
Compte rendu de la séance du  
Conseil municipal du  5 février 2020 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 5 février 2020, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Moulidars, dûment 
convoqué le 27 janvier 2020, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire à la mairie de 

MOULIDARS, sous la présidence de Monsieur DESPORT Martial, Maire. 

 
Présents : DESPORT Martial, DUPUIS Eliane, DESVARD Nadège, AURAS Stéphane, MARTINAUD 
Alexandre, VERGNAUD Josiane, CARNEIRO Sergio, SAID HOUSSEINE Cécile, TUROTTE Pascal. 

 
Absent(s) : DUPUIS Éric 

 

Excusé(s) avec procuration : Laurent CRIQUI donne pouvoir à Martial DESPORT 
 

Secrétaire de séance : SAID HOUSSEINE Cécile 
 

1. PRISE EN CHARGE EXTENSION DE RESEAU ELECTRIQUE 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre du certificat d’urbanisme 

01623419w0016, une extension d’électricité s’avère nécessaire afin d’alimenter la parcelle ZT 67 en électricité. 
 
 Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette réalisation d’alimentation électrique pour un 
raccordement. 
 
 La contribution communale à verser au SDEG16 serait de 67 m x 27.50€ = 1842.50€. 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée (9 voix pour) : 
 

- Décide que l’alimentation en électricité de la parcelle ZT 67 se fera par une extension du réseau, laquelle 
extension sera prise en charge par la commune par le versement d’une contribution de 1842.50€ au 
SDEG16. 

 

 

2. AVIS SUR LES RAPPORTS DE LA CLECT 
 
Vu le Code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2018 portant modification de la décision institutive de Grand Cognac ; 

 

Vu les rapports n°18, 19, 20,21 et 22 de la Commission locale d’évaluation des charges transférées réunie le 14 

novembre 2019; 

 

Considérant ce qui suit :  

 

Conformément au code général des impôts, la commission locale chargée d'évaluer les charges transférées (CLECT) 

remet, dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de compétence, un rapport évaluant le coût net 

des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 

municipaux. 

 

La CLECT a approuvé, lors de la séance du 14 novembre 2019, les rapports d’évaluation joints en annexe. Ces 

rapports portent sur les transferts suivants : 

- Rapport n°18 relatif au transfert des centres de loisirs de Cherves-Richemont et Merpins à Grand Cognac 

- Rapport n°19 relatif au transfert de charges d’entretien de la base de loisirs d’Angeac-Champagne 

- Rapport n°20 relatif à la mise en conformité des écoles du Jarnacais 

- Rapport n°21 relatif à l’informatique des écoles du Jarnacais 

- Rapport n°22 relatif au transfert de charge d’investissement pour le pôle d’échange multimodal de 

Châteauneuf-sur-Charente  

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

- D’APPROUVER les rapports le CLECT du 14 novembre 2019 ; 

 

- DE L’AUTORISER à signer tous les documents afférents. 

 



3. COMMUNICATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE GRAND COGNAC 
 
Vu l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération  de Grand Cognac en date du 14 novembre 2019 ; 
 
Considérant que le Président d’un établissement public de coopération intercommunale doit adresser chaque année 
au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement durant l’année passée ; 
 
Considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale peuvent être entendus ; 
 
Considérant que le Président de Grand Cognac a communiqué à chaque commune le rapport d’activités 2018 de 
Grand Cognac, dont le contenu a été présenté aux conseillers communautaires lors de la réunion du conseil 
communautaire du 14 novembre 2019. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De prendre acte de la communication du rapport d’activités 2018 de Grand Cognac ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

4. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL : 
HABILITATION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LA CHARENTE 

 
Vu la loi n°84-536 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l’article 26. 
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux constats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales 
et établissements territoriaux. 
 
Vu le Code des assurances. 
 
Vu le Code de la Commande Publique. 
 
Le Maire expose :  

- L’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un contrat d’assurance des risques statutaires 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents ; 
 

- Que le Centre de Gestion de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente peut souscrire un tel 
contrat pour son compte en mutualisant les risques ; 
 

- Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2020 et 
que compte tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente, il est proposé de participer à la procédure avec négociation 
engagée selon l’article R2124-3 du Code la commande publique. 
 

Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Charente, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer 
l’adhésion au contrat. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité: 
 

- D’AUTORISER le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente à 
souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. 

 
Ces contrats devront couvrir tout ou en partie des risques suivants : 
 

- Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : décès, accidents du travail – maladies imputables au 
service (CITIS), incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou 
d’accident non professionnel. 

- Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non titulaires de droit public : accidents du 
travail – maladies professionnelles, incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de 
maladie ou d’accident non professionnel. 

 



Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou 
plusieurs formules. 
 
Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes :  

- Durée de contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2021, 
- Régime du contrat : capitalisation 

 
 

5. PROJET ARRETE DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA REGION 
DE COGNAC 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le 25 novembre 2013, le Syndicat Mixte de Cohérence de la Région de Cognac a prescrit l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Région de Cognac sur l’ensemble de son périmètre, à savoir les Communautés de 
communes du Grand Cognac, de Jarnac, de Grande Champagne, de la Région de Châteauneuf et du Rouillacais. La 
compétence en matière de SCoT de la Région de Cognac a été transférée au PETR Ouest Charente – Pays du Cognac 
le 24 novembre 2017 par arrêté préfectoral suite à la dissolution du Syndicat mixte de Cohérence de la région de 
Cognac. 
Par délibération du comité syndical du PETR Ouest Charente – Pays du Cognac en date du 28 novembre 2019, le 
projet de SCoT de la Région de Cognac a été arrêté, et le bilan de la concertation menée a été approuvé.  
Au jour de l’arrêt du SCoT, le Territoire se compose de 70 communes, organisées en deux établissements publics de 
coopération intercommunale (La Communauté d’Agglomération de Grand Cognac et la Communauté de Communes 
du Rouillacais), pour près de 79 916 habitants (recensement INSEE 2016). 
L’article L.143.20 du code de l’urbanisme prévoit que l’organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 

143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis […] aux communes et groupements de communes membres 

de l'établissement public. 
La commune ou le groupement de communes membres de l'établissement public dispose alors d’un délai de trois 
mois à compter de la transmission, pour exprimer un avis sur le projet. 
 
Contenu du SCoT : 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification qui a pour objet d’organiser de 
manière cohérente le territoire, visant à construire son avenir pour les vingt prochaines années. Les objectifs du 
SCoT intéressent de nombreuses politiques sectorielles telles que l’habitat, l’emploi, les déplacements, le 
développement économique et commercial, l’environnement et le développement durable, les équipements et 
services aux populations, l’urbanisme notamment. L’enjeu réside dans l’atteinte d’un équilibre entre le 
développement du territoire nécessaire à la satisfaction des besoins actuels et à venir, et la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 
 
Les documents constitutifs du SCoT, et transmis par le PETR Ouest Charente-Pays du Cognac sur CD-Rom, sont les 
suivants (article L.141-2 et suivants du code de l’urbanisme) :  

 un rapport de présentation, qui notamment : 
 expose un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 

besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement (notamment biodiversité), d’agriculture, de préservation du potentiel 
agronomique, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services ; 

 analyse l’Etat Initial de l’Environnement ; 
 explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOO ; 
 présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 

dix dernières années précédant l’approbation du schéma ; 
 justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation intégrés dans le DOO ; 
 comprend une évaluation environnementale du projet ; 
 décrit l’articulation du SCoT avec les documents qu’il soit prendre en compte ou avec lesquels il 

doit être compatible ; 
 définit les critères et indicateurs retenus pour le suivi et l’analyse des résultats de l’application du 

SCoT. 
 

 un Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD) qui fixe les objectifs des politiques publiques 
d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements 
structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications 
électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, 
de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. 
 

 un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui, dans le respect des orientations du PADD, détermine :  
 les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces 

urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 
 les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211037&dateTexte=&categorieLien=cid


urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de 
valorisation des paysages et prévention des risques ; 

 les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité 
économique et artisanale, et la préservation de sites naturels, agricoles et forestiers.   

