SAINT-CYBARDEAUX
INFORMATIONS

Transfert de l’agence postale dans le bâtiment mairie

DECEMBRE 2021

Le mot du Maire,
Madame, Monsieur,

2021 aura été une année particulière ; cette crise sanitaire que nous traversons réduit nos libertés et nous
empêche à nouveau en ce début d’année d’organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux.
Si 2022 ne commence pas dans les meilleures conditions, elle s’ouvre avec l’espoir que la lutte contre la COVID19 nous permette de retrouver une vie plus normale et nous espérons pouvoir nous rencontrer physiquement
rapidement.
Il a fallu nous adapter en collaboration avec les enseignantes afin d’accueillir nos écoliers dans les meilleures
conditions sanitaires, soutenus par le personnel dont l’engagement fût sans faille malgré l’urgence à travailler
différemment.
Nos associations qui œuvrent tout au long de l’année ressortent frustrées de cette année 2021 ; le manque de
lien social s’est fait cruellement sentir.
Notre programme de travaux a pu se réaliser dans les délais imposés et je remercie vivement les élus en charge
de ces dossiers ainsi que les artisans locaux retenus pour ces divers chantiers (voir pages suivantes).
J’ai une pensée toute particulière pour ceux et celles qui nous ont quittés et le regret de n’avoir pas pu les
accompagner et entourer leurs familles comme elles le méritaient.
Que la nouvelle année nous permette de mener à bien nos projets, faisons le vœu tous ensemble qu’elle soit plus
sereine, plus clémente et chargée d’espoir.
Les élus et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et tous de belles fêtes de fin
d’année.
Nous vous adressons ainsi qu’à vos proches, nos meilleurs vœux de santé, bonheur, prospérité, réussite et
prospérité pour 2022.

Bien cordialement
Francis ROY, maire

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE 2021
Date de convocation : 10/12/2021
Présents : MM. ROY Francis, LAVOIX Éric, BOURINET Frédéric, BOISUMAULT Philippe, MMES PENNEC Claire, HAZEMANN
Magalie, RONDEAU Thomas, MARIE Fabrice, COBÉRAC Joël, TRUFFANDIER Bastien, GASCHET Jean-Marie, LAVOIX Jérémy,
AUBINEAU Mickaël,
Excusés : SEGUIN Bernard, ROY Gilles
Secrétaire de séance : M. LAVOIX Jérémy
Achat cartes-cadeaux fin d’année pour les agents territoriaux
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, charge Monsieur le maire de passer une
commande de 8 cartes-cadeaux de 25 € chacune auprès de la POSTE.
La dépense sera imputée à l’article 6232 du budget.
Renouvellement contrat dératisation TED16-GDS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le maire à
renouveler le contrat de dératisation- désinsectisation pour les bâtiments communaux entre la commune et TED16-GDS
Charente pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2022.
Renouvellement de la convention entre la commune et SA SORODIS pour le distributeur de pain sur le
domaine public
Sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
décide de renouveler la convention avec SA SORODIS SUPER U de Rouillac, du 1 er janvier au 31 décembre 2022,
moyennant une participation financière de 320 €.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer la convention à intervenir.
Nouvelle convention de services « santé-hygiène et sécurité au travail avec le cdg16 au 1er janvier 2022
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a actualisé, en prenant en compte les derniers textes parus, sa
convention relative à la médecine du travail.
D’autre part, il propose une nouvelle offre de service complète sur le champ de la prévention des risques professionnels
avec la mise à disposition des compétences d’un agent chargé d’assurer la fonction d’inspection dans le domaine de la
santé et de la sécurité (ACFI/CISST), d’un service de conseil en hygiène et sécurité au travail et de prestations à la demande
(accompagnement à la mise en place ou à jour du Document Unique, rencontres sécurités, études de postes…).
Enfin, il propose un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements
sexistes, dont la mise en place est obligatoire pour toutes les collectivités qu’elle que soit leur taille.
Une nouvelle convention unique permet d’adhérer, « à la carte », à ces différents services, selon l’organisation propre à
chaque collectivité.
▪ Médecine du travail : La surveillance et le suivi des conditions d'hygiène et de santé des agents sont imposés par la loi
aux employeurs territoriaux. Le service médecine du Centre de Gestion, actuellement composé de 4 médecins, suit déjà
notre collectivité ;
▪ Fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité : Toute collectivité, quelle que soit sa taille,
doit désigner (après avis du CST/CHSCT) un agent formé chargé d’assurer la fonction d’inspection dans le domaine de la
santé et de la sécurité (CISST) dont le rôle est de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière de
santé et de sécurité au travail dans la Fonction publique territoriale. L’agent CISST du CDG permet de répondre à cette
obligation légale ;
▪ Conseil en hygiène et sécurité : Afin d’accompagner et soutenir la collectivité dans sa politique et ses obligations en
matière de prévention, de protection de la santé et d’amélioration des conditions de travail, le CDG propose un service de
conseil en hygiène et sécurité ;
▪ Dispositif de signalement : Depuis le 1er mai 2020, les employeurs territoriaux, quelle que soit la taille de leur
collectivité ou établissement, doivent mettre en place (après avis du CST/CHSCT) un dispositif de signalement des actes
de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes.
A cette fin, le CDG 16 propose une plateforme numérique pour permettre à l’adhérent de répondre à cette obligation légale
dans le respect de l’anonymat, la confidentialité, la traçabilité et la protection des données personnelles.
La convention ci-annexée peut être signée avant le 31 décembre 2021, sans que cela ne génère de coût supplémentaire
pour cet exercice. La facturation n’interviendra qu’à compter de l’année 2022, sauf pour les prestations à la demande de la
collectivité qui seraient réalisées avant cette date.
Cette convention se substitue aux conventions actuelles (médecine et audit) qui prendront fin au 31 décembre prochain au
plus tard.
La tarification est fixée selon un taux appliqué à la masse salariale N-1 de la collectivité :
▪ Médecine du travail : 0,34%
▪ Fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité : 0,03%
▪ Conseil en hygiène et sécurité : 0,02%
▪ Dispositif de signalement : plateforme seule : 0,01% fonction de référent externalisée : 0,03%

Considérant que notre collectivité est déjà adhérente au service médecine du travail proposé par le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de la Charente ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet de convention ci-annexé ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’adhérer à la convention de
service « Santé, hygiène et sécurité au travail » du Centre de Gestion et de souscrire aux deux services suivants :
▪
▪

Médecine du travail
Fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité

- autorise Monsieur le maire à signer la convention de service « Santé, hygiène et sécurité au travail » ci-annexée, avec le
Centre de Gestion de la Charente.
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au B.P. 2022 et suivants.
Annulation de la délibération 2021-11-03 refus d’admission en non -valeur
Monsieur le maire expose au conseil municipal que l’objet de la délibération n° 2021-11-03 du 25 novembre 2021 ne
portait pas sur une demande d’admission en non-valeur mais sur un effacement de créances demandé par le trésorier.
Compte-tenu de cette mauvaise interprétation, il y a lieu d’annuler cette décision. Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’annuler la délibération n° 2021-11-03.
Délibération portant sur une demande d’effacement de créances de 4 163.94€
Monsieur le maire expose au conseil municipal que Monsieur le trésorier l’a informé par courrier du 27 octobre 2021 de la
décision de la commission de surendettement qui a effacé les créances de Monsieur FAZILLEAU Benoit (locataire de la
commune) à hauteur de 4 163.94€. Monsieur le Trésorier demande d’émettre un mandat au compte 6542.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 2 voix pour, 11 voix contre, refuse cette demande d’effacement de
créances de 4 163.94 €.
Décisions modificatives budgétaires
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’effectuer les opérations
suivantes :
Dépenses de fonctionnement
673.titres annulés sur exercice antérieur
739223. FPIC
022. dépenses imprévues
042/6812 op ordre amortissement
indemnité remboursement emprunt
023. virement section d’investissement
Dépenses d’investissement
/

+ 1 169€
+ 900€
- 2 069€

Recettes de fonctionnement
/

+ 1 230€
- 1 230€
Recettes d’investissement
040/4817 op ordre amortissement
+ 1 230€
Indemnité remboursement emprunt
021. virement section de fonctionnement - 1 230€

Travaux de bâtiments 2022 et demandes de subventions
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’effectuer divers travaux de
bâtiment, à savoir
- une installation solaire (photovoltaïques en autoconsommation avec revente de surplus) de 42 204 € TTC sur le restaurant
scolaire
- deux accès PMR (devant la classe de CE et restaurant scolaire) pour 3 864 €
- Réfection de la salle de réunion de la mairie (isolation, chauffage, électricité, plafond, peinture) pour 18 625€.
Compte-tenu de la nécessité des travaux et du coût de l’opération, le conseil municipal va solliciter des subventions auprès
de l’État au titre de la DETR et auprès du Département au titre du SIL.
Questions diverses
- Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de Madame NUGUES Geneviève qui rejette la proposition de prix de vente
qui lui avait été faite le 28 octobre dernier.
- Demande d’extension d’éclairage public dans la rue de la Font de Grosville : Monsieur le maire va demander l’avis du
SDEG.
- La commission voirie va examiner la requête d’un administré à propos d’eaux pluviales qui se déversent à proximité de
son habitation.
- Transports scolaires : Monsieur le maire va rencontrer un agent de la Région Nouvelle-Aquitaine afin de discuter des
modalités du ramassage scolaire pour les élèves de maternelle et primaire.
- Sur proposition de la commission animation, le conseil municipal, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, a décidé
d’annuler la cérémonie des vœux du maire, dans l’attente prochaine de retrouvailles et de festivités entre habitants…
La séance est levée à 21 heures.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2021
Date de convocation : 19/11/2021
Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, LAVOIX Éric, BOURINET Frédéric, BOISUMAULT Philippe, RONDEAU Thomas,
MARIE Fabrice, COBÉRAC Joël, TRUFFANDIER Bastien, GASCHET Jean-Marie, LAVOIX Jérémy
Excusés : M. AUBINEAU Mickaël (procuration à M. BOURINET Frédéric), Mme HAZEMANN Magalie (procuration à M.
BOISUMAULT Philippe)
Absents : Mme PENNEC Claire, M. SEGUIN Pascal
Secrétaire de séance : M. LAVOIX Jérémy

