
  

 

SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2016 
  

L’an Deux  mille Seize, le sept novembre 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 : le 03 novembre 2016 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents : 10 
Nombre de votes : 10 jusqu'à la délibération 2016-76D ensuite 12 
  
PRESENTS : Mme H. TOURNADRE, M. M AMIAUD, MME. DEMAIL-SOUCHET, MM. T. LACOMBE,  J. COLIN, 
Mme M. HUBERT, M. J. BONNET (arrivé à partir de la délibération 2016-76D) Mme M. LAGARDE, MM. H. 
LAVILLE,  M.  P. ROY, Mme V. TROQUEREAU 
EXCUSES : M. L. DUCHENE, M. Y. BASSON,  
ABSENT NON EXCUSE : M. F. BEAUDUIN - M. X. JOURDAIN 
 
M. L. DUCHENE a donné pouvoir à M. M. AMIAUD 
M. Y. BASSON a donné pouvoir à M. J. BONNET 
 
M. M. AMIAUD a été désigné secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

INTERCOMMUNALITE : RAPPORT D'ACTIVITES DE GRAND COGNAC 2015                      
          2016 -69D N 5.7 
 

Madame la Maire présente aux membres du Conseil Municipal le rapport d'activités annuel de GRAND 

COGNAC de l'année 2015. 

 Le Conseil Municipal prend acte du  rapport d'activités annuel de GRAND COGNAC de l’année 
2015. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE : CESSION PARCELLE ZC N°95 A TITRE GRATUIT AU 
PROFIT DE LA COMMUNE                      2016 -70D N 3.1 
 

Monsieur Michel AMIAUD fait part aux membres du Conseil Municipal de la proposition de Mme 

CASSAIGNE Nicole de céder à titre gratuit au profit de la commune d’Ars la parcelle cadastrée ZC n° 95 

d’une superficie totale de 14 ares.  

Il explique l’intérêt pour la commune d’acquérir ce terrain situé dans les marais d’Ars en bordure de 

cours d’eau ; cette parcelle pouvant être intégrée dans un cheminement doux selon les projets à venir 

du conseil municipal. 

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

 Approuve la cession à titre gratuit au profit de la commune la parcelle cadastrée ZC n°95 
appartenant à Mme CASSAIGNE Nicole;   

 Autorise Madame la Maire et/ou ses adjoints à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.  
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FINANCES : BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - DECISION MODIFICATIVE N° 2 - 
RESTE A RECOUVRER IMPOSITIONS LOCALES 2014          2016 -71D  N 7.1 
 

Madame la Maire indique que suite à l’envoi par la trésorerie de l’état des restes à recouvrer une 

somme de 1 297 € correspondant à des impositions locales de 2014 n’ont pas été honorées. Cela 

correspond à un recalcul opéré par les impôts en cours d’année suite à des déménagements d’habitants. 

Elle indique qu’afin de pouvoir honorer cette contribution, il est nécessaire d'opérer un virement de 

crédits et de prévoir des crédits supplémentaires au budget.  

Il est proposé la décision modificative suivante : 

 

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

 Approuve cette décision modificative en votant les crédits comme exposé ci-dessus. 

 
 

FINANCES : BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N° 3 - INTEGRATION 
FRAIS ETUDE AD'AP         2016 -72D N 7.1 

 

Madame le Maire indique que les travaux d’accès handicapés dans le cadre des AD’AP (compte 2031) 

étant actuellement en cours, il y a lieu de réintégrer les frais d’étude au compte d’investissement 

correspondant par une opération d’ordre budgétaire. Le compte 2031 n’étant pas éligible au FCTVA, une 

intégration régulière aux comptes 21 et 23 permet de bénéficier de ce fonds de compensation 

(intégration au compte 23 pour les travaux en cours et au compte 21 pour les travaux finis). 

