudiée prochainement.
Il signale qu'un agriculteur cultive la berne au niveau de la déchetterie : il faut revérifier le bornage.

Intervention de M. BRISSET
Il demande de matérialiser l'interdiction de stationner devant chez Mme TARDY pour empêcher le stationnement.
Le maire ne partage pas ce point de vue puisqu'il faut laisser de la place de stationnement pour ses visiteurs.

Interventions de Mme MORIN
Il y a un nid de frelons à La Tranche. Le maire se rendra sur le lieu.
Une demande d'un lampadaire lui a été faite pour La Tranche. Le maire propose de faire un programme candélabre pour
l'année prochaine.
Elle demande de voir le pluvial bouché à La Tranche  ; le maire l'a déjà inscrit sur le planning des agents.
Elle fait remarquer le manque de nettoyage à La Tranche et Chez Brenaud. Le maire explique que les agents ont leur 
planning élaboré jusqu'en novembre.

 
Intervention de M. DIEUMEGARD
Il a trouvé et enlevé un tronc d'arbre qui était sur la route de Champmiaud (tôt le matin).
 
 Quelques dates à retenir     :
 -le 22 août 2015 : restauration du lavoir.
-le 4 septembre : manifestation en gare de Surgères avec des élus.
-le 11 septembre 2015 : pot de départ en retraite de Mme BROSSET.
-le 12 septembre 2015 : randonnée des jeunes sur le GR 655.
-le 18 septembre 2015 : soirée des jeunes.
-le 22 septembre 2015 : présentation du patrimoine de la commune, aux élus.
-le 30 octobre 2015 : ramassage des déchets par les jeunes (Asnières propre).
-le 7 novembre 2015 : remise des médailles aux anciens élus à 11h au foyer rural.
-le 11 novembre 2015 : commémoration de la guerre 14-18.
-le 18 décembre 2015 : noël des enfants et du personnel municipal.
 
 

Fin de séance à minuit



 


