
  

 

SEANCE DU 03 OCTOBRE 2016 
  

L’an Deux  mille Seize, le trois octobre à dix-huit heures trente minutes,  
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 : 28 septembre 2016 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents : 13  
Nombre de votes : 13 
 
PRESENTS : Mme H. TOURNADRE, M. M AMIAUD, Mme S. DEMAIL-SOUCHET, MM. T. LACOMBE, Y. 

BASSON, J.BONNET, J. COLIN, L. DUCHENE, Mme M. HUBERT, X. JOURDAIN, Mme M. LAGARDE, M  P. 

ROY, Mme V. TROQUEREAU 

ABSENTS :   M. F. BEAUDUIN - M. H. LAVILLE 

M. X. JOURDAIN a été nommé secrétaire de séance 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SUBVENTION : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU COMITE DES 
FETES                      2016 -61D N 7.5 
 

Madame La Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de demande de subvention exceptionnelle 

du Comité des fêtes en date du 20 septembre 2016 souhaitant organiser une soirée dansante avec repas 

autour du Beaujolais nouveau organisée le 19 novembre 2016. Cette demande de financement fait suite 

à une redynamisation de l’association ; un nouveau bureau ayant été élu en juillet 2016. 

Madame La Maire rappelle différents éléments : 

- cette association n’a pas bénéficié de subvention pour l’année 2016  

- cette dernière s’était portée volontaire pour l’organisation de la Nuit Romane en 2015 et la commune 

lui avait versé une somme pour les frais inhérents à cette manifestation.  Mais au vu du bilan financier 

de la manifestation, les dépenses engagées non pas été aussi importantes et la commune avait 

demandé le remboursement de la somme de 500 € par courrier en date du 5 avril 2016. 

Madame La Maire propose donc d’annuler le titre exécutoire demandant le remboursement de la 

somme de 500 € au Comité des fêtes. 

M. P. ROY et Mme V. TROQUEREAU ne participent pas au vote et s’abstiennent. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  

 Emet un avis favorable concernant l’annulation du titre exécutoire demandant le 
remboursement de la somme de 500 € au Comité des fêtes ; 

 Autorise Madame la Maire ou ses adjoints signer toutes pièces relatives à ce dossier 
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 Arrivée de M. L. DUCHENE 
 

SITE INTERNET : CHOIX D'UN PRESTATAIRE                      2016 -62D N 5.7 
 

Madame la Maire propose aux membres du Conseil Municipal la création d'un site internet afin de 

promouvoir l'image de la commune et de permettre plus facilement l'accès à l'information aux habitants 

de la commune et auprès des autres collectivités. 

Des demandes de prestations ont été effectuées, plusieurs propositions ont été réceptionnées. La 

commission communication s'est réunie à deux reprises afin de faire une sélection de 2 candidats, qui 

ont été invités dans un second temps à  présenter leur offre. 

A l'issue de la présentation, la commission a porté son choix sur Pierre CASTEUBLE      pour l'offre 

suivante :  

Etape 1 : 750.00 € HT 
- Etude et création de la charte graphique Web 
 
Etape 2 : 1 200.00 € HT 
- le nom du domaine et l'hébergement ; 
- l'installation et la mise en place  
- la création de la base du site  
- l'installation des modules liés à la sécurité du site ; 
- la 1ère phase de référencement naturel et mise en place de Google My Business. 
 
Etape 3 : 1 600.00 € HT 
- développement des rubriques et des pages.  
 
Etape 4 : 850.00 € HT 
- formation des personnes habilitées à la gestion et la modification du site. 
 
Pour les 4 étapes l'offre est donc de 4 400 € HT.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité :  

 Valide la création d'un site internet ;  
 Valide la proposition de M. Pierre CASTEUBLE pour les 4 étapes d'un montant de 4 400 € HT ;   
 Donne pouvoir à Madame la Maire et / ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire.  
 

DOMAINE ET PATRIMOINE : ACQUISITION ORDINATEURS          2016 -63D  N 3.1 
 

Madame la Maire explique aux membres du Conseil Municipal que :  
 
- le besoin exprimé par la bibliothèque d'un nouvel ordinateur a été validé en commission ;  
- le déménagement de l'agence postale au sein de la mairie nécessite un ordinateur portable pour 
accéder au réseau mairie ; 
- des préconisations ont été données par le Conseiller en Prévention Hygiène et Sécurité de GRAND 
COGNAC lors de la création du Document Unique de la commune. 
 
Elle propose l'achat de :  
- 3 tapis de souris repose-poignets et repose-poignets pour claviers, ainsi qu'un écran plus large pour le 
poste comptable ;  
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- deux ordinateurs complets. 
 
