COMMUNE DE CHABANAIS
CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 15 janvier 2019
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le procès-verbal de la précédente réunion, aborde l’ordre
du jour.
I. Est adoptée la convention de moyens suite à l’extension de compétences Enfance/Jeunesse à la
Communauté de Communes de Charente Limousine.
II. Afin de régler le solde des factures relatives aux travaux de rénovation de la cantine, le Conseil
Municipal accepte de procéder à une ouverture spéciale de crédits dans l’attente du vote du budget.
III. Suite au transfert de compétences Enfance/Jeunesse, le comité technique a été saisi pour avis et
la suppression des postes suivants est acceptée :
Rédacteur Principal 1ère classe
Animateur
Infirmier
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation 32 h
IV. Un avis favorable est donné au projet de mise à 2x2 voies de la RN 141 entre Exideuil/Vienne et
Roumazières-Loubert. Il est décidé d’intégrer dans le réseau routier communal 4 portions de voies pour
744 m linéaires. Le tableau de classement de la voirie communale sera modifié en conséquence.
V. Est approuvé le dossier de demande d’aide financière au titre du Soutien à l’Initiative Locale auprès
du Conseil Départemental. Il concerne les sommes non prises en charge par l’assurance de la Commune
dans le sinistre relatif aux intempéries de grêle.
VI. Suite à la fin de contrat d’un agent en CDD au service technique, il est décidé de procéder à
l’augmentation de temps de travail d’un agent ayant été recruté selon le dispositif « Parcours Emploi
Compétences ». Son contrat passe de 21 heures hebdomadaires à 35 heures hebdomadaires jusqu’au 06
mai 2019.
AFFAIRES DIVERSES
- Il est décidé de modifier les horaires d’ouverture de la Mairie à compter du mois de mars. En effet,
afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, un samedi par mois est consacré à l’instruction
des demandes de titres CNI et passeports. Ce créneau s’avérant insuffisant, un second samedi sera
proposé aux usagers à cet effet. L’accueil ne sera pas assuré les deux autres samedis du mois, l’agent
reportant son travail sur deux vendredis par mois en compensation.
- En 2020, il sera demandé aux Aînés de venir s’inscrire en Mairie pour assister au repas de Janvier.
Il est également envisagé de mettre un terme à l’achat et la livraison des colis pour ceux qui n’assistent
pas au repas.
- La Commune devra délibérer prochainement pour participer au voyage au ski organisé par le foyer
d’Exideuil pour les enfants de Chabanais.
- Une réflexion est menée encourager les agents de la Commune à pratiquer une activité (yoga,
sophrologie, sport…). La Commune pourrait financer quelques séances annuellement.
- La commission travaux se réunira le 24 janvier à 14h.
- Une réunion doit être organisée avec les forains dans le but de préparer la frairie de Pentecôte.