En début de séance, exposé de Monsieur FOUCHIER Sébastien (entreprise TECHPROELEC) de Saint-Genis d’Hiersac
concernant un projet d’installations solaires photovoltaïques en autoconsommation avec revente de surplus (bâtiment
restaurant scolaire).
Approbation du dernier compte-rendu du conseil municipal
Le dernier compte rendu de la séance du 28 octobre 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Approbation rapport annuel relatif au prix et qualité du service public d’eau potable pour l’année 2020/CC
Rouillacais
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le rapport
relatif au prix de l’eau et à la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 2020 présenté conformément à l’article
L.2224-5 du code général des collectivités locales.
Délibération instituant la taxe d’aménagement au 01.01.2022/ commune RNU
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’instituer la taxe
d’aménagement (TA) au taux de 1% sur l’ensemble du territoire communal, uniquement pour les constructions nécessitant
un permis de construire, à compter du 1er janvier 2022.
Refus admission en non-valeur
Monsieur le maire expose au conseil municipal que Monsieur le trésorier l’a informé que la commission de surendettement
a effacé les créances de Monsieur FAZILLEAU Benoit (locataire de la commune) à hauteur de 4 163, 94 €. Monsieur le
trésorier demande l’admission en non- valeur de titres de loyers de 2020 pour un montant de 4 163, 94 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, refuse l’admission en
non-valeur de 4 163, 94 € sur le budget 2021.
Ouverture d’une provision pour créances douteuses et DM
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et
son champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des écritures semibudgétaires (droit commun) par utilisation en dépense du compte 6817 (dotation aux provisions/dépréciation des actifs
circulants).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide
- la création d’une provision pour créances douteuses en concertation avec la trésorerie et d’en fixer le montant à imputer
au compte 6817 (dotation aux provisions/dépréciation des actifs circulants) au taux de 15% des créances de l’année N-2
non encaissés
- crédite ce compte à hauteur de 553 € au budget 2021 avec DM en dépenses de fonctionnement
(+ 553 € à l’article 6817 et - 553 € à l’article 022 dépenses imprévues)
- autorise Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette délibération.
Modification durée contrat PEC-Monsieur PINTAUD Ulrich
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la délibération n° 2021-11-03 prévoyait le renouvellement du contratPEC de Monsieur PINTAUD Ulrich pour une durée de six mois du 01/12/2021 au 31/05/2022.
Compte-tenu des nouvelles dispositions de durée de ce type de contrat, Monsieur le maire propose au conseil municipal
d’en modifier la durée de renouvellement, soit du 01/12/2021 au 31/08/2022.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, émet un avis favorable.
Questions diverses
✓ Etude d’un devis de PRESTA 16 suite à une panne de 2 groupes pompe à chaleur de la salle polyvalente (usure
roulements). Monsieur BOURINET Frédéric va contacter un autre artisan.
✓ Fermeture de la classe de CM1-CM2 du 25 au 30 novembre (cas COVID).
✓ Prise en charge de 2 séances de yoga pour la classe de CE1-CE2 pour 220€.
✓ Demande de sens unique dans la rue Boutineau : après examen de la configuration de cette rue, il en ressort que la
mise en place d’un sens unique ne ferait qu’augmenter la vitesse des véhicules.
Le conseil municipal compte sur le devoir et la responsabilité de chacun.
✓ Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un administré a proposé d’acquérir tout ou partie du presbytère.

✓ Les élus ne souhaitent pas scinder la parcelle en plusieurs lots et invitent la personne à faire une offre de prix de
l’ensemble (petite maison, grange, presbytère).
✓ Transfert de l’agence postale dans le bâtiment depuis le 26 octobre dernier. Bonne fréquentation.
✓ Le conseil municipal propose d’offrir un repas de fin d’année aux agents territoriaux.
Date et lieu à proposer par la commission animation
✓ Réunion de la commission communication le lundi 06 décembre à 18 heures
✓ Pose des illuminations de fêtes samedi matin 11 décembre
✓ Prochaine séance du conseil municipal le jeudi 16 décembre à 19 heures à la mairie
✓ Visite de Monsieur LEPETIT Sébastien, Sous-Préfet de COGNAC le 27 décembre à 14 heures 30
✓ La cérémonie des vœux du maire aura lieu le Samedi 08 janvier 2022 à 11 heures à la salle polyvalente.
✓ Réunion de la commission voirie le 15 janvier 2022 à 8 heures 30
La séance est levée à 22 heures.
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPALDU 28 OCTOBRE 2021
Date de convocation : 22/10/2021
Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, LAVOIX Éric, BOURINET Frédéric, BOISUMAULT Philippe, Mme HAZEMANN
Magalie, MM. COBÉRAC Joël, SEGUIN Bernard, TRUFFANDIER Bastien, AUBINEAU Mickaël, GASCHET Jean-Marie,
LAVOIX Jérémy
Excusés : Mme PENNEC Claire (procuration à M. GASCHET Jean-Marie), MARIE Fabrice, RONDEAU Thomas
Secrétaire de séance : M. LAVOIX Jérémy
Attribution subventions 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’attribuer les
subventions pour 2021 aux associations désignées ci-après (article 6574 du BP 2021) :
ADMR
Amicale donneurs sang rouillacais
Office Tourisme rouillacais
Croix Rouge
Ass. éducation populaire Rouillac
ADPEI Charente
FNATH section Rouillac
Le Jardin à malices
Association Cycliste Jarnac-Aigre-Rouillac
Groupement défense ennemis des cultures
Société Amis théâtre gallo-romain
Amicale Anciens Combattants
Association APE Vive l’Ecole
Gym Rock
Club de l’Amitié
Société de chasse
Football Club
MFR Jarnac
Total

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
100 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
200 €
500 €
35 €
2 285 €

Travaux de voirie
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, retient les devis de
l’entreprise BOULESTIER TP d’un montant de 4 506 € TTC pour des travaux de caniveaux au Bourg et le devis d’INSERT’R
d’un montant de 701.02 € pour l’entretien des caniveaux aux Rochereaux.
Acquisition multicopieur mairie et DM2
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide
- l’acquisition d’un multicopieur neuf SHARP couleur 26 PPM doté d’un système d’agrafage d’un montant de
2 440 € HT soit 2 928 € TTC auprès de Charente Bureautique Service de FLÉAC.
- la dépense sera imputée au compte 2188 op 203 avec opérations suivantes :
Dépenses de fonctionnement
022. Dépenses imprévues
023. Virement section d’investissement
Dépenses d’investissement
2188 op 203 acquisition multicopieur

- 2 928 €
+ 2 928 €

+ 2 928 €

Recettes de fonctionnement
/
Recettes d’investissement
021. Virement section de fonctionnement

+ 2 928 €

- Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à engager la dépense et signer le contrat de maintenance s’y rapportant
(coût à la page noir : 0.0039 € HT- relevé trimestriel, coût à la page couleur : 0.032 € HT, relevé trimestriel).
Le photocopieur actuel de la mairie sera transféré à l’école, en remplacement de celui de la bibliothèque devenue obsolète.
Renouvellement contrat PEC Monsieur PINTAUD Ulrich
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de renouveler le
contrat PEC de Monsieur PINTAUD Ulrich pour une durée de 6 mois à compter du 1 er décembre 2021.
L’agent sera rémunéré sur la base du SMIC horaire en vigueur à raison de 28 heures hebdomadaires (aide à la cantine,
garderie entretien des bâtiments communaux).
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires au recrutement
de l’agent, à signer la convention entre la commune de SAINT-CYBARDEAUX et POLE EMPLOI ainsi que le contrat de travail
à durée déterminée pour une durée de 6 mois.
Contrat PEC Monsieur FAITY Axel
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il a proposé un contrat PEC à Monsieur FAITY Axel qui a assuré du
1er/12/2020 au 30/09/2021 le remplacement d’un adjoint technique titulaire placé en congés de maladie.
Monsieur FAITY Axel n’a pas donné suite.
Adoption du CRTE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, adopte le contrat de
relance et de transition écologique du Rouillacais (CRTE) et autorise Monsieur le maire à signer le protocole financier 2021
s’y rapportant.
Une subvention de 6 465 € est allouée à la commune de SAINT-CYBARDEAUX pour des travaux de création d’un accès PMR
et réfection des menuiseries mairie (au titre de la transition énergétique).
Proposition achat terrain à construire
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de Madame NUGUES Geneviève qui informe le conseil municipal de son
intention de vendre une parcelle de terrain situé route d’Echallat -Les Broutes Chèvres - dont elle est propriétaire.
Ce terrain a deux accès et est divisible en 4 lots de 885, 75 m2.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, propose l’acquisition de
ce terrain au prix de 20 € le m2 et charge Monsieur le maire d’en faire part à l’intéressée.
Révision annuelle du montant des fermages 2021
Monsieur le maire propose au conseil municipal de maintenir la ferme à 5 quintaux de blé-fermage par hectare de terrain
cultivé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable.
Vu l’arrêté ministériel du 12 juillet 2021 fixant la variation de l’indice national des fermages 2021 par rapport à l’année 2020
à 1,09 %, et l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2021,
Le fermage BOUCHET s’élève à 163.65 € (soit 1 ha 41 a 02 ca x 5 quintaux x 23.21 €).
et le fermage EARL ROUFFIGNAC est de 82.74 € (soit 0 ha 71 a 30 ca x 5 quintaux x 13.21 €).

