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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
================================= 

 
L'an deux mille quinze, le trois décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 

commune d'AUBETERRE-SUR-DRONNE, convoqué en séance ordinaire, s'est réuni dans la salle 
des délibérations. 

 
Date de la convocation : 25 novembre 2015. 
 
Étaient présents : M. MERCIER Jacques, M. ORAIN Xavier, Mme LAPOUGE Raquel, 

M.  LAFRAIS Jean-Paul, M. MAFFRE Xavier, M. POUPEAU Daniel, Mme JONQUA-MARTIN 
Marylène, Mme DELMAS Michèle, Mme ALÉPÉE Anne-Marie, Mme MÉTAYER Maryse, 
M.  CRAMAILH Yves. 

 
Étaient absents excusés : Néant 
 
Assistait : Mme TESNIÈRE Maryse - attaché territorial. 
 
Secrétaire de séance : Mme ALÉPÉE Anne-Marie. 
 
 

Modification de l'ordre du jour 
 
Monsieur le Maire demande l'autorisation de rajouter deux sujets à l'ordre du jour : 

- Communauté de communes Tude et Dronne : approbation de la CLECT du 
26/11/2015 concernant la finalisation du transfert de charges des communes de 
Châtignac et Saint-Laurent-des-Combes, 

- Personnel communal : mise en place de l'entretien professionnel annuel. 
 

Accord à l'unanimité. 
 

Approbation du procès-verbal de réunion du conseil municipal du 28/10/2015 
 

Approuvé à l'unanimité. 
 

N° 059/2015 
OBJET : Construction d'un atelier municipal : appel d'offres – mode de dévolution 
 

Le 20/11/2015, Madame Françoise NANOT HERBRETEAU, maître d'œuvre, a transmis 
la nouvelle estimation financière concernant l'avant-projet définitif, comme suit : 
 

L'estimation prévisionnelle ci-après a été réalisée à partir des plans APD 

1 - Démolitions - Gros œuvre 75 606,00 €  

3 - Charpente - Couverture - Bardage 28 349,00 €  

3 - Menuiseries extérieures & intérieures 26 360,00 €  

4 - Cloisons sèches - Revêtement de sol 6 976,00 €  

5 - Électricité - Chauffage 6 585,00 €  

6 - Plomberie - VMC 5 725,00 €  

7 - VRD 22 000,00 €  

Montant H.T travaux 171 601,00 €  

T.V.A 20% 34 320,20 €  

Total T.T.C travaux 205 921,20 €  

 

Frais annexes (hors appel d'offres) 

- honoraires Maîtrise d'Œuvre - mission de base 13 600,00 €  

- bureau de contrôle (contrôle technique) 2 912,00 €  

- coordonnateur SPS 1 840,00 €  

- OPC - néant PM 

- frais de parutions/reprographies - forfait 1 000,00 €  

- révision/actualisation (tolérance) - 3% 5 148,03 €  

- Etude sol G2 1 646,00 €  

Montant H.T frais annexes 26 146,03 €  

  

Montant total H.T opération 197 747,03 €  

T.V.A 20% 39 549,41 €  

Total T.T.C opération 237 296,44 €  

 



- 2 - 

Monsieur le Maire demande la validation de cet estimatif au stade de l'APD, chiffrage 
qui servira de base au lancement de l'appel d'offres. 
 

VU la délibération n° 011/2015 relative à la demande de financement au titre de la 
D.E.T.R. 2015, 

VU la délibération n° 040/2015 relative à la demande de subvention exceptionnelle 
auprès du Ministère de l'Intérieur, 

VU la délibération n° 049/2015 relative à la demande de financement auprès du 
Département de la Charente et de la Région Poitou-Charentes, 

Vu la fiche financière estimative au stade de l'avant-projet définitif énoncée ci-dessus : 
VU l'article 28 du Code des Marchés Publics, 
VU les articles L. 2131-1-2 et D.2131-5-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
Monsieur le Maire propose de lancer la consultation suivant la procédure adaptée 

(marché par lots) afin de susciter une plus large concurrence. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À la majorité (9 voix pour, 1 voix contre, 1 abstention), 
 
DÉCIDE de lancer la consultation suivant la procédure adaptée (marché par lots) 

concernant la construction de l'atelier municipal, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 

 
Commentaires : 
 
Monsieur Yves CRAMAILH regrette qu'un plan d'ensemble avec intégration dans le site n'ait 
pas été examiné (aspect paysager, parking des employés, espace réduit : impossibilité de faire 
une extension si besoin) pour éviter les "choses moches". Il déplore que l'on n'ait pas gardé 
les poutres de l'ancienne structure. Un atelier municipal aurait pu être envisagé sur le terrain 
affecté au parking "Nord" d'Aubeterre. Il maintient le fait qu'il n'y a pas eu de délibération du 
conseil municipal décidant la construction d'un atelier municipal sur le terrain "Klein". Il 
évoque également le souhait de Madame GAGNIER d'acquérir l'intégralité de la parcelle pour 
y construire une petite maison. 
 
Monsieur Daniel POUPEAU acquiesce les propos de Monsieur Yves CRAMAILH. 
 
Monsieur le Maire est surpris de cette affirmation. Il n'a jamais été au courant de cette 
intention. Madame GAGNIER lui a seulement demandé une portion de terrain pour 
désenclaver sa maison d'habitation actuelle. 
 
Madame Maryse MÉTAYER réagit en disant qu'il existe des "laideurs" dans le village et que le 
projet ne devrait pas dénaturer l'environnement. 
 
Monsieur Xavier ORAIN précise que la présence des termites a obligé la destruction des 
bâtiments existants et qu'au moment où l'avant-projet sommaire (APS) a été présenté, il n'y a 
eu aucune objection. 
 
