
      

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL – SÉANCE DU 30 AOUT 2022  

 

L’an deux mil vingt-deux, le trente du mois d’Août à dix-huit heures, les membres du Conseil 
Municipal se sont réunis à la mairie d’ARS séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée 
par le Maire conformément aux articles L. 2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 du code général des 

collectivités territoriales. 
  
Date de convocation du Conseil Municipal : 25 Août 2022 
 
Conseillers en exercice : 10 - Conseillers présents : 9 - Nombre de votes : 9 + 1 pouvoir 
 
Présents : Mmes B. BEAUDUIN, J. CLAUZEL, MM J. BONNET, D. BURTIN, G. CASSAGNE,                   

T. PROVENZALE, J. COLIN, T. VALEIX, S. DEBORDE 
Excusés Ayant Donné Pouvoir : N. GOBBATO à D. BURTIN 
Secrétaire De Séance : Mme J. CLAUZEL 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Monsieur le Maire soumet au vote l’approbation du Procès Verbal de la précédente séance 

du 5 Juillet 2022 qui est approuvé à l'unanimité. 

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de M. R. PINEAU ce qui porte le 

nombre de membres à 10 et qu’il va donc falloir procéder à des élections municipales 

complémentaires pour atteindre les 15 membres. 

 Institutions et vie politique : Élection d’un nouvel adjoint au Maire suite à une 

démission – Nomenclature 5.1 

 Institution et vie politique : fixation de l’indemnité de fonction du nouvel adjoint – 

Annulée 

 SIVOS : Désignation d’un délégué - Nomenclature 5.3  

 Budget principal commune : Décision Modificative n°1 – diverses régularisations - 

Nomenclature 7.1 

 Finances : Décision Modificative n°2 et amortissement pour correction des parts 

d’investissement aux collèges et lycées - Nomenclature 7.1 

 Domaine et patrimoine : Modalités de vente de stèles - Nomenclature 3.2 

 Modalités de vente de la parcelle cadastrée ZK 88 - Nomenclature 3.2  

 Institutions et vie politique : Modification des statuts de Grand Cognac - 

Nomenclature 5.7  

Délibération n°2022-34D : Institutions et vie politique : élection d’un nouvel 

adjoint au Maire suite à une démission – Nomenclature 5.1 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la démission de Mme 

QUINTARD Lysiane, 3ème adjointe actée par la Préfecture en date du 1er juin 2022. 

Aussi, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-4, L.2122-

7, L.2122-7-2, L.2122-10 et L.2122-15 

Considérant que le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que 

ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal ; 

Vu la délibération n° 2020-30D du 25 mai 2020 fixant à 3 le nombre d’adjoints au Maire ;  

Vu la délibération n° 2020-33D du 25 mai 2020 élisant Mme Lysiane QUINTARD en tant que 

3ème adjointe ;  



Vu le courrier de la PREFECTURE reçu en date du 1er Juin 2022 nous informant de 

l’acceptation de la démission de Mme Lysiane QUINTARD en tant qu’adjointe ;   

Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au Maire dont la démission de Mme Lysiane 

QUINTARD a été acceptée par la PREFECTURE en date du 1er juin 2022 ;  

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le Conseil Municipal peut décider que 

le nouvel adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire, 

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de 

pourvoir le poste vacant d'un adjoint ;  

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la 

majorité absolue. 

M. Le Maire demande qui est candidat pour ce poste. 

Personne n’étant candidat, M. Le Maire propose de supprimer le poste vacant de 3ème 

adjoint.  

Avant le vote les débats suivants ont eu lieu :  

J. COLIN : cela peut être temporaire jusqu’à l’arrivée des nouveaux élus 

 

D. BURTIN oui c’est une possibilité. Est ce qu’il y a des candidats. Personne ? Si personne 

ne se présente je vous propose de fermer le poste de 3ème adjoint. 

 

S. DEBORDE : est ce que nous pourrons le réouvrir à la suite des élections 

complémentaires ?  

 

D. BURTIN : il y  a 3 mois pour organiser le 1er tour des élections soit au plus tard, date du 

premier tour le 24 novembre 2022, oui il est possible de le réouvrir. 

 

J. COLIN : qu’est ce qu’il y a comme manifestations à venir ?  

 

J. CLAUZEL : le 11 novembre, les vœux, le goûter des aînés, en ce qui concerne le 11 

novembre c’est bien avancé, c’est surtout sur la cérémonie des vœux qu’il y a du travail à 

faire, en plus cela sera la première.  

 

Le débat étant terminé, M. Le Maire propose de passer au vote 

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

 Décide de supprimer le poste vacant du 3ème adjoint.  