Questions diverses

- L’agence postale est transférée dans le bâtiment mairie depuis le 26 octobre.
- La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 12 heures avec la participation d’un piquet d’honneur du 515 ème
Régiment de Train de la Braconne et de la Batterie Harmonie de Rouillac
- La commission des bâtiments se réunira le 13 novembre à 9 heures afin d’examiner un projet de panneaux photovoltaïques
sur le restaurant scolaire et dossier d’accessibilité classe CE-CM, travaux entretien église
- Le conseil d’école a eu lieu le 19 octobre. Les élèves de CM1-CM2 partiront en classe de découverte à SaintLary. Proposition de cours de yoga ou sophrologie pour les élèves de CE1-CE2 pour la somme de 600 € avec prise en
charge de 50 % par l’APE et 50 % par la mairie
- Reconduction du MPP (marché de producteurs de pays) en 2022
- Proposition d’un marché local entre associations le 02 juillet 2022 avec repas de villages
- Réunion de travail le 08/11/2021 à 18h 30 (transport scolaire 2022)
- Rencontre avec l’ALPR en janvier 2022 concernant le projet de l’Espace de vie social
- Invitation à l’AG du Club de football le 19 novembre à 19 heures au Club House.
- Prochaine réunion du conseil municipal le 25 novembre à 19h à la mairie
La séance est levée à 21 heures 40.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2021
Date de convocation : 24/09/2021
Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, BOISUMAULT Philippe, Mme PENNEC Claire, MM. COBÉRAC Joël, MARIE Fabrice,
SEGUIN Bernard, TRUFFANDIER Bastien, AUBINEAU Mickaël, GASCHET Jean-Marie
Excusés : BOURINET Frédéric (procuration à AUBINEAU Mickaël), HAZEMANN Magalie (procuration à BOISUMAULT
Philippe), LAVOIX Éric (procuration à ROY Francis), LAVOIX Jérémy (procuration à COBÉRAC Joël), RONDEAU Thomas.
Secrétaire de séance : M. COBÉRAC Joël
Adoption du dernier compte-rendu du conseil municipal
Le dernier compte-rendu de la séance du 06 septembre 2021 est adopté à l ’unanimité des membres présents.
Convention de mandat relative aux travaux de voirie FDAC 2021 avec la Communauté de Communes du
Rouillacais
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu d’établir une convention de mandat portant délégation de
maîtrise d’ouvrage relative au programme subventionné dans le cadre du FDAC 2021 pour la réalisation de travaux de
voirie. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise Monsieur
le Maire à signer une convention de mandat relative aux réparations de voirie FDAC 2021 (chantier VC 2 cantons,
VC Cougoussac, VC Pellerine pour un montant prévisionnel de 18 185.97 € HT soit 21 823.16 € TTC.
Frais d’acte notarié /vente BRUN Jean-Gabriel à la commune Gabriel
Suite à la délibération en date du 1er octobre 2020 portant sur l’acquisition par la commune auprès de Monsieur BRUN
Jean-Gabriel d’une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 2 située « La Gare » (derrière le pré- fabriqué de l’école),
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Maître CENEDESE-GUILLOT Catherine, notaire à ROUILLAC a rédigé
l’acte de vente pour un montant de 144 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
et représentés, autorise Monsieur le maire à régler la dépense au compte 2111 op.201.
Prise en charge formation FCO d’un agent territorial
Monsieur le maire donne lecture d’un devis de 630.36 € TTC établi par l’ECF Nersac en vue du renouvellement de la FCO
(formation continue obligatoire du transport de voyageurs) de Monsieur SEMIOT Alain, conducteur de transport scolaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte de prendre en
charge cette dépense. La formation aura lieu du 25 au 29 Octobre 2021 à raison de 35 heures.
Convention d’utilisation des installations du centre de Nautilis pour la classe de CM1- CM2 et prise en charge
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- autorise Monsieur le maire à signer une convention d’utilisation des installations du centre Nautilis entre la Communauté
d’Agglomération du Grand-Angoulême et la commune pour la pratique de la natation des élèves de CM1-CM2.
- prendra en charge la dépense de 558 € (soit 10 séances à 55.80 €) pour l’année scolaire 2021-2022.
Demande d’inscription scolaire pour un élève dont les parents sont domiciliés hors commune
Monsieur le maire donne lecture d’une lettre de Monsieur PICARD Matthieu et Madame RIVAUD Emilie, domiciliés à VAL
D’AUGE qui demandent l’inscription de leur fille à l’école de Saint-Cybardeaux (enfant actuellement scolarisée en classe de
CP à Gourville).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, compte-tenu de la
situation professionnelle et familiale des demandeurs, émet un avis favorable à leur requête.
Monsieur le Maire inscrira en classe de CP l’élève Olivia PICARD RIVAUD à compter du 08 novembre 2021, sans participation
financière du SIVOS de Gourville.
Décisions modificatives budgétaires
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’effectuer les
opérations suivantes :
Dépenses de fonctionnement
022 dépenses imprévues
023.virement section d’investissement

- 4 250 €
+ 4 250 €

Recettes de fonctionnement
/

Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

2111.op 201 acquisition terrain et frais notaire + 344 €
2313.op.200 Clim école
- 344 €
2315.op 202 Armoire électrique
+ 4 250 €

021.virement section de fonctionnement

+ 4250 €

Demande d’acquisition de la parcelle cadastrée section ZM n° 28
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de Monsieur BERTRAND Philippe qui souhaiterait acquérir une parcelle de
terre d’une contenance de 0. 09a 72ca, cadastrée section ZM n° 28 située « Le Plantier » appartenant à la commune.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte de lui vendre ce
terrain au prix de 777.60 € (soit une base de 8 000 € de l’hectare).
Les frais d’acte seront pris en charge par l’acquéreur.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette cession.
Autorisation - Signature - Convention portant mise en œuvre d’une période de préparation
au reclassement (P.P.R)
Monsieur le maire indique que la Période de Préparation au Reclassement (PPR) est un droit créé pour les fonctionnaires
territoriaux titulaires reconnus inaptes définitivement à l’exercice de l’ensemble des fonctions de leur grade, du fait de leur
état de santé.
Elle constitue une période transitoire d'une durée maximale d'un an permettant à l'agent de se préparer et de se qualifier
en vue d'un reclassement statutaire dans un nouveau grade et sur un emploi compatible avec son état de santé, s'il y a
lieu en dehors de sa collectivité, voire dans une autre Fonction Publique.
Elle a pour objectif :
- Pour la collectivité : de répondre à ses responsabilités en termes de santé, de conditions de travail et à son obligation de
moyens qui consiste à rechercher un emploi de reclassement pour l'agent
- Pour l'agent : de le préparer et, le cas échéant, de le qualifier pour qu'il puisse ensuite occuper un nouvel emploi
compatible avec son état de santé.
Le contenu et les modalités concrètes de déroulement de la PPR sont formalisés dans une convention, document central
pour définir le projet de reclassement, des engagements de chaque partie et les actions concrètes pour y parvenir. Cette
convention est signée entre :
• La collectivité d’origine,
• L’agent,
• Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (agents de catégories C)
L’objectif est de formaliser des temps d’échanges constructifs et professionnels qui permettront ainsi de faire le point sur
la construction et la mise en œuvre du projet professionnel réaliste de l'agent, et d'envisager, le cas échéant, des actions
correctives.
Si cela est nécessaire, des avenants à la convention pourront être pris, par exemple pour ajouter une période d'immersion
ou une formation non prévue initialement.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
notamment son article 85-1 ;
VU le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
VU le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à
l'exercice de leurs fonctions ;
VU le projet type de convention ci-annexé ;
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention portant mise en œuvre de P.P.R. avec
l’agent qui en fait la demande et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés émet un avis favorable et donne tout pouvoir
à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision.
Questions diverses
- Afin de réduire l’insécurité routière au carrefour de la RD 939 et la RD 18, une limitation de vitesse va être prochainement
mise en place.
- Le 20 octobre, Monsieur le maire et 3 élus participeront à une réunion de travail dans le cadre de l’élaboration du plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), avec un représentant du Département et Madame
BARANGER, coordinatrice développement territorial de la CCRouillacais.
- Le 26 Octobre, Monsieur le maire et ses Adjoints recevront Monsieur GANNE et Madame PELRAS de la CCRouillacais afin
de dresser un bilan des réalisations et des projets à venir, dans le cadre du CRTE (contrat de relance et de transition
écologique pour le Rouillacais).
- Entretien des caniveaux dans la traversée des Rochereaux : travail dangereux pour les agents techniques, car circulation
intense. Des élus proposent l’intervention d’Insert’R avec réglementation de circulation par alterna (ADA Jarnac). Monsieur
le maire demandera un devis.
- Fin de CDD au 30.09.21 de Monsieur FAITY Axel qui a assuré le remplacement de Monsieur BAUD Michel.
Ce dernier va bénéficier d’une période de préparation au reclassement pour une durée maximale d’un an.
- Comme prévu, l’entreprise Laurent CARTIER va remettre en état le plafond de l’église pour un montant de 2 672.22 €
TTC (prise en charge en totalité par Groupama).
- Transport scolaire : une commission va examiner le coût de reprise du bus et va établir un cahier des charges qui sera
transmis à diverses entreprises de transport.
- Prochaine réunion du conseil municipal : le 28.10.2021
La séance est levée à 21 heures 30.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 JUILLET 2021
Date de convocation : 25 juin 2021
Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, BOURINET Frédéric, BOISUMAULT Philippe, Mmes HAZEMANN Magalie, PENNEC
Claire, MM. GASCHET Jean-Marie, LAVOIX Éric, LAVOIX Jérémy, SEGUIN Bernard, TRUFFANDIER Bastien, AUBINEAU
Mickaël
Excusés : COBÉRAC Joël (procuration à GASCHET Jean-Marie), MARIE Fabrice, RONDEAU Thomas,
Secrétaire de séance : M. LAVOIX Jérémy
Adoption du dernier compte-rendu du conseil municipal
Le dernier compte-rendu de la séance ordinaire du 20 mai 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Souscription contrat téléphonie Pacetel
Monsieur le maire propose au conseil municipal de souscrire auprès de Pacetel un contrat de téléphonie avec remplacement
de l’abonnement et du matériel téléphonique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, émet un avis favorable à cette souscription, et
donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision.
Création d’un Poste d’Adjoint Technique Territorial au 02.09.2021
Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer un Poste d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à raison de
28 heures 15 minutes à compter du 02 septembre 2021 en vue de renforcer les effectifs relevant de la catégorie C. En ce
sens, Madame SUCQUET Corinne, actuellement en contrat PEC devra être stagiairiser avant d’être titulariser.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des présents (1 abstention,10 voix pour un poste de 28h15, 2
voix pour un poste de 24h) décide la création de ce poste à compter du 02 septembre 2021 et donne tout pouvoir à
Monsieur le maire pour la mise en œuvre de cette décision.
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent seront inscrits au budget.
Procuration postale
Monsieur le maire informe que le courrier postal adressé à la mairie est retiré à la Poste par le personnel communal.
Auparavant, il appartenait au maire de désigner les personnes habilitées à avoir une procuration postale. Désormais, la
Poste exige que cette décision soit prise par le conseil municipal.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le Maire à donner
procuration postale à Mmes BOIFFIER-REDIN Jocelyne, FENIOU Jany et M. LAVOIX Éric à signer tout document à cet effet
et à effectuer les démarches nécessaires.
Tarifs repas cantine scolaire année scolaire 2021/2022
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, fixe à compter du 02 septembre 2021,
les tarifs des repas à la cantine comme suit :
➢ 3.00 € par repas pour les élèves
➢ 4.85 € par repas pour les enseignants et intervenants divers
Tarifs garderie périscolaire
➢ 2.20 € par élève le matin

