
  

 

SEANCE DU 07 DECEMBRE 2016 
  

L’an Deux  mille Seize, le sept décembre 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 02 décembre 2016 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers présents : 10 jusqu'à la délibération 2016-84D ensuite 12 
Nombre de votes : 11 jusqu'à la délibération 2016-84D ensuite 13 
  
PRESENTS : Mme H. TOURNADRE, M. M AMIAUD, Mme S. DEMAIL-SOUCHET, Mme M. LAGARDE, M. 

HUBERT, J. BONNET, J. COLIN, F. BEAUDUIN, L. DUCHENE, X. JOURDAIN,  Mme V. TROQUEREAU, M. P. 

ROY 

ABSENTS NON EXCUSES : M. Y. BASSON 

ABSENTS EXCUSÉS : MM T. LACOMBE - H. LAVILLE  

M. T. LACOMBE a donné pouvoir à M. J. COLIN 
M. L. DUCHENE a été nommé secrétaire de séance 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIERE - MODIFICATION DE STATUTS  2016 -80D N 9.1 
 

Madame la Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le projet modificatif des statuts du 

Syndicat Mixte de la Fourrière approuvé par le conseil syndical lors de sa séance du 12 novembre 2016. 

Ce projet porte exclusivement sur le changement d'adresse du siège du syndicat qui, désormais, est 

situé 3, rue d'Alexandrie - Ma Campagne - à Angoulême (article 4). 

Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer sur ces 

modifications de  statuts. 

Madame la Maire soumet le projet modificatif de statuts au Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
 Approuve la proposition de modifications de statuts présentée. 

 

CALITOM : MODIFICATION STATUTAIRE                      2016 -81D N 1.2 
 

Madame la Maire présente aux membres du conseil municipal  la version aboutie des nouveaux statuts 

approuvée par le conseil syndical lors de sa séance du 17 octobre 2016. Ces statuts seront adaptés à la 

nouvelle donne intercommunale tout en conservant les principes fondateurs du SVDM : solidarité, 

péréquation pour les services communs, créativité pour s'adapter aux demandes communales.  

Ce projet porte sur :  
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-l'objet du syndicat et notamment ce qui relève des compétences, celle obligatoire, d'une part, et celle 
facultative, d'autre part (art.2) ; les modalités de délégation et de reprise de la seconde (art 3) ;  
- la représentation au sein du comité syndical, les modalités de vote (art 6) et les attributions du comité 
syndical (art 7) ;  
- la composition du bureau syndical (art 8) ;  
- les dispositions financières (art 9) ;  
- les modalités de retrait du syndicat (art 10) ;  
- les prestations de service (art 12).  
 
Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer sur ces 
modifications de  statuts. 
 
Madame la Maire soumet le projet modificatif de statuts au conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 

 Approuve la proposition de modifications de statuts présentée. 

 

GRAND COGNAC : CLECT : TRANSFERT DE CHARGES D'EQUIPEMENTS SPORTIFS 
DE CHATEAUBERNARD ET DE COGNAC          2016 -82D  N 5.7 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

Vu le Code des Général des Impôts (notamment son article 1609 nonies C) ; 

Vu l’arrêté du Président de Grand Cognac Communauté de Communes, du 31 août 2016, fixant la 

composition de la CLECT ; 

Considérant le transfert de compétence des équipements sportifs de la Ville de Châteaubernard (stade 

Claude Boué : football et tennis), de la Ville de Cognac (rugby : stade Jean Martinaud, stade de la 

Chaudronne, parc des sports – football : stade de Crouin), et de leurs clubs hébergés (SL 

Châteaubernard, Tennis Club Châteaubernard, UA Cognac football et US Cognac Rugby), en 2015, 

Considérant que la mission des membres de la CLECT consiste à proposer le montant net des charges 

transférées par chaque commune au moment de l’adoption de la taxe professionnelle unique ou de leur 

entrée dans la communauté de communes, mais également lors de chaque nouveau transfert de 

charges ultérieur, faisant suite au transfert d’une compétence précédemment exercée par les 

communes, 

Considérant le rapport de la CLECT fixant le coût des charges transférées aux seules dépenses de 

fonctionnement calculées sur la moyenne des comptes administratifs précédant le transfert (2012, 2013 

et 2014).  

