COMMUNE DE CHABANAIS

CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 09 juillet 2015 – 20 h
Absents : Mme MOREL (procuration à Mme REGY), MM. ROY (procuration à Mme POINET),
VALLAT (procuration à M. DELAHAYE) et CREMOUX.
Présents : Mmes POINET, MASDIEU, REGY, BEAULIEU, COMBEAU, QUICHAUD,
DUQUERROY, GIBERT, MM. BARON, SUDRE, GERMOND, PASCAUD, DELAHAYE et
LOISEAU.
I. COTISATIONS SYNDICAT MIXTE VIENNE GORRE ET FDGDON (lutte contre les nuisibles)
Ces cotisations d’un montant de 5 055 € (Syndicat Mixte Vienne Gorre) et 185 € (FDGDON) seront
imputées à l’article 6554 (dépenses de fonctionnement).
II. ACHAT D’UNE AUTOLAVEUSE
Afin d’améliorer l’état de propreté de différents locaux communaux (notamment les écoles) et de réduire
la pénibilité du travail des agents, il est décidé de procéder à l’achat d’une autolaveuse.
III. PAIEMENT FACTURE « COMM EN FAMILLE »
Suite à l’animation ayant pour thème « signez avec les bébés », organisée conjointement entre la mairie,
le Centre Social de Roumazières et la Maison Petite Enfance d’Exideuil, il est décidé de participer aux
frais pour un montant de 141,04 €.
IV. TRANSFERT DE LA COMPETENCE DU PLU
La Commune est soumise à un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui, dans le cadre de la loi NOTRE
deviendra caduc au 31 décembre 2015. La Commune a décidé de ce fait d’autoriser la Communauté de
Communes de Haute Charente à s’engager dans la mise en place d’un PLUi.
V. AFFAIRES DIVERSES
- Un avis défavorable est émis à la demande de participation d’extension de réseau d’eau potable et
d’assainissement suite aux demandes de certificats d’urbanisme déposées par Madame CHARRIER.
- A l’occasion du concours de peinture organisé par Culture et Connaissance, la Commune offrira des lots
(2 livres).
- Monsieur PASCAUD rend compte des réunions auxquelles il a assisté (SDITEC et SIAEP).
- Madame REGY fait part d’une information concernant la journée des solidarités dans le cadre du
Festival de CONFOLENS le 12 août prochain.
- Lecture est faite de plusieurs courriers de remerciements suite aux versements de subvention
communale (ou au prêt de matériel (rotary, association de l’élevage, …).
- Plusieurs réunions sont prévues prochainement. Elles porteront notamment sur le plan communal de
sauvegarde et l’agenda d’accessibilité.