 Actualise le tableau du Conseil Municipal comme annexé à la présente 

délibération ;  

      Autorise M. Le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.  

 

---------- 
Fixation indemnité fonction nouvel adjoint : délibération supprimée 

---------- 

Délibération n°2022-35D : SIVOS : désignation d’un délégué - Nomenclature 5.3 

 

M. Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal :  

- la nomination par délibération du 2 juin 2020 de M. R. PINEAU en tant que délégué 

chargé de représenter la commune d'ARS au sein du Comité Syndical du SIVOS D'ARS-

GIMEUX ; 

- l’annonce de M. R. PINEAU par courrier reçu en mairie le 24 août 2022 de démissionner 

en tant que membre du Conseil Municipal. 



M. Le Maire indique qu’il est nécessaire de désigner un autre membre au sein du SIVOS. 

M. Le Maire informe que Mme N. GOBBATO a proposé sa candidature. 

 

Avant le vote les débats suivants ont eu lieu :  

D.BURTIN : Mme N. GOBBATO s’est proposée pour être déléguée du SIVOS, est ce qu’il y a 

quelqu’un d’autre ?  

T. PROVENZALE : quelle est la charge de travail à faire ?  

D. BURTIN : il y a des réunions comme pour un conseil avec des décisions à prendre, la 

grosse charge du travail est celui du personnel et des absences, la gestion du budget, la 

cantine, et les dépenses de nourriture.  

J. CLAUZEL : il doit y avoir un changement de Présidence tous les 3 ans. 

D. BURTIN : La Présidente du SIVOS a dit que cela n’était pas légal. 

J. CLAUZEL : aujourd’hui c’est ainsi mais cela n’est pas dit que si la Présidence revient à 

ARS, les choses seront les mêmes. 

J. COLIN : les choses aujourd’hui ont tendance à traîner avec l’exemple du robinet à 

changer, on demande si on peut le remplacer et la réponse se fait attendre.  

Le débat étant terminé, M. Le Maire propose de passer au vote 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne à l'unanimité pour la fin du mandat : 

 Mme N. GOBBATO. 

Mme N. GOBBATO accepte sa nomination au SIVOS ARS-GIMEUX. 

 

----------- 

Délibération n° 2022-36D : Budget principal commune : décision modificative n°1 

– diverses régularisations - Nomenclature 7.1 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal divers réajustements budgétaires 

nécessaires concernant :  

- L’acquisition d’un ordinateur pour l’accueil et d’un écran supplémentaire pour la 

comptabilité,  

- La subvention attribuée par le Département pour le remplacement de la chaudière 

des écoles ;  

- Le remboursement des personnels en arrêt maladie ; 

- L’augmentation du FPIC ;  

- Le décompte définitif pour les travaux de la traverse de bourg ;  

 

 

Pas de débat 



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

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

 

--------- 
 

Délibération n° 2022-37D :  Finances : Décision modificative n°2 et amortissement 

pour correction des parts d’investissement aux collèges et lycées. Nomenclature 7.1 

 

La commune d’ARS a participé entre 1988 et 1996 aux dépenses de fonctionnement et 

d’investissement des collèges publics du secteur de Cognac ainsi que pour le SIVOM AEP 

pour un montant total de 9 436.70 €. 

Considérant que la loi n° 90-586 du 4 juillet 1990 a fixé l’extinction de cette dotation dans 

un délai maximum de cinq ans s'agissant des dépenses de fonctionnement et de dix ans 

pour celles d'équipement. 

Considérant la délibération n°2022-29D en date du 5 juillet 2022 concernant le passage à 

la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 et la nécessité de mettre l’inventaire à jour ;  

Considérant les dates d’inscriptions dans l’inventaire ;  

Considérant le fait que cette somme, assimilable à une subvention d’équipement, ne peut 

être imputée sur ce compte ;  

Il convient donc de procéder aux bonnes imputations comptables puisque le compte 

d’imputation d’origine, le 266 (participations autres, non matérialisées par des titres) a 

vocation à enregistrer des créances rattachées à des participations représentant des prêts 

ou des avances de trésorerie octroyés à des structures dans lesquels l'entité publique locale 

détient une participation, ce qui n’est pas le cas pour le cas cité précédemment. 

Ainsi, une écriture d’ordre budgétaire doit être réalisée, afin d’apurer cette somme. Cette 

somme doit être amortie sur une durée de 5 ans. 

Il est proposé la décision modificative suivante : 

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

Compte Montant Compte Montant 

 

Chap 041 c/204182 

 

 

9 436.70 € 

 

Chap 041 c/266 

 

9 436.70 € 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à délibérer sur la décision modificative et la 

durée d’amortissement. 

