
 

Commune de VILLEFAGNAN 

 

PROCES-VERBAL de la séance du Conseil Municipal du JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 
 

Le 24 novembre 2016 à 20h30, les membres du Conseil Municipal régulièrement convoqués en date du 

18/11/2016, se sont réunis à la mairie en séance publique, sous la présidence de Madame Christiane PREVOST, 

Maire. 

Etaient présents : MM PREVOST Christiane ; BOEUF Pascal ; PIERRON Pierrette ; NORMAND Isabelle ; NICOLAS 

Marie-Noëlle ; PLON Patrick ; GENTIL Christian ; LOISEAU Laurent ; GASSELING Théo ; JANOT Jean-

Marie ; TIREAU David  

Etaient représentés  : MM BREHIER Jacques (pouvoir à Isabelle Normand) ; LACHETEAU Nathalie  (pouvoir à 

Christian Gentil) ;  PACREAU Stéphane (pouvoir à Marie-Noëlle Nicolas) ; Florence BOINOT (pouvoir à  Pascal 

Bœuf) 

Présents : 11       Représentés : 4   Absent : 0      Votants : 15 

Mme Pierrette PIERRON  a été nommée secrétaire de séance 

Le quorum est atteint, la séance est ouverte à 20h30 

Approbation du PV de la séance du 4 octobre 2016 (15 voix)  
 

�  Délibération approuvant la révision libre des attributions de compensation adoptée en conseil 

communautaire le 27/10/2016 ; étant la « moins mauvaise formule », le Conseil vote par 15 voix POUR 

 

�  Proposition d’achat du lot N° 1 au lotissement de la Chapelière (978 m2) par l’ass GPA 79-16 au prix de 

13 500 € ; le prix de vente avait été fixé le 4/6/2014 à 17 € le m2. 

Le Conseil décide d’accepter cette proposition par 15 voix POUR 

 

�  Adoption des conventions : 

- d’utilisation du stade de rugby … 15 voix POUR 

- avec la CC pour les remboursements de fluides écoles et alsh et service technique … 15 voix POUR 

 

�  Titres à annuler sur le budget commune pour 1 301.67 € et 144.89 € sur budget assainissement … 15 POUR 

 

�  Accord pour suppression de la régie buvette au plan d’eau  

    Et ajout « encaissement des photocopies » pour la régie bibliothèque … 15 voix POUR 

 

�  DEVIS : 

- travaux de toiture et élagage garage de La Font : accord pour devis Ets Plisson pour 1370.83 € ttc … 

vote 14 POUR et 1 CONTRE 

- fourniture/pose d’une barrière au stade de football : accord pour devis Ets Pignoux pour 1 252.50 € 

ttc  … vote 13 POUR et 2 abstentions 

 

�  avenant au bail de la Poste pour mise en service de la Maison des services au public … 15 voix POUR 

 

�  Délibération modificative : art 673 titres annulés + 1 200 € …15 voix POUR 

 

�  Adoption d’une motion proposée par le collège pour la création d’un poste de CPE … 13 POUR 2 abst 

 

�  Création d’un nouveau syndicat d’eau potable : dénomination Syndicat Nord Ouest Charente dont le 

siège sera à St Fraigne avec 1 délégué titulaire et 1 suppléant par commune 

 

 

 

 



Questions diverses : 

- réseau tout à l’égout rue du Clos : le passage d’une caméra a révélé des parties endommagées, il 

faudra donc prévoir des travaux 

- gendarmerie : concernant le projet de fermeture, Mme le Maire n’a pas eu d’écrit mais les nouvelles 

seraient encourageantes 

- collecte OM : la collecte robotisée devrait être généralisée au 1er avril 2017 

- révision des bouches d’égout rue du temple après enrobé commandé par Coséa 

- véhicules des services techniques : le tracto-pelle doit être réparé, le radiateur convertisseur, pour 

2 500 € environ … accord pour réparation ; mais à voir s’il a besoin d’être remplacé 

- L’AFAFAF de Courcôme propose des déblais à broyer à utiliser sur les chemins… à voir sur lesquels 

- Animation du 14 juillet 2017 par Kimera (480 €) et le repas des aînés par Les Pépés moustachus 

 

Plusieurs conseillers, qui ne sont pas dans la commission bâtiments / voirie, souhaiteraient participer aux 

réunions pour les aménagements de bourg.  

Les invitations seront donc adressées à la commission élargie à tout le conseil municipal. 

 

Séance levée à 23 h 00. 