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur l’adoption du rapport joint en 

annexe. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 pour, 4 contre, 6 absentions)  

 Désapprouve la proposition de modifications de statuts présentée. 
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FINANCES : ASSAINISSEMENT - REGULARISATION COMPTE 274 ET COMPTE 2763         
 2016 -83D N 7.1 

Madame la Maire rappelle au conseil municipal la création au 1er janvier 2017 de la nouvelle 

communauté d’agglomération de Grand Cognac. Elle explique que suite à la demande du comptable 

public et compte tenu du transfert de la compétence assainissement à la communauté d’agglomération 

de Grand Cognac en 2017, il y a lieu de régulariser les sommes comptabilisées au débit des comptes 274 

et 2763. 

Il ressort des recherches effectuées les éléments suivants : 

- une somme de  182 024,13 € apparait au compte 274 et représente un emprunt contracté en 1994 par 

le SIVOM du Cognaçais pour financer le programme d’assainissement sur la commune d’Ars et il 

concerne la 18ème tranche. 

- une somme de  170 000,00 € apparait au compte 2763 et représente un emprunt contracté en 2005 

par le SIVOM du Cognaçais pour financer le programme d’assainissement sur la commune d’Ars et il 

concerne la 29ème tranche. Les travaux concernent l’extension du réseau de collecte sur les secteurs 

« rue des écoles, Moulin Vieux, Chez Drouet et La Ribérache ».  

Ces emprunts ont été constatés dans la comptabilité de la commune et remboursés au SIVOM qui a fait 

l’objet d’un arrêté préfectoral de dissolution au 31 décembre 2013. 

Les travaux correspondants n’ont jamais été constatés dans le patrimoine de la commune, il convient 

donc de régulariser en fonction de la nature les travaux : 

Travaux d’assainissement pour un montant de : 

- 182 024,13 € à inscrire à l’inventaire sous le numéro 1994 – 18ème tranche Assainissement 
- 170 000,00 € à inscrire à l’inventaire sous le numéro 2005 – 29ème tranche Assainissement 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité pour (1 abstention) : 

 Autorise  Madame la Comptable à régulariser ces opérations ; les écritures d’intégration 

nécessaires à cette opération seront inscrites au budget 2016 au chapitre 041 - opérations 

patrimoniales par décision modificative. 
 

 Arrivée de Mme M. HUBERT et de M. X. JOURDAIN 
 

FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°1 - ASSAINISSEMENT - REGULARISATION 
COMPTE 274 ET COMPTE 2763             2016 -84D N 7.1 

 
Madame la Maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 7 décembre 2016 relative à la 

régularisation des sommes comptabilisées au débit des comptes 274 et 2763. Elle explique que suite à la 

demande du comptable public et compte tenu du transfert de la compétence assainissement à la 

communauté d’agglomération de Grand Cognac en 2017, il y a lieu de régulariser ces sommes. 

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 la majorité pour (1 abstention) : 

 Accepte d’abonder les comptes comme exposé ci-dessus 

 

FINANCES : BUDGET PRINCIPAL - REGULARISATION COMPTE  276351  2016 -85D N 7.1 

 
Madame la Maire rappelle au conseil municipal la création au 1er janvier 2017 de la nouvelle 

communauté d’agglomération de Grand Cognac. Elle explique que suite à la demande du comptable 

public et compte tenu du transfert de la compétence assainissement à la communauté d’agglomération 

de Grand Cognac en 2017, il y a lieu de régulariser les sommes comptabilisées au débit des comptes 

276351. 