Pas de débat 

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

 Approuve la décision modificative suivante : 

 

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

Compte Montant Compte Montant 



 

Chap 041 c/204182 

 

 

9 436.70 € 

 

Chap 041 c/266 

 

9 436.70 € 

 

 Approuve l’amortissement sur une durée de 5 ans. 

 

-------- 

Délibération n°2022-38D : Domaine et patrimoine : modalités de vente  - stèles 

Nomenclature 3.2 

M. Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°2016-78D du 7 

novembre 2020 créant un tarif de vente à 200.00 € pour les stèles du cimetière suite à la 

reprise des concessions en état d’abandon.   

M. J. COLIN a relevé le fait lors du dernier Conseil que les stèles invendues s’effritaient. 

M. Le Maire propose :  

- De réduire le tarif des stèles en bon état à 100.00 € pièce ;  

- De se servir des autres pour un autre usage à définir selon l’érosion de la pierre ;  

 

Avant le vote les débats suivants ont eu lieu :  

J.BONNET  : il doit y en avoir deux dans un bon état de conservation, les autres n’ont pas 

d’autres intérêts que d’être recyclées.  

J. COLIN : il peut y en avoir d’autres suite à reprise de concessions avec le marbrier qui 

doit intervenir la semaine prochaine. 

Le débat étant clos : Le Maire propose de passer au vote. 

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

 Valide le prix de vente d’une stèle à 100.00 € ; 

 Décide de se servir des autres à un usage qui sera défini au cas par cas ; 

 De l’autoriser à signer tous les documents afférents. 

 

--------- 
 

Délibération n° 2022-39D : Modalités de vente de la parcelle cadastrée ZK 88 - 

Nomenclature 3.2 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. Patrick DUPUY reçu le 29 Juillet 2022, 

sollicitant la Commune d’Ars pour l’acquisition de la parcelle cadastrée ZK 88 d’une 

superficie de 115m², située Chez Cordon (voir plan annexé). 

Une estimation du prix entre 5€ et 7€ du m² a été donnée par la SAFER (prix appliqué sur 

des ventes équivalentes). 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre à M. Patrick DUPUY la parcelle 

cadastrée ZK 88 au prix de 700 €. Il précise que les frais afférents à l'acquisition seront à la 

charge de l'acquéreur.  

Avant le vote les débats suivants ont eu lieu :  

S. DEBORDE : du fait qu’elle soit enclavée, il n’y a pas d’utilité pour la commune de la 

garder.  



D. BURTIN : on arrive à l’entretenir au niveau du transfo et derrière il y a des rejets de 

ronces. Avez-vous une idée du prix qu’on pourrait le vendre ?  

S. DEBORDE : 6 euros du m² ce qui fait 690 euros en arrondissant à 700 € 

B. BEAUDUIN : cela ne fait pas de grosses sommes entre 5 et 7 euros. 

T. PROVENZALE : ne pas être au-dessus du prix ni en dessous 

D. BURTIN : on n’a rien à gagner, je vous rappelle que c’est l’acquéreur qui paie les frais 

de la cession. 

 

M. Le Maire propose de faire un tour de table. 

 
Le débat étant clos : Le Maire propose de passer au vote. 

 

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

 Décide de vendre à M. Patrick DUPUY la parcelle cadastrée ZK 88 située chez 

Cordon ; 

 Dit que la superficie de la parcelle vendue est de 115m² et que le prix de vente est 

arrêté à 700€, les frais afférents à l'acquisition seront à la charge de l'acquéreur ;   

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tout document en lien 

avec ce dossier. 

--------- 

Délibération n°2022-40D : Institutions et vie politique : modification des 

statuts de Grand Cognac - Nomenclature 5.7 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et 

L. 5216-5 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 2019 portant modification de la décision institutive de 

Grand Cognac ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2022 approuvant la modification 

des statuts de la communauté d’agglomération, jointe en annexe ; 

Considérant ce qui suit : 

Afin de mettre en cohérence ses statuts avec les actions engagées par l’agglomération et les 

évolutions législatives, une réflexion a été menée sur les compétences de Grand Cognac 

depuis septembre 2021. 

Cette démarche a donné lieu à des propositions de mises à jour et évolutions présentées en 

annexe.  

Les projets de statuts sont soumis aux conseils municipaux qui se prononcent dans un délai 

de trois mois suivant la notification de la présente délibération. Les modifications, actées 

par arrêté préfectoral, seront mises en œuvre à compter du 1 er janvier 2023. 

Les transferts de compétence donneront lieu à une évaluation des charges transférées par 

la commission locale d’évaluation des charges (CLECT) dans les 9 mois suivant le transfert.  