 
Le document s’articule autour de trois grands axes, qui constituent les trois parties du DOO : 
 
Partie 1 : Organiser les grands équilibres entre les différents espaces du territoire pour une authenticité renouvelée 
et valorisée : 

 Organiser une armature urbaine polycentrique renforçant la place de Cognac dans l’axe Charente, tout en 
maintenant les proximités rurales. Celle-ci prévoit notamment une croissance démographique de l’ordre de 
+0.40% / an en moyenne (soit 87 300 personnes environ à horizon 2039), différenciée selon l’armature 
territoriale choisie 

 Consolider les ressources environnementales et paysagères pour des aménités naturelles attractives 
 Faire des grandes entités paysagères naturelles le socle de la diversité territoriale 
 Préserver l’espace agricole, vecteur d’authenticité et d’identité territoriale. Dans une logique de diminution 

moyenne d’environ 46% du rythme annuel de consommation foncière des espaces agricoles et naturels, 
52% de l’offre nouvelle en logements seront réalisés dans l’enveloppe urbaine et une densité moyenne de 
14 logements à l’hectare sera recherchée pour le développement résidentiel en extension. Ces indicateurs 
chiffrés sont également différenciés en fonction de l’armature territoriale choisie. 

 
Partie 2 : Faire du bien-vivre l’ambassadeur d’un territoire se vivant autrement : 

 Développer des mobilités adaptées à tous  
 Affirmer l’offre en commerce et équipements pour un cadre de vie animé, agréable et facilité. Renforcer les 

centralités en interdisant notamment les implantations en secteur de périphérie en-dessous de 150 m² de 
surface de vente (sous certaines conditions), appuyer la pérennisation d’une offre de proximité limitant les 
déplacements contraints au quotidien, organiser le développement de l’offre en fonction de l’armature 
territoriale, ne pas créer de nouveaux parcs commerciaux. 

 Assurer un développement résidentiel garantissant adaptabilité, convivialité, sociabilité et sécurité pour tous. 
Pour cela, 6500 logements supplémentaires seront produits à l’horizon 2039. 

 Garantir un aménagement et des morphologies urbaines en cohérence avec l’identité patrimoniale du 
territoire et du « bien-vivre » 

 Gérer les risques et les nuisances pour une meilleure protection des populations 
 

 
Partie 3 : Maintenir l’excellence économique de la filière des spiritueux et diversifier le tissu économique pour une 
performance globale : 

 Maintenir l’excellence de la filière spiritueux et agir pour la diversification économique permettant une plus 
grande liberté de choix à l’égard de l’emploi. 109 ha identifiés pour le développement des zones d’activités 
économiques du territoire d’ici 2039 et 60 ha identifiés pour la filière cognac. 

 Faire du tourisme un vecteur de l’économie et d’expérimentation de l’identité locale 
 Soutenir, valoriser et accompagner le développement des productions primaires 
 Valoriser les ressources dans le cadre de la politique énergétique pour lutter contre le réchauffement 

climatique 
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.141-1 et suivants, L.143-17 et suivants, R.143-1 et suivants ; 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte de cohérence de la région de Cognac n°2013-01 en date du 
lundi 25 novembre 2013 prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale de la Région de Cognac et 
définissant les objectifs et les modalités de concertation mises en œuvre à l’occasion de cette élaboration ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2017 transférant la compétence en matière de SCoT au PETR Ouest 
Charente-Pays du Cognac ; 
 
Vu la délibération D-2019_11 du 28 février 2019 attestant du débat du PADD du SCoT de la Région de cognac qui a 

eu lieu au sein du comité syndical du PETR Ouest Charente - Pays du Cognac ; 
 
Vu la délibération D-2019_29 du 28 novembre 2019 du PETR tirant le bilan de la concertation mise en œuvre pour 
l’élaboration du projet de Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Cognac ; 
 
Vu la délibération D-2019_30 du 28 novembre 2019 du PETR arrêtant le projet de SCoT de la Région de Cognac ; 
Considérant que le schéma répond aux objectifs énoncés par l’article L.101-2 du code de l’urbanisme ; 
 
Considérant la présentation qui a été faite du SCoT de la Région de Cognac et le débat qui a eu lieu lors du conseil 
municipal ; 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- D’EMETTRE un avis favorable sur le projet arrêté de SCoT de la Région de Cognac. 



6. MOTION RELATIVE A L’INSTAURATION DE LA REDEVANCE SPECIALE POUR 
LES COMMUNES PAR CALITOM 

 
Considérant ce qui suit : 

 
Lors des comités syndicaux des 10 octobre 2019 et 26 novembre 2019, le syndicat mixte départemental de collecte 
et traitement des déchets, Calitom, a modifié la tarification et le règlement des apports en déchetterie, et a instauré 
une redevance spéciale pour les communes. 
 