➢ 2.20 € par élève le soir

➢ 3.35 € par élève – forfait journée

Tarifs transport scolaire année 2021/2022
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, fixe à compter du 02 septembre 2021,
les tarifs de ramassage scolaire comme suit :
➢ 12 €/ mois pour un enfant
➢ 17 €/ mois pour deux élèves
➢ 20 €/ mois pour trois élèves et plus
Règlements cantine, garderie, ramassage scolaire 2021/2022
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’adopter les règlements des
services cantine, garderie périscolaire, ramassage scolaire 2021-2022.
Les conditions et les modalités suivant lesquelles se dérouleront ces services seront annexés à la présente délibération.
Devis sinistre Eglise
Monsieur le maire fait part au conseil municipal d’un dégât des eaux au plafond de l’église et présente un devis de réparation
de l’entreprise CARTIER de 2672,22€ TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, approuve ce devis et autorise Monsieur le maire à
signer toutes les pièces afférentes à ce sinistre.
Contrat d’apprentissage
Monsieur le maire informe le conseil municipal que Madame Noémie SAULNIER a sollicité un contrat d’apprentissage en
petite enfance au sein de l’école.
Le conseil municipal après en avoir examiné les modalités, refuse à l’unanimité, de donner suite à cette demande.

Questions diverses
- Monsieur le maire informe le conseil municipal que le repas de village qui était prévu début juillet, a été annulé et est
reporté au 4 septembre 2021.
- Monsieur LAVOIX Éric, adjoint délégué à la voirie, donne lecture de devis de voirie suite au problème récurrent de
l’écoulement des eaux et de l’inondation du logement situé à l’intersection de la D18 et de la Rue des Ecoles.
- Monsieur BOISUMAULT Philippe, adjoint délégué aux affaires scolaires donne une estimation de l’éplucheuse (1500€) et
du robot (800 €), en prévision de leur vente.
- Il est souligné des problèmes de présence de chiens méchants et de stationnements inadéquats sur la commune, des
courriers seront rédigés en ce sens.
La séance est levée à 21 heures.
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2021
Date de convocation : 07 mai 2021
Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, LAVOIX Éric, BOURINET Fréderic, BOISUMAULT Philippe, Mmes PENNEC Claire,
HAZEMANN Magalie, MM. COBREAC Joël, GASCHET Jean-Marie, LAVOIX Jérémy SEGUIN Bernard, TRUFFANDIER Bastien,
MARIE Fabrice, AUBINEAU Mickaël, RONDEAU Thomas
Secrétaire de séance : M. LAVOIX Jérémy
Adoption du dernier compte-rendu du conseil municipal
Le dernier compte-rendu de la séance ordinaire du 14 avril 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Renouvellement contrat aidé Monsieur PINTAUD Ulrich
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve le renouvellement du contrat
aidé de Monsieur PINTAUD Ulrich pour la période 1er juin au 30 novembre 2021.
Offre téléphonie mairie-école PACETEL
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’offre de téléphonie PACETEL mairie-école. Le conseil municipal demande
plus de renseignements à ce propos et d’étudier si d’autres offres n’existeraient pas sur le marché ?
Demande d’inscriptions rentrée scolaire hors commune
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal des familles qui souhaitent scolariser leurs enfants à l’école à la prochaine
rentrée scolaire 2021-2022.
Désignation du bureau de vote pour les élections 2021 pour les 2 tours de scrutin des élections régionales
et départementales du 20 juin et 27 juin 2027 :
Monsieur le Maire rappelle à tous les assesseurs du matin et de l’après-midi, que ces derniers doivent être présents à
l’ouverture du scrutin à 8h et à la fermeture du scrutin à 18h.
Questions diverses
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un courrier sera transmis à Monsieur BAUD Michel dans le cadre d’une
période de préparation au reclassement en corrélation avec le CDG16.
- Monsieur le Maire a reçu une demande de contrat d’apprentissage de Madame Noémie SAULNIER. Le conseil municipal
demande un complément d’informations avant de se prononcer.
- Le problème du bus est toujours d’actualité avec une interrogation sur son devenir ?
- Prochaine séance du conseil municipal le 31 mai 2021 à 19 heures.
La séance est levée à 21 heures.
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2021
Date de convocation : 02 avril 2021
Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, BOURINET Frédéric, BOISUMAULT Philippe, Mme PENNEC Claire, MM. COBÉRAC
Joël, GASCHET Jean-Marie, LAVOIX Jérémy, SEGUIN Bernard, TRUFFANDIER Bastien, RONDEAU Thomas, AUBINEAU
Mickaël, MARIE Fabrice
Excusés : LAVOIX Éric (procuration à LAVOIX Jérémy), HAZEMANN Magalie
Secrétaire de séance : M. LAVOIX Jérémy
Adoption du dernier compte-rendu du conseil municipal
Le dernier compte-rendu de la séance ordinaire du 11 mars 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Affectation des résultats 2020 CCAS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’affecter les
résultats de l’exercice 2020 du CCAS comme suit :
Déficit de fonctionnement 2019 :
2 039.18 €
Excédent de fonctionnement 2020 :
4 494.18 €
Excédent de fonctionnement 31.12.2020 :
2 455.00 €

Affectation des résultats 2020 Transport Scolaire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’affecter les
résultats de l’exercice 2020 du Transport Scolaire comme suit :
Excédent de fonctionnement 2019 :
3 139.63 €
Déficit de fonctionnement 2020 :
2 210.36 €
Excédent de fonctionnement 31.12.2020 :
929.27 €
Excédent d’investissement 2019 :
7 429.22 €
Déficit d’investissement 2020 :
2 097.91 €
Excédent d’investissement 31.12.2020 :
5 351.31
Affectation des résultats 2020 Commune
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’affecter les
résultats de l’exercice 2020 de la commune comme suit :
Excédent de fonctionnement 2019 :
67 639.74 €
Déficit de fonctionnement 2020 :
53 871.93 €
Excédent de fonctionnement 31.12.2020 : 121 511.67 €
Déficit d’investissement 2019 :
23 796.64 €
Excédent d’investissement 2020 :
3 346.50 €
Déficit d’investissement 31.12.2020 :
20 450.14 €
Crédits reportés dépenses investissement : 19 810.00 €
Crédits reportés recettes d’investissement :
4 950.00 €
Affectation 1068 :
35 310.14 €
Affectation 002 :
86 201.53 €
Vote du budget primitif 2021/Transport Scolaire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, (13 voix pour, 1 abstention) vote le budget primitif 2021 du Transport Scolaire
présenté par Monsieur ROY Francis, Maire.
Le budget s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 27 224.23 € et en dépenses et recettes d’investissement
à 11 630.31 €.
Vote du budget primitif 2021/Commune
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, vote le budget primitif
2021 de la commune présentée par Monsieur ROY Francis, Maire. Le budget s’équilibre en dépenses et recettes de
fonctionnement à 625 720.53 € et en dépenses et recettes d’investissement à 136 232.98 €.
Vote des taux d’imposition 2021
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la Loi de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe
d’habitation sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers fiscaux d’ici 2023.A partir d e2021, les communes
percevront, en compensation de leur perte de recette, le produit du foncier bâti des départements. Il s’agit d’un mécanisme
de compensation par le biais d’un coefficient correcteur. Chaque commune se verra transférer le taux départemental de
taxe foncière bâtie (22.89 %) qui viendra s’ajouter au taux communal.
Ouï cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide
d’appliquer les taux de fiscalité locale suivants pour 2021 :
Taxe foncière (bâti) : 20.79 % (part communale identique à 2020) + 22.89 % (taux du Département) = 43.68 %
Taxe foncière (non bâti) : 45.90 % (taux identique à 2020)
Attribution subvention 2021 au Transport Scolaire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’attribuer une
subvention de 19 839.96 € au budget 2021 du Transport Scolaire (article 6521 du BP 2021).
Participations 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, fixe les participations
suivantes pour 2021 (article 65548 du BP 2021) :
ATD16
SILFA
SDEG Entretien Eclairage Public
Association des Maires Charente
SIVOS du Rouillacais
SDEG travaux extension éclairage
Syndicat Mixte Fourrière
CLIS
TOTAL

1 755.00 €
1 100.00 €
4 580.51 €
338.61 €
2 699.70 €
4 600. 00 €
693.05 €
989.89 €
16 756.76 €

