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

 
L'an deux mille seize, le dix-neuf octobre 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 : 12 octobre 2016. 
 
Étaient présents : M. MERCIER Jacques, M. ORAIN Xavier, Mme LAPOUGE Raquel, 

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

 
Était absent excusé : 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 trois sujets à l'ordre du jour : 

- Atelier municipal : décision du Maire n° 2016-005, prise en vertu d'une délégation 
donnée par le conseil municipal concernant deux avenants au marché, 

- Nouvelle opération : Réfection du Mur du Tourniquet, 
- Vente de la parcelle AB 19 à la SCI Aubeterre (Maître Alexandre DESAUTEL). 

 
Accord à l'unanimité. 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 07/09/2016 
 
Monsieur Xavier MAFFRE demande de modifier la transcription de son intervention "point 1 
des questions diverses", comme suit : 
 
"Il présente deux réalisations en céramique : l'une représentant la coquille "Saint-Jacques" des 
pèlerins et l'autre le reliquaire monolithe de l'Église souterraine Saint-Jean. Elles seront 
vendues dans son atelier comme souvenir "d'Aubeterre-sur-Dronne" mais aussi à l'Office de 
Tourisme de Pôle sous forme de "dépôt-vente" et à l'Église souterraine avec l'accord du 
Trésorier municipal qui en définira les modalités." 
 
Le procès-verbal est adopté par 10 voix pour et une voix contre. 
 
N° 050/2016 
OBJET : Vente GASSIAN née PASQUAUD Marie-France – SCEA du LAURIOU : Extinction de 
servitude 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que suite à l'acquisition par la 

commune d'Aubeterre-sur-Dronne de la parcelle cadastrée section AB n° 558 à Madame 
GASSIAN né PASQUAUD Marie-France pour une signature de l'acte prévue pour le 3 
novembre 2016 chez Monsieur DESAUTEL Alexandre, notaire à Aubeterre-sur-Dronne 
(Charente), il y a eu lieu lever la servitude qui existait suivant un acte reçu par Maître Guy 
HOREL, notaire à Aubeterre-sur-Dronne (Charente), le 13 mai 1991, dont une copie 
authentique a été publiée au bureau des hypothèques d'Angoulême 1, le 28 mai 1991, 
volume 1991 P, numéro 2826. La servitude était la suivante : "Les comparants confirment la 
servitude de passage en tous temps et pour tous les usages profitant à la parcelle de M. 
PASQUAUD, cadastrée AB 490 (aujourd'hui cadastrée section AB n° 558 et n° 559) grevant 
celle de la commune d'Aubeterre cadastrée AB n° 489, le long de sa limite Est, sur une largeur 
de quatre à cinq mètres, conformément au croquis incorporé au PV de bornage déposé". 

 
Le Conseil municipal, 
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Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
PREND acte que l'acquéreur, la SCEA du LAURIOU, représentée par Madame Aline 

NORMANDIN, gérante et associée de ladite société, accédera à sa parcelle cadastrée AB n° 
559 par la parcelle cadastrée AB n° 556, lui appartenant. Il y aura donc extinction de la 
servitude énoncée en préambule ; 

ACCEPTE cette renonciation, sans indemnité ni aucune contrepartie, compte tenu que 
les deux parcelles objet de la servitude se trouvent appartenir à la commune et que cette 
servitude devient donc sans objet ; 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant en cas d'empêchement à signer 
tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 
N° 051/2016 
OBJET : Communauté de communes Tude et Dronne : Approbation du rapport de la 
C.L.E.C.T. du 06/09/2016 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante que la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférés (CLECT) de la Communauté de Communes Tude et 
Dronne s’est réunie le 6 septembre 2016 afin de débattre des conditions financières du 
transfert de charges concernant la partie fonctionnement de la compétence scolaire pour les 
Communes pour lesquelles la compétence a été transférée à la Communauté de Communes 
le 1

er
 août 2015. 

Au cours de cette réunion, suite à la demande de certains élus exprimée en Conseil 
Communautaire ont été présentés des modalités alternatives de de calcul de transfert de 
charges, tenant compte par Commune du nombre d’enfants scolarisés chaque année ou de la 
population. 
Il est rappelé que les modalités de calcul du transfert de charges sont encadrées et 
déterminées par l’article 1609 Nonies C du Code Général des Impôts (CGI). 
En ce qui concerne la partie fonctionnement du transfert de charges, cet article fixe la règle 
suivante de droit Commun : 
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur 
coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de 
compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices 
précédents ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la 
commission ». 
Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont donc évaluées d’après leur 
coût réel dans les budgets communaux en se référant : 

 Soit à l’exercice précédant le transfert de compétence, 

 Soit à plusieurs exercices précédant le transfert de compétence. 
Il appartient à la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) de fixer la 
période de référence. Cette dernière avait fixé à trois années la période de référence. 
Toutefois, le CGI a été modifié et permet désormais un mode dérogatoire à ce calcul de droit 
Commun. 
Il s’agit de l’article 1609 Nonies CV1bis du CGI qui indique que « Le montant de l’attribution 
de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, 
et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du 
rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 
À défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 
5°». 
Toutefois, les conditions d’application de cet article sont très encadrées puisque son 
application nécessite : 
 

 une délibération du Conseil Communautaire à la majorité des 2/3 de ses membres, 
 les délibérations des Communes intéressées à la majorité simple de chaque Conseil 

Municipal. 
Par "Communes intéressées", on entend toutes celles dont l’Attribution de 
compensation sera impactée. Autrement dit, pour le cas d’espèce, s’il doit être 



- 3 - 

dérogé aux règles de droit commun toutes les Communes concernées par le transfert 
de charges au 1

er
 aout 2015 doivent être d’accord. 