Les crédits nécessaires à cette opération doivent être inscrits au budget 2016 au chapitre 041 - 

opérations patrimoniales. Il est proposé la décision modificative suivante : 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 Accepte d’abonder les comptes comme exposé ci-dessus 

 
 

FINANCES : REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL ET FRAIS DIVERS DU 
BUDGET ASSAINISSEMENT AU BUDGET PRINCIPAL             2016 -73D N 7.10 

 
Madame La Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que le personnel communal qu’il soit 

administratif ou technique effectue des missions pour l’assainissement qu’il convient de faire apparaitre 

sur le budget assainissement. 

Ces missions correspondent à des dépenses de personnel (gestion de ce budget, taille de la haie qui 

entoure la station d'épuration) prises en charge en totalité sur le budget principal.  

Elle propose le calcul de ces dépenses de la manière suivante : 

 Le temps de travail pour le secrétariat du budget serait facturé à 20 € de l’heure, charges 
comprises, pour un temps de travail de 35 heures soit un montant de 700 euros. 

 Le temps de travail pour la taille de la haie et le broyage qui entoure la station d'épuration serait 
facturé à 21 € de l’heure, charges comprises, pour un temps de travail de 8 heures soit un 
montant de 168 euros. 

 

Elle propose de prévoir le remboursement de ces charges par le budget assainissement au budget 

principal. 
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Elle rappelle également la délibération en date du 3 octobre 2016 relative à la facturation du piégeage 

des ragondins à Véolia Eau. Sur le même principe, elle propose de prévoir le remboursement de ces 

charges par le budget assainissement au budget principal. 

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

 Emet un avis favorable concernant le remboursement des dépenses de personnel calculées et 
présentées précédemment 

 Indique que pour ce qui concerne les frais de personnel lié à la gestion du budget 
assainissement et à divers travaux d’entretien de la station d’épuration, le montant sera inscrit au 
compte 621 pour une somme de 868 euros  

 Indique que pour ce qui concerne le piégeage les frais de personnel seront inscrits au compte 
621 pour un somme de 147 euros et que les autres frais seront inscrits au compte 628 pour un 
montant de 7 euros sur le budget assainissement  

 Indique que la recette globale relative à ces deux opérations sera inscrite au compte 70872 
(remboursement de frais par budget assainissement) au budget principal pour un montant total de 1 
022 euros 

 Autoriser la Maire ou ses adjoints à signer toutes les pièces relatives à cette opération 
 
 

DECISION BUDGÉTAIRE : INDEMNITE DE CONSEIL AU NOUVEAU COMPTABLE DU 
TRESOR - ANNEE 2016               2016 -74D N 7.1 

 
Madame La Maire présente aux membres du Conseil Municipal la demande de Mme Dominique 

NICOLAS DE LAMBALLERIE comptable du Trésor de la Trésorerie Municipale de Cognac qui par lettre du 

21 octobre 2016, sollicite le versement d'une indemnité de conseil pour l'exercice 2016 d'un montant de 

186.32 €.  

Cette indemnité est calculée chaque année, par application à la moyenne annuelle des dépenses 

budgétaires afférentes aux trois dernières années conformément aux dispositions de l'arrêté 

interministériel en cours avec application d’un taux de l’indemnité fixé à 50%.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (12 Pour - 1 Contre) : 

 Accepte le versement d'une indemnité de conseil pour l'exercice 2016 d'un montant de 186.32 € 
au receveur municipal, Madame Dominique NICOLAS DE LAMBALLERIE ;  

 Autorise Madame le Maire et/ou son représentant à signer tout document afférent à cette 
délibération. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE : PERSONNEL COMMUNAL : ASSURANCE POUR LES RISQUES 
STATUTAIRES            2016 - 75D N 4.1 

 
Madame la Maire rappelle au Conseil municipal la délibération du 11 février 2016 relative à la procédure 
d’appel public à la concurrence lancée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Charente 
pour l’attribution du contrat d’assurance groupe garantissant les risques statutaires pour le personnel 
des collectivités pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
 
