CONSEIL MUNICIPAL DE VOUZAN
PROCÈS VERBAL
Séance du 11 septembre 2019
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 : 10 octobre 2019.
Nombre de conseillers en exercice : 14
Présents : Kévin Branlé, Yvette Fontaneau, Christian Geardrix, Thierry Guillaume, Steeve Joly, Marie
Mounier, Jean Rémond, Christophe Trillaud
Excusés : Guillaume Périn, Joëlle Lemouzy, Héléne Joly (pouvoir à Steve Joly).
Absents : Romane Patenotre.
Est également présente Nathalie Montigny en qualité de secrétaire.
Le quorum est atteint.
La séance débute à 19H35. 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 11 Septembre 2019

•

Tarif eau SEMEA – information

•

Tarif SPANC - information

•

Tarif Assainissement Collectif - information

•

Achat à l'euro symbolique de la parcelle EMERY de la voie communale n°117

•

Vente à l'euro symbolique de la parcelle HUGHES de la voie communale n°117

•

Reclassement et modification de l'assiette de la voie communale n°117

•

ATD16 - Mise en ouvre des nouveaux barèmes

•

Adhésion « Bien Manger à l’École » - Délibération

•

Achat des terrains de William GAROT - Délibération

•

Taxe d'aménagement – délibération

•

Décision modificative n°2 du budget primitif 2019

•

Questions diverses
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Désignation d’un secrétaire de séance
Pierre Léger est désigné secrétaire de séance.

Approbation du Procès-verbal de réunion du 11 Septembre 2019

Contre : 0

Abstention : 2

Pour : 9

Tarif eau SEMEA – information
Monsieur le Maire présente les travaux réalisés, les analyses et les nouveaux tarifs de la SEMEA.
→ 19h55, arrivée de Pierre Léger

Tarif SPANC – information
Monsieur le Maire présente les tarifs des contrôles des assainissements non collectifs de
GrandAngoulême.
Les tarifs n’évoluent pas entre 2018 et 2019.

Tarif Assainissement Collectif – information
Monsieur le Maire présente le rapport annuel de l’assainissement collectif de GrandAngoulême.
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Achat à l'euro symbolique de la parcelle EMERY de la voie
communale n°117
La voie communale n°117 n’est pas dans son tracé officiel (Cadastre). Les opérations proposées
permettent de régulariser la situation.
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

Vente à l'euro symbolique de la parcelle HUGHES de la voie
communale n°117

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

Reclassement et modification de l'assiette de la voie communale
n°117

Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

ATD16 - Mise en ouvre des nouveaux barèmes
La facturation des services et prestations devient forfaitaire.
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

Adhésion « Bien Manger à l’École » - Délibération
Monsieur le Maire propose d’adhérer à la Charte « Bien Manger à l’École » (document en annexe 1).
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

Achat des terrains de William GAROT – Délibération
Les terrains visés viendront s’ajouter aux terrains appartenant à la commune envisagés pour la
construction du lotissement prévu par le PLU. La proposition est de 1980 m² à 7 €/m² soit 13860 €
hors frais d’acte.
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

Taxe d'aménagement – délibération
La Taxe d’Aménagement sur la commune est fixée par délibération du 21/11/2011 à 4 %. Cela se
situe dans la moyenne des communes de taille équivalente.
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Après étude approfondie, Monsieur le Maire propose de baisser à 2,5 % la taxe d’aménagement sur la
zone 1AU du PLU pendant 3 ans.
Monsieur le Maire propose également d’exempter de taxe d’aménagement les abris de jardin de
moins de 11 m².
Contre : 0

Abstention : 0

Pour : 11

Décision modificative n°2 du budget primitif 2019
Point retiré de l’ordre du jour.

Questions diverses
•

Repas de Noël pour les enfants : L’Orée du Périgord à Feuillade a été consultée, ils n’ont pas
pas de disponibilité à cette date.

•

Transport à la demande : Les nouveaux horaires vont être affichés aux arrêts (École, Maison
Neuve et Mirande) et sur le site internet de la commune.

•

Wifi4Eu : Travaux commencés

•

Arrivée d’un camion-pizzas chaque jeudi sur la place du marché à partir du 7 novembre.

•

Thierry Hureau sera absent le 11 novembre.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 22H17.
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Annexe n°1
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