Madame la Maire présente les différents devis reçus de la part des prestataires sollicités. Elle propose 
de retenir la proposition de CHARENTE BUREAUTIQUE - 18 ZE Gâte Grenier - 16370 FLEAC pour un 
montant de 2 057.86 € HT soit 2 469.44 € TTC comprenant le matériel et son installation.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité :  

 Accepte de renouveler et d'acquérir les matériels cités ci-dessus ;  
 Valide la proposition de CHARENTE BUREAUTIQUE - 18 ZE Gâte Grenier - 16370 FLEAC 

pour un montant de 2 057.86 € HT soit 2 469.44 € TTC comprenant le matériel et son 
installation.  

 Donne pouvoir à Madame la Maire et / ou son représentant à signer tout document 
relatif à cette affaire.  

 
 Arrivée de M. J. BONNET 

 

ASSAINISSEMENT : TRAVAUX D'HYDROCURAGE ET INSPECTION TELEVISEE DU 
RESEAU         2016 -64D N 7.10 

 

Monsieur Laurent DUCHENE, conseiller municipal en charge du dossier assainissement, fait part aux 

membres du Conseil Municipal de la nécessité de réaliser des travaux d’hydrocurage et d’inspection 

télévisée du réseau d’assainissement collectif. 

Les rapports successifs de Charente Eaux sur la station d’épuration font état d’apport d’eaux parasites et 

ces travaux permettraient de déceler d’éventuelles intrusions ou fuites dans le réseau. Ces travaux 

seraient engagés avant le transfert de la compétence assainissement à la future communauté 

d’agglomération qui sera créé au 1er Janvier 2017. 

Il indique qu’une consultation a été lancée auprès de différentes sociétés. Après analyse des différents 

devis, il propose de retenir le devis de la société DUTARTRE s’élevant à un montant de 12 191.00 € HT  

pour les travaux d’hydrocurage et d’inspection télévisée. Les tests à la fumé et l’inspection de certains 

branchements aux particuliers seront réalisés en fonction des résultats des travaux précités. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  

 Accepte d’engager les travaux d’hydrocurage et d’inspection télévisée du réseau 
d’assainissement collectif; 

 Autorise Madame la Maire ou ses adjoints à signer le devis de la société DUTARTRE pour un 
montant de 12 191.00 € HT. 
 
 

ASSAINISSEMENT : PIEGEAGE VEOLIA DES RAGONDINS  - ANNEE 2016  
            2016 -65D N 7.10 

 
Madame La Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que VEOLIA EAU a laissé le piégeage des 

ragondins aux soins des agents de la commune. Le temps de travail total estimé pour la période du 1er 

Janvier 2016 au 31 Décembre 2016 est de 7 heures. 

Ce temps de travail serait facturé à 21.00 € de l'heure, charges comprises, soit un montant total de 

147.00 € TTC sur 2016. 
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Par ailleurs, pour le piégeage les agents communaux ont utilisé le véhicule communal. Un forfait de 

carburant de 7.00 € pour l'année 2016 a été calculé. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  

 Emet un avis favorable concernant les frais de piégeage des ragondins pour la période citée 
précédemment ; 

 Autorise Madame la Maire ou ses adjoints à émettre le titre exécutoire d'un montant total de 
154.00 € TTC à adresser à VEOLIA EAU. 
 
 

BATIMENTS COMMUNAUX : REALISATION DE TOILETTES PUBLIQUES    
             2016 -66D N 3.5 

 
Monsieur Thierry LACOMBE propose aux membres du Conseil Municipal de créer des toilettes 

publiques. Il propose d'utiliser celles situées à l'extérieur de l'espace BRASSENS près de la buvette dont 

l'usage est aujourd'hui uniquement réservé au foot. 

Des travaux sont nécessaires afin de rendre ces toilettes aux normes d’accessibilité et d'en faciliter 

l'entretien et le nettoyage.  

Une partie de ces travaux serait réalisée en régie par les agents communaux, et l'autre concernant la 

pose d'une ventouse réglant les heures d'ouverture et de fermeture par un prestataire.   

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

 Accepte la création de toilettes publiques ;   
 Valide la réalisation des travaux effectués en régie par les agents communaux   
 Valide la pose de la ventouse réglant les heures d'ouverture et de fermeture par un prestataire  
 Donne pouvoir à Madame la Maire et / ou son représentant à signer tout document relatif à 

cette affaire.  
 
 

PERSONNEL : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT CUI-CAE de Mme FORT JOELLE 
           2016 - 67D N 4.4 

 
Madame la Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 29 juin 2009 créant une agence 
postale communale ainsi que la délibération en date du 13 octobre 2015 renouvelant le poste d’agent 
postal communal dans le cadre du contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) jusqu’au 16 novembre 
2016. 
 
Elle propose de renouveler ce poste à raison de 20 heures par semaine pour une durée supplémentaire 
de 12 mois ; ce contrat pouvant être renouvelé dans la limite de 3 années supplémentaires puisque 
l’agent rentre dans l’une des dérogations de renouvellement du contrat (demandeur d’emploi âgé de 50 
ans et plus).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 Décide le renouvellement du poste de l’agent postal communal en contrat d'accompagnement dans 

l'emploi  du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017 ; 
 Précise que ce contrat sera renouvelé pour une durée de 12 mois, après renouvellement de la 

convention ; 
 Autorise Madame la Maire ou ses adjoints à signer toutes pièces afférentes à ce recrutement. 
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AGENCE POSTALE COMMUNALE : CHANGEMENT D'HORAIRES          2016 -68D N 8.4 

 
Madame la Maire propose aux membres du Conseil Municipal que les horaires actuels d'ouverture au 

public de l'agence Postale (9h15 - 13h00) doivent être modifiés afin de convenir aux besoins des 

utilisateurs.  

