
COMPTE RENDU
de la réunion du 17 mai 2021

 
 Date de convocation du : 12 Mai 2021
 
 Présents : Monsieur ARLIN Jérôme, Monsieur QUERAUX Nicolas, Monsieur SPANJERS Henrick, Madame
 BOUILLON Françoise, Madame CARDIN-TINARD Christelle, Monsieur CHAMPALOUX Didier, Madame
 DUTOYA Jacqueline, Monsieur GAUTHIER Yves, Monsieur HAMON Jérémy, Monsieur HOFFMANN
 Pascal, Monsieur LUNE Philippe, Monsieur MASSETEAU Aliptien, Madame PALOMBO-ROUGIER
 Vanessa, Madame
 POUVREAU Johanna
 
 Absents : Madame FONTANAUD Cécile, Monsieur BEAU Jacques, Monsieur WERION Jacques
 Excusé : Monsieur POUVREAU Pierre-Henri
 Secrétaire de Séance : Monsieur Henrick SPANJERS
 
 
 délibération D_2021_5_1  : Cloche église de Bayers
 Monsieur le Maire informe que l'horloge mère de l'église de Bayers montre des dysfonctionnements

 sévères. Celle-ci ne permet plus un fonctionnement en mode automatique permettant de faire les heures et
 les angélus 3 fois par jour. L'entreprise BODET Campanaire de Bruguières (31), propose son devis de
 remplacement, incluant un geste commercial.

  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents donne pouvoir au

 maire de signer le devis de remplacement de l'horloge mère de l'église de Bayers de l'entreprise BODET
 Campanaire pour la somme de 2 123.76 euros TTC.

 Ces travaux seront intégrés à l'actif et donc la facture sera enregistrée au compte 21318 - numéro
 d'inventaire 4011965006.

 
 Pour : 11
 Contre : 2
 Abstention : 1
 
 
 délibération D_2021_5_2  : Cloche église d'Aunac
 Monsieur le Maire informe que le ressort de moteur de tintement de la cloche de l'église d'Aunac est à

 remplacer. L'entreprise BODET Campanaire de Bruguières (31), présente un devis de 393.48 € TTC.
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents donne pouvoir au

 maire de signer le devis de l'entreprise Bodet Campaniare pour le remplacement de la lame de ressort de
 butée du moteur de tintement de la cloche de l'église d'Aunac pour la somme de 393.48 euros TTC. Cette
 réparation sera inscrite en section de fonctionnement - entretien de bâtiment public.

 
 Pour : 11
 Contre : 2
 Abstention : 1
 
 
 délibération D_2021_5_3  : Traitement des capricornes du Logement & Mairie de Bayers
 Monsieur le Maire informe que le bâtiment public à Bayers situé rue haute doit faire l'objet d'un traitement

 en qualité de curatif capricones dans les combles et charpente et préventif complet pour la charpente.
  Plusieurs devis ont été demandés.

  -- Société France Protection Plus pour Patrimoine / Gond- Pontouvre : 2081,20 € TTC
 -- Société TTBR / La rochelle : 2393,60 € TTC

  
 Monsieur le Maire demande de délibérer.

  
 Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal donne pouvoir au

 Maire de signer le devis de France Protection Plus Pour Patrimoine situé au Gond Pontouvre pour la
 



somme de 2 081.20 euros TTC.
  Cette dépense sera inscrite en section de fonctionnement en entretien de bâtiment public.

 
 Pour : 14
 Contre : 0
 Abstention : 0
 
 
 délibération D_2021_5_4  : Réparation du faitage de la toiture de l'église d'Aunac
 Monsieur le Maire évoque le fait qu'il est nécessaire de faire des travaux à l'église d'Aunac. En

 effet, le faitage de la toiture a besoin d'être réparé et Monsieur CHEMINADE Stéphane, artisan de
 la commune propose un devis à hauteur de 1 214.78 euros TTC.

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents donne

 pouvoir au Maire de signer le devis de M Stéphane CHEMINADE pour la somme de 1 214,78
 euros.

  Ces travaux de réparation de faitage de la toiture de l'église seront inscrits en section de
 fonctionnement 2021 au compte entretien de bâtiments publics.