Il ressort des recherches effectuées les éléments suivants : 

-    une somme de  132 599,03 € apparait au compte 276351 et représente : 

 un emprunt contracté en 1995 par le SIVOM du Cognaçais pour financer le programme 
d’assainissement sur la commune d’Ars (la 19ème tranche) pour un montant de 124 245,95 €. Ces 
travaux concernent les eaux pluviales du réseau d’assainissement.  

 deux emprunt contractés en 1990 et 1991 par le SIVOM du Cognaçais pour financer des travaux 
d’assainissement de surface dans le cadre respectif du FDAC 1989 et FDAC 1991 pour un 
montant de 8 353,08 €. Ces travaux concernent des travaux de voirie (création de caniveaux, de 
fossés…) 

 

-  une somme de 304 898,03 € apparait au compte 276351 et représente un emprunt contracté en 1998 

par le SIVOM du Cognaçais pour financer le programme d’assainissement sur la commune d’Ars (23-26-

27ème tranche).  

- une somme de 9 146,94 € apparait au compte 276351 et représente un emprunt contracté en 2001 

par le SIVOM du Cognaçais pour financer le programme de voirie FDAC 1999. 
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Ces emprunts ont été constatés dans la comptabilité de la commune et remboursés au SIVOM qui a fait 

l’objet d’un arrêté préfectoral de dissolution au 31 décembre 2013. 

Les travaux correspondants n’ont jamais été constatés dans le patrimoine de la commune, il convient 

donc de régulariser en fonction de la nature les travaux : 

Travaux d’assainissement pour un montant de : 

- 124 245,95 €. à inscrire à l’inventaire sous le numéro  1995 – 18ème tranche Assainissement 
- 304 898,03 € à inscrire à l’inventaire sous le numéro 1998 – 23-26-27ème tranche Assainissement 

Travaux de voirie pour un montant de : 

- 8 353,08 € à inscrire à l’inventaire sous le numéro FDAC 1989 et FDAC 1991   
- 9 146,94 € à inscrire à l’inventaire sous le numéro FDAC 1999  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité pour (1 abstention) : 

 Autorise  Madame la Comptable à régulariser ces opérations ; les écritures d’intégration 

nécessaires à cette opération seront inscrites au budget 2016 au chapitre 041 - opérations 

patrimoniales par décision modificative. 

 

FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°4 : COMMUNE REGULARISATION COMPTE 
276351               2016 -86D N 7.1 

 
Madame la Maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 7 décembre 2016 relative à la 

régularisation des sommes comptabilisées au débit du compte 276351. Elle explique que suite à la 

demande du comptable public et compte tenu du transfert de la compétence assainissement à la 

communauté d’agglomération de Grand Cognac en 2017, il y a lieu de régulariser ces sommes. 

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

opérations patrimoniales. Il est proposé la décision modificative suivante :  

 

 

Page 2016/076 



 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité pour (1 abstention) : 

 Accepte d’abonder les comptes comme exposé ci-dessus 
 

FINANCES : ASSAINISSEMENT : CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR NETTOYER LES 
TABOURETS           2016 - 87D N 7.10 

 
Monsieur Michel AMIAUD 1er adjoint au maire rappelle au conseil municipal la délibération du 3 

octobre 2016 relative aux travaux d’hydrocurage et d’inspection télévisée du réseau d’assainissement 

collectif. Il fait part de la prestation actuellement en cours de réalisation et de la difficulté pour la 

société retenue de poursuivre sa prestation car certains tabourets d’assainissement sont recouverts 

d’une couche d’enrobé qu’il serait nécessaire de découvrir. Il y a 25 tabourets d’assainissement  

conservés cependant 15 suffiraient d’être découverts. 

Il propose de retenir l'entreprise COLAS pour un montant de 3 420.00 € HT soit  4 104.00 € TTC pour la 

mise à niveau de tabourets sous enrobé.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité pour (1 abstention) 

   Accepte d'engager les travaux pour remettre à niveau les 15 tabourets d'assainissement par 
l'entreprise COLAS pour un montant de 3 420.00 € HT soit 4 104.00 € TTC. 

 Autorise Madame la Maire et / ou ses adjoints à signer toutes pièces relatives à ce dossier.  
 