Elle explique qu'il a été constaté que des administrés attendent dès 9 heures devant la porte et la 

tranche horaire 12h30 - 13h00 ne rencontre pas ou peu de public, la levée du courrier étant à 12h00.  

Elle propose les horaires suivants : 9h00 - 12h30 qui prendront effet à partir du 1er novembre 2016. 

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

 Décide de valider les nouveaux horaires d'ouverture de l'agence postale communale comme 
indiqués ci-dessus à compter du 1er novembre 2016.             
 
 

DIVERS 

 
ORANGE : La commune a effectué quelques remaniements dans les abonnements téléphoniques et 

internet. Elle s’est dotée d’ailleurs d’une live-box et les habitants et les touristes de passage pourront se 

connecter prochainement à internet au hotspot wifi d'Orange. 

 

CONVENTION GRAPHI FRANCE : La convention avec la société Graphi France a été renouvelée pour une 

durée de 2 ans pour l’impression du bulletin communal. 

 

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES (MAM): Une réunion avec les assistantes maternelles d’Ars et 

Gimeux a eu lieu le 28 septembre 2016 afin de faire émerger un projet de MAM qui pourrait être installé 

dans les locaux de l’ancien presbytère. 

 

BOUCHERIE : Mr GOURDET a arrêté son activité depuis le 15 septembre 2016. Une annonce a été 

diffusée par la mairie. Des contacts ont déjà eu lieu. 

 

REUNION PUBLIQUE ZERO PHYTO : Elle aura lieu le 30 novembre 2016 à 20h30 à la salle des fêtes et 

sera animée par la FREDON. Cette réunion aura pour but de sensibiliser la population aux risques 

engendrés par l’utilisation des produits phytosanitaires. Cette réunion permettra également à la 

commune de bénéficier du 1er papillon dans le cadre des actions réalisées par « Terre saine ».   

 

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT (IFREE) : Une 

réunion de travail aura lieu le 17 octobre 2016 à 18h30 afin de mesurer l’opportunité pour la commune 

de se lancer dans l’expérimentation sur le développement durable. 

 

FLAVESCENCE DOREE : La journée de prospection collective a eu lieu vendredi 16 novembre sur la 

commune en collaboration avec la chambre d’agriculture. De nombreux viticulteurs ont répondu 

présents (une quinzaine). Aucune souche malade et aucun vecteur n’ont été trouvés. Un courrier va 

ainsi pouvoir être envoyé au Préfet afin de bénéficier d’une lutte aménagée. 
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AIRE DE LAVAGE : Une étude de faisabilité effectuée par la CUMA va être lancée et va permettre 

d’avancer sur ce projet 

 

11 NOVEMBRE 2016 : Les invitations vont être distribuées et l’ensemble de la population est invitée au 

verre de l’amitié à l’issu de la cérémonie du 11 novembre où sera présenté le gobelet réutilisable à 

l’image de la commune.  

Les personnes intéressées par l’achat du gobelet pourront s’adresser au comité des fêtes chargé de la 

vente. 

 

 

 
 

Séance levée à 20h10 Affiché en Mairie le 7 novembre 2016 
 
 La Maire  

 

 

 

 Hélène TOURNADRE 
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FEUILLET DE CLOTURE 

Liste des délibérations :  

2016-61D : Subvention : demande de subvention exceptionnelle du Comité des Fêtes 
2016-62D : Site internet : choix d'un prestataire 
2016-63D : Domaine et patrimoine : acquisition ordinateurs : choix d'un fournisseur  
2016-64D : Assainissement : travaux d'hydrocurage et inspection télévisée du réseau 
2016-65D : Assainissement : piégeage VEOLIA des ragondins - année 2016 
2016-66D : Bâtiments communaux : réalisation de toilettes publiques 
2016-67D : Personnel : renouvellement du contrat CUI-CAE de Mme FORT Joëlle 
2016-68D : Agence postale communale : changement d'horaires 
 

 

Membres du Conseil Municipal : 

 

AMIAUD Michel   

BASSON Yoann  

BEAUDUIN Frédéric Absent 

BONNET Jacky 
 

COLIN Jacky  

DEMAIL-SOUCHET Stéphanie 
 

DUCHENE Laurent 
 

HUBERT Muriel  

JOURDAIN Xavier  

LACOMBE Thierry 
 

LAGARDE Michèle  

LAVILLE Hubert Excusé 

ROY Philippe 
 

TOURNADRE Hélène 
 

TROQUEREAU Véronique   
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