
  

 

SEANCE DU 23 JANVIER 2017 
  

L’an Deux  mil dix-sept, le vingt-trois janvier à dix-huit heures,  
Le Conseil Municipal de la Commune d’ARS dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la 
Mairie, sous la présidence d’Hélène TOURNADRE, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 19 janvier 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents : 8  
Nombre de votes : 10 
 
PRESENTS : Mme H. TOURNADRE, Mme S. DEMAIL-SOUCHET, MM. T. LACOMBE, J. COLIN, X. JOURDAIN, 

L. DUCHENE, Mme M. LAGARDE, M. P. ROY 

ABSENTS EXCUSÉS : MMES M. HUBERT, V. TROQUEREAU, MM M. AMIAUD, H. LAVILLE,  J. BONNET, F. 

BEAUDUIN et Y. BASSON (arrivés à 18h30) 

Mme V. TROQUEREAU a donné pouvoir à M. P. ROY 
M. M. AMIAUD a donné pouvoir à M. L. DUCHENE 
 
Mme S. DEMAIL-SOUCHET a été nommée secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT I.R.L POUR LES INSTITUTEURS ET 
DIRECTEURS D'ECOLE NE BENEFICIANT PAS D'UN LOGEMENT DE FONCTION - 2016  
              2017 -01D N 8.1 
 

Madame la Maire donne lecture à l’Assemblée du courrier de la Préfecture concernant l’Indemnité 

Représentative de Logement pour l'année 2016. Cette indemnité est due aux instituteurs qui ne 

bénéficient pas d’un logement de fonction. Elle rappelle que le calcul de cette indemnité est fixé 

conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 83.367 du 2 mai 1983. 

Elle informe le Conseil Municipal que lors de sa séance du 8 novembre 2016, le comité des Finances 

Locales, a reconduit à l’identique à celui de 2015, soit  2 808 euros, le montant unitaire national de la 

dotation spéciale instituteurs (D.S.I.) pour l’année 2016. 

La fixation de ce montant de l'I.R.L de base permet aux communes concernées dans le Département de 

ne pas à avoir à verser de complément communal (différentiel entre le montant de l'I.R.L majorée de 

25% - 2 731 € - et le montant unitaire de la D.S.I). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :  

 Fixe le montant de l’Indemnité Représentative de Logement des instituteurs en 2016 d’un 
montant de base de 2 185,00 €. 
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GRAND COGNAC : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU 
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL AU PROFIT DE L'AGGLOMERATION DE GRAND 
COGNAC              2017 -02D N 5.7 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16; 

VU l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Charente prononçant la fusion des communautés de 
communes de Grande Champagne, Grand Cognac, Jarnac et Région de Châteauneuf sur Charente en 
date du 16 décembre 2016 ;  

Considérant le transfert des compétences eau potable et assainissement à l’agglomération de GRAND 
COGNAC à compter du 1er janvier 2017 ; 

Considérant la nécessité d’assurer la continuité des services publics d’eau potable et d’assainissement. 
 
Madame la Maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2017, les compétences eau potable et 

assainissement (assainissement collectif, individuel et pluvial) sont transférées à l’agglomération de 

GRAND COGNAC. 

Madame la Maire indique que la commune est concernée uniquement pour le transfert de la 
compétence assainissement comprenant l’assainissement collectif et la gestion des eaux pluviales. 

Ce transfert de compétence entraîne la mise à disposition par la commune des matériels, équipements 
et locaux nécessaires à l’exercice effectif de cette compétence par le nouvel EPCI. 

Madame la Maire précise que le/les agent(s) concerné(s) n’est/ne sont affecté(s) pour une partie de leur 
temps de travail par la compétence assainissement. 

Compte tenu que l’agglomération ne dispose pas d’effectifs techniques suffisants pour assurer 
l’exploitation et l’entretien des ouvrages d’assainissement (collectif et pluvial), il est donc nécessaire de 
lui mettre à disposition le service technique communal à compter du 1er janvier 2017 dans un souci de 
bonne gestion et de continuité de service pour les usagers. 
 
Madame La Maire propose à son conseil municipal : 

- De l’autoriser à signer avec l’agglomération de GRAND COGNAC, une convention de mise à 
disposition du service technique communal ainsi que les moyens nécessaires à l’exercice de la 
compétence assainissement (assainissement collectif et pluvial). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 Charge la Maire de signer la convention de mise à disposition du service technique et des 
moyens nécessaires pour l’exercice de la compétence assainissement (assainissement collectif et pluvial) 
ainsi que ces avenants ;  

 Donne la délégation à Madame la Maire à signer tout avenant définissant sur le territoire de la 
future agglomération les coûts du personnel et de mise à disposition de matériels spécifiques ;  

 Autorise Madame la Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 
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GRAND COGNAC : SIGNATURE DU SD'AP- Ad'AP du réseau TRANSCOM           
          2017 -03D  N 5.7 
 

Madame la Maire présente aux membres du Conseil Municipal  le Schéma Directeur d'Accessibilité - 
Agenda d'Accessibilité Programmée (SDA-Ad'AP) du réseau de bus Transcom organisé par GRAND 
COGNAC et approuvé lors du Conseil Communautaire du 23 novembre 2016. 

