
Commune d'ASNIÈRES-LA-GIRAUD Le 08-03-2016 MAIRIE
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
 

 
CONVOCATION du 03-03-2016, pour le 08-03-2016 à 20h00, avec l'ordre du jour :
 

-Contrat assurance groupe : habilitation du centre de gestion,
-Modification des statuts du SDEER(Syndicat Départemental d’Électrification et d’Équipement Rural),
-Droit de préemption urbain : Chantageasse,
-Motion au sujet de la remise en place d'un péage sur le pont de l’Île d'Oléron,
-Avenant au contrat de location : 66 avenue de Saint Jean d'Angély,
-Étude du Bourg,
-Questions diverses.

 
SÉANCE: débutée à 20h00
Secrétaire de séance : Mme Sophie FOUGA
Sont présents les Conseillers Municipaux :

1- M. Christian FERRU 8- Mme Marie-Christine MORIN

2- Mme Marylène TEXIER 9- M. Thierry MADÉ

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
 

Excusé(e)(s) : ….................
Absent(e)(s) :
Pouvoir(s) de …..................donné(s) à …..................…

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian FERRU, le Maire.
Le Maire demande l'ajout d'un point à l'ordre du jour : l’Étude du bourg.
Les précédents comptes rendus sont lus et approuvé à l’unanimité des membres présents.
 Puis il est passé à l’ordre du jour :
 
-Contrat assurance groupe     : habilitation du centre de gestion     :
Le Maire informe que pour les agents territoriaux, le contrat arrive à échéance fin 2016. Un appel d'offre sera 
effectué par le centre de gestion.

Adopté à l'unanimité
 

 
-Modification des statuts du SDEER (Syndicat Départemental d’Électrification et d’Équipement rural)     :  
Le Maire explique que le SDEER souhaite mettre en place des bornes électriques pour les véhicules électriques.
Cette compétence nécessite la modification des statuts du SDEER.

Approuvé à l'unanimité
 

-Droit de préemption urbain     : Chantageasse  
En novembre 2014, M. Gérard MÈGE souhaitait faire un don à la commune : un terrain sur Chantageasse 
(superficie de 82 m²). Sans aucune suite par rapport à cette offre, aujourd’hui, M. MÈGE souhaite vendre son 



terrain à M. HARRIS, propriétaire d’un terrain jouxtant celui qui est à vendre. Le terrain ne sera pas préempté 
par la commune d'Asnières-La-Giraud.

Approuvé à l'unanimité
 

      Motion au sujet de la remise en place d'un péage sur le pont de l’Île d'Oléron  
L'association (AGPIO) Association Gratuite Peage Ile Oleron)  demande le soutien des communes  pour la 
gratuité du péage pour le pont de l’Île d'Oléron : 12 euros pleine saison et 6 euros hors saison.

Approuvé avec 13 pour, 1 abstention
 

-Avenant au contrat de location     : 66 avenue de Saint Jean d'Angély     :  
M. le Maire informe que l’un des bailleurs n’habite plus cette demeure. Cependant , il demande de régulariser le
bail avec le nouveau locataire (Compagnon de Madame).

Approuvé à l’unanimité
 
-Étude du Bourg     :  
4854,72 euros hors taxe est le prix actuel pour le début de l'étude. M. le Maire demande aux membres du conseil
municipal si l’on souhaite continuer l'étude.

Approuvé avec12 pour , 2 contre
 
 

-Questions diverses     :  
 

1.M. le Maire informe :
•Remerciements de Madame THOMAS et de M et Mme ALVAREZ pour le repas des séniors. Beaucoup

de retours positifs pour cette manifestation, et pour la remise des roses et des stylos remis aux absents.
•Le SAGE et le SYMBO mènent une enquête publique pour participer à la révision d'aménagement de la

Boutonne et de ses affluents jusqu'au 22 avril 2016.
•La direction aménagement urbanisme Vals de Saintonge fait savoir que la révision du PLU (Plan Local

d’Urbanisme)de la commune ne pourra être pris en charge en 2016. La question d'un plu intercommunal
est en cours de traitement conformément à la loi ALUR. La CDC organisera des réunions d'informations
aux  élus  pour se  positionner sur  ce  projet.  Les  conseils  municipaux  seront  sollicités.  M.  Jean-Marc
BLANCHET témoigne de son inquiétude sur ce sujet.
•Monsieur le maire informe que Monsieur Christian FOUCHER accueillera (le 25 mai )le pélerin qui

passe à Asnières pour se rendre à Compostelle.  M Huet,  pèlerin, avait demandé de faire une halte à
Asnières.
 
•Les agents ont nettoyé l’église, (enlevé plusieurs dizaines de piques des mûrs), les bancs ont été réparés et

ils ont rebouché les fissures. Ils vont commencer à nettoyer le clocher. Lors des réparations des murs, les
agents ont découvert une niche à droite de l’autel, qu'ils ont remis en état.
•Mme Nathalie SÉGUY reprendra son poste à compter du 17 mars en temps partiel thérapeutique : elle

s’occupera de l'accueil l’après-midi (entre autres missions).
•Les agents vont nettoyer tous les points incendie à la demande du SDIS.
•M. le Maire informe le conseil qu'un immeuble cadastré section B N°1608 au lieu-dit « Les Fontaines »

fait l'objet d'un diagnostic environnemental non satisfaisant, les services préfectoraux sont informés de la
situation.
•L'information 1er Secours du 26/02 au foyer rural a accueilli une vingtaine de participants dont 10 qui

souhaitent poursuivre une formation. Un grand remerciement à ces 2 pompiers pour le bon déroulement
de cette manifestation.
•Asnières accueille une nouvelle association : « Les Ateliers du Patrimoine ». L'association a pour but de

sauvegarder le patrimoine bâti, culturel …
•Chaque 1er mardi du mois des seniors se réunissent en mairie.