 
Si les conditions susvisées ne sont pas réunies, les règles de droit commun s’appliquent 
(coût réel constaté dans les budgets et/ou moyenne des CA). 
 
Après ces rappels juridiques, ont été présentés aux membres de la CLECT différents modes de 
calcul du transfert de Charges "fonctionnement" de la compétence scolaire. 
Trois hypothèses été présentées : 
 

 Un transfert de charges de droit commun sur la base de la moyenne des trois 

exercices précédant le transfert de compétence : hypothèse n°1, 

 Un transfert de charges dérogatoire, dans le cadre de l’articlé  de l’article 1609 

Nonies CV1bis du CGI en fonction du nombre d’enfants scolarisés et résidant dans les 

communes : hypothèse n°2, 

 Un transfert de charges dérogatoire, dans le cadre de l’articlé  de l’article 1609 

Nonies CV1bis du CGI en fonction la population des Communes : hypothèse n°3. 

 
Il en est résulté les hypothèses suivantes de transfert de charges: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE

AIGNES -49 981,64 -14 982,22 -31 686,03

BAZAC -11 194,54 -18 136,25 -18 307,48

BARDENAC -31 881,03 -36 133,58 -29 221,56

BESSAC -8 110,84 -9 694,38 -14 082,68

BORS -59 426,62 -15 863,52 -29 221,56

BRIE S/CHALAIS -6 418,01 -14 654,91 -19 481,04

CHALAIS -202 111,69 -181 883,55 -210 888,12

COURGEAC -20 979,01 -27 320,51 -23 940,55

COURLAC -2 621,40 -8 813,07 -6 923,98

CURAC -10 471,92 -22 913,98 -14 317,39

DEVIAT -29 816,61 -25 557,90 -17 485,99

JUIGNAC -73 370,60 -36 133,58 -46 238,13

MEDILLAC -6 794,40 -13 894,99 -18 542,19

MONTBOYER -37 898,83 -22 913,98 -45 886,06

MONTMOREAU -114 831,83 -160 979,52 -124 631,71

NONAC -42 515,24 -41 121,78 -35 558,77

ORIVAL -5 256,44 -7 044,77 -18 307,48

PALLUAUD -41 622,79 -28 783,48 -28 048,00

POULLIGNAC -7 456,36 -8 213,78 -8 684,32

RIOUX-MARTIN -9 207,00 -18 779,14 -27 930,65

ST AMANT -59 331,92 -84 605,46 -82 618,39

ST AVIT -18 059,48 -27 957,71 -23 236,42

ST EUTROPE -17 283,47 -19 388,75 -20 654,60

ST LAURENT BELZAGOT -30 512,39 -39 958,45 -46 472,84

ST MARTIAL -19 877,61 -7 050,46 -16 195,08

ST QUENTIN CHALAIS -10 222,08 -27 512,00 -31 568,67

SALLES LAVALETTE -85 266,75 -42 302,73 -42 717,46

YVIERS -79 943,34 -63 454,10 -59 616,68

Total -1 092 463,85 -1 026 048,56 -1 092 463,85

Ctitère moyenne  des 3 

derniers CA   : hyoptèse 

n°1

Ctitère en fonction du 

nombre d'enfants 

scolarisés résidanat par 

Commune : hyoptèse 

n°2

Ctitère en fonction 

de la population 

des Communes  : 

hyoptèse n°3
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NB : dans le cas de l’hypothèse n°2, il manque environ 66 000 € par rapport à la moyenne des 
CA (1 092 463,85 €). 
 
Cette différence d’AC s’explique par:  

 Le différentiel entre le nombre enfants secteur public habitant les Communes (559, 

32) et ceux scolarisés dans les écoles du territoire (597), 

 Le fait que certaines Communes ne faisaient pas payer les frais de scolarité ou les 

sous-estimer. 

Dans le cas où l’hypothèse n°2 serait retenue, les 66 000 € manquants seraient imputés aux 
Communes qui ne faisaient pas payer les frais des scolarités. 
 
Pour le calcul de l’hypothèse n°2, le calcul des Attributions a été établi en fonction du 
nombre d’enfants scolarisés selon les Communes de résidence (moyenne des trois derniers 
exercices antérieurs au transfert de la compétence) auquel a été ajoutée la moyenne des 
dépenses de participation aux écoles privées (moyenne des trois derniers exercices antérieurs 
au transfert de la compétence). 
 
Le détail du calcul est le suivant : 
 
  Chiffrage du coût moyen d’