FINANCES : MODIFICATION DE LA REPARTITION ENTRE LE CCAS ET LA 
COMMUNE DU PRODUIT DE LA VENTE DES CONCESSIONS AU CIMETIERE             
        2016 -88D N 7.10 

 
Madame la Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la décision prise lors de la réunion du 7 

novembre 2016 de dissoudre le CCAS au 31 décembre 2016 et du transfert de son budget sur celui de la 

commune. 
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Le produit lié à la vente de concessions du cimetière était réparti à raison de 1/3 au budget communal 

et de 2/3 au budget CCAS. Il est donc nécessaire de verser la totalité du produit des concessions sur le 

budget de la commune.  

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

 Accepte que le produit perçu lors de la vente des concessions au cimetière soit reversé 
intégralement au budget communal. 
 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L'EAU POUR ACQUISITION DE 
MATERIELS ALTERNATIFS A L'USAGE DES PESTICIDES               2016 -89D N 7.5 

 
Madame la Maire fait part aux membres du conseil municipal du souhait de s’engager dans une 

démarche d’ensemble « zéro pesticides » et rappelle l’interdiction faite aux communes de l’utilisation 

de produits phytosanitaires dans les espaces publics à compter du 1er janvier 2017.   

Elle indique que l'Agence de l'Eau renforce son appui financier aux collectivités qui s'engagent dans une 

telle démarche, en prévoyant des financements pouvant atteindre 70% des investissements en 

techniques et matériels alternatifs à l'usage des pesticides. Cette acquisition facilitera également le 

travail du personnel communal. 

A ce titre, elle propose d’acquérir les matériels suivants : 

- 1 tondeuse électrique RASION SMART (kit mulching et kit lames supplémentaires) : 3 406.40 € 
HT 

- 1 batterie ULIB 1100pellenc : 1 490.00 € HT 
- 1 débroussailleuse TWIN-CUTTER 5réciprocateur) : 630.00 € HT 
- 1 bineuse sarcleuse CULTIVION (2 lames de 16 et 22 cm) : 870.00 € HT 
- 1 désherbeur mécanique MD60 (pour surfaces stabilisées et gravillonnées) : 2 900.00 € HT 

 

Le plan de financement s'établirait comme suit :  

Montant estimé pour l’acquisition de matériels techniques :  9 296.40 € HT  

Agence de l’Eau (70%) :                              6 507.48 €  

Autofinancement :                                  2 788.92 €                                               

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

 Autorise Madame La Maire et/ou ses adjoints  à solliciter une subvention auprès de l’Agence 
de l’Eau à hauteur de 70% pour l’acquisition de matériels techniques ;             

 Adopte le plan de financement tel que détaillé ci-dessus ; 
 Autorise Madame La Maire et/ ou ses adjoints  à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier.  
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L'EAU POUR REVISION DU PLAN 
D'ENTRETIEN COMMUNAL               2016 -90D N 7.5 
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Madame la Maire fait part aux membres du conseil municipal du souhait d’acquisition de matériels 

alternatifs à l'usage des pesticides. 

Elle indique que cette acquisition de matériel est subventionnable par l’Agence de l’Eau à condition que 

la commune bénéficie d’un plan d’entretien communal à jour. La commune a réalisé un plan d’entretien 

par la FREDON en 2011 qu’il semble nécessaire de réviser.  

A ce titre, elle propose de présenter la dépense de révision du plan d’entretien communal auprès de 

l’Agence de l’Eau. 

Le plan de financement s'établirait comme suit :  

Montant estimé pour révision du plan d’entretien :    3 904.17 € HT  

Agence de l’Eau (70%) :                            2 732.92 €  

Autofinancement :                               1 171.25 €                                               

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

 Autorise Madame La Maire et/ou ses adjoints  à solliciter une subvention auprès de l’Agence 
de l’Eau à hauteur de 70% pour la révision du plan d’entretien ;             

 Adopte le plan de financement tel que détaillé ci-dessus ; 
 Autorise Madame La Maire et/ ou ses adjoints  à signer tous les documents relatifs à ce 

dossier.  
 
