
CONSEIL MUNICIPAL DE VOUZANCONSEIL MUNICIPAL DE VOUZAN

PROCÈS VERBALPROCÈS VERBAL

Séance du 4 septembre 2018Séance du 4 septembre 2018

Le conseil Municipal de cette commune dûment convoqué, s’est déroulé en session ordinaire au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Thierry Hureau, Maire.

Date de convocation : 27 août 2018.

Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : Kévin Branlé, Yvette Fontaneau, Christian Geardrix, Thierry Guillaume, Pierre Léger, Marie
Mounier, Jean Rémond.

Guillaume Périn absent donne pouvoir à Kévin Branlé.
Absents : Hélène Joly, Steeve Joly, Alain Lacouture, Joëlle Lemouzy, Romane Patenotre, Christophe
Trillaud.

Sont également présentes Nathalie Montigny en qualité de secrétaire et Martine Garat en qualité de
secrétaire auxiliaire.
Le quorum est atteint. La séance débute à 18H15. Il est ensuite procédé selon l'ordre du jour.

Ordre du jour

• Désignation d'un secrétaire de séance

• Approbation du Procès-verbal de réunion du 5 juillet 2018

• Décision Modificatif n°2

• Délibération autorisant Monsieur le Maire pour l’achat et la pose de caméras

• Délibération PLU : Validation PADD et OAP

• Délibération pour l’adhésion au Service Nutrition du Centre de Gestion de la Charente

• Délibération pour la validation de l’adressage de la commune de Vouzan

• Élection des membres de la commission Appel d’Offres

• Remboursement de trop perçu Orange

• Information Élections Européennes 

• Questions diverses

Désignation d'un secrétaire de séance

Pierre Léger est désigné secrétaire de séance.
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Approbation du Procès-verbal de réunion du 5 juillet 2018

0 Contre , 0 Abstention , 9 Pour 

Le conseil approuve le Procès Verbal de réunion du 5 juillet 2018.

Décision Modificatif n°2

Suite à l’appel d’offre pour la rénovation du presbytère, pour diminuer les frais, des travaux seront 
faits en régie.
Les dépenses ne seront donc plus en investissement mais en fonctionnement, il convient de faire une 
Décision Modificative.

Reste en investissement 128 553,11 € : Suffisant pour les travaux prévus en 2018
Bascule de 10 000 € du budget investissement vers le fonctionnement :

Compte 60632 : Fournitures de Petit Équipement (peinture, sol PVC) 6 100 €
Compte 6227 : Frais d’avocat (TA : Affaire Leys) + Géomètre station d’épuration 2 300 €
Compte 61551 : Entretien et réparation sur matériel roulant (tondeuse, courroie,…) 1 600 €

18H21 : Arrivée de Joëlle Lemouzy

0 Contre, 0 Abstention, 10 Pour

Délibération autorisant Monsieur le Maire pour l’achat et la pose de
caméras de surveillance

Monsieur Le Maire expose le projet de vidéo surveillance pour l’école et la mairie. Ceci permettra de
dissuader les vandales et identifier les auteurs de dégradations.

Le montant du devis est de 2896,80 € TTC. Une subvention de 30 % pourra être obtenue en 2019.

1 Contre (Joëlle Lemouzy), 1 Abstention (Thierry Guillaume), 8 Pour

PLU : Présentation PADD et OAP

Il n'y a pas lieu de prendre une délibération, la compétence PLU est au Grand Angoulême. Monsieur le
Maire fait part au conseil municipal des denières modifications et évolutions du PADD.

La surface de terres à construire sur les 10 prochaines années est ramenée à 3,5 ha dont 2,1 ha pour
l'aménagement des Montadans.

Délibération  pour  l’adhésion  au  Service  Nutrition  du  Centre  de
Gestion de la Charente

Des parents d'élèves ont attiré l'attention des services municipaux sur l'équilibre des repas. Monsieur
le Maire a saisi le centre de gestion qui propose de faire valider tous les menus par une nutritioniste
agréée. Le coût annuel est de 45 €.

0 Contre, 0 Abstention, 10 Pour.
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Délibération  pour  la  validation  de  l’adressage  de  la  commune  de
Vouzan

Monsieur le Maire présente le projet d'adressage de la commune. Une réunion d'information au public
sera organisée prochainement. 

La mise en place est prévue pour 2019. Il faudra mettre au budget l'achat des panneaux de rue et des
plaques de numéros qui seront offerts aux habitants.

0 Contre, 1 Abstention (Joëlle Lemouzy), 10 Pour.

Élection des membres de la commission Appel d’Offres

La commission Appel d'Offres doit être mise à jour (deux membres de la commission ne faisant plus
partie du conseil municipal). 

Marie Mounier, Kévin Branlé et Pierre Léger sont candidats au poste de titulaire.

Yvette Fontaneau, Thierry Guillaume et Christian Geardrix sont candidats au poste de suppléant.

Monsieur le Maire propose un vote à main levée. Le conseil accepte à l'unanimité.

Pour les titulaires : 9 pour, 1 abstention (Jean Rémond), 0 contre

Pour les suppléants : 9 pour, 1 abstention (Jean Rémond), 0 contre

Remboursement de trop perçu Orange

Orange nous rembourse un trop perçu de 36,52 €.

Le conseil vote pour accepter le remboursement : 

0 contre, 0 abstention, 10 pour.

Information Élections Européennes 

Les élection Européennes auront lieu le 26 mai 2019. Il faudra mettre en place une équipe pour tenir
le bureau de vote.

Questions diverses

Presbytère

Monsieur le Maire fait le point sur l’avancée des travaux du Presbytère. La première réunion de
chantier a eu lieu le 3 septembre. Les travaux ont débuté dans la foulée, les rails de fixation pour les
plaques de plâtre sont posés.

Elagage 

Monsieur le Maire demande des volontaires pour accompagner Yvette Fontaneau dans le relevé des
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arbres  à  élaguer  pour  préserver  les  câbles  téléphoniques  (le  sous-traitant  d'Orange  refusant
d'intervenir si des branches touchent les fils).

Marie Mounier se propose pour accompagner l’adjointe à la voirie.

Une fois le relevé effectué, des courriers seront adressés aux propriétaires concernés leur enjoignant
de procéder à l’élagage.

Travaux de voirie sur la VC101

Les  travaux  démarrent  le  14  septembre  et  s’étaleront  sur  3  semaines.  La  voie  sera  fermée
uniquement le temps de la pose du revêtement (une demi-journée). 

Projet « Eloïse »

Le projet de restaurant n'avance pas. Un autre projet a été soumis à la Mairie. 

Camion de la commune

Le camion qui se conduit avec un permis B pourrait être mis à la disposition des habitants dans le
cadre d'un contrat de location en confiant la gestion à une association.

Joëlle Lemouzy indique que certaines communes organisent des ramassages de déchets verts.

L’objectif étant de rentabiliser le camion.

Repas des aînés

Marie Mounier indique que le petit groupe des ateliers du mardi assurera l’animation lors du repas
des aînés du 8 octobre. Pour la présentation, le groupe est à la recherche de petits paniers anciens,
d’escargots factices.

Un projet de voyage sur une journée est envisagé. Cela suppose la création d’une association. 

SIVOS

Jean Rémond souhaite être relevé de son poste de vice-président du SIVOS.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21H00.
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