 
OBJET : Bilan de la saison touristique 2015. 
 
Église souterraine Saint-Jean 
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N° 060/2015 
OBJET : Tarifs "entrées" et vente de brochures à l'église souterraine Saint-Jean dite "Église 
Monolithe" à compter du 1

er
 janvier 2016. 

 
Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs 2015, à savoir : 
 

Catégorie Tarifs 2015 Tarifs 2016 

Adulte 5,00€ 5,00€ 

Enfant jusqu'à 7 ans Gratuit Gratuit 

Enfant (de 8 à 12 ans) 2,00 € 2,00 € 

Scolaire (à compter de 13 ans), étudiant et handicapé (sur 
justificatifs) 

3,00 € 3,00 € 

Groupe à partir de 20 personnes avec gratuité pour les 
accompagnateurs et chauffeurs 

4,00 € 4,00 € 

Journée du patrimoine (enfant à partir de 12 ans, adulte 
et groupe) 

2,00 € 2,00 € 

Manifestations spéciales types Journées européennes des 
métiers d'art ou autres … (enfant à partir de 12 ans, 
adulte et groupe) 

 2,00 € 

Brochures 7,00 € 7,00 € 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
ACCEPTE la tarification proposée ci-dessus par Monsieur le Maire pour l'année 2016 

avec une application au 1
er

 janvier 2016. 
 
 
N° 061/2015 
OBJET : Occupation du domaine public : terrasses des café-restaurants sur la place Ludovic 
Trarieux – Montant de la redevance à compter du 1

er
 janvier 2016. 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les cafés-restaurants, riverains de 

la place Ludovic Trarieux, sont autorisés à installer des terrasses sur cette place, moyennant 
une redevance et énonce le règlement actuellement en vigueur : 

- une tarification "haute saison" pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et 

septembre, 

- une tarification "basse saison" pour les mois de janvier, février, mars, octobre, 

novembre et décembre. 

- Les occupants des terrasses devront obligatoirement louer pour l'ensemble des six 

mois définis dans période "haute saison". Par contre, pour la période "basse 

saison" la location mensuelle sera possible sur demande des restaurateurs. 

- Une tarification au mètre carré utilisé. 

Cette règle a été appliquée dès le 1
er

 janvier 2015 aux tarifs suivants : 
 

Désignation 
Redevance mensuelle "haute 

saison" 
Redevance mensuelle "basse 

saison" 

Terrasses installées sur la place 
Ludovic Trarieux 

5,50 € le m² 2,50 € le m² 

 
D'autre part, Monsieur le Maire rappelle les conditions d'occupation de ces 

terrasses données par les exploitants : 
- fermeture à minuit tous les soirs. Exceptionnellement, elles seront ouvertes 

jusqu'à deux heures du matin pour le 14 juillet, 
- maintien des terrasses dans un état de propreté irréprochable (balayage 

journalier, ramassage des papiers, etc. ...), 
- interdiction de déposer les nappes et les serviettes en papier souillées dans 

les poubelles publiques situées tout autour de la place, car ces poubelles sont 
réservées aux visiteurs du village, 
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- ne pas utiliser l'espace réservé aux piétons sur tout le pourtour de la place 
côté muret, 

- à la fermeture des terrasses, rangement des tables et des chaises, 
- ne pas utiliser de parasols publicitaires, garder une harmonie de couleur afin 

de préserver le site historique. Il en est de même pour le mobilier, 
- lorsque les terrasses ne sont plus utilisées, plus particulièrement en "basse 

saison", tous les mobiliers (tables, chaises, parasols, etc. ...) devront être 
enlevés afin de redonner l'espace aux piétons. 

Ces conditions figurent dans les conventions d'occupation rédigées avec chaque 
occupant. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
DÉCIDE d'appliquer les tarifs suivants au 1

er
 janvier 2016 : 

 

Désignation 
Redevance mensuelle 

"haute saison" 
Redevance mensuelle 

"basse saison" 

Terrasses installées sur la 
place Ludovic Trarieux 

6,00 € le m² 3,00 € le m² 

 
 
OBJET : Droits de place du marché 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
DÉCIDE d'appliquer pour l'année 2016, les tarifs actuellement en vigueur depuis le 

01/01/2011, à savoir: 
 

Désignation 
Tarifs à compter du 

1
er

 janvier 2011 
Tarifs à compter du 

01/01/2016 

Emplacement de 0 à 3 mètres linéaires 2,00 € 2,00 € 

Emplacement de 3 à 6 mètres linéaires 4,00 € 4,00 € 

Emplacement de 0 à 3 mètres linéaires avec 
électricité 

4,00 € 4,00 € 

Emplacement de 3 à 6 mètres linéaires avec 
électricité 

8,00 € 8,00 € 

 
 
OBJET : Location de la salle de réunions et des mariages comme salle d'exposition 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
DÉCIDE d'appliquer pour l'année 2016, les tarifs actuellement en vigueur depuis le 

01/01/2013 et identique à ceux pratiqués par l'Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente 
pour sa salle d'exposition, à savoir: 
 
 Associations et/ou particuliers 

Périodes d'expositions 
N'exerçant pas de droit 
d'entrée ou d'activité 

commerciale 

Exerçant un droit d'entrée ou 
une activité commerciale 

Par semaine en juillet et août Gratuit 65 € 

Par semaine en mai-juin-
septembre-octobre 

Gratuit 40 € 
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N° 062/2015 
OBJET : Tarification pour la mise à disposition de l'Église souterraine Saint-Jean pour 
l'organisation de cérémonie de mariage en dehors des heures de visite. 
 

