République française
-----------------DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAINZAC
Séance du vendredi 06 février 2015
Membres en exercice : 11

Date de la convocation: 27/01/2015
L'an deux mille quinze et le six février l'assemblée régulièrement
convoquée, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Patrice
DOMINICI (Maire),
Présents : Patrice DOMINICI, Evelyne MAUBRUN, Francis
ROCHE, Grégory GAILLARD, Annette DELAGE, Brigitte
VERLHAC, Jean-Luc GERVAIS, Romain LABICHE, Régine
DELAGE, Solange PARAGE
Représentation:
Excusés: Michèle MERCIER
Absents:

Présents : 10
Votants: 10
Secrétaire de séance:
Gaillard Grégory

Modification des statuts de la Communauté de Communes PLUI
Monsieur le Maire présente la modification statutaire votée à l’unanimité par le conseil communautaire
de seuil Charente Périgord le 03 février 2015. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se
prononcer sur cette nouvelle prise de compétence PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) par
la communauté de communes. La rédaction statutaire est la suivante
I COMPETENCES OBLIGATOIRES
1°) Aménagement de l’espace :
Organisation rationnelle de l’espace - Elaboration, révision et suivi de documents fixant les
orientations de l’aménagement du territoire :
 charte intercommunale de développement et d’aménagement.
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : « PLU, documents en tenant lieu et carte
communale ».





Après délibération le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents
Accepte la modification statutaire présentée
Décide de transférer à la communauté de commune la compétence « PLU, documents en tenant lieu et
carte communale ».
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 10
Pour : 10
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Contre : 0

Contre : 0

Refus : 0

Délibération concernant les secrétaires de mairie itinérantes du CDG
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de l’existence d’un service de "secrétaire de mairie itinérant"
proposé par le Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente.
Il rappelle que par son intermédiaire, des secrétaires de mairie itinérants recrutés et formés par le
Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente peuvent être mis à disposition des collectivités à votre
demande :

soit, pour assurer une mission correspondant à un accroissement temporaire ou saisonnier
d’activité,
- soit, pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaire ou d’agent contractuel,
- soit, pour occuper un emploi vacant ne pouvant être pourvu immédiatement selon les conditions
statutaires.

Ce dispositif peut faciliter la gestion des personnels et permet la prise en charge par POLE EMPLOI,
après la fin de leur engagement, des personnes ainsi recrutées sans avoir besoin d’adhérer à cet
organisme.
Monsieur le Maire expose le contenu de la convention dont le modèle est joint à la présente
délibération et précise que la signature de cette convention est sans engagement pour la collectivité. Il
n’y a facturation qu’à partir du jour où il sera demandé la mise à disposition d’un agent pour une
mission.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de bénéficier de la prestation "secrétaire de mairie itinérant" du Centre de Gestion de la F.P.T de la
Charente dans les conditions qui viennent de lui être décrites chaque fois que les nécessités du service
le justifieront ;
- d’autoriser Mme/M. le Maire/Président(e) à signer avec le Centre de Gestion de la F.P.T de la
Charente la convention dont le contenu a été exposé et tout acte en découlant ;
- d’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de Gestion de la F.P.T
de la Charente en application de ladite convention.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 10
Pour : 10
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Contre : 0

Contre : 0

Refus : 0

SPANC : Assainissement non collectif :
M. le Maire présente un rapide historique de la délégation « SPANC », compétence transférée à la CDC Seuil
Charente Périgord. Présentation du diaporama du bilan 2013-2014 du service « SPANC » de la société SAUR.
Le contrat de délégation avec la SAUR est signé jusqu’au 31 décembre 2022. A ce jour, il y a environ 2 115
installations à gérer. M. le maire présente les différents coûts des prestations.
Installation neuve :
Conseil technique : Gratuit
Contrôle de conception : 71,34 € HT
Contrôle de réalisation : 46,53 € HT




Installation existante (inférieur à 20EH)
Bon fonctionnement :
58,00 € HT
Cession immobilière :
87,88 € HT
M. le Maire précise que la prochaine phase de contrôle des installations est tous les 10ans (maximum possible)
et que celle-ci se fera sur Mainzac d’ici 2 ans environ. La commune sera informée avant le démarrage.
Les coûts des vérifications des installations ont légèrement augmenté.
L'augmentation concernant la vérification pour les particuliers est dûe à la suppression des aides de l’état
(environ 50%) qui venaient en diminution des dernières factures. Ces aides n’étant plus disponibles, le coût
complet est maintenant à la charge du propriétaire.
Nommage communal
Une nouvelle réunion est prévue avec le groupe de travail afin de finaliser le projet. Le projet définitif sera
présenté lors du prochain conseil municipal et ensuite aux habitants de la commune.
Le maire de Feuillade propose de se réunir à plusieurs communes afin de réduire le coût des différents
panneaux. Une réunion est en cour de préparation.
Impôts locaux
M. le Maire donne une explication détaillée des taxes d’habitations et taxes foncières. La mairie a réalisé une
étude rapide sur les habitants de la commune de ces différentes taxes. Certains cas sont a revoir, il est prévu
une réunion avec les services fiscaux sur ce thème et ensuite une réunion de la commission locale.
Dotation DGF
M. le Maire explique le principe de la DGF « Dotation Globale de Fonctionnement », recette importante
(environ 23000€ /an) de l’état et qui permet à la commune de fonctionner. Celle-ci est en nette diminution, M.
le Maire prèsente une première estimation de l’Association de Maires de France (estimation en cours de
vérification) qui présente de sérieuse inquiétude sur l’avenir de la commune.
Budget 2014 = -653€
Budget 2015 = -2 263€
budget 2016 = -3 875 €
budget 2017 = 5 484€
Pour résumer, à partir de 2017, le budget d’investissement de la commune sera diminué d’environ 30%.
Facteur aggravant, aucune information n’est donnée à ce jour pour après 2017.
Une seconde mauvaise nouvelle est arrivée début janvier, 5 920 communes rurales sont devenue éligibles au
PTZ (Prêt à Taux Zéro) pour l’habitat ancien, Mainzac n’en fait pas partie. Cette mesure visant a revitaliser le
monde rural définie des critères qui excluent les très petites communes comme Mainzac et visent très
clairement l’avenir de ces petits bourgs. Une action est en cours avec plusieurs maires pour obtenir des
explications de nos parlementaires.
Budget 2015
Le prochain Conseil Municipal se déroulera le vendredi 27 mars à 20h pour le vote du Compte Administratif
2014 et le vote du budget primitif 2015. M. le Maire demande aux conseillers de réfléchir aux investissements
2015.
INFORMATIONS DIVERSES
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Présentation de la législation autour des détecteurs de fumée obligatoire dans tous les logements avant le 08
mars 2015.
Composition du bureau de vote pour les élections cantonales des dimanche 22 et 29 mars 2015.
Repas des ainés :
Le repas des aînés se déroulera comme l’année dernière à la salle des fêtes de Mainzac, il est proposé de
reprendre le même traiteur.



Date : 12 avril 2015
Pétition LGV : Une pétition est actuellement en cours en Charente pour protéger le nombre d’arrêt à la Gare
d’Angoulême. M. le Maire précise qu’il a signé cette pétition.

Clôture de la séance à 22h00
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