 

COMMERCE BOUCHERIE : SIGNATURE BAIL AVEC MONSIEUR VALENTIN JEAN-
DOMINIQUE                2016 -91D N 3.3 

 
Madame la Maire rappelle au conseil municipal la procédure de liquidation judiciaire simplifiée du 15 
septembre 2016 de la boucherie reprise par Mr Christophe GOURDET à la suite de Mr BRANDT.  
 
Elle fait part qu’un nouveau repreneur a été trouvé en la personne de Monsieur Jean-Dominique 
VALENTIN et propose d'établir un bail commercial avec le futur repreneur. Il ne s'agira pas d'une cession 
de bail comme cela avait été le cas précédemment mais d'un nouveau bail. L'ancien bail sera résilié. 
 
Elle propose des facilités de loyer tant pour le redémarrage de l'activité que pour l'installation de ce 
nouveau commerçant: 
 
- de fixer le montant du loyer à 434.37 € HT majoré du taux de TVA actuellement en vigueur soit 521.24 
€ TTC à compter du 1er janvier 2017, 
- de fixer un loyer à 50% pendant les trois premiers mois de l’installation soit 217.18 euros HT, majoré 
de la TVA en vigueur soit 260.62 € TTC, 
- de fixer le montant de la caution à 869  euros TTC, correspondant à deux mois de loyers HT,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

 Autorise Madame le Maire ou ses adjoints à établir un bail commercial avec Mr Jean-Dominique 
VALENTIN, 

 Décide de fixer le montant du loyer à 434.37 € HT majoré du taux de TVA actuellement en 
vigueur soit 521.24 € TTC à partir du 1er janvier 2017, 
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 Décide de fixer un loyer à 50% pendant les trois premiers mois de l’installation soit 217.18 euros 
HT, majoré de la TVA en vigueur soit 260.62 € TTC, 

 Décide de fixer le montant de la caution à 869  euros TTC, correspondant à deux mois de loyers 
HT. 

 
 

MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES 
CONSEILLERS MUNICIPAUX AU 1er JANVIER 2017                   2016 -92D N 5.6 

Madame la Maire rappelle à l’Assemblée la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus 

locaux de leur mandat. Cette loi a modifié certaines modalités de détermination des indemnités de 

fonction des maires au 1er janvier 2016. 

Ainsi dans les communes de moins de 1 000 habitants, les indemnités de fonction du maire sont fixées à 

titre automatique aux taux plafond (31 % de l’indice brut 1015), sans délibération du conseil municipal.  

Elle rappelle également la délibération du 31 mars 2016 décidant la conservation des indemnités du 
maire, des adjoints et des conseillers titulaires d’une délégation malgré cette loi selon les taux 
précédemment votés à savoir : 

- Pour le Maire : 22 % de l’indice brut 1015 

- Pour les trois Adjoints au Maire : 8 % de l’indice brut 1015  

- Pour les conseillers municipaux ayant une délégation : 2 % de l’indice brut 1015 
   

Elle indique qu’une loi du 8 novembre 2016 permet d’assouplir la loi du 31 mars 2015. En effet, elle 

permet aux conseils municipaux de toutes les communes (et non plus seulement des communes de 

1000 habitants et plus) de fixer une indemnité de fonction inférieure au barème. 

Compte tenu de tous ces éléments, elle propose que le montant de l’indemnité du maire soit augmenté. 

Elle rappelle que le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint et 

de conseiller municipal est fixé dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des 

indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux. 

Elle rappelle qu’en vertu des articles L2123-23 -1 et L2132-24 du CGCT, les montants d’indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées pour la commune d’Ars sont les suivants : 

-pour le maire : 31 % de l’indice brut 1015 ;  

-pour les adjoints : 8,25 % de l’indice brut 1015.  

-pour les conseillers municipaux titulaires d’une délégation : 6% de l’indice brut 1015 dans la 

limite de l’enveloppe budgétaire allouée au maire et aux adjoints. 