Pas de débat 

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

 D’approuver la modification statutaire telle que proposée en annexe pour une 

application à compter du 1er janvier 2023 ; 

 De l’autoriser à signer tous les documents afférents. 

 

 



DIVERS                                                                                                     

 
Local commercial : M. Le Maire donne lecture du courrier reçu de la personne qui devait 

ouvrir un dépôt de pain, son projet en lien avec l’acquisition d’une autre boulangerie sur 

COGNAC n’ayant pas abouti, il abandonne également le dépôt de pain sur ARS, l’agence du 

DONJON a été contactée afin de mettre une annonce pour la location de ce bien.  

Lotissement MONGARET : les sondages archéologiques sur le terrain du futur lotissement 

de MONGARET ont laissé apparaître des vestiges gallo-romains, le financement des fouilles 

représentant un coût trop important pour le porteur de projet, celui-ci renonce à poursuivre 

son projet.  

Courrier ARA Amicale des Résidents d’ARS : M. Le Maire donne lecture des courriers 

reçus en mairie en date des 26 juillet et 24 août 2022 indiquant qu’un collectif souhaite 

alerter sur la circulation dans le cœur du village et demander d’interdire aux camions de 

traverser le Bourg. Outre la surprise de découvrir qu’une amicale s’est montée, le courrier 

indique l’adresse Rue de la Mairie (qui n’existe pas), il n’y a pas de mail, pas de numéro de 

téléphone. Le nom de la personne citée n’est pas inscrit sur les listes électorales et ne figure 

pas sur les pages blanches ce qui fait qu’une réponse ne peut être donnée en retour écrit. 

M. Le Maire indique que la gendarmerie a été prévenue des courriers. Il précise que la 

création d’une déviation de la traverse de bourg pour les poids lourds avait été déjà étudiée 

lors d’un précédent mandat mais s’agissant d’une Départementale, les coûts auraient été 

trop onéreux pour classifier une voie communale en Départementale et notamment 

l’entretien qui en aurait découlé.  

Rencontre Sénateur : M. BONNEAU viendra à la mairie le 5 septembre 2022 afin de 

rencontrer le Maire et les élus.  

Flavescence dorée : 5 septembre les viticulteurs vont faire le tour afin de voir où cela en 

est. 

Personnel communal : une personne a été rencontrée afin de faire le remplacement d’un 

titulaire au niveau technique. 

Petit Echo : va se mettre en place en septembre.  

Cimetière : M. J. COLIN demande si des élus seraient disponibles le 10 septembre matin, 

pour faire du nettoyage à l’approche de la TOUSSAINT et s’il est possible d’écrire un petit 

mot dans le prochain Petit Echo en demandant aux propriétaires de nettoyer leur 

concession.  

Fin à 19h30. 

 

 

 

Mme CLAUZEL Julie, secrétaire de 

séance 

BURTIN Dominique, Maire 

 

 

 

 

 

 



FEUILLET DE CLÔTURE - Liste des délibérations : 

 

 

Délibération n°2022-34D : Institutions et vie politique : Élection d’un nouvel 

adjoint au Maire suite à une démission – Nomenclature 5.1 

Institution et vie politique : fixation de l’indemnité de fonction du nouvel adjoint  

Délibération n°2022-35D : SIVOS : Désignation d’un délégué - Nomenclature 

5.3  

Délibération n° 2022-36D : Budget principal commune : Décision Modificative 

n°1 – diverses régularisations - Nomenclature 7.1  
 
Délibération n° 2022-37D :  Finances : Décision Modificative n°2 et 

amortissement pour correction des parts d’investissement aux collèges et lycées - 
Nomenclature 7.1  

Délibération n°2022-38D : Domaine et patrimoine : Modalités de vente de 

stèles  - Nomenclature 3.2  

Délibération n° 2022-39D : Modalités de vente de la parcelle cadastrée ZK 88 - 
Nomenclature 3.2  

Délibération n°2022-40D : Institutions et vie politique : Modification des 

statuts de Grand Cognac - Nomenclature 5.7 - Approuvée 

 

Présents et signatures 
 

Mme CLAUZEL Julie, secrétaire de 

séance 

BURTIN Dominique, Maire 

BEAUDUIN Bernadette BONNET Jacky 

CASSAGNE Guillaume COLIN Jacky 

DEBORDE Stéphane PROVENZALE Thierry 

VALEIX Thierry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

 
Délibération n° 2022-34D 

 

 
 

 

Délibération n° 2022- 39D : plan de la parcelle ZK 88  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération n°2022-40D 

 

 

 

 
 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

  

 
 

 

 



 
 

 
 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