 



•Prochaines dates :

12 mars : conférence/débat par la Gendarmerie,
2 avril : théâtre au foyer rural,
8 avril : réunion inter-villages 2017
 

 
•Suite aux diverses réunions de commission, M. le Maire fait une première présentation budgétaire des

investissements sur 2016. Il informe que les projets 2015 ont tous été réalisés . Il reste uniquement la
démolition du bâtiment de la rue de la gare qui sera reportée pour 2016 (sous réserve).
•Présentation des projets 2016 : en voici les principaux programmes : panneaux de signalisation , travaux

ateliers municipaux , ADAP les toilettes et la poste, finir le chauffage du foyer , programme candélabres  ,
1 ordinateur, 1 vidéo-projecteur, réparation de la route chez Cornet avec Saint-Hilaire , prévisions de
ralentisseurs, un four pour la cuisine du foyer et un véhicule utilitaire pour le centre technique …

 
•M. le Maire explique que la boucherie est en liquidation judiciaire depuis la semaine dernière.

     Il ne peut guère donner de précisions sur ce sujet à ce jour.
 
 
INTERVENTIONS     :
 
Mme Marylène TEXIER :
- le 23 mars une chasse aux œufs est organisée sur le terrain de foot à 15h30 pour les enfants de la commune
(sera annulée en cas de pluie),
-le repas des séniors : un bilan sera fait ultérieurement. Dans l'immédiat : bilan positif ; à noter pour l’année
prochaine, il manque une desserte pour le service.
- un don de livres est fait pour la bibliothèque par 2 personnes.

 M. Philippe MARC fait part :
Suite à une réunion du 11 février par la CDC :
- Augmentation des taux d'imposition ménages : la taxe d'habitation est de 11,10 %, la taxe foncier bâti 2,48 % et
la taxe foncier non bâti 11,58 %
- Tarifs redevance ordures ménagères 2016 : les tarifs sont uniformisés sur l'ensemble du territoire :

Catégories Tarifs(en euros)

Résidence 1 pers. 1 ramassage 95

Résidence 1 pers. 2 ramassages 146

Résidence 2 pers. 1 ramassage 146

Résidence 2 pers. 2 ramassages 219

Résidence 3 pers. 1 ramassage 195

Résidence 3 pers. 2 ramassages 293

Résidence 4 pers. 1 ramassage 212

Résidence 4 pers. 2 ramassages 318

 
-La  CDC  adhère  à  la  FDGDON  17  (Fédération  Départementale  des  Groupements  de  Défense  contre  les
Organismes Nuisibles de la Charente Maritime).
 
-Il rappelle que le Département de la Charente Maritime conduit une politique d'aménagement
numérique : mettre en place la fibre optique ; 1ère phase : 34 prises installées, 2ème phase : 503 prises installées.
 



 
M. Daniel BOUTHIER
- Actuellement en contact avec M. Guy CHARTIER, dans un projet de sauvegarde de documents en patois.
- Il demande à chacun de prendre le temps de naviguer sur le site afin de faire des remarques et suggestions dans
le but de l'améliorer.
 
 Mme Marie-Christine MORIN
- Suite à une réunion « Syndicat des Eaux », elle nous informe que ce service n’a pas encore travaillé sur l’étude
du bourg , en ce qui concerne l’assainissement collectif du village de La Tranche, le budget serait trop élevé  ; à
suivre.
Mme Marie-Christine MORIN demande des explications à M. le Maire concernant les dégradations faites par
M. BRISSET dans le chemin communal proche de son domicile. M. le Maire informe le conseil municipal qu'un
courrier a été adressé à l’intéressé lui demandant de réparer et de remettre en état le chemin pour le printemps
prochain.
Mme Marie-Christine  MORIN demande  à  M.  le  Maire  de  faire  « quelques  choses »  sur les  chiens  errants
puisque régulièrement des chiens sont très souvent en liberté. M. le Maire rappelle qu'il passe (avec les agents)
beaucoup de temps à retrouver les propriétaires des chiens divagants sur la commune, aussi le maire rappelle
qu'un registre recensant les chiens sur Asnières est disponible mais peu de personnes ont fait la démarche auprès
des services administratifs. Cependant, M. le Maire rappelle la responsabilité de chacun.
 
 M. Dominique HEISE :
- Il indique que beaucoup de camping-car se permettent de stationner vers l'église : il propose une signalétique
« interdit camping-car ».
-  Il  souhaiterait  savoir  où  en  est  le  projet  démolition  concernant  la  route  de  la  gare.
Monsieur le Maire lui répond d'attendre puisque cette démolition concerne le Conseil Départemental avec lequel
il est en relation pour faire avancer le projet. Il espère (avec prudence) que les travaux commenceront en 2016.
 

FIN de la séance : 23 h 30