Demande de l’ALPR en vue d’une organisation « séjour jeunesse »
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de l’ALPR qui envisage de mettre en place un parcours à vélo pour les jeunes
de 11-17 ans pendant une semaine estivale, sur le territoire du rouillacais Ce projet leur permettrait se retrouver ensemble,
en dehors du climat anxiogène généré par le contexte sanitaire actuel.
Afin de veiller à leur sécurité, l’ALPR sollicite un emplacement pour planter quelques tentes, un raccordement électrique et
un bloc sanitaire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, émet un avis favorable
à cette demande, charge Monsieur le Maire de mettre à disposition gratuite de l’ALPR, la salle polyvalente ainsi que les
installations sportives et sanitaires de la commune.
Devis programme investissement « label écoles numériques »
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’un programme de 12 794.40 € HT soit 15 353.28 € TTC a été prévu par
délibération du 21 janvier dernier.
Sur conseil du rectorat et en accord avec Madame la Directrice de l’école, compte-tenu des besoins des élèves, il est
souhaitable de modifier la commande de matériel pour la somme de 14 837,28€ TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés émet un avis favorable à
cette proposition.
Questions diverses
- Monsieur le maire donne lecture d’un message de remerciements de la famille BERTHONNEAU suite aux obsèques de
Francis.
- Offre PACETEL pour accès internet et téléphonie mairie-école : Monsieur LAVOIX Jérémy a obtenu un RDV sur site avec
un interlocuteur chargé de visiter et vérifier les installations actuelles.
- Monsieur le maire fait savoir au conseil municipal que le Département et le SDEG ont renouvelé pour 3 ans une convention
intitulée « environnement et cadre de vie » (dispositif d’aide afférent aux opérations d’effacement des réseaux aériens).
- Monsieur le maire informe le conseil municipal que la commune peut prétendre à une subvention de l’Etat de 300 € pour
l’achat de parois de protection de type « plexiglass » pour les prochains bureaux de vote
Des devis vont être demandés.
- La prochaine séance du conseil municipal se tiendra à la salle polyvalente le 20 mai à 19h.
La séance est levée à 21 heures 30.
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021
Date de convocation : 04 mars 2021
Le onze mars deux mil vingt et un, à dix-neuf heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session
ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, à la salle polyvalente, sous la présidence de Monsieur ROY Francis, Maire.
Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, LAVOIX Éric, BOURINET Frédéric, BOISUMAULT Philippe, Mmes HAZEMANN
Magalie, PENNEC Claire, MM. COBÉRAC Joël, GASCHET Jean-Marie, LAVOIX Jérémy, SEGUIN Bernard, TRUFFANDIER
Bastien, RONDEAU Thomas, AUBINEAU Mickaël
Excusé : MARIE Fabrice
Secrétaire de séance : M. LAVOIX Jérémy
Adoption du dernier compte-rendu du conseil municipal
Le dernier compte-rendu de la séance ordinaire du 25 février 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Autorisation de déposer une déclaration de travaux/ mise aux normes accessibilité mairie
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de déposer une déclaration de travaux pour la création
d’un accès PMR et l’installation d’une rampe devant la mairie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le Maire à déposer
une demande de travaux au nom et pour le compte de la commune ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à
l’obtention de cette autorisation de travaux sus visée.
Nouveau contrat de service entre LABO 16 et la commune
Monsieur le maire expose au conseil municipal que dans le cadre des prestations d’analyses microbiologiques alimentaires
au sein du restaurant scolaire, et suite à la diminution du nombre de produits à analyser (école devenue cuisine satellite)
il y a lieu de modifier l’ancien contrat référencé 03-23.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de contrat modifié qui prévoit le prélèvement et l’analyse d’un produit
représentatif de nourriture au lieu de deux lors de chaque visite de LABO16.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable et autorise
Monsieur le Maire à signer ce nouveau contrat n°03-23 accompagné d’une convention relative aux échanges informatiques
de données.
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat, articles 56 et 57 ;
Vu le décret n°86-197 du 6 janvier 1986 relatif à l a date d’entrée en vigueur du transfert de compétences aux départements
prévu par la loi du 22/07/1983 en matière d’itinéraires de promenade et de randonnée ;

Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR);
Vu le Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Charente,
Vu les compétences statutaires de la Communauté de communes de Rouillacais,
Considérant qu’aux termes des dispositions de l'article L. 361-1 du Code de l'environnement, le Département établit, après
avis des communes, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et que ces itinéraires peuvent
notamment emprunter des chemins ruraux, après délibération des communes concernées,
Considérant que ce le PDIPR a pour objet le développement ultérieur du tourisme de randonnée traversant la commune et
la mise en valeur de son patrimoine,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur la mise à
jour du PDIPR sur le territoire de la commune et accepte le principe de l’inscription de chemins au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Le conseil municipal s’engagera ainsi, en lien avec la Communauté de communes, concernant les chemins ruraux qui feront
l’objet d’un classement après accord entre la commune et le Conseil départemental sur le classement desdits chemins :
- à ne pas les aliéner,
- à leur conserver un caractère ouvert et public,
- à assurer/accepter leur balisage,
- à assurer/faire assurer leur entretien.
Autorisation pour signature des pièces du dossier de mutualisation de l’agence postale dans les locaux de la
mairie
Vu la délibération du conseil municipal du 25 février 2021,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le maire à signer tout
document se rapportant à la mutualisation de l’agence postale dans les locaux de la mairie.
Devis ENEDIS / raccordement compteur électrique place du Dr Amiaud
Monsieur le maire donne lecture de la proposition de raccordement électrique établie par ENEDIS.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable à cette
installation, valide le devis d’un montant de 1 302.48 € TTC et autorise Monsieur le maire à signer la convention de
raccordement s’y rapportant.
Augmentation temps de travail d’un adjoint administratif (création et suppression de poste au 01.04.2021
- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique,
- Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés
dans des emplois permanents à temps non complet,
- Vu la délibération du conseil municipal en date du 24/06/2020 créant un emploi d’adjoint administratif à temps non
complet pour une durée de 15 heures,
- Vu l’avis favorable du Comité Technique rendu le 22/02/2021,
Monsieur le maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi
d’adjoint administratif permanent à temps non complet (22 heures hebdomadaires) afin d’assurer une aide au secrétariat
de mairie.
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des
membres présents, le conseil municipal décide :
- La suppression, à compter du 01.04.2021, d’un emploi permanent à temps non complet (15 heures hebdomadaires)
d’adjoint administratif (gérance de l’agence postale)
- La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet (22 heures hebdomadaires)
d’adjoint administratif, en vue d’assurer la gérance de l’agence postale et une aide au secrétariat de mairie.
Le conseil municipal précise que les crédits suffisants seront prévus au budget de l’exercice.
Le conseil municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision.
Mise à jour du tableau des effectifs
- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique,
- Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les gardes s’y rapportant, pris en application
de l’article 4 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
- Vu la délibération du conseil municipal n° 2021-03-06 en date du 11/03/2021,
Sur proposition de Monsieur le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
approuve le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 01.04.2021 comme suit :

Grade

Fonction

Secrétaire de mairie
Adjoint administratif

Secrétaire de mairie
Gérante agence
postale et aide au
secrétariat mairie
Adjoint technique
Conducteur de bus
Adjoint technique

Adjoint technique
Principal de 1ère classe
Adjoint technique
Principal de 2ère classe
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Restauration
Adjoint technique
Atsem
Adjoint technique
Adjoint technique
2 agents contrats PEC en CDD / 28 h

Type
d’emploi
Permanent
Permanent

Quotité Temps
de travail
35 h
22 h

Catégorie

Effectifs

A
C

1 pourvu
1 pourvu

Permanent

35 h

C

1 pourvu

Permanent

35 h

C

1 pourvu

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

22
28
33
28

C
C
C
C

0
1
1
0 en disponibilité

h
h
h
h

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits au budget.
Approbation du compte de gestion 2020/ Transports Scolaires
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve le compte de gestion 2020 du
Transport Scolaire dressé par Monsieur MALLARD Alain, receveur municipal.
Approbation compte de gestion 2020/CCAS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve le compte de gestion 2020 du
CCAS dressé par Monsieur MALLARD Alain, receveur municipal.
Approbation compte de gestion 2020/commune
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve le compte de gestion 2020 de
la commune dressé par Monsieur MALLARD Alain, receveur municipal.
Approbation du compte administratif 2020/ transports scolaires
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, sous la présidence de Monsieur COBÉRAC
Joël, approuve comme suit, le compte administratif 2020 de la commune dressé par Monsieur ROY Francis, Maire.
Dépenses de fonctionnement : 17 088.45 €
Recettes de fonctionnement : 14 878.09 €
Dépenses d’investissement :
8 396.91 €
Recettes d’investissement :
6 299.00 €
Approbation du compte administratif 2020/ CCAS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, sous la présidence de Monsieur COBÉRAC
Joël, approuve comme suit, le compte administratif 2020 du CCAS dressé par Monsieur ROY Francis, Maire.
Dépenses de fonctionnement : 320 €
Recettes de fonctionnement : 4 814.18 €
Approbation du compte administratif 2020/Commune
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, sous la présidence de Monsieur COBÉRAC
Joël, approuve le compte administratif 2020 de la commune dressé par Monsieur ROY, Maire.
Dépenses de fonctionnement : 476 106.91 €
Recettes de fonctionnement : 529 978.84 €
Dépenses d’investissement :
202 944.52 €
Recettes d’investissement :
206 291.02 €
Subvention MFR Jarnac pour scolarisation de 4 élèves
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’attribuer une subvention de
180 € à la MFR Jarnac pour la scolarisation de 4 élèves pour l’année scolaire 2020/2021 (soit 45€ x4).
La dépense sera imputée à l’article 6574 du budget primitif 2021.
Participation au CLIS de l’école de Saint-Amant de Boixe pour une élève
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide de prendre en charge les frais
de scolarité d’un élève fréquentant une classe spécialisée (CLIS) de l’école élémentaire de Saint-Amant de Boixe pour
l’année scolaire 2020/2021.
La participation financière s’élève à 989.89 € et sera imputée à l’article 65548 du budget primitif 2021.
Questions diverses
- Les travaux d’extension éclairage public Rue des Romains vont débuter semaine 11
- Un devis va être demandé à un tailleur de pierre pour la réfection de l’angle de la porte du cimetière
- Monsieur LAVOIX Éric a proposé la mise en place d’un radar pédagogique à installer route d’Echallat (coût d’environ
3 500 € subventionné à hauteur de 50 %).
- Réunion de la commission des finances le jeudi 25 mars à 19 heures (orientations budgétaires)
- La réunion du conseil communautaire de la CCR se tiendra à la salle polyvalente de Saint-Cybardeaux le lundi 12 avril
2021 à 18 heures
La séance est levée à 21 heures 30.

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2021
Date de convocation : 19 février 2021
Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, LAVOIX Éric, BOURINET Frédéric, BOISUMAULT Philippe, Mme PENNEC Claire,
MM. COBÉRAC Joël, GASCHET Jean-Marie, LAVOIX Jérémy, SEGUIN Bernard, TRUFFANDIER Bastien, MARIE Fabrice,
RONDEAU Thomas
Excusés : Mme HAZEMANN Magalie (procuration à BOISUMAULT Philippe), M. AUBINEAU Mickaël
Secrétaire de séance M. LAVOIX Jérémy

En début de séance, intervention de Monsieur Edouard GANNE, DGS à la Communauté de communes du
Rouillacais qui a présenté les différents services de la CCR, décrit les fonctions des 30 agents et commenté
l’organigramme des vices- présidents et élus.
Monsieur Christian VIGNAUD, Président, a ensuite pris la parole et détaillé les compétences obligatoires et facultatives de
la CCR qui compte 13 communes.
✓ Il a énuméré les ressources de la CCR (taxe professionnelle provenant des entreprises, fiscalité additionnelle à 0% (pas
d’impôt sur la fiscalité des ménages mais des entreprises), des dotations de l’Etat, des recettes de l’habitat (60 logements
rénovés et 1 logement d’urgence).
✓ Un budget principal et budgets annexes (ordures ménagères, déchetterie + service broyage).
NB : la collecte est du ressort de la CCR, le traitement et le tri : CALITOM, la revalorisation : le centre de Mornac
✓ Ordures ménagères : la CCR n’a pas opté pour la taxe mais pour la redevance (due au nombre de personnes composant

le foyer).