Il a été décidé que les communes et intercommunalités seraient désormais rattachées à la tarification des 
professionnels. Par exemple, les déchets collectés dans les bacs noirs des salles des fêtes seront dorénavant facturés 
à la collectivité. 
 
Cette mesure sera appliquée sur quatre ans : 

- 2020 : présentation de la facture dite « à blanc » ; 
- 2021 : première année de facturation à 33% du montant ; 
- 2022 : deuxième année de facturation à 66% du montant ; 
- 2023 : facturation à 100% du montant. 

 
Alors que des actions incitatives, par le biais d’accompagnement matériel ou d’aide financière, sont mises en œuvre 
dans le cadre de la politique de prévention des déchets impulsée par le « comité moins 20% » de Calitom, nous ne 

pouvons que déplorer le choix de la coercition financière à destination des collectivités, dans un contexte où les 
capacités budgétaires sont de plus en plus contraintes. Avant de voter une telle décision, il aurait été plus approprié 
d’envoyer aux communes une simulation chiffrée, afin de créer le débat, plutôt que d’instaurer de manière unilatérale 
cette redevance. 
 
Ce choix est ainsi profondément injuste et contreproductif pour nos collectivités. Il aurait été plus judicieux 
d’accompagner la mise en place d’actions de préventions à destinations des communes, avant d’envisager, si cette 
politique n’atteignait pas ses objectifs, de mettre en place la redevance spéciale. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité: 
 

- De MANIFESTER son désaccord avec la décision de Calitom relative à l’instauration de la redevance 
spéciale pour les communes ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

7. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU SDEG POUR L’ACHAT 

D’ELECTRICITE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE 
ENERGETIQUE ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION POUR LA 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES : 
 

- Vu le Code de la Commande Publique. 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
- Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de 

services en matière d’efficacité énergétique, jointe en annexe. 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Que l’ouverture des marchés de l’énergie s’est effectuée avec la disparition des tarifs réglementés de vente 
d’électricité et de gaz, qui impose aux collectivités publiques de mettre en concurrence leur fournisseur. 
 

- Que cette obligation de mise en concurrence s’applique depuis le 1er janvier 2016 pour les contrats de 
fourniture en électricité conclus pour des sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 KVA. 
 

- Concernant les contrats dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 KVA, leurs tarifs 
réglementés vont disparaitre progressivement dans les prochains mois et ne seront accessibles qu’aux 
consommateurs domestiques et aux micros entreprises. 
 

- Que la suppression de ces tarifs réglementés dits « tarifs bleus » (< 36KVA) concerne de nombreux contrats 
de sites et bâtiments de personnes publiques (mairie, bâtiments, écoles, éclairage public,…). 
 

- Que de nombreuses communes ont sollicité le SDEG 16 en 2015 afin de les aider dans ces nouveaux achats 
d’électricités et d’envisager la constitution d’un groupement de commandes pour les tarifs dont la puissance 
souscrite était supérieure à 36 KVA. 
 

- Que ce groupement de commande vise à mutualiser les besoins de leurs membres en vue de parvenir à un 
volume de consommation propre à obtenir les offres de fourniture les plus compétitives possibles. 

- Qu’il permet ainsi des économies d’échelle, la stimulation de la concurrence, la maîtrise de la facture des 
fournitures et la proposition de meilleurs services. 



- Que désormais, un nouveau groupement de commandes est constitué par le SDEG 16 exclusivement pour 
l’achat d’électricité des tarifs dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 KVA (tarifs bleus). 
 

- Que le SDEG 16 décharge ainsi ses adhérents de la conduite des procédures de marchés publics (rédaction 

des cahiers des charges très spécifiques à ces énergies) jusqu’à la notification des marchés et des accords-
cadres. 
 

- Que ce groupement ainsi institué garantit la sécurité juridique, économique et technique des procédures 
d’achat. 
 

- Que, chaque adhérent au groupement ne consomme que l’électricité correspondant à ses besoins propres, 
mais sur la base des conditions (dont les prix) définies par le cadre de la procédure d’appel d’offres. 