 
 Pour : 14
 Contre : 0
 Abstention : 0
 
 
 délibération D_2021_5_5  : Acquisition d'un système de visioconférence
 Monsieur le Maire informe qu'il serait utile d'équiper la mairie en matière de visioconférence. La société

 Office Easy de Marcq en Baroeul (59) propose ce matériel pour la somme de 2 336.16 € TTC comprenant
 un kit de visioconférence écran de 65 pouces + pied roulant, le câble HDMI et les frais de port.

  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents,

  - donne pouvoir à M le Maire de signer le devis D-42503 auprès de la société Office Easy pour la somme
  de 2 336.16 € TTC

 Cette dépense sera inscrite au budget 2021 en section d'investissement au compte 2183 "matériel de bureau
 et informatique"

 
 Pour : 14
 Contre : 0
 Abstention : 0
 
 
 Dotation exceptionnelle pour l' école d'Aunac
 Pour des activités sportives et/ou artistiques pour les enfants.
 (à partir des dons des anciens élus)
 -- Montant : 800,00€
 
 Pour compenser l'indisponibilité pour travaux de la piscine de Mansle, le directeur de l'école a demandé

 une aide à la Communauté de communes Coeur de Charente, pour mettre en place une activité de vélo avec
 intervention d'un animateur sportif, dans le cadre du programme national « savoir rouler ».

 L'avis rendu par la CdC est défavorable, la CDC n'étant pas en capacité d'assumer tous les projets des
 écoles sur le territoire. Par souci d'équité, la CDC décide de ne pas donner une suite favorable à cette
 demande.

 Le conseil donne son accord pour verser une compensation financière à l'école afin d'aider à mettre en
 place cette activité.

  
 Pour : 14
 Contre : 0
 Abstention : 0



 
 
Travaux pylônes SFR / Orange
 SFR : Le terrain (160m²) derrière la déchèterie a été borné par un géomètre.
 Orange : le renforcement du pylône Free est en cours.
 
 Le CRTE
 Dans le cadre de ses relations avec les territoires, l'Etat souhaite mettre en place des contrats de relance et

 de transition écologique avec les collectivités locales (CRTE). Ces contrats ont vocation à être signés, dans
 une première version qui pourra être amendée par la suite, le 30 juin 2021. Ces contrats ont pour objectifs
 de fixer une ambition à l'échelle du territoire pour porter son développement pour les années à venir en
 matière de développement économique, de transition écologique et de cohésion sociale et territoriale.

 Dans le cadre de cette démarche, l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) accompagne les
 territoires dans l'élaboration de leur CRTE et a missionné le cabinet EY pour appuyer le travail des élus et
 de leurs équipes d'ici au 30 juin. Un premier temps de travail avec l'équipe EY aura lieu le 10 mai prochain
 pour partager les éléments de diagnostic synthétique, s'accorder sur les enjeux et les orientations
 stratégiques à intégrer dans le CRTE. D'ici là, l'équipe EY réalise une synthèse des éléments de diagnostic
 du territoire et souhaiterait recueillir en quelques questions votre vision du territoire de votre commune et
 du Coeur de Charente aujourd'hui et dans le futur. Nous vous remercions vivement de votre temps pour
 répondre à ces quelques questions (le sondage prendra moins de 5 minutes).

 → réunion de présentation le 29 Avril à 18h00 avec les maires et représentants de la préfecture,
 → 1° réunion le 10 Mai au matin avec EY,

  → prochaine réunion prévue le 31 Mai avec EY
 
 Elections Juin 2021
 Calendrier établi pour les dimanches 20 et 27 Juin ( au lieu des 13 et 20 Juin ).
 Nous conserverons pour le second tour, le cas échéant, le calendrier établi pour le premier tour.
 → Rappel du calendrier. Il va être transmis par email aux membres du conseil.
 
 Conseil municipal des jeunes/enfants
 Proposition 1 de J.Hamon
 Certaines communes ont mis en place des conseils d'enfants et/ou de jeunes aux appellations multiples (
conseils municipaux de jeunes, conseils communaux de jeunes, conseils locaux de jeunes, forum de la

 jeunesse etc.). Ces organes informels, créés par des délibérations adoptées en conseils municipaux, ont un
 mode de fonctionnement variable selon la commune, la tranche d'âge (de 9 à 25 ans) et le mode d'entrée (

élections en mairie, dans les écoles, désignation au sein d'associations représentatives, volontariat, système
 mixte etc.). Ils sont consultatifs, mais permettent aussi à des jeunes d'agir sur leur territoire et de mener des
 actions.L'article 55 de la loi « égalité et citoyenneté » inscrit la possibilité de créer de telles instances dans
 la loi en précisant la composition de ces conseils de jeunes ainsi que leur rôle.

