COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 janvier 2017
ORDRE DU JOUR :
-Chèques CADHOC ;
-Décision Modificative Budgétaire 2016 ;
-Urbanisme :
- Aide Communale au Ravalement :
attribution ;
versement 2 subventions.
-Délaissé de voirie de la Rue de la Croix de Faux Coeur : désignation du notaire.
-Autorisation d'ester en justice, désignation d'un avocat et autorisation de
dédommagements ;
-Port : tarifs 2017 ;
-Matériel services techniques : vente épareuse ;
-S.D.E.E.G : groupement du marché d'achat d'électricité 2018-2019 ;
-Questions diverses.
Présents : Mmes Goutte, Barras, Duque, Guénais, Braud,
MM Gaudinière, Venancy, Baudet, de Boisséson, Picard ;
Absents excusés : Mmes Bernaud, Germain, M. Girault.
Le Conseil Municipal s'est réuni le lundi 9 janvier 2017, à 20 heures, dans la Salle du Conseil
de la Mairie de Plassac, sous la présidence de Mme Goutte , Maire.
Le précédent compte-rendu du Conseil municipal va être modifié ; il manquait en présents, les
messieurs et il fallait lire « pour l'assainissement : les foyers raccordés à l'A.N.C. » (Assainissement
Non Collectif).
Mme le Maire ouvre la séance à 20 heures, fait l'appel des Conseillers et énonce le premier
point de l'ordre du jour.
-Chèques CADHOC :
Les chèques CADHOC, sont remis aux Agents territoriaux, chaque fin d'année ; la somme
en est fixée par le Conseil municipal par délibération. M. le Percepteur demande que chaque année,
une nouvelle délibération soit prise, afin de savoir combien d'Agents en sont bénéficiaires, et quelle
somme est attribuée à chacun d'eux.
Mme le Maire demande au Conseil de donner son accord d'instaurer les chèques CADHOC
pour les Agents municipaux.
Délibération approuvée à l'unanimité (10 voix pour).
Deux Agents territoriaux n'en ont pas bénéficié ( trop nombreuses absences).
-Décision modificative budgétaire 2016 :
Les chèques CADHOC ( Noël des Agents) nécessitent une décision modificative d'écriture :
prendre 1 657 € au compte 6042, pour les mettre au compte 6478. La somme de 1657 € , représente
le montant total de la somme versée aux fournisseurs des chèques CADHOC.
Mme le Maire demande au Conseil son approbation pour cette décision modificative.
Délibération approuvée à l'unanimité (10 voix pour).
-Urbanisme :
-Aide Communale au Ravalement :
Attribution :31, Rue Chardonnet .
Délibération approuvée à l'unanimité ( 10 voix pour).

Versement de deux subventions : 28, Rue de la Taillande
et 2, Route de Montuzet ( 2 000€ chacune).
Délibérations approuvées à l'unanimité (10 voix pour chacune des deux demandes).
-Délaissé de voirie de la rue de la Croix de Faux Coeur : désignation du notaire :
Le pétitionnaire a choisi Me Masson, notaire à Blaye ; l'intégralité des frais de notaire sont à la
charge du pétitionnaire.
Délibération approuvée à l'unanimité (10 voix pour).
-Autorisation d'ester en justice et autorisation de dédommagements :
Mme le Maire propose Me Xavier Boissy, avocat spécialisé en Urbanisme à Bordeaux,qui assurera
la défense des intérêts de la commune avec autorisation de dédommagements au Tribunal
Administratif,( attaque de 2 délibérations du P.L.U).
Mme le Maire demande l'avis du Conseil pour valider ce choix de notaire.
Délibération approuvée à l'unanimité (10 voix pour).

-Port : tarifs
M.Venancy présente les tarifs du Port de Plassac, inchangés par rapport à ceux de l'an dernier .
Tous les emplacements sont pris et 22 personnes sont sur liste d'attente.
Il demande la validation de ces tarifs.
Délibération approuvée à l'unanimité (10 voix pour).
-Matériel Services Techniques :
M.Venancy soumet au Conseil une proposition de vente en l'état de l'épareuse , acquise en
2007( plus de 20 ans) au prix de 1 500€.
Délibération approuvée à l'unanimité (10 voix pour).
M. Venancy indique que M.Chaillon viendra donner son avis au sujet de la sécurité sur la Route de
l'Estuaire.
-S.D.E.E.G : groupement du marché d'achat d'électricité 2018/2019 :
Le marché s'arrêtant le 31/12/2017, des appels d'offres vont être lancés pour le marché de
l'électricité de 2018-2019. Au vu des très bonnes prestations fournies par le S.D.E.E.G, il est
proposé de reconduire le contrat.
Délibération approuvée à l'unanimité (10 voix pour).
-Questions Diverses :
Mme le Maire fait part : des remerciements de Mme Bourdeau (Rue Boyer), suite à l'Aide
Communale au Ravalement versée par la Mairie,
des souhaits de Nouvel An pour 2017 , adressés par M. Liminiana,
de l'étonnement des sympathisants de gauche de devoir payer la location
d'une salle pour les Primaires de la Gauche. Faut-il faire payer la location ?