Elle informe le conseil municipal qu’au terme de la procédure d’appel public à la concurrence, un 
candidat a été retenu. Elle donne lecture des conditions du contrat et informe que la tarification 
proposée est de 5,62 % pour les agents affiliés à la CNRACL. 
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Une consultation auprès de différentes compagnies d’assurances a donc été lancée. 
  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de reconduire GROUPAMA pour le contrat d’assurance du personnel, garanties statutaires 
 Prend acte que les garanties seront équivalentes à celles précédemment pratiquées - garanties avec 

une franchise de 15 jours fermes en maladie ordinaire au taux de 5.24% avec charges patronales à 
40% 

 Autorise Madame la Maire et/ou ses adjoints à signer le contrat d’assurance du personnel à 

intervenir  

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : DISSOLUTION DU CCAS          2016 -76D N 5.3 

 
Madame la Maire expose au Conseil Municipal qu'en application de l'article L.123-4 du code de l'action 

et des familles, le centre communal d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 

500 habitants et plus mais qu’il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 

habitants.  

Cette possibilité est issue  de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République dite loi NOTRE. Le CCAS peut ainsi être dissous par délibération du conseil municipal 

dans les communes de moins de 1500 habitants. 

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

 Décide de dissoudre le CCAS au 31 décembre 2016, 
 Charge Madame La Maire d’informer les membres du CCAS, 
 Indique que le conseil exercera directement cette compétence et que le budget du CCAS sera 

transféré dans celui de la commune. 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE : CREATION COMMISSION ACTION SOCIALE          
          2016 -77D N 5.3 

 
Madame la Maire fait part que suite à la dissolution du Centre Communal d'Action Sociale,  il y a lieu de 

créer une Commission d'Action Sociale qui exerce directement les attributions mentionnées au code de 

l'action sociale et des familles.  

Elle propose que les anciens membres du CCAS soient intégrés dans cette commission à savoir les 5 

membres du Conseil + 5 autres membres extérieurs, elle-même étant la Présidente. 

- Jacky COLIN     - Stéphanie DEMAIL-SOUCHET 
- Véronique TROQUEREAU   - Michelle LAGARDE 
- Murielle HUBERT     - Marie-Madeleine VINET 
- Hélène LAUMONT     - Marie-Claire VALEIX 
- Daniel MONET    - Claude DAVIERE  
 

CIMETIERE : TARIF CONCESSIONS STELES                   2016 -78D N 5.3 

 
Madame La Maire explique aux membres du Conseil Municipal que sur les concessions reprises d'office, 

des stèles sont présentes. 
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Elle propose leur acquisition au tarif de 200 € la stèle pour les personnes qui détiennent une concession 

dans le cimetière communal. 

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

 Accepte la vente des stèles ; 
 Valide le tarif tel que proposé ci-dessus ;  
 Précise que l'encaissement des stèles sera intégralement reversé au budget principal.  

 
 

CIMETIERE : TARIF CONCESSIONS REPRISES D'OFFICE                   2016 -79D N 5.3 

 
Madame La Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du 1er septembre 2016 

pour la prise en charge du nettoyage et l'exhumation des corps des concessions reprises par la 

procédure d'abandon.  

Elle explique que sur certaines concessions il y a des monuments (pierres tombales, chapelle) et qu'un 

tarif différent doit être appliqué pour leur acquisition trentenaire. 

Elle propose les tarifs suivants :  

Le terrain nu reste au même tarif à savoir : 26 € du m². 

- pour la concession avec une vieille pierre tombale : 500.00 €  
- pour les concessions avec une chapelle nécessitant une rénovation : 1 000 € 
- pour la concession avec le monument funéraire neuf en granit : 3 000 € 

A l'issue des 30 ans, ces concessions seront renouvelées sur la base d'un tarif terrain nu soit 26 € du m².  

L'acquisition de ces concessions prendra effet à partir du 1er janvier 2017. 

