Département de la Charente
16240

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 26 octobre 2015
Le lundi 26 octobre 2015 à 20h30, les membres du conseil municipal,
régulièrement convoqués en date du 15 octobre, se réunissent à la mairie de
Courcôme.
Présents : MM. GEOFFROY Fabrice, COLIN Bernard, ARPAGIAN Philippe,
BERTRAND Olivier, DIOGO Jean, PANAR Michel, MEUNIER Jean-Michel, Mme
SALOMON Josiane.
Absents excusés : M. CAILLETON Thierry, Mme GIRAULT Stéphanie.
M. DIOGO Jean est nommé secrétaire de séance.

DECISIONS
Approbation du dernier compte rendu de conseil municipal
1-Préparation des rassemblements :
Cérémonie du 11 novembre : procédure habituelle, soit rassemblement à 10h30 à la
mairie, défilé jusqu’au monument aux morts, puis vin d’honneur à la salle socioculturelle. L’après-midi, Pascal Baudouin projettera un diaporama relatif à la première
guerre mondiale dans la salle. Une séance est prévue à 15h00 et une seconde à 16h30.
Repas des aînés : le détail du menu est présenté par Josiane Salomon (18€/personne)
confectionné par « Le Gensac ». Mise en place de la salle la veille.
Inauguration de l’atelier paléo : de nouvelles machines ont été installées suite à l’aide
de la Région. L’inauguration devrait se faire d’ici fin novembre. Dès la date connue un
envoi par mail sera fait à chacun et la population sera invitée.
Animations 2016 : M. le maire nous détaille les différentes animations prévues pour
l’année à venir.
* Un festival du film numérique (films d’animation), en collaboration avec la CDC Val de
Charente compétence écoles (TAP).
* « Coupe du monde de Rampeau ».
* Critérium international de cyclisme, une réunion est à venir avec les organisateurs.
Cette épreuve est prévue en septembre 2016. En partenariat avec les enfants de la
CDC Val de Charente (TAP), organisation d’une épreuve basée sur le modèle des jeux
olympiques (parcours d’une flamme, défilé des équipes et épreuves sportives).
* Point sur une possibilité de jumelage : M. le maire doit rencontrer son homologue
d’une petite ville belge francophone pour étudier le projet.

2-Mise en place de commissions communales :
Suite à la démission de Séverine QUERON, il manque un membre à la commission
fleurissement. C’est Jean Diogo qui reprend la place, mission lui a été donnée d’avoir
un esprit dans le développement durable et donner un aspect ludique au fleurissement.
MM Migaud P. et Mandigout F. ont signalé leur intéressement à cette commission.
En ce qui concerne la commission d’appel d’offre, il est décidé de ne pas la compléter
pour l’instant. Pas de modification pour le CCAS qui prend fin au 31/12/2015.
3-Point sur les chemins et dossier COSEA :
Dossier COSEA : convention de rétablissement de voies communales, dossier à l’étude.
La partie goudronnage est terminée pour 2015, reste à faire une partie en débernage,
en collaboration avec les agriculteurs. Un inventaire des besoins les plus urgents va
être fait de manière à commander les travaux 2016 en fonction du budget. Deux lieux
ont déjà été identifiés.
4-Broyeur et tracteur :
L’option retenue lors du dernier conseil municipal s’est avérée être inadaptée (au dire
du concessionnaire). Compte tenu de la possibilité d’acquérir du matériel roulant avec
la FST, un achat plus complet (tracteur + broyeur) sera étudié pour 2016.
5-Travaux bâtiments communaux :
Deux lots de mise en concurrence pour les travaux des salles de motricité et d’art
plastique de l’école. Le premier, couverture et isolation, est attribué à l’entreprise
Bruno Morin, le second, consolidation de charpente, est attribué à Laurent Crémoux.
Ces deux candidats étant les moins-disant de la consultation.
En ce qui concerne la « grange aux chouettes » et la salle des associations, une
nouvelle demande de subvention DETR sera faite et appuyée auprès des instances par
M. le maire en 2016.
Une société propose de monter un bâtiment muni de panneaux solaires pour un prix de
1 500,00 €, le dossier est à l’étude.
6-Questions diverses :
*Point sur les finances budgétaires : en phase par rapport au budget.
*Chemin des cheminots : afin de protéger le revêtement une interdiction au
3.5t sera à mettre en place. De même sur la route de La Faye afin d’éviter les
risques d’accidents une limitation à 50km/h serait souhaitable, une
concertation va avoir lieu avec la commune de La Faye.
*Aménagement de parking route de Raix : afin d’éviter le stationnement gênant
des véhicules sur le bord de route, un parking sera réalisé à l’entrée du futur
lotissement communal, comme prévu au projet initial. Le conseil donne son
accord pour l’étude et la mise en travaux de celui-ci.
*Coupe du monde de rugby : compte tenu du succès des deux dernières
diffusions, nous retransmettrons la finale. Le conseil donne son accord pour
l’achat d’un décodeur HD.
*Remboursement de frais aux agents et aux élus : le conseil donne son accord

pour le remboursement en fonction des barèmes établis par l’administration.
*Demande de subvention : la chorale « les Poly’Sons du Val de Charente »
(intégrée auparavant dans l’association Interlude) a sollicité une subvention
pour création d’association, le conseil délibérera en 2016.
*Formation PSC 1 (secourisme) : 500,00 € pour un groupe de 14 personnes, à
voir pour 2016.
*Eoliennes : rien de nouveau pour l’instant.
*Syndicat du Bief : M. Meunier signale que la mairie possède des terrains le
long du Bief et pourrait solliciter la plantation de haies…
*Nouveaux bornages de l’aménagement foncier : certaines personnes ont
constaté qu’il manquait des bornes sur des nouvelles parcelles, elles devront se
faire connaitre au secrétariat de l’AFAFAF à la mairie.
*Fusion des communes : le projet avance mais rien n’est encore arrêté.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 23h30.