Madame le Maire propose que le taux de son indemnité passe de 22 % à 25 %. Le taux des indemnités 

des adjoints et des conseillers titulaires d’une délégation seraient quant à eux conservés aux taux votés 

précédemment. 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité pour (1 abstention)  

 Accepte la proposition du Maire, 

 Décide d’augmenter le montant de l’indemnité du maire et de conserver le montant 
des indemnités des adjoints et des conseillers titulaires d’une délégation aux taux suivants : 

- Pour le Maire : 25 % de l’indice brut 1015 

- Pour les trois Adjoints au Maire : 8 % de l’indice brut 1015  

Page 2016/080 



- Pour les conseillers municipaux ayant une délégation : 2 % de l’indice brut 1015 

 Précise que le montant total des indemnités de fonction brutes mensuelles ne dépasse 
pas la totalité de l’enveloppe réglementaire constituée par le montant des indemnités maximales 
susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23-1 et L.2123-24 
soit 2 132,03 €uros.  

 Précise que ces indemnités seront effectives à compter du 1er Janvier 2017 

 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2017 

 Dit qu’un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du 
conseil municipal est annexé à la présente délibération. 

 

ANNEXE 

Récapitulatif de l'ensemble des indemnités mensuelles 

Allouées aux membres du conseil municipal  

à compter du 1er janvier 2017 
 

 

PRENOM, NOM, FONCTION 
 

INDEMNITES 

Madame Hélène TOURNADRE, Maire 25% de l’indice brut 1015 
 

Monsieur Michel AMIAUD, 1er Adjoint 8% de l’indice brut 1015 

Madame DEMAIL-SOUCHET Stéphanie, 2ème Adjoint 8% de l’indice brut 1015 

Monsieur Thierry LACOMBE, 3ème Adjoint 8% de l’indice brut 1015 

Monsieur Laurent DUCHENE, Conseiller municipal 2% de l’indice brut 1015 

Madame Michèle LAGARDE, Conseillère municipale 2% de l’indice brut 1015 

Monsieur Jacky COLIN, Conseiller municipal 2% de l’indice 1015 

 

 

HONORARIAT MME MARIE PAULE GUILLOTON ET M. MICHEL ROCHER                   
        2016 -93D N 5.3 

 
 Madame la Maire propose au conseil municipal de déposer auprès de Monsieur le Préfet de la Charente 

une demande tendant à ce que l'honorariat soit conféré à Madame Marie-Paule GUILLOTON ainsi qu’à 

Monsieur Michel ROCHER, conformément à l'article L 2122.35 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui stipule que "l'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département 

aux anciens Maires, Maires délégués et Adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au 

moins dix-huit ans dans la même commune".  

L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la commune.  

Madame Marie-Paule GUILLOTON a exercé les fonctions de Maire de 1989 à 2014. 

Page 2016/081 



Monsieur Michel ROCHER a exercé les fonctions d’Adjoint au Maire de 1992 (2ème adjoint) puis 1995 (1er 

adjoint) à 2014. 

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

 Décide de demander à Monsieur le Préfet de conférer l'honorariat à Madame Marie-
Paule GUILLOTON, ancien Maire 

 Décide de demander à Monsieur le Préfet de conférer l'honorariat à Monsieur Michel 
ROCHER, ancien Adjoint au Maire 
 

PERSONNEL : ATTRIBUTION PRIME EXCEPTIONNELLE AGENT POSTAL 
COMMUNAL EN CAE – ANNEE 2016          2016 -94D N 4.4 

 
Madame la Maire rappelle au conseil municipal qu’un régime indemnitaire pour l’année 2016 a été 
institué au profit des agents titulaires et stagiaires et éventuellement des agents non titulaires de droit 
public par délibération en date du 23 novembre 2015. Elle indique que les agents de droit privé sont 
exclus du champ d’application du Statut propre aux agents de la Fonction Publique Territoriales. Le 
régime indemnitaire tel que prévu pour les agents publics ne leur est pas applicable. 
 