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

 Accepte de créer un tarif différentiel pour ces concessions reprises par la procédure d'abandon ; 
 Valide les tarifs tels que proposés ci-dessus ;  
 Précise que l'encaissement de ces concessions sera réparti comme suit :  
  1/3 : sur le budget de la commune 

  2/3 : sur le budget CCAS. 

 
 

DIVERS 

 
REUNION PUBLIQUE : une réunion zéro phyto aura lieu à la salle polyvalente le 30 novembre 2016 à 

partir de 18h30 à des fins d'information mais aussi de débat.  

 

TICKETS CANTINE : les tarifs des tickets de cantine ont augmenté comme suit :  

- enfants du RPI : de 3.30 € à 3.40 € 

- enfants hors commune reste à l'identique : 4.35 € 

- garderie 1/2 journée : 1.45 € à 1.50 € 

- garderie journée : 2.05 € à 2.10 € 
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LIGNE MOYENNE TENSION : les travaux de la Rue des Ecoles sont quasiment terminés. La dépose des 

poteaux électriques ne se fera que l'année prochaine. 

 

STATUE DU SYMPOSIUM DE JULIENNE : il a été évoqué le fait d'acquérir une des six statues en marbre 

du Languedoc présentée lors du 10ème Symposium de Julienne. D'éventuels mécènes vont être 

contactés.  

 

GOBELETS REUTILISABLES : les gobelets vont être présentés aux administrés lors de la cérémonie du 11 

novembre 2016 à la salle polyvalente. Les associations qui ont commandé ces gobelets seront présentés 

pour les récupérer. 

 

GRAND COGNAC : la commune avait demandé à GC l'établissement d'une rédaction d'une convention 

de partenariat au titre du Règlement d'intervention communautaire en matière d'aménagement de la 

traverse de bourg et de mise en valeur des espaces public et des paysages. Un courrier de GC informe la 

commune que les questions relatives à la signature d'une convention de partenariat et au 

cofinancement afférent de ce projet seront soumises à la commission qui sera en charge de ces dossiers 

au sein de la future communauté d'agglomération. 

 

Par ailleurs, la commune a demandé auprès de GC une modification simplifiée du PLU concernant la 

suppression d'un article sur la notion de pente des toitures dans les bâtiments agricoles dans la zone A. 

 
 

Séance levée à 20h15 Affiché en Mairie le  
 
 La Maire  

 

 

 

 Hélène TOURNADRE 
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FEUILLET DE CLOTURE 

Liste des délibérations :  

2016-69D : Intercommunalité : rapport d'activités de Grand Cognac 2015 
2016-70D : Domaine et patrimoine : cession parcelle ZC N°95 à titre gratuit au profit de la commune 
2016-71D : Finances : budget principal commune - DM N°2 - restes à recouvrer impositions locales 2014 
2016-72D : Finances : budget principal commune - DM N°3 - intégration frais d'étude AD'AP 
2016-73D : Finances : remboursement frais de personnel et frais divers du budget assainissement au budget 
principal 
2016-74D : Décision budgétaire : indemnité de conseil au nouveau comptable du trésor - Année 2016 
2016-75D : Fonction publique : personnel communal : assurance pour les risques statutaires 
2016-76D : Institutions et vie politique : dissolution du CCAS 
2016-77D : Institutions et vie politique : création commission action sociale 
2016-78D : Cimetière : tarif stèles 
2016-79D : Cimetière : tarif concessions reprises d'office  
 

Membres du Conseil Municipal : 

 

AMIAUD Michel   

BASSON Yoann Excusé - pouvoir à J. BONNET 

BEAUDUIN Frédéric Absent 

BONNET Jacky 
 

COLIN Jacky  

DEMAIL-SOUCHET Stéphanie 
 

DUCHENE Laurent Excusé - pouvoir à M. AMIAUD 

HUBERT Muriel  

JOURDAIN Xavier Absent 

LACOMBE Thierry 
 

LAGARDE Michèle  

LAVILLE Hubert  

ROY Philippe 
 

TOURNADRE Hélène 
 

TROQUEREAU Véronique   
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