République Française
Département Charente
Commune de CHASSORS

Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 11 Juin 2020
L’an deux mille vingt, le 11 Juin à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette
commune, dûment convoqué le 4 juin 2020, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle
des fêtes de Chassors, sous la présidence de Monsieur Patrick LAFARGE.
Etaient présents :
Mmes : Nathalie DAUNAS, Stéphanie LACOSTE, Dominique DUQUERROY, Nathalie
CHANTEREAU, Laurence LANCERON, Laëtitia FRANCK PRUDENZANO, Monique
PARTHENAY,
MM : Patrick LAFARGE, Eric VERGER, Pierre LEVEQUE, Jean-Maurice SABATER, Bruno
GAUTIER, Jean-Jacques LOUGEZ, Jérémy AUMONT, Théo MORILLON

Nombre de membres
- Afférents au Conseil Municipal : 15
- Présents : 15
Ordre du jour :
- Approbation du dernier compte-rendu,
- Nomination d'un(e) secrétaire de séance,
- Détermination des commissions et de leurs membres,
- Election d’un délégué titulaire et un suppléant au Secteur Intercommunal d’Energies de
Mérignac (SDEG16),
- Election d’un délégué titulaire et un suppléant à l’Agence Technique Départementale de la
Charente (ATD16),
- Désignation des délégués au Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS),
- Attribution d’indemnité pour le receveur municipal,
- Informations et questions diverses.

La séance est ouverte à 18 h 30.

1 – Approbation du dernier compte-rendu
Aucune remarque, le compte rendu est approuvé à l’unanimité, 15 pour.

2 - Nomination d'un secrétaire de séance
Madame PARTHENAY Monique est nommée secrétaire de séance.
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3 – Détermination des commissions et de leurs membres
Monsieur le Maire énonce les commissions communales obligatoires et proposent les membres
suivants :
-

Commission de délégation des services publics :
3 membres titulaires : Nathalie DAUNAS, Jérémy AUMONT, Pierre LEVEQUE
3 membres suppléants : Monique PARTHENAY, Bruno GAUTIER, Laetitia FRANCK
PRUDENZANO
Le Conseil procède au vote : 15 voix pour.
Commission d’Appel d’offres :
3 membres titulaires : Jean Maurice SABATER, Eric VERGER, Jean-Jacques LOUGEZ
3 membres suppléants : Théo MORILLON, Stéphanie LACOSTE, Nathalie DAUNAS
Le Conseil procède au vote : 15 voix pour.
-

Pour les commissions facultatives, Monsieur le Maire propose les commissions comme indiqué
dans le tableau joint.
Il rappelle qu’en tant que Maire, il est président de droit de toutes les commissions
communales.
Pour la commission communale des impôts directs (CCID), Monsieur le Maire propose suite à
la demande de la Direction Générale des Finances Publiques, 17 contribuables :
Mr Jean-Marie JARRY, Mr Joel MORCEAU, Mr Olivier MESLONG, Mr Gérard AUDOUIN, Mr
Patrice ROUHAUD, Mr Didier BENETAUD, Mr ALLAIRE, Mme Monique PARTHENAY, Mme
Martine GAUTIER, Mr Jérémy AUMONT, Mme Nicole SOURY, Mr Jean-Maurice SABATER, Mr
Christophe GRENOT, Mr Jean-Louis VIAUD, Monsieur Jérémy RENAUDON, Mr Jean
LAFONTAINE, Mr Robert MESLONG.
La présente liste sera envoyée au centre des impôts pour sélection de 6 titulaires et 6
suppléants qui siègeront à la CCID.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, 15 pour, la constitution des commissions.
Représentant du SILFA :
Monsieur le Maire explique au conseil que le SILFA (Syndicat Intercommunal de Lutte contre
les Fléaux Atmosphériques) gère les postes de lancement de bombe au nitrate d’argent pour
dissoudre la grêle et ainsi limiter les dégâts sur les cultures.
L’agglomération de Grand Cognac étant le nouvel interlocuteur du SILFA, le conseil municipal
doit nommer un délégué et le proposer à Grand Cognac qui votera l’ensemble des délégués sur
le territoire de l’agglo en conseil communautaire.
Monsieur le Maire propose Mr Jérémy AUMONT comme délégué SILFA.
Le Conseil approuve à l’unanimité, 15 pour, la proposition.
4 - Election d’un délégué titulaire et un suppléant au Secteur Intercommunal d’Energies
de Mérignac (SDEG16)
Monsieur le Maire explique que le SDEG gère tout le réseau d’éclairage public de la commune.
Le SDEG réalise également les travaux publics d’électricité et participe à leur financement.
Le Conseil doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Monsieur le Maire se propose en délégué titulaire et Mr SABATER en suppléant.
Le Conseil approuve à l’unanimité, 15 pour, la proposition.
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5 – Election d’un délégué titulaire et un suppléant à l’Agence Technique Départementale
de la Charente (ATD16)
Monsieur le Maire explique que l’ATD16 est notre intermédiaire dans le domaine informatique
en matière de marché public et dématérialisation du contrôle de légalité.
Le Conseil doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant.
Monsieur le Maire propose en délégué titulaire Mr Pierre LEVEQUE et en suppléant Mr Eric
VERGER.
Le Conseil approuve à l’unanimité, 15 pour, la proposition.
6 - Désignation des délégués au Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS)
Monsieur le Maire propose Mme Stéphanie LACOSTE comme délégué élu du comité d’action
sociale du personnel et Mme Virginie ROLLET comme délégué représentante des employés
communaux.
Le Conseil approuve à l’unanimité, 15 pour, la proposition.
7 – Attribution d’indemnité pour le receveur municipal
Monsieur le Maire explique au Conseil que la municipalité verse une indemnité annuelle au
Trésorier (indemnité de conseil et de budget). A partir de 2020, l’indemnité de conseil ne sera
plus à la charge de la commune. La commune sera redevable uniquement de l’indemnité de
budget, montant inférieur à 100 €.
Le Conseil approuve à l’unanimité, 15 pour, l’attribution de l’indemnité au receveur municipal.
8 – Informations et questions diverses
- L’abri bus face à la mairie a été vandalisé le 10 juin par un groupe de jeunes capsortiens. La
gendarmerie a été prévenue.
- Excès de vitesse : de nombreux administrés se plaignent de la vitesse excessive des
automobilistes. Monsieur le Maire a prévenu la gendarmerie pour augmenter les contrôles.
- Monsieur le Maire déplore le manque de civismes des gens qui déposent des déchets devant
tous les conteneurs (verre, vêtements) quand ils sont pleins.
- Les travaux de la fibre devraient être fini fin d’année.
- Monsieur GAUTIER sollicite le conseil pour la réouverture de la salle de la Pointe pour
l’activité tennis de table.
Sur présentation d’un protocole, le conseil approuve la réouverture de la salle de la Pointe à
l’association de tennis de table.

Monsieur le Maire lève la séance à 19 h 30
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