Monsieur le Maire explique à l'assemblée qu'il est souvent sollicité par des 
organisateurs de mariage pour utiliser l'Église souterraine Saint-Jean (église monolithe) pour 
réaliser des cérémonies de mariage dans ce lieu historique. Elles se tiennent entre 12 heures 
et 14 heures pour ne pas gêner les visiteurs. L'installation des chaises, la décoration et le 
rangement se font également dans cet intervalle. En 2015, une redevance de 500,00 euros 
était perçue à chaque mise à disposition du monument. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 
FIXE la redevance à 800,00 euros par mise à disposition de l'édifice à compter du 

01/01/2016. 
 
 
OBJET : Camping municipal 3 étoiles – Fixation des tarifs pour l'année 2016 dans le cadre de 
la délégation de service public : contrat d'affermage. 
 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le changement du mode de gestion du 

camping municipal. Un contrat de délégation de service public (contrat d'affermage) a été 
signé avec Monsieur Jean-Claude CASTAGNA le 1

er
 avril 2011. L'article 12 du présent contrat 

stipule que "le fermier proposera annuellement à la commune une grille tarifaire dont 
l'adoption reste la prérogative du conseil municipal et percevra les droits d'entrée auprès des 
usagers conformément aux tarifs votés par le conseil municipal. Chaque révision ne pourra pas 
conduire à une augmentation de plus de 5% par rapport aux tarifs en vigueur l'année N-1." 

Monsieur le Maire énonce les propositions de tarification du fermier pour l'année 
2016. 
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N° 063/2015 
OBJET : Réforme territoriale : proposition d'aménagement au Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale concernant la création d'un syndicat d'eau potable à l'échelle 
du Sud-Charente. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de SDCI (Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale) de Monsieur le Préfet prévoit les mesures suivantes en ce qui concerne les 
Syndicats d’eau potable. 
 
Le projet de SDCI propose une « réorganisation sans étape intermédiaire par les mesures 
suivantes, applicables à compter du 1

er
 janvier 2017 : 

 

 extension du Syndicat AEP existant du Grand Angoulême au territoire du 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de l’Angoumois 

 la fusion de l’ensemble des services AEP  en  un syndicat  unique à 
l’échelle du Département (hors périmètre du SCOT de l’Angoumois). 

 
À compter du 1

er
 janvier 2020, conformément à la loi NOTRe en date du 07 août 2015, la 

compétence eau potable sera transférée à la Communauté de Communes.   
 
Le SDCI prévoit donc que la Communauté de communes adhère à un Syndicat dont le 
périmètre serait celui du Département, à l’exception de celui du secteur du SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) de l’Angoumois. 
 
Concernant le territoire de la Communauté de communes Tude et Dronne et dans l’attente du 
transfert de la compétence eau potable à la Communauté de Communes au 1

er
 janvier 2020, Il 

en résultera la suppression des Syndicats suivants, à compter du 1
er

 janvier 2017: 
 

 SAEP de la Font du Gour 

 SIAEP de la Font des Abîmes 

 SIAEP des Essards 

 SIAEP de Chalais 

 SIAEP des Collines du Montmorélien 

 SIAEP de Salles Lavalette 
 
Conformément aux instructions et à la circulaire de Monsieur le Préfet, le vote du Conseil 
Municipal doit porter sur la globalité du SDCI. 
 
Si le Conseil Communautaire et certaines Communes se sont déjà prononcées sur le SDCI, lors 
de sa réunion en date du 29 octobre 2015, le Conseil Communautaire avait toutefois proposé 
que soit adopté un projet d’amendement à présenter à la CDCI (Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale) afin de proposer une autre architecture que celle proposée 
par le SDCI en ce qui concerne les syndicats d’eau potable. 
 
Cet amendement porte sur la constitution d’un syndicat d’eau potable à l’échelle du Sud-
Charente, la création d’un syndicat unique à l’échelle du Département (hors périmètre du 
SCOT de l’Angoumois) ne semblant pas adaptée à la gestion d’un service public de qualité 
pour la production, l’adduction et l’alimentation en eau potable. 
 
Les éléments relatifs à la création de ce syndicat ont été présentés lors du Conseil 
Communautaire du 5  novembre 2015. 
 
Le projet du Syndicat d'adduction d'eau potable Sud-Charente porterait sur la fusion de dix 
Syndicats auxquels s’adjoindrait la ville de Barbezieux : 
 

 SIAEP de LA FONT CHAUDE 
 SIAEP de BAIGNES 
 SIAEP du BROSSACAIS 
 SIAEP de LA FONT DES ABIMES 
 SIAEP de RONSENAC-EDON 
 SIAEP de LA FONT DU GOUR 
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 SIAEP de CHALAIS 
 SIAEP des COLLINES DU MONTMORELIEN 
 SIAEP de SALLES LAVALETTE 
 SIAEP des ESSARDS 
 COMMUNE de BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 

 
Les chiffres clefs de ce futur Syndicat sont les suivants : 
 

 107 Communes 
 45 823 Habitants 
  21 167 Abonnés 
 2,570 Millions de M3 vendus 
 Linéaire du réseau : 2 437 Km 

 
Plusieurs raisons motivent la création de ce syndicat. 
 

 Des motivations d’ordre légal 
 
La création d’un syndicat d’eau potable à l’échelle du Sud-Charente respecte les disposions de 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République) dès lors que son périmètre 
recouvrira pour partie le périmètre de trois Communautés de Communes. 
 
Par ailleurs, la création de ce syndicat soulèvera moins de difficultés techniques et juridiques 
que celle relative à un syndicat départemental (hors SCOT de l’Angoumois) tel que prévu par le 
SDCI. 
 