✓ Augmentation de 8 % au 01.01.2021 compte-tenu de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantesqui s’applique

sur les enfouissements)
Compétence eau : captages à Bignac, Marcillac et Triac-Lautrait
Contrôles assainissement : a lieu tous les 10 ans si conformité des installations
Stations d’épuration : Vaux-Rouillac, Genac, Marcillac, Gourville
Petite enfance (RAM, ALPR) Culture (la Palène - Office Tourisme- médiathèque) Insert’R, MOBIL27
MSAP (accompagnement aux démarches administratives et aide à l’utilisation des services et outils numériques)
Depuis 2018, l’urbanisme est du ressort de la CC ROUILLACAIS. Un nouveau document : le PLUI (plan local d’urbanisme
intercommunal) va définir les règles d’utilisation des sols applicables sur les 13 communes du territoire à partir desquelles
les maires délivreront les autorisations d’urbanisme (PC, DP, DA), avec prise en compte des orientations du SCOT. Les
surfaces à bâtir seront limitées.
Durée du projet d’aménagement : 2 à 3 ans.
✓ Réalisations en cours : réhabilitation de la ferme des Bouchauds, MSAP, maison médicale
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Adoption du dernier compte-rendu du conseil municipal
Le dernier compte-rendu de la séance ordinaire du 21 janvier 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents.
Rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la délibération du 1er octobre 2020fixant la rémunération des heures
complémentaires aux agents territoriaux, et expose qu’en vertu de l’article 2 du décret n°91-871 du 6 SEPTEMBRE 1991,
le conseil municipal doit délibérer pour définir les conditions d’attribution d’heures supplémentaires aux fonctionnaires
titulaires, stagiaires ainsi que les agents contractuels. La collectivité doit fixer la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires.
- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B et de
catégorie C, dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, ainsi qu’à des agents
contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature. Sont considérées comme heures supplémentaires
les heures effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. L’octroi
d’IHTS est subordonné à la réalisation effective d’heures supplémentaires.
- Les agents et contrats aidés qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures
au-delà de la durée de travail fixé pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures complémentaires dès
lors qu’elles ne les conduisent pas à dépasser la durée légale de travail hebdomadaire (35 heures). Elles sont rémunérées
au taux normal,
Dès lors que la réalisation d’heures au-delà de la durée afférente à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du
travail (35 heures), les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
- Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
Il appartient au conseil municipal de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires et à la réalisation occasionnelle d’heures complémentaires au personnel à temps non complet et les emplois
aidés pour les besoins du service ou des remplacements.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
- accepte de rémunérer des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires et les agents
contractuels de droit public relevant des cardes d’emploi ci-dessous.

- accepte de rémunérer occasionnellement pour les besoins du service des heures complémentaires aux fonctionnaires,
aux agents contractuels et emplois aidés à temps non complet relevant des cadres d’emploi ci-dessous
Cadres d’emplois
ATSEM
Adjoints techniques territoriaux

Adjoint administratif

Emplois
- Agent d’accompagnement à l’éducation de
l’enfant
- Agents d’entretien de l’école et aide aux
enseignants
- Agents d’entretien des bâtiments communaux
- Agents d’entretien aux espaces verts
- Agence postale et aide au secrétariat de mairie

Demande de régularisation de permis de construire Monsieur MÉRIEUX Roger
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la parcelle cadastrée section YB n°245 a été vendue par Monsieur
TEXIER Pascal à Monsieur MÉRIEUX Roger en août 2020.
Ce terrain de 1 805 m2 situé « Les Grandes Chenades » comprend une maison d’habitation et plusieurs bâtiments annexes
dont un à usage de garage-atelier de 58 m2 qui n’a pas été déclaré par le précédent propriétaire.
Monsieur MÉRIEUX soucieux de régulariser cette situation, a donc déposé une demande de permis de construire en mairie
le 16 février dernier.
Après avoir étudié ce dossier, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés,
- considérant que ce garage a été construit sur un terrain situé dans une zone urbanisée, sans aucune vocation agricole,
- considérant que ce garage ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et
à la sécurité publique, émis un avis favorable à cette demande et charge Monsieur le maire d’instruire
favorablement ce permis de construire de régularisation.
Renouvellement contrat parcours emploi compétence / Mme SUCQUET Corinne
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le contrat PEC de Madame SUCQUET Corinne, employée aux écoles,
s’achève le 1er mars 2021. Après renseignements pris auprès de Pôle Emploi, ce contrat aidé peut être renouvelé du 02
mars au 1er septembre 2021. Compte-tenu des nécessités de service et de la situation de l’agent, le conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de reconduire le contrat de Madame SUCQUET
Corinne du 02 mars au 1er septembre 2021.Le temps de travail est fixé à 28 heures 15 hebdomadaires annualisées avec
une rémunération calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer la convention de renouvellement avec Pôle emploi et le contrat de
travail à durée déterminée pour une durée de six mois.
Désignation d’un délégué / association savoir-faire du Cognac (SFC)
Suite à la décision prise au cours du conseil d’administration de la CCROUILLACAIS le 14 mai 2020, chaque commune doit
nommer un délégué savoir-faire du Cognac (relai d’information, porte-parole de l’Association).
Monsieur RONDEAU Thomas est désigné en qualité de référent communal.
Devis Ets PILON/ travaux réparation sur cloche de l’église
Monsieur le maire expose au conseil municipal que les Ets PILON, lors de leur dernière visite de contrôle, ont signalé la
nécessité de consolider les paliers de la cloche et proposé un devis avec mise en place de renforts de blocage ou mise sur
roulement à billes de la suspension.Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, opte pour un renfort de paliers de la cloche pour la somme de 306 € HT soit 432 € TTC.
Transfert de l’agence postale dans l’ancienne salle du cadastre de la mairie
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés, décide de mutualiser
l’agence postale de Saint-Cybardeaux dans les locaux de la mairie (ancienne salle du cadastre) et sollicite à cet effet un
financement de la CDPPT (commission départementale de présence postale) pour les travaux d’aménagement intérieur.
Questions diverses
- Changement de la porte d’entrée du club house,
- Pose du « chalet » à l’école le samedi 13 mars,
- Téléphonie mairie/école : possibilité de modifier l’offre ORANGE (suppression d’une ligne portable, de lignes utilisateurs
non utilisées …)
- Entretien du cimetière : Monsieur le maire a reçu un devis réactualisé d’Insert’R pour une intervention trimestrielle. A
étudier
- Prochaine réunion le 11 mars à 19 heures à la salle polyvalente (adoption des CA 2020)
- La séance est levée à 21 heures 15.

COMMUNIQUES MAIRIE
OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE AU PUBLIC
DU MARDI AU VENDREDI DE 14H A 17H30
209 RUE DES ECOLES – LE BOURG – 16170 SAINT CYBARDEAUX
TEL : 05 45 21 75 08
MAIL : mairie.stcybardeaux@wanadoo.fr

FERMETURE DE LA MAIRIE : Du 23 Décembre 2021 au 03 Janvier 2022 inclus
➢ ETAT CIVIL
Nouvelle réglementation :
A l’occasion d’une naissance, mariage ou décès, la famille doit autoriser la mairie (par téléphone, mail ou écrit) de
l’inscription de cette mention sur le journal communal.
Sans cette démarche, la mairie n’a pas le droit de publier l’information.
Naissances :
Raphaël Arlindo Éric LAVOIX né le 18 févier 2021 à Soyaux
Lounna MONERAT VILLARD née le 16 mars 2021 à Soyaux
Eva Irina TOMSA née le 12 mai 2021 à Soyaux
Kassy Lise Nadia PIQUIONNE née le 8 août 2021 à Soyaux
- Félicitations aux parentsMariage : Néant
Décès :
Andrée Mary-Aliss GIRAUD veuve de Henri Jean MARCHAND, le 07 février 2021 à Saint Michel d’Entraygues
Francis BERTHONNEAU, le 27 mars 2021 à Siecq
Maurice Jean SARDIN, le 25 juillet 2021 à Saint-Amant-de-Boixe
Yvette Geneviève Marcelle GEAY veuve de Michel Paul Jean GRELIER, le 20 septembre à Saint Michel d’Entraygues
- Sincères condoléances à leurs familles –

➢ LOCATION DU COURS DE TENNIS :
Les clefs sont disponibles en mairie pendant les heures d’ouverture ou auprès de Monsieur BOISUMAULT Philippe
(06.33.18.62.38) ; 2€ pour 2 heures.
➢ A QUI ? :  Un blouson vert taille 10 ans trouvés dans la rue des Halles,
 Une boucle d’oreille,
Les réclamer en mairie
➢ DATES DES ELECTIONS :
• Le scrutin de l’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 Avril 2022. Cette date sera confirmée par décret dès la
promulgation de la loi.
• Le scrutin des élections législatives se déroulera les 12 et 19 Juin 2022. Cette date sera confirmée par décret dès la
promulgation de la loi.
➢ PERMANCE PARLEMENTAIRE DE Jérôme LAMBERT, Député de la Charente ont lieu en mairie (sans rendez-vous :
Le 23 décembre à 9 heures 30 à Rouillac.
Le calendrier complet des permanences sur la circonscription est visible sur les panneaux d’affichage de la commune ou
sur le site : https://jeromelambert.monsite-orange.fr

➢ PERMANENCE PARLEMENTAIRE DE François BONNEAU, Sénateur de la Charente :
Permanence ouverte les mardis et jeudis de 9 heures 30 à 17 heures au 32 Rue d’Angoulême à Rouillac.
Pour prendre rendez-vous :
Par email : f.bonneau.senat@gmail.com ou par téléphone : 06 71 42 56 06
➢ RESENCEMENT MILITAIRE :

➢ TRAVAUX DE L’INSTITUT NATIONALE DE l’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (IGN) :
Autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées
Conformément à l’Arrêté n°16-2021-11-05-00001 du 05 Novembre 2021
Les agents de l’IGN chargés des opérations de géodésie, de nivellement, de gravimétrie, de stéréo préparation, de levé
des données, de révision des cartes, de l’installation de repères et bornes, et de l’inventaire forestier national, les
opérateurs privés opérant pour le compte de l’IGN et le personnel qui aide dans ces travaux, sont autorisés à circuler
librement sur le territoire de l’ensemble des communes du département et à accéder aux propriétés publiques ou
privées, closes ou non closes, à l’exception des maisons d’habitation.
➢ DECHETS SAUVAGES :
Les déchets sauvages constituent une dégradation importante de notre environnement et sont
soumis aux sanctions prévues à l’Article L541-46 du code de l’environnement (2 ans
d’emprisonnement et 7 500 € d’amende).
Il est rappelé aux habitants que la déchetterie financée par vos impôts et destinée à recevoir vos
déchets, gravas et autres encombrants.

➢ ATTENTION AUX CHIENS :
Le chien est en sans aucun doute un des meilleurs amis de l’homme, pour autant quelques
fois, il peut montrer des signes d’agressivité lorsque son comportement n’est pas maitrisé
par son propriétaire.
Certains de nos administrés ont subi lors de promenades sur la voie publique, l’attaque de
chiens soit en divagation, soit fait plus grave encore, en présence de leurs propriétaires. Suite
à des morsures nécessitant des soins, des plaintes ont été déposées.
Nous rappelons que certaines races doivent obligatoirement être déclarées, en mairie, mais surtout maintenue en laisse
lors de sortie.
Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les
animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article
L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les
chiens susceptibles d'être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques
(article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la
protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celuici ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en
est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de
divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de
tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse. (article L211-23 du
Code rural et de la pêche maritime).
Francis ROY
➢ CONSIGNES SANITAIRES :

Face à la circulation du virus, il est de notre responsabilité collective de rester vigilants et d’appliquer strictement les
gestes barrières. Pour rappel, le non-respect du port du masque est passible d’une amende forfaitaire de 135 €, et jusqu’à
1 500 € en cas de récidive. Vous pouvez consulter les dernières réglementations en vigueur sur le site de la préfecture :
Contact presse-Service départemental de la communication interministérielle –
Tél : 05.45.97.61.27 Mail : pref-communication@charente.gouv.fr
Elles sont également affichées au placard de la mairie.

➢ CDC DU ROULLACAIS :

"La Communauté de Communes du Rouillacais a sorti

un ouvrage sur le patrimoine de l'ensemble de son
territoire. Intitulé "Le Rouillacais, Histoire et
Patrimoine", cet ouvrage fait suite au travail
d'inventaire du patrimoine mené depuis 2008.
D'abord en partenariat avec l'Association Via
Patrimoine, le travail a été conclu par les agents de la
collectivité. Après avoir rédigé des synthèses
techniques, est venu le temps de mettre en page ce
travail et de valoriser ces nombreuses recherches.
C'est ainsi qu'Antoine Bordier, passionné de l'histoire
locale, a été recruté. La collectivité a également fait
appel à Jean-Pierre Bouron pour magnifier les écrits
et ponctuer l'ouvrage de quelques400 photographies.
L'ouvrage est en vente à la Médiathèque
intercommunale, au prix de 20€."
➢ DEPARTEMENT DE LA CHARENTE :

TRAVAUX BATIMENTS 2021
Programme travaux mairie (9 995€ HT soit 11 994€ TTC)
Nouvelles menuiseries dans la salle de réunion (rénovation thermique pour une amélioration énergétique du bâtiment)
réalisées par l’Eurl Benoit ALLAIRE pour 3 287€ HT soit 3 944€ TTC
Création d’un accès PMR devant la mairie par l’entreprise BOULESTIER Alexis pour 3 754€ HT soit 4 505€ TTC
Fabrication d’une main courante PMR par LA MÉTALLERAIE pour 2 954€ HT soit 3 545€ TTC
Subvention allouée par le Département (30% HT) : 2 998€
Subvention de l’État – DETR (50% HT) : 4 977€
Autofinancement (20%) : 4 019€
Les menuiseries avant travaux

Les menuiseries après travaux

Création d’un accès PMR devant la mairie par l’entreprise
BOULESTIER Alexis pour 3 754€ HT soit 4 505€ TTC

Réparation du plafond de l’église suite aux dégâts des eaux

Intervention de l’entreprise Laurent CARTIER et Benoit ALLAIRE pour un montant de 4 037€ TTC.
Remboursement assurance Groupama de 2 672€

Mutualisation de l’agence postale dans le bâtiment mairie

Les entreprises AFDC Rénovation, TECHPROELEC, ASCF ROUCHAUD,
Benoit ALLAIRE ont réalisé l’aménagement intérieur pour la somme
de 10 382€ TTC.
Le fonds de péréquation postal a attribué une subvention de 50%
des factures acquittées.

TRAVAUX VORIE 2020-2021

➢ VC Cougoussac : 2 343€ TTC
(entreprise SCOTPA)

➢ VC de la Font Pellerine : 15 540€ TTC (entreprise SCOTPA)

➢ VC des Deux Cantons -Boisraymond : 3 335€ TTC (entreprise SCOTPA)

➢ Aménagement des eaux
pluviales dans le Bourg carrefour de la Poste : 4 506€
(entreprise BOULESTIER Alexis)

➢ Entretien chemin blanc Voie Agrippa : 3 258€ (entreprise BOULESTIER Alexis)
➢ VC de Lignères : 16 526€ TTC (entreprise SCOTPA)

A L’ÉCOLE
Adresse : 209 Rue des Ecoles
Le Bourg
16170 SAINT CYBARDEAUX
Tél école : 05 45 96 87 99
Tél Cantine/Garderie : 05 45 21 21 17
Mail : ce.0160964L@ac-poitiers.fr

82 enfants pour l'année scolaire 2021/2022

Dont 20 en petite et moyenne section
Mme CHAMBAUD DENOEL Sylvie

a

Dont 15 en grande section et CP
Mme TALLET Mélanie

Dont 23 en CE1 et CE2

Dont 24 en CM1 et CM2

Mme GOUPILLAT Pascaline

M. GRIMBERT et
Mme LE NEVANEN Marine

➢ ECOLE NUMERIQUE :
L’équipe municipale a identifié l’école comme axe prioritaire de dynamisme pour notre commune de Saint-Cybardeaux.
Donner la possibilité aux enfants d’accéder aux outils pédagogiques de dernière génération répond à cela et à l’attente
des familles d’avoir un cadre évolutif et performant.
Nous avons cette année 2021 fait une dépense de 17 000 € subventionnée à 50% pour l’achat
de 8 tablettes et de 8 PC portables afin de familiariser les enfants avec des écrans tactiles mais
également des claviers plus présents pour la poursuite des études.
Pour enrichir encore d’avantage le développement culturel et technologique des élèves, nous
avons également intégrer dans ce financement des vidéo projecteurs, un serveur, l’accès WIFI
et même des clés « Miracast » qui donnent la possibilité de répliquer en mode miroir et sans
fil l'écran des tablettes Android sur l’écran du vidéoprojecteur.
Nous sommes persuadés qu’il est primordial de préparer les enfants au monde qu’ils trouveront à l’âge adulte et
acquièrent, en bas âge, des méthodes pour se servir de manière adéquate des outils numériques modernes. L’acquisition
de ces compétences est devenue vitale aujourd’hui pour avoir tous les atouts nécessaires pour le bon déroulement de
leurs études futures.

VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS

Du 06 au 11 septembre 2021, le 515ème Régiment
du Train de la Braconne a organisé un raid
multisports de 515 kms en Charente. Les militaires
ont traversé 123 communes à pied, en vélo ou en
canoé, en mémoire de leurs camarades morts ou
blessés au combat.

La municipalité a accueilli le 08 septembre de
nombreux soldats sur notre commune avec mise à
disposition de la salle polyvalente et des
installations sportives.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 A SAINT CYBARDEAUX

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée au
monument aux morts avec la participation d’un
piquet d’honneur, de la Batterie Harmonie de
Rouillac, en présence des porte-drapeaux, anciens
combattants et population.
Après le recueillement et allocution de Monsieur
le maire, un vin d’honneur a été offert par
l’Association des anciens combattants à la salle
polyvalente.

11 novembre 2021
Journée nationale de commémoration de
la Victoire et de la Paix
Hommage à tous les « Morts pour la
France »
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée
auprès de la ministre des Armées, chargée de la
Mémoire et des Anciens combattants

11 novembre.
La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Evénement qui
transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont
intégré depuis plus d’un siècle notre patrimoine commun.
A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le canon s’est tu, la
fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a été signé à
l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque ville à la moindre
place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part en part.
Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les
Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines
matérielles, morales et humaines qui se sont installés pour longtemps. Des mères et
des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père.
Des épouses et des époux qui ont perdu l’être aimé.
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant.
En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les
places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons
de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ
d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous nous souvenons du combat
valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu’ils
n’avaient auparavant jamais foulé.
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment
les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes.
La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd’hui à la défense de notre
pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre,
nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir
jusqu’au don suprême. La Nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021.
Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN
jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, l’ultime
compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN est le porteétendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français.
La flamme des compagnons s’est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes.
Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui
la servent avec dévouement et courage.