Elle explique que ce document a été construit conjointement avec l'ensemble des communes de GRAND 
COGNAC en lien avec des représentants des personnes à mobilité réduite du territoire, ce qui traduit la 
volonté de GRAND COGNAC de rendre accessible à tous son réseau de transports en commun. La co-
construction avec l'ensemble des partenaires concernés a permis d'aboutir à un document de 
programmation rappelant les engagements de chacun.  

Conformément à la législation pour être définitivement adopté, le document doit être signé par chacune 
des parties prenantes.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 Valide le Schéma Directeur d'Accessibilité / Agenda d'Accessibilité Programmée ;  
 Certifie avoir été associé à sa réalisation ;  
 S'engage à mettre en œuvre les actions inscrites dans le document ;  
 Autorise Madame la Maire à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. 

 
 

MARCHE TRAVERSE DE BOURG ET MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS ET DES 
PAYSAGES - CHOIX  DU CABINET POUR RELEVES TOPOGRAPHIQUES  2017 -04D N 1.6 

 

Madame la Maire rappelle au conseil municipal le marché de « Traverse de bourg et mise en valeur des 
espaces publics et des paysages de la commune d’Ars ». 

Dans le cadre de ce marché, le maître d’œuvre demande des relevés topographiques du cœur du bourg 
ainsi que de la rue de Cognac afin de pouvoir poursuivre sa mission d’études. 

Après consultations de géomètres, le cabinet Topo 16 a fait la meilleure proposition pour un montant 
total de 4 008.00 € TTC. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de retenir le cabinet Topo 16;  
 Accepte la réalisation de relevés topographiques pour un montant de 4 008.00 € TTC dans le 

cadre du marché de traverse de bourg ;  
 Autorise Madame la Maire ou ses adjoints à signer les devis relatifs à cette opération. 

 

 

DIVERS 

 
GRAND COGNAC ARCHIVAGE: Dans le cadre de la mutualisation des services de l'archivage des services 

communs, des boîtes d'archives sont proposées à prix intéressant dont nous bénificier à l'avenir. 

 

TERRE SAINE  : la commune d'ARS a obtenu un papillon suite à son engagement "commune sans 

pesticide" contribuant à la protection de l'environnement et à la protection de la santé des agents  
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communaux, des habitants et des gens de passage. Ce papillon va bientôt être visible sur les panneaux 

Terre Saine. 

 

ECOLE ARS : avec le soutien de CALITOM et la venue d'un animateur spécialisé, les CP/CE1 et CE2 vont 

aborder le thème « tri des déchets ». L'école a obtenu la labellisation "Votre école sans déchet" avec la 

mention "Très Bien " grâce aux actions quotidiennes qui sont menées par l'équipe enseignante, les 

cantinières ainsi que les enfants et leurs parents.  

 

RISQUE DE FERMETURE DE CLASSE : l'école d'Ars risque une fermeture à la rentrée scolaire 2016/2017. 

 

 

 
 

Séance levée à 18h45 Affiché en Mairie le  
 
 La Maire  

 

 

 

 Hélène TOURNADRE 
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FEUILLET DE CLOTURE 

Liste des délibérations :  

2017-01D : Indemnité représentative de logement I.R.L pour les instituteurs et directeurs d'école ne bénéficiant 
pas d'un logement de fonction - 2016 
2017-02D : Grand Cognac : signature de la convention de mise à disposition du service technique communal au 
profit de l'agglomération de GC 
2017-03D : Grand Cognac : signature du SDA-Ad'AP du réseau Transcom 
2017-04D : Marché traverse de bourg et mise en valeur des espaces publics et des paysages - choix du cabinet 
pour relevés topographiques  
 

 

 

Membres du Conseil Municipal : 

 

AMIAUD Michel   

BASSON Yoann Absent 

BEAUDUIN Frédéric  

BONNET Jacky 
 

COLIN Jacky  

DEMAIL-SOUCHET Stéphanie 
 

DUCHENE Laurent 
 

HUBERT Muriel  

JOURDAIN Xavier  

LACOMBE Thierry Excusé - pouvoir à M. COLIN 

LAGARDE Michèle  

LAVILLE Hubert Excusé 

ROY Philippe 
 

TOURNADRE Hélène 
 

TROQUEREAU Véronique   
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