 Des motivations relatives à la qualité et au maintien d’un service de proximité 
 
À contrario d’un syndicat départemental (hors SCOT de l’Angoumois) tel que prévu par le SDCI, 
la création d’un syndicat d’eau potable à l’échelle du Sud-Charente permettra de conserver un 
service public de proximité et donc de qualité (grâce notamment à une réactivité du service 
par rapport aux besoins des usagers) que ne permettra pas un syndicat départemental (hors 
SCOT de l’Angoumois) tel que prévu par le SDCI. 
 
De manière plus générale, la création d’un syndicat d’eau potable à l’échelle du Sud-Charente 
représente un échelon local qui favorisera le lien social avec les usagers et habitants. 
 

 Des motivations en termes de gouvernance : 
 
À contrario d’un syndicat départemental (hors SCOT de l’Angoumois) tel que prévu par le SDCI, 
la création d’un syndicat d’eau potable à l’échelle du Sud-Charente permettra une 
gouvernance de proximité et de conserver un pouvoir décisionnel à l’échelon local dans la 
mesure où : 

- L’ensemble des communes, notamment rurales, y seront mieux 
représentées et les élus locaux y seront impliqués, 

- Le Service Public de l’eau potable sera confié à des élus de proximité 
connaissant les problématiques locales et géographiques du service. 

 
La création d’un tel syndicat permettra en outre aux élus locaux de véritablement maîtriser : 
 

• les choix d’investissement (renouvellement des réseaux…) et de gestion 
du service d’eau potable, 

• le prix de l’eau. 
 

  des motivations liées à une mutualisation  des moyens tout en conservant un 
pouvoir décisionnel à l’échelon local : 

 
Tout en conservant une gestion de proximité (à contrario d’un syndicat départemental hors 
SCOT de l’Angoumois tel que prévu par le SDCI), la création d’un syndicat d’eau potable à 
l’échelle du Sud-Charente permettra de mutualiser les moyens financiers et les compétences 
nécessaires au maintien d’un service d’eau potable de qualité (à titre d’exemple, cette 
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mutualisation favorisera les interconnexions de réseau et sécurisera donc l’approvisionnement 
d’une eau potable de qualité sur l’ensemble du Sud-Charente). 
 

 des motivations techniques : 
 
La création d’un syndicat d’eau potable à l’échelle du Sud-Charente s’appuie également sur 
des raisons techniques : 
 

• la présence d’une eau de qualité liée aux sources turoniennes (qualité 
démontrée par l’Agence Régionale de la Santé), 

• Des capacités de stockage des Châteaux d’eau. 
 
Ces deux éléments techniques justifient la création d’un Syndicat d’eau à la seule échelle du 
Sud-Charente assurant un service de qualité avec une ressource de qualité et sécurisée. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

 d’émettre un avis favorable à la création d’un Syndicat d'adduction d'eau 
potable à l’échelle du Sud-Charente, 

 de demander à la CDCI de bien vouloir amender le SDCI afin d’y inscrire la 
création de ce Syndicat. 

 
Vu le projet de SDCI présenté par Monsieur le Préfet, 
Vu le projet de création d’un syndicat d’eau potable à l’échelle du Sud-Charente, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Considérant l’ensemble des éléments motivant la création d’un syndicat d’eau potable à 
l’échelle du Sud-Charente, 
Considérant la nécessité de créer syndicat d’eau potable à l’échelle du Sud-Charente, 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 

 
ÉMET un avis favorable à la création d’un Syndicat d'adduction d'eau potable à 

l’échelle du Sud-Charente, 
DEMANDE à la CDCI de bien vouloir amender le SDCI afin d’y inscrire la création de ce 

Syndicat. 
 
 
N° 064/2015 
OBJET : Approbation du rapport de la CLECT du 26/11/2015 concernant la finalisation du 
transfert de charges des communes de Châtignac et Saint-Laurent-des-Combes. 
 

Monsieur le Maire rappelle que la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées) est chargée d’évaluer le coût des charges transférées par les Communes à 
chaque transfert de compétence à la Communauté de Communes. 

 
Toutefois, selon une règle de majorité qualifiée (la moitié des communes représentant 

les 2/3 de la population ou l’inverse), il appartient aux Conseils Municipaux de se prononcer 
sur le rapport de la CLECT puis au Conseil Communautaire, à partir du rapport de la CLECT, de  
définir les attributions  de compensation qui correspondent au coût de la compétence 
transférée. 

 
Monsieur le Maire indique que lors de sa réunion en date du 26 novembre 2015, la 

CLECT s’est prononcée sur le transfert de charges des Communes de Châtignac et de Saint-
Laurent-des-Combes pour les années 2014 et 2015. 

 
En effet, suite à une observation des services de l’État en date du 30 septembre 2015, 

le calcul du transfert de charges pour ces communes a dû être recalculé pour l'année 2014 
mais aussi 2015. 
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Monsieur le Maire présente le rapport de la CLECT en date du 26 novembre, approuvé 
à l’unanimité des membres présents, qui propose de fixer, de manière dérogatoire, les 
attributions de compensation 2014 et 2015 suivantes pour les communes de Châtignac et 
Saint-Laurent-des-Combes : 

- Commune de Châtignac : Attribution de Compensation négative (reversement à la 

Communauté de Communes) d’un montant de 4 726,09 €, 

- Commune de Saint-Laurent-des-Combes : Attribution de Compensation positive 

(reversement à la Commune) d’un montant de 5 716,00 €. 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à approuver les rapports de la CLECT en 

date du 26  novembre 2015. 
Vu le code général des impôts, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les rapports d’évaluations des charges transférées adoptés par la CLECT le 26 

novembre 2015, 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les rapports d’évaluations des charges 

transférées adoptés par la CLECT le 26 novembre 2015, 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 
APPROUVE le rapport de la CLECT du 26 novembre 2015. 