 
Présente : 
 

 La convention constitutive dudit groupement de commandes proposée par le SDEG 16, dont la rédaction 
initiale faisant référence au code des marchés publics est maintenue en l’absence de modification par le 
code de la commande publique des règles applicables aux groupements de commandes, et dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Objet du groupement : 
- Constituer, entre les membres l’approuvant, un groupement de commandes ayant pour 

objet la passation des accords-cadres et marchés répondant aux besoins définis dans chaque 
convention constitutive et définir les modalités de fonctionnement de chaque groupement, 
- Application du code de la commande publique. 
 

 Besoins couverts : 
- Fourniture d’électricité, fournitures et services en matière d’efficacité énergétique. 

 
 Composition du groupement : 

- Communes adhérentes au SDEG 16, 
- Communautés de Communes et d’Agglomération adhérentes au SDEG, 
- Etablissements publics, 
- Autres pouvoirs adjudicateurs présents sur le territoire départemental. 
 

 Coordonnateur des groupements : 
- Le SDEG 16. 
 

 Rôle du coordonnateur : 

- Assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins et centraliser ces 
besoins, 

- Préparer et organiser l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants, 

- Signer et notifier les marchés et/ou accords-cadres et leurs marchés subséquents. 
 

 Commission d’appel d’offres : 
- La CAO du SDEG 16. 
 

 Adhésion : 
- D2cision de chaque membre suivant un processus décisionnel conforme à ses règles 

propres et signature avec le SDEG 16 de la convention constitutive du groupement. 
 

 Retrait : 
- Demande par écrit au coordonnateur, 
- Le retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exécution du marché ou des marchés subséquents 

en cours. 
 

 Dispositions financières : 
- Gratuites. 

 
Propose : 
 

- D’adhérer au groupement de commandes du SDEG pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité énergétique. 

- De l’autoriser à signer la convention pour la constitution d’un groupement de commandes. 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
 

- D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes du SDEG 16 pour 

l’achat d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique, convention qui est 



annexée à la présente délibération. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

8. DEMANDE DE MONSIEUR LABOISNE POUR UNE POSE DE COMPTEUR : 
Monsieur le Maire expose au conseil Municipal que Monsieur LABOISNE souhaiterait poser son compteur électrique 
sur le domaine communal. Les travaux seront à la charge de Monsieur LABOISNE. 
 
Monsieur le Maire et Josiane Vergnaud n’ont pas pu participer au vote car ce sont des membres de la famille. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à 8 voix pour, 2 abstentions, décide : 
 

- D’ACCEPTER la demande de Monsieur LABOISNE. 

 

9. REVISION DU LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL AU 01/03/2020 : 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de se prononcer sur la révision du loyer et des charges 
du logement communal sis 5 rue de la mairie, sur la base des variations de l’indice de référence des loyers 
(IRL) publié par l’INSEE. 
 
 Après en avoir délibéré, par vote à main levée (10 contre),le Conseil municipal décide de maintenir 
le montant du loyer et des charges comme indiqué ci-dessous :  
 

loyer hors charges 
Provision pour charges 

 

loyer Charges 

Comprises  

605.38 € 11 € 616.38 € 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
 

- Au lotissement «  La Pointe » l’abri bus a été démonté car il était trop abimé 

et dangereux. 
- A Malvieille, l’abri bus va être changé. Une convention avec l’entreprise 

VIDAUD a été signée (6ans). Cette entreprise pose des abris bus gratuitement 
avec pour seule exigence qu’une pub soit installée sur une des faces. 

-  Au lotissement du Champ de l’Accord, il y a un problème de sécurité à cause 

du bus qui tourne devant chez Daniel Carpentier. La DIRA va s’occuper de 
cela, via une étude. 

- Parking de l’école : le parking n’est pas fonctionnel en raison des travaux. 
- Aménagement du bourg : Monsieur Mesnard indique que l’aménagement du 

bourg a été fait sans consultation. Monsieur le Maire précise que des plans ont 

été affichés et qu’aucune question de la part des administrés n’a été posée. 
- Rénovation de l’église : des études sont en cours. 

- Monsieur Mesnard aborde le sujet de la RN 141. Monsieur le Maire lui répond 
qu’il est en relation tous les mois avec Mr Bonnaud qui lui fait part des 

avancées. 
  

 

La séance est levée à 20H45 