Les Associations paient, les particuliers paient aussi. M. Gaudinière et Mme Guénais s'abstiennent,
car pour eux, « c'est une démarche citoyenne ». Les autres membres du Conseil sont favorables à
une location payante.
Le liquidataire a écrit pour informer que le locataire ne poursuivait pas le bail du loyer de la Rue de
la Gaieté. Ce local à louer, intéresserait peut-être le Mascaret ou la Mosaïste ?
M. Picard demande si le loyer de la Boulangerie sera reconsidéré...oui, en mai prochain.
M. Gaudinière voudrait savoir s'il serait possible de rajouter 3 lampadaires Rue de Lers. La rue est
très sombre. Il faut voir avec le S.D.E.E.G. et E.D.F.
M.Gaudinière indique que les travaux de réparation de l'assainissement ne sont pas bien faits , Rue
de la Mandraude ; il faudrait mettre un chapeau dans le branchement( Top Hat ) et sans supplément
de frais.
La S.A.U.R a établi des devis pour des branchements, Rue de Lers-Loumède.Il faut prévoir ces
branchements cette année.
M.Gaudinière informe de la date du Festival de musique classique FLAM. : le 6 août 2017.
Plassac sera-t-.il sur la route de ce Festival ? La Mairie sponsoriserait et participerait
financièrement pour un concert classique et une dégustation de vins . Tout le monde est d'accord !
Mme Duque,suite à ce qui lui avait été dità une réunion, lit une lettre expliquant son retrait de la
fonction d'Adjointe à l'Urbanisme et de Conseillère municipale. Cette lettre de démission (qu'elle a
envoyée au Préfet), prendra effet, dès sa réception par le Préfet .
M. de Boisséson intervient au sujet de la vente de l'ancienne mairie ; tous les diagnostics
(thermique, amiante, plomb et termites) ont été faits... L'Entreprise Qualiconsult est venue, après
avoir été relancée le 6 janvier.
Trois personnes seraient intéressées et les futurs acquéreurs potentiels souhaiteraient faire baisser le
prix.
M. Picard émet le souhait de contacter une ou plusieurs agences immobilières.
Emilie Baudrais, Mosaïste, est venue présenter son projet « Plassac, village de mosaïques ».
Ce projet doit être porté par la Mairie, pour demander des subventions au Pays,aux Fonds Leaders
Européens, au Département; deux mosaïques par an seraient créées par 6 ou 7 stagiaires qui
financeraient personnellement leur stage.
La Commune verserait mille euros par an, pendant trois ans.
Les œuvres seraient propriétés de la Commune et Mme Baudrais en aurait la propriété de
conception. L'idée serait d'exposer ces mosaïques le long d'un parcours au travers du village , en
relation avec le site gallo-romain. Ceci sera à délibérer lors d'un prochain Conseil.
Mme le Maire indique qu'il n'y aura pas de petit agenda de poche municipal, cette année, car pas
d'annonceurs.
M.Venancy informe de la date de la Commission Voirie : mardi 24 janvier, à 20 heures, à la mairie,
en vue de la préparation des Budgets 2017 ( il faudra revoir les bordures de la Rue des Trincards).
Il précise que des panneaux interdisant le stationnement, ont été posés au Peyrat.
Mme Braud rend compte du Spectacle de Noël : les enfants étaient très contents!Le Père Noël a
fait la surprise de venir distribuer des cadeaux.Le repas de Noël de la cantine s'est bien passé, dans
une ambiance de Fête. Les TAP reprendront, à la rentrée, pour un nouveau cycle jusqu'en avril.
De nouveaux intervenants demandent du nouveau matériel. Les enfants de Maternelles alterneront
jeux de sociétés, lectures de contes, jeux libres, bricolages, tangrams , cuisine...
Les élèves d'Elémentaires, auront : Langue des signes, Anglais (2 groupes différents), sciences (2
groupes différents), couture, découverte de la peinture gestuelle créative et percussions créatives
avec bois.
Ce mardi, les enfants de la garderie gratuite, après avoir fabriqué des objets, devaient aller rendre
visite aux pensionnaires de la Maison de Retraite voisine. Mais, en raison de cinq pensionnaires
malades,la visite a été annulée, l'échange de microbes n'étant pas souhaitable.
L'ordre du Jour épuisé, Mme le Maire lève la séance à 21 heures 15.
.

La Secrétaire de séance,
M-C Braud .