 → Idée à mûrir jusqu'à la prochaine réunion du conseil. Il est souhaitable d'avoir au moins deux membres
 du conseil pour encadrer.

 
 Divers
 Panne chaudière de Bayers : montant devis changement carte électronique : 1824,00 €.
 Nous devons intervenir plusieurs fois par semaine, voire tous les jours, pour réactiver la chaudière. Il

 semble que ce soit dû à une panne de l'électronique.
 
 Proposition 2 de J.Hamon: Il y a pas mal de nouveaux arrivants. Pourrait-on envisager, dans l'espace libre

 que nous laisse le covid, de faire un repas, un pic-nic ou quelque chose comme ça pour accueillir les
 nouveaux arrivés? Marquer le coup, quoi!

 → Oui, cela pourrait se situer au Camping d'Aunac.
 
 Proposition 3 de J.Hamon: (idée plus floue): une action pour mixer rencontres, agro-écologie, préservation

 des ressources, sensibilisation des jeunes et moins jeunes...
  Certains font déjà des conserves, et de façon très réussie. D'autres ont plus de mal. L'envie est là, mais dur

 de se motiver. Du coup, l'idée (à creuser) serait de proposer une journée "conserve", par exemple dans une
 salle des fêtes.

 



On peut ainsi profiter des cuisines, et surtout faire ensemble. Acheter des quantités de légumes aux
 maraîchers locaux (qui commencent à être un certain nombre), ou apporter ses légumes, fruits..., et cuisiner
 ensemble, échanger des recettes et papoter.

 → Notion d'atelier pédagogique pour commencer.
  

 Proposition 4 de J.Arlin : Projet - Nettoyons notre commune -.
 L' idée est de ramasser tous déchets sur la commune et les bois .
 Le projet serait envisageable avec l'école mais aussi un appel aux associations de la commune.

  → Deux personnes volontaires pour organiser la collecte  : Vanessa Palombo & J.Arlin
 
 Proposition 4 de J.Arlin : Vu que nous ne pouvons plus utiliser de produit chimique pour entretenir les

 cours:
 Serait il possible de faire une location du désherbeur écologique de la commune qui sert aux trottoirs ou

 autre. ?
 Cette location avec un prix à la journée plus un chèque de caution. La recette des locations pourrait

 permettre d' entretenir le matériel.
 → Pas possible, il s'agit de matériel lourd, coûteux, trop compliqué et difficile à utiliser.
 
 
 Information : Aide CdC pour la boucherie/charcuterie.
 → La commission coup de pouce relance de la CdC a attribué une aide de + 9000,00€ pour la réouverture

 du commerce.
 
 
 Information : La boulangerie.
 → Leur conseiller de se faire accompagner par des professionnels, via une aide de la commune / ou de la

 CdC ?.
  

 
 Information
  
 Les chats errants
 Face à la prolifération, la commune est tenue de stériliser les chats errants. Ceux-ci doivent être attrapés,

 puis stérilisés chez le vétérinaire. Ensuite, les chats doivent être re-déposés, après stérilisation, là où ils ont
 été attrapés.

 La commune va certainement devoir y procéder prochainement compte-tenu de leur prolifération et des
 plaintes des habitants

 
 Incivilités et petite délinquance.
 
 Point travaux communaux : préparation du camping, réalisation de barrières par les employés communaux

 sur le parking de la rue de la levade (Logélia), réfection du logement Mme Terrier /Bayers (joints
 étanchéité sur les ouvertures, installation d'une hotte, peinture du hall d'entrée). Élagage des chemins prévu
 semaine prochaine, enrobé à froid sur les chemins communaux.

  
 Charente Libre : Philippe Luné est le nouveau correspondant pour les communes d'Aunac sur Charente,

 Chenon, Mouton, Moutonneau, Saint Front.
 
 fin réunion /* 22h40 */
 
 
 