Commémoration
du
11 novembre 2021

ASSOCIATION FONCIERE
REUNION DU 17 MARS 2021
Date de convocation : 08 Mars 2021
Présents : MM BERTRAND Philippe, CHANGEANT, COBERAC, DUCOURET, NOBLET, ROY Gilles, BOUTIN, PINAUD, VIGNERON
Absents : BRISSON, BRIAND, MICHAUD, MERCEREAU, PAUBY, LAVOIX, BONNEAU, TURPEAU qui a donné pouvoir à CHANGEANT,
ROY Francis qui a donné pouvoir à ROY Gilles et BERTRAND Fabrice qui a donné pouvoir à VIGNERON

• Approbation du Compte de Gestion 2020 du Trésorier
Le Bureau de l'Association Foncière adopte à l'unanimité des membres présents et représentés, le compte de gestion
2020 dressé par Mr MALLARD Alain, Trésorier
• Vote du Compte Administratif 2020
Mr Philippe BERTRAND, Président, donne lecture au Bureau du Compte Administratif 2020 qui fait apparaître un
excédent de fonctionnement de 7 517.45 € et un excédent d'investissement de 1.00 €.
Monsieur le Président quitte alors la salle afin qu'il soit procédé au vote du Compte Administratif sous la présidence de
Monsieur NOBLET Pierre, Doyen du Bureau
Vote pour : 11 - Vote contre : 0 - Abstention : 0
Le Compte Administratif est alors voté à l'unanimité des membres présents et représentés.
• Affectation du Résultat
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés décide d'affecter les résultats
de l'exercice 2020 comme suit :
Excédent de fonctionnement 2019 : 20 775.73 €
001/ excédent d'investissement 2020 : 0.00 €
Déficit de fonctionnement 2020 : 13 258.28 €
Excédent d'investissement au 31.12.2020 : 1.00 €
Excédent de fonctionnement au 31.12.2020 :7 517.45 €
1068/ Recettes d'investissement : 0.00 €
001/ Excédent d'investissement 2019 :1.00 €
Affectation 002 (Recettes de fonctionnement) : 7 517.45 €
• Vote du Budget Primitif 2021
Mr Philippe BERTRAND, Président, présente au Bureau le Budget Primitif 2021 de l'Association Foncière qui s'équilibre
à la somme de 18 535.45 € en section de Fonctionnement et à la somme de 1.00 € en section d'investissement. Il est
alors adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
• Montant de la Ferme
Sur proposition de Mr le Président, le Bureau de l'Association Foncière, après en avoir délibéré, maintient à
l'unanimité des membres présents et représentés, pour l'année 2021, la ferme à 6 quintaux de blé-fermage par
hectare de terrain cultivé. L'indice des fermages appliqué pour 2021 sera celui fixé par arrêté Préfectoral.
• Indemnité Secrétaire pour 2021
Sur proposition de Mr le Président, le Bureau de l'Association Foncière, après en avoir délibéré, vote à l'unanimité des
membres présents et représentés la somme de 860 € au titre de l'indemnité de secrétaire pour l'année 2021.
• Augmentation de la Taxe de Remembrement pour 2021
Mr le Président suggère au Bureau de délibérer sur le montant de la Taxe de Remembrement qui était pour 2020 de
5.60 € par hectare. Le Bureau, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des membres présents et représentés
d'appliquer une hausse et de porter le montant de la taxe de remembrement à 5.80 € de l'hectare remembré pour
2021.La superficie prise en compte est celle au 1er Janvier 2021. Toute vente de l'année en cours sera prise en compte
sur l'année N+1. De plus le Bureau décide de maintenir le seuil minimum de recouvrement à 5.00 € (ainsi toute somme
inférieure à ce seuil sera recouvrée à hauteur de 5.00 €).
• Vente parts sociales Crédit Agricole
Mr le Président indique que l'Association Foncière détient quelques parts sociales au Crédit Agricole et qu'il serait
peut-être bien de les vendre.
Après en avoir délibéré le Bureau décide à l'unanimité des membres présents et représentés la vente de toutes les
parts sociales détenues au Crédit Agricole. Il charge alors Mr le Président de contacter la Banque afin de programmer
cette vente et lui donne tout pouvoir pour la signature des documents nécessaires.
• Examen devis travaux sur Chemins d'Exploitation
Mr le Président présente au Bureau plusieurs devis établis à sa demande par l'Entreprise BOULESTIER TP pour des
travaux à réaliser sur divers chemins d’exploitation :
- Devis travaux CE dit de la Broue : 420 € TTC
- Devis travaux CE de la Porcherie à Ste Catherine :
- Devis travaux CE dit du Chemin Chariot : 240 € TTC
1 308 € TTC
- Devis travaux CE de la Chevalerie à Chez Proullaud :
- devis travaux CE de Grosville à Rouillac : 1 704 € TTC
864 € TTC
soit un total de travaux de 4 536 € TTC

Le Bureau, après en avoir délibéré, au vu des travaux à réaliser, décide à l'unanimité des membres présents et
représentés, de retenir la totalité des devis présentés pour un montant total de 4 536 € TTC.
• Questions diverses
- Impayés redevance 2020 : Mr le Président demande à chaque membre du Bureau de voir ce qui peut être apporté
comme renseignements à la secrétaire concernant ces impayés (vente, décès, succession ou autre...)
- Dégradations des chemins d'exploitation, non-respect des limites de ces chemins ou du terrain appartenant à
l'Association lors des plantations : Mr le Président indique qu'il va se documenter sur la législation concernant une AFR
et il suggère alors d’en rediscuter lors de la prochaine réunion.

LE CLUB DE L’AMITIE
En raison du COVID, le Club de l'Amitié a dû rester en sommeil durant ce début d'année, puis après confinement,
déconfinement, couvre-feu etc.… en Juillet il a repris, en partie, ses activités chaque 1er mardi du mois de 14h à 17h30
avec au programme belote, tarot, scrabble et autres.
Bien sûr pour accéder à ces réunions mensuelles il faut être titulaire du Pass sanitaire, porter le masque et respecter les
gestes barrières.
Depuis le 17 Juillet, le club a rajouté à ses activités une marche. Les marcheurs se retrouvent chaque mercredi aprèsmidi pour une randonnée de 6 km environ durant laquelle le rythme de chacun est respecté. Dans ce groupe, on y
trouve d'ailleurs autre chose que le bienfait de la marche : de l'humanité, de la bienveillance et de la discrétion. On s'y
sent accompagné, on s'inquiète les uns des autres et c'est comme une thérapie. Les parcours sont très variés et restent
relativement peu accidentés. Ainsi les mètres défilent au rythme des récits de la semaine passée, des nouvelles des
enfants et des petits enfants, des perspectives de sorties et même des échanges de recettes.
Cette marche est bien entendu ouverte à tous les adhérents du Club mais pas uniquement. Toute personne intéressée
peut se joindre au groupe et ce moyennant la somme de 10 € pour l'année 2022 (pour tout renseignement appeler le
06.24.70.74.30)

Malheureusement compte tenu de la situation sanitaire, le loto, les voyages et le
repas de fin d'année prévu le 12 décembre au restaurant ont dû être reportés voire même
annulés. Seule la journée à l'Ange Bleu du 07 Novembre a pu être maintenue.
Quelle joie de pouvoir ENFIN se retrouver et faire une sortie sous le signe de la bonne
humeur !
Au programme :
Accueil, présentation de la brochure 2022 des voyages De Maillard, déjeuner
gastronomique suivi de la revue "EUPHORY, retour à la vie", la nouvelle création originale
de l'Ange Bleu à l'affiche depuis septembre 2021.
Un spectacle magnifique, de haute qualité où chanteurs, comédiens, magiciens et danseurs
entrainent les spectateurs dans un monde fantastique et coloré. Chacun en a pris vraiment
plein les yeux.
Mais hélas le cauchemar se répète et nous allons
encore quitter sans regret cette année 2021... en
espérant tous ensemble repartir de plus belle avec
pleins d'espoirs pour l'année 2022.
Alors que vous souhaitez pour 2022 ?
La santé bien sûr, puisque sans elle rien est possible, mais espérons que 2022, soit
enfin, l'année de reprise de toutes nos activités et celle du retour définitif d'un lien
social qui nous manque tant.
Bonne et heureuse année 2022 à toutes et à tous.

GYM ROCK

GYM ROCK est une Association affiliée à la Fédération Française
d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire et qui a obtenu
de la dite fédération le label "qualité club sport santé".
L'association propose deux séances par semaine : le mardi à 20 h et
le jeudi à 10 h. Ces séances sont assurées par deux animatrices
diplômées GV qui sont salariés du club : - Françoise le mardi soir
avec une séance "tendance" et Florence le jeudi matin avec de la
gymnastique plus douce mais très efficace. Conformément aux
consignes nationales, le pass sanitaire est exigé, le port du masque
également jusqu'au moment où l'on commence la séance et le
respect d'une distance physique minimum avec les autres
pratiquants de 2 m. De plus il faut dans la mesure du possible utiliser
son propre matériel et ne pas l'échanger ou le prêter.
Les cours sont bien entendu ouverts à toutes et à tous, petits et
grands, hommes et femmes, quel que soit l'âge. Deux séances
"découverte" sont offertes à celles et ceux qui veulent voir ce qui se
pratique au sein de GYM ROCK.
Alors n'hésitez pas à venir découvrir cette association dynamique ou la gymnastique volontaire est bien sûr au programme
mais également la convivialité et la bonne humeur. Venez pratiquer le step, le renforcement musculaire avec les
Elastibands, les barres lestées, les bracelets lestés, les fitballs, les disques glisseurs, les fit'sticks etc..
Et si le cœur vous en dit rejoignez-nous ! car après une saison
marquée par une crise sanitaire sans précédent qui a traversé notre
pays, qui a détruit le tissu associatif et qui a éloigné les Français de
l'activité physique, la reprise est assez compliquée surtout avec le
protocole sanitaire imposé. Il a fallu et il faut encore s'adapter à
toutes les contraintes sanitaires mais cela n'enlève en rien
l'ambiance qui règne au sein du club. A titre indicatif pour une saison,
la cotisation licence comprise est de 64 €.
Vous pouvez également participer à la marche d'environ 10 km
organisée par le club chaque dimanche.
Rendez-vous à 9 h place du Docteur Amiaud (Renseignements au
06.08.03.12.10)
A l'heure de clore une année 2021 qui a encore bouleversé nos vies,
on ne vous souhaite pas à toutes et à tous une bonne année mais
une bien meilleure année 2022 et une bonne année sportive car il ne
faut pas oublier que le sport c'est la santé.

Soirée co-organisée par
GYM ROCK et AGV de Genac

CLUB DES CINEPHILES

LES NUMÉROS
D’URGENCE
17
Police secours et Gendarmerie

18
Sapeurs-pompiers

15
Les urgences médicales (SAMU)

3919
Violences conjugales
Anonyme et gratuit

119
Enfants en danger
Parents en difficulté

114
Par SMS et FAX pour les sourds et
malentendants pour une situation
d’urgence

Ce journal manuscrit est distribué dans chaque foyer. Le site internet étant réactualisé, les personnes qui souhaitent
sous format papier ou de façon numérique, vous trouverez un coupon-réponse ci-joint :