 
 
OBJET : Communauté de communes Tude et Dronne : information sur la restitution de la 
compétence "Terrain de Football" à la commune d'Aubeterre-sur-Dronne 

 
Monsieur le Maire rappelle que le 26 août 2002, la Commune d'Aubeterre-sur-Dronne 

a transféré la compétence "ensemble sportif destiné à la pratique du Football" (le stade, buts 
et main courante, le terrain d'entraînement en limite des terrains de tennis, l'éclairage du 
terrain, l'espace tribune, le club-house) à Communauté de communes du Pays d'Aubeterre 
pour la partie investissement. Le fonctionnement est resté à la charge de la commune. Pour 
entreprendre des travaux d'aménagement et de drainage, l'ex communauté de communes du 
Pays d'Aubeterre a réalisé un emprunt de 60 000,00 € qui est entièrement amorti depuis le 
28/02/2012. 

En 2007, au moment de la définition de l'intérêt communautaire, le conseil municipal 
d'Aubeterre-sur-Dronne a entériné le 09/10/2007 le rapport de la CLECT qui estime la charge 
de fonctionnement transférée à 10 000,00 €. 

Pour mémoire, une convention de gestion des équipements sportifs a également été 
conclue pour indemniser la commune pour l'entretien du terrain de Football (tonte, 
débroussaillage, élimination des déchets verts, épandage et fourniture d'engrais sur le terrain, 
taille des haies, petites réparations, gestion courante : eau, assainissement, électricité, taxes 
foncières) – coût de la prestation 10 000,00 € en 2007 indexé les années suivantes suivant 
l'indice des prix à la consommation (pour l'ensemble des ménages). Somme perçue en 2014 : 
10 935.14 €. 

Au vu du tableau suivant, la restitution de la compétence devrait donc s'élever à 
10  000,00 € soit une attribution de compensation à reverser à la CDC Tude et Dronne de 
6  866.11 €. 
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Commentaires : 
 
Monsieur Xavier MAFFRE évoque le barrage d'Aubeterre qui pourrait être d'un intérêt 
communautaire. 
 
Monsieur le Maire est tout à fait d'accord. La plage d'Aubeterre (et son barrage) est la seule 
plage sur le territoire de la communauté de communes Tude et Dronne. Mais il faut tout de 
même être prudent quant à la gestion et la réactivité dans le fonctionnement. Il ne faut pas 
oublier également que si cette compétence est transférée il y aura une incidence financière 
pour la commune (réhabilitation du barrage vieillissant, etc…). 
 
Monsieur Xavier MAFFRE imagine un éventuel investissement dans une usine hydraulique. 
 
Monsieur Yves CRAMAILH suggère un grand ensemble communautaire intéressant avec le site 
de Poltrot sur la commune de Nabinaud, la base de canoë-kayak d'Aubeterre, le site de Pont-
Vieux de l'ex Centre de Découverte et la plage d'Aubeterre. 
 
Monsieur le Maire évoque les probables difficultés financières pour la communauté de 
communes pour assumer toutes ses compétences (anciennes et nouvelles). 
 
 
N° 065/2015 
OBJET : Modification de la sous-régie "Église monolithe" sise à l'Office de Tourisme de Pôle 
du Sud-Charente pour pouvoir vendre la brochure de l'Église souterraine. 
 

VU la délibération du conseil municipal du 24 juin 1961 créant la régie de recettes à 
l'Église monolithe pour la perception des droits d'entrées, 

VU la délibération du conseil municipal du 31 mai 1994 créant la régie de recettes 
municipale intéressée à l'Église monolithe pour la perception des droits d'entrées et de la 
vente de brochures de l'édifice, 

VU la délibération n° 45 du 23 juin 2011 décidant de modifier la régie de recettes 
municipale intéressée pour pouvoir commercialiser les médailles "souvenir" (ou jetons 
touristiques) à l'effigie de l'église souterraine Saint-Jean dite église monolithe, sur le site 
même et à l'Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente, 

Monsieur le Maire souhaite un deuxième lieu de vente de la brochure de l'église 
monolithe et propose que la sous-régie existante puisse la commercialiser sur le site de 
l'Office de Tourisme de Pôle du Sud Charente – 8, place du Champ de Foire. Il rappelle que 
cette sous-régie est sous la responsabilité du deuxième régisseur titulaire de la régie de 
recettes municipale de l'Église monolithe ou de son remplaçant en cas d'absence. 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
AUTORISE la commercialisation des brochures de l'Église monolithe dans le cadre de la 

sous-régie municipale de recettes existante à l'Office de Tourisme de Pôle du Sud Charente 
situé 8, Place du Champ de Foire à AUBETERRE-SUR-DRONNE, 

PRÉCISE qu'il n'y aura aucun intéressement sur cette opération, 
DÉCIDE que cette sous-régie reste sous la responsabilité du deuxième régisseur 

titulaire de la régie de recettes municipale de l'Église monolithe ou de son remplaçant en cas 
d'absence. 
 
 
N° 066/2015 
OBJET : Commande groupée de bacs pour la collecte des ordures ménagères. 
 

Monsieur le Maire rappelle qu'à compter du 1
er

 janvier 2016, seules les ordures 
ménagères présentées à la collecte en sacs ou en bacs normés NF EN 840-1, et donc 
compatibles avec les lève-conteneurs de bennes, seront collectés par CALITOM. 

Afin d'accompagner ce changement, la commune a organisé une commande groupée 
auprès d'un fournisseur ayant négocié avec CALITOM pour obtenir un tarif préférentiel établi 
en fonction du nombre de bacs commandés et de leur contenance. 
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La commune paiera l'intégralité de la commande par mandat administratif. Chaque 
administré, au moment de la récupération du ou des bacs commandé(s) remboursera la 
commune du montant TTC lui incombant. 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
ÉMET un avis favorable à la proposition de Monsieur le Maire énoncée ci-dessus. 