Elle propose donc qu’une prime exceptionnelle soit versée à l’agent postal communal en contrat CAE qui 
est un contrat de droit privé. Cet agent ayant été présent toute l’année 2016, le montant de cette prime 
serait d’un montant identique à celle versée aux agents publics communaux proratisé au temps de 
travail ce qui correspondrait à un montant de 659 euros. Cette prime exceptionnelle serait versée sur le 
salaire du mois de décembre 2016.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 Valide l’attribution d’une prime exceptionnelle à l’agent postal communal en CAE telle que 
décrite ci-dessus 

 Autorise la Maire ou ses adjoints à signer toutes pièces afférentes au versement de cette prime 
exceptionnelle. 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE : CONVENTION AVEC L'EPF (ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER) ETUDE DE GISEMENT FONCIER SUR LA COMMUNE D'ARS 
          2016 -95D N 3.6 

 
Madame la Maire explique que la commune souhaite redynamiser sa centralité afin de maintenir les 
effectifs scolaires et ses services tout en limitant fortement les extensions urbaines, et limiter le recours 
à la consommation de terres agricoles composant une partie de son activité. La commune souhaite 
accueillir une nouvelle population en recherche d'accession à la propriété. 
 
Elle rappelle aux membres la visite de Pierre LANDES de l'EPF (Etablissement Public Foncier) lors du 
conseil du 1er septembre 2016 et que cet établissement public de l'Etat à caractère industriel et 
commercial au service des différentes collectivités a la mission d'acquérir et d'assurer le portage de 
biens bâtis ou non bâtis sur le territoire régional.  Il est habilité à réaliser des acquisitions immobilières 
et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités. 
 
Elle précise que GRAND COGNAC lors du Conseil Communautaire du 21 septembre 2016 a signé une 
convention d'objectifs qui doit définir les engagements et les obligations que prennent GRAND COGNAC 
et l'EPF pour assurer la mise en œuvre d'une politique de maîtrise foncière.  
Madame la Maire propose par le biais d'une convention "tripartite" annexée de faire réaliser une étude 
de gisement foncier par l'EPF afin de déterminer les fonciers en renouvellement urbain susceptible 
d'accueillir des programmes de logements. En parallèle de cette étude,  l'analyse du marché foncier et 
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immobilier devra être affinée afin de déterminer le potentiel de développement de la commune et le 
nombre de logements qui pourraient être accueilli à court et moyen terme. 
 
Plusieurs fonciers ont déjà été identifiés par la Commune :  
- Parcelles AB 26/2/3 
- Parcelles AB 149/151/181/ZB 627 
- Parcelles AB 179/178/256/152/153 
 
Cette étude est effectuée à titre gratuit. 
 
Une fois ces éléments présentés à la commune, un avenant permettra d'inclure les fonciers identifiés, 
de préciser le projet et d'engager les négociations si la commune souhaite aller plus loin. 
 
La durée de cette convention est de 4 ans à compter de la première acquisition sur les périmètres 
désignés, ou pour les biens expropriés, à compter du premier paiement effectif ou de la première 
consignation des indemnités d'expropriation. Toutefois en l'absence d'acquisition, la convention sera 
immédiatement échue au plus tard 3 ans après sa signature. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 Accepte le principe de l'étude de gisement foncier réalisée à titre gratuit par l'Etablissement 
Public Foncier ;  

 De valider la convention telle qu'elle est rédigée et présentée en annexe à la présente ;  
 D'autoriser Madame la Maire et / ou l'un de ses adjoints à signer tout document relatif à cette 

étude sans engagement financier s'y rapportant. 
 
 

DIVERS 

 
 

SPA : Michel AMIAUD a assisté à l’assemblée générale. Il en ressort que la situation s’améliore et la SPA 

compte environ une trentaine de chiens 

 

DISTRIBUTION CHOCOLATS : la distribution aura lieu dans les prochains jours. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA FUTURE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

(FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE JARNAC, DE LA REGION DE CHATEAUNEUF, DE 

GRANDE CHAMPAGNE ET DE GRAND COGNAC COMMUNAUTE DE COMMUNES) : La répartition des 

sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque 

collectivité territoriale membre de l'établissement public de coopération, soit 1 pour les communes de 

moins de 1000 habitants. Selon l'article L273-11 du code électoral, le conseiller communautaire 

représentant la commune au sein des organes délibérants de la communauté d'agglomération  est le 

premier membre du conseil municipal désigné dans l'ordre du tableau soit le Maire pour la commune 

d'ARS.  

 

PLU : Une demande d’une modification simplifiée du Plu a été demandée par la commune puis validée 

par arrêté pris par GRAND COGNAC en date du 29 novembre 2016. Cette modification concerne la 

notification d'un article sur la notion de pente des toitures des bâtiments agricoles situés en zone A. Une 

fois le projet de modification finalisé, l'exposé de ses motifs et les avis émis par les personnes publiques 

associées seront mis à disposition du public.  
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DEVOIEMENT BONBONNET : Une réunion sera à prévoir en début d’année prochaine avec les différents 

intervenants afin de discuter sur l’affermissement ou pas de la tranche. 

 

SECHERESSE DEMANDE DE CATASTROPHE NATURELLE : Une demande collective de reconnaissance de 

catastrophe naturelle suite à des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols pour l'année 2016 va être demandée par la commune auprès de la Préfecture 

suite à la réception de dossiers constatant l'apparition de fissures sur les maisons.  

 

REUNION PUBLIQUE ZERO PHYTO : dans la continuité de la 1ère réunion qui a eu lieu le 30 novembre 

2016, une deuxième rencontre avec la population sous forme de déambulation pour la traverse du 

bourg aura lieu le 17 décembre 2016. Une troisième réunion aura lieu en janvier, la date reste à définir.  

 

PROJET JARDIN ECOLE : Ce projet sera créé avec l’association Les jardins d’ISIS. L’association informe et 

sensibilise à la nécessaire présence de la nature et à ses bienfaits en proposant des activités 

pédagogiques et notamment la création de jardins. 

 
 

Séance levée à 21h10 Affiché en Mairie le 26 janvier 2017 
 
 La Maire  

 

 

 

 Hélène TOURNADRE 

 

 

 

 

FEUILLET DE CLOTURE 

Liste des délibérations :  

2016-80D : Syndicat mixte de la fourrière : modification de statuts 
2016-81D : Calitom : modification de statuts 
2016-82D : Grand Cognac : CLECT - Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées : transfert 
d'équipements sportifs de Châteaubernard et de Cognac 
2016-83D : Finances : assainissement - régularisation compte 274 et compte 2763 
2016-84D : Finances : décision modificative n°1 - assainissement - régularisation compte 274 et 2763 
2016-85D : Finances : budget principal : régularisation compte 276351 
2016-86D : Finances : décision modificative n°4 - commune régularisation compte 276351 
2016-87D : Finances : assainissement : choix de l'entreprise pour nettoyer les tabourets 
2016-88D : Finances : modification de la répartition entre le CCAS et la commune du produit de la vente des 
concessions au cimetière  
2016-89D : Demande de subvention Agence de l'eau pour acquisition de matériels alternatifs à l'usage des 
pesticides 
2016-90D : Demande de subvention Agence de l'eau pour révision du plan d'entretien communal  
2016-91D : Commerce boucherie : signature bail avec Monsieur VALENTIN Jean-Dominique 
2016-92D : Montant des indemnités de fonction du maire des adjoints et des conseillers municipaux au 1er 
janvier 2017 
2016-93D : Honorariat Mme Marie-Paule GUILLOTON et M. Michel ROCHER 
2016-94D : Personnel : attribution prime exceptionnelle agent postal communal en CAE - Année 2016  
2016-95D : Domaine et patrimoine : convention avec l'EPF (Etablissement Public Foncier) étude de gisement 
foncier sur la commune d'ARS 
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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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