 
 
N° 067/2015 
OBJET : Exercice 2015 – Budget principal "Commune" – Décision modificative n° 04 – 
virement de crédits. 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'il y a lieu de prévoir les crédits 

comme suit sur le budget principal de la commune sur l'exercice 2015 : 
 

Désignation 
Dépenses 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

INVESTISSEMENT   

DÉPENSES   

D 2128-433: Parking Nord Aubeterre   9 600,00 € 

D 2116-404: Réhabilitation Cimetière  7 022,00 €   

 Recettes 

RECETTES   

R 1322-433 : Subvention Région 
Plantations parking Nord 

  2 578,00 € 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
APPROUVE les virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 

Commentaires : 
 
La dépense de 9 600,00 € TTC correspond au devis suivants : 

- SARL Désert : mise à niveau du parking pour 4 200,00 € TTC 

- SARL Désert : trous pour plantation d'arbres pour 1 000,00 € TTC 

- Ets Constantin : arbres et arbustes pour plantation pour 4 400,00 € TTC 

 
 

N° 071/2015 
OBJET : Journées Européennes des Métiers d'Art 2016 

 
Les 1, 2 et 3 avril 2016 se dérouleront la 10

ème
 édition des journées européennes des 

métiers d’art qui aura pour thème : MÉTIERS D’ART, GESTES DE DEMAIN. 
Créées en France à l’initiative des pouvoirs publics, les Journées Européennes des 

Métiers d’Art sont le premier événement international consacré aux métiers d’art, 
coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art, pour soutenir fortement ce secteur à haut 
potentiel de développement économique et culturel. 

Ce rendez-vous met chaque année en lumière plus de 200 métiers et encore plus de 
savoir-faire alliant gestes de tradition, de création et échanges humains, ancrés dans 
l’économie réelle de nos territoires dont ils concourent au dynamisme et à l’attractivité. 

La commune d'Aubeterre-sur-Dronne, dans le cadre d'un partenariat formalisé entre 
l'Institut National des Métiers d'Art et l'association "Les Plus Beaux Villages de France" 
participe à cet évènement en tant que porteur de projet et délègue l'organisation à l'Office de 
Tourisme de Pôle du Sud-Charente. 

Le projet 2016 pour Aubeterre-sur-Dronne est le suivant : 
- Scénographie dans l'église souterraine Saint-Jean, 
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- Démonstrations, initiations et dépôt-vente sur le parvis de l'église souterraine Saint-

Jean. 

Cette année, cette opération n'est pas éligible aux Fonds Européens LEADER, il faut 
donc envisager entre 800,00 et 900,00 € de dépenses qui seront versés à l'Office de Tourisme 
de Pôle du Sud-Charente sous forme de subvention sur le budget 2016. 

L'an passé, l'entrée payante de l'église avait été un frein pour les visites de l'exposition. 
Monsieur Xavier MAFFRE, artisan d'art très impliqué dans cette manifestation, 

demande au conseil municipal de mettre en place un tarif préférentiel comme pour les 
journées Européennes du Patrimoine. 

En tant que conseiller municipal, Monsieur Xavier MAFFRE se retire pour ne pas 
prendre part à la discussion et à la décision. 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité des présents, 
 
DÉCIDE d'appliquer le même tarif que pour les journées Européennes du Patrimoine 

soit 2,00 € (enfant à partir de 12 ans, adulte et groupe), le vendredi 1
er

 avril, le samedi matin 
2  avril et le dimanche 3 avril 2016, 

S'ENGAGE à verser à l'Office de Tourisme de Pôle du Sud-Charente une subvention sur 
l'exercice 2016 d'un montant égal au coût de revient, au vu du bilan financier fourni par 
l'Office. 

 
 

N° 068/2015 
OBJET : Mise en place de l'entretien professionnel annuel à compter de 2015. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 76, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9, 
Vu la saisine du comité technique paritaire, 
 
LE MAIRE EXPOSE : 
 
Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi susvisée 
du 27 janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour 
l’ensemble des fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la 
fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier), pour l’évaluation des périodes 
postérieures au 1er janvier 2015. 
 
La collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien 
professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le 
décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit 
par le supérieur hiérarchique direct, établissement du compte-rendu, notification du compte-
rendu au fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, transmission du 
compte-rendu à la Commission Administrative Paritaire compétente). 
 
Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur 
professionnelle du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et 
du niveau de responsabilité. Ces critères, déterminés après avis du Comité Technique 
compétent, portent notamment sur : 
 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs : 

 fiabilité et qualité du travail effectué, 

 organisation dans le travail (respect des délais et des échéances, 

planification, anticipation …), 
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 capacité de rendre compte (esprit d'analyse et de synthèse), 

 autonomie, prise d'initiatives, force de proposition. 

- les compétences professionnelles et techniques : 

 efforts de formation, 

 respect de l'application des 

procédures/réglementations/protocoles/directives, 

 respect des règles d'hygiène et de sécurité, 

 prise en compte des évolutions réglementaires de la profession 

- les qualités relationnelles : 

 capacité de travailler en équipe 

 capacité à communiquer sur son travail et/ou avec le public, 

 discrétion, 

 sens et respect de la hiérarchie, 

- la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des 

fonctions d'un niveau supérieur : 

 capacité à former, 

 capacité à animer une équipe ou un réseau, 

 capacité à identifier, mobiliser et valoriser les compétences individuelles et 

collectives, 

 capacité à animer une équipe. 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 

 
DECIDE : 

1. De fixer, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien 
professionnel, les critères d’appréciation de la valeur professionnelle tels que 
définis ci-dessus. 
 

2. D’appliquer ce système d’évaluation de la valeur professionnelle à l’ensemble des 
agents non titulaires de la collectivité. 

 
 
N° 069/2015 
OBJET : Affectation du personnel communal au service d'assainissement de la commune 
exploité en régie directe à compter de l'année 2015. 

 
Monsieur le Maire explique que lorsque la commune dispose d'une régie pour 

l'exploitation d'un service public, elle peut mettre à disposition, tout en assurant sa 
rémunération, le personnel communal auprès de ce service. C'est ce qui se passe 
actuellement avec le service ASSAINISSEMENT de la commune exploité sous forme de régie 
directe et pour lequel, l'agent Jean-Pierre ROUSSEFF, adjoint technique territorial, intervient 
actuellement pour cinq heures par semaine. 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que lors de l'élaboration et du vote du 

budget primitif 2015, le conseil municipal avait émis un avis favorable et avait prévu les 
crédits budgétaires. 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
DÉCIDE que le service d'ASSAINISSEMENT de la commune d'Aubeterre-sur-Dronne 

remboursera la commune pour les heures réellement effectuées dans le cadre de la mise à 
disposition de l'agent communal Jean-Pierre ROUSSEFF. Le calcul s'effectuera à partir du coût 
global de l'agent sur une année (brut + charges patronales + indemnités journalières et 
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autres) au prorata des heures effectuées pour une semaine de 35 heures (x/35°) à compter de 
l'année 2015. 
 
 
N° 070/2015 
OBJET : Exercice 2015 – Budget annexe "Assainissement" – Décision modificative n° 01 – 
virement de crédits. 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'il y a lieu de prévoir les crédits 

comme suit sur le budget annexe "Assainissement" de la commune sur l'exercice 2015 : 
 

Désignation 
Dépenses 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

FONCTIONNEMENT   

DÉPENSES   

D 621 : Personnel extérieur au service   162,00 € 

D 615: Entretien et réparation  162,00 €   

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
APPROUVE les virements de crédits indiqués ci-dessus. 

 
 
Informations diverses : 
 
Compte rendu de la visite des Préfets dans le cadre de la réunion du Conseil 
d'administration régionale qui s'est tenu à Aubeterre-sur-Dronne le 18/11/2015 
 
La journée du 18/11/2015 s'est très bien déroulée : 

- Le matin : réunion dans la salle d'exposition de l'Office du Tourisme des quatre 

préfets de la Région (accueil par M. le Maire – café et mignardises offerts par la 

commune), 

- Ensuite visite de l'Église souterraine, 

- Déjeuner dans la salle des mariages sous forme de buffet (apéritif offert par la 

commune – repas offert par l'État), 

- Après-midi : grande réunion du CAR avec tous les services régionaux de l'État 

(cadeaux de bienvenue offerts par la commune). 

 

Après les remerciements sur place de Madame la Préfète de Région, Monsieur le Maire a reçu 
les chaleureux remerciements écrits de Monsieur de Préfet de la Charente et de Monsieur le 
Préfet de la Charente-Maritime. 
 
 
Félibrée 2016 du Pays de Saint-Aulaye 
 

1. Demande de la commune de Saint-Aulaye d'une mise à disposition de tables, chaises 

et éventuellement nacelles. 

 
2. Modalité de mise en place d'une porte d'entrée par les communes d'Aubeterre-sur-

Dronne, Bonnes et Les Essards à définir. Lors de la dernière réunion, seuls Charles 

AUDOIN et Stéphane BÉGUERIE étaient présents. 

 
Accord de principe du conseil municipal pour participer financièrement à la conception de la 
porte d'entrée. 
Monsieur Xavier ORAIN rappelle que lors de la première réunion tenue à SAINT-AULAYE, 
plusieurs Aubeterriens étaient présents dont cinq conseillers municipaux. 
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Rencontre avec M. Pierre CAZENAVE le 13/11/2015 – Convention d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage 
 
Travaux envisagés à l'Église souterraine 
 

1. Tranche ferme : mise en sécurité 

Cloutage de la falaise, fissure sur la voûte, couloir Nord et plaquage qui se dissocie de la 
roche, éclairage. 
 
Année 2016 : dialogue compétitif pour recruter un maître d'œuvre (sur toute l'année). 
 
Les travaux pourraient durer 6 mois, pour un coût estimé à environ 1 million d'euros. 
 
Financement : 50% de l'État, 25% de la nouvelle Région (actuellement les 25% sont appliqués 
en Aquitaine et pas en Poitou-Charentes) et Département : inconnu. 
Monsieur CAZENAVE pense que l'on pourrait atteindre 90%. 
 
Après réalisation de la consolidation, relecture des priorités. 
 

2. Tranche conditionnelle : 

Espace d'interprétation avec muséographie, boutique, auditorium 
Possibilité de séminaire dans l'espace d'interprétation. 
 

3. Signature de la convention d'assistance à la maîtrise : 

Le 01/12/2015. 
 

Le conseil municipal souhaite que les travaux de confortement se réalisent en saison 
creuse. Dès que le coût réel des travaux sera connu, il sera fait appel au mécénat par le biais 
de la Fondation du Patrimoine. 

Suite aux explications de Monsieur Pierre CAZENAVE, conservateur des Monuments 
Historiques, il faudrait dédier environ 200 m² au futur espace d'interprétation. L'immeuble 
communal "Guillard" semble trop petit. Il faudra certainement envisager l'achat d'un autre 
bâtiment à proximité immédiate de l'église souterraine Saint-Jean. Le conseil municipal donne 
son accord de principe. 
 
 
Demande de Monsieur ASPREY pour la signalisation de son entreprise 
 

Mi-octobre, Monsieur le Maire a enlevé les deux panneaux vissés sur les lames de 
signalétique de la commune par M. ASPREY. Ce dernier demande que la commune fasse 
réaliser des lames au nom de son entreprise de maçonnerie. 

En 2014, il avait été décidé de ne pas faire de lames nominatives. 
 

À l'unanimité, le conseil municipal maintient sa décision de 2014. 
 
 
Prolifération des pigeons 
 

Le développement incontrôlé de la population de pigeons sur le territoire de la 
commune d'Aubeterre-sur-Dronne aboutit à une situation préjudiciable pour les habitants, 
tant du point de vue des dégradations occasionnées aux bâtiments et monuments publics ou 
privés que du point de vue de la santé et de la salubrité publiques. Plusieurs plaintes sont 
arrivées en mairie dont celles de Madame Michèle DELMAS et de Monsieur Jean GAUDIN. 

 
Pour information, la commune a déjà organisé une période de traque sur le village de 

Jean-Martin du 01/05/2015 au 01/06/2015 avec l'aide de Monsieur BONNET, président de la 
société de chasse de Saint-Romain. 

 
Décision du conseil municipal : installer des cages aux endroits stratégiques. 
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Planning pour tenir le bureau de vote les 6 et 13 décembre 2015 pour les élections 
Régionales 
 

Tranches horaires Scrutin du 06/12/2015 Scrutin du 13/12/2015 

De 8 h 00 à 10 h 30 

Jacques MERCIER, Maire, 
Président 

Jacques MERCIER, Maire, 
Président 

Maryse MÉTAYER, conseillère 
municipale 

Maryse MÉTAYER, conseillère 
municipale 

Daniel POUPEAU, conseiller 
municipal 

Daniel POUPEAU, conseiller 
municipal 

De 10 h 30 à 13 h 00 

Marylène JONQUA-MARTIN, 
conseillère municipale 

Marylène JONQUA-MARTIN, 
conseillère municipale 

Michèle DELMAS, conseillère 
municipale 

Michèle DELMAS, conseillère 
municipale 

Yves CRAMAILH, conseiller 
municipal 

Yves CRAMAILH, conseiller 
municipal 

De 13 h 00 à 15 h 30 

Raquel LAPOUGE, Adjointe au 
Maire 

Raquel LAPOUGE, Adjointe au 
Maire 

Anne-Marie ALÉPÉE, conseillère 
municipale 

Anne-Marie ALÉPÉE, conseillère 
municipale 

Jean-Paul LAFRAIS, Adjoint au 
Maire 

Jean-Paul LAFRAIS, Adjoint au 
Maire 

De 15 h 30 à 18 h 00 

Jacques MERCIER, Maire, 
Président 

Jacques MERCIER, Maire, 
Président 

Xavier ORAIN, Adjoint au Maire Xavier ORAIN, Adjoint au Maire 

Jean-Paul LAFRAIS, Adjoint au 
Maire 

Xavier MAFFRE, conseiller 
municipal 

 
 
Effondrement Rue Saint-Jean 
 

En 1985 (le 11/06), lors de travaux d'entretien de la chaussée rue Saint-Jean et du 
passage d'un petit rouleau compresseur, un effondrement de cette chaussée s'est produit au 
droit de la maison de Mme DELMAS (anciennement GLENET). Cet effondrement a découvert 
une caverne profonde de 2 étages communiquant avec la cave de la maison dont les 
fondations reposent sur une seule voûte de rocher. 

 
La réparation a consisté à la construction d'un mur en béton reposant sur une semelle 

en béton. Une partie de ce mur est venue renforcer le rocher de fondation du mur de 
l'habitation et l'excavation se trouvant sous la chaussée aurait été comblée de graviers 
jusqu'au niveau de la chaussée. 
 

Madame Michèle DELMAS souhaite que la commission des travaux vienne sur place 
pour constater les éventuelles dégradations. 
 
 
Liaison piétonne "Quartier Plaisance" – Base de Loisirs 
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Projet d'acquisition des terrains appartenant à Madame GASSIAN Marie-France (née 
PASQUAUD) : 
 

Section N° Plan Adresse Contenance 

AB 338 Le Bourg 0 ha 08 ares 82 ca 

AB 342 Le Bourg 1 ha 05 ares 32 ca 

AB 418 Le Bourg 0 ha 07 ares 30 ca 

AB 490 Le Bourg 1 ha 33 ares 75 ca 

CONTENANCE TOTALE 2 ha 55 ares 19 ca 

 
Monsieur le Maire explique que la propriétaire est d'accord pour vendre l'intégralité des biens 
décrits ci-dessus au prix de 15 000,00 € mais que le fermier s'oppose à cette vente. 
 
 
Passage "Jean Fallot" 
 
Prévoir la manifestation de Baptême et d'inauguration au printemps 2016. Accord du conseil 
municipal. 
 
 
Demande d'installation sur le marché du dimanche matin 
 
Demande de Monsieur Gilbert LENOT de MENESPLET (Dordogne) pour venir vendre sur le 
marché du dimanche matin des produits de Haute-Loire, essentiellement de la charcuterie. 
 
Avis défavorable du conseil municipal. 
 
 
Questions diverses : 
 
Pas de questions diverses. 
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Délibéré en séance, les jours, mois et an que susdits. 
 
La séance a été levée à vingt-deux heures. 
 
 
 

Conseillers municipaux présents Signatures 

MERCIER Jacques  

ORAIN Xavier  

LAPOUGE Raquel  

LAFRAIS Jean-Paul  

POUPEAU Daniel  

MAFFRE Xavier  

DELMAS Michèle  

JONQUA-MARTIN Marylène  

ALÉPÉE Anne-Marie  

MÉTAYER Maryse  

CRAMAILH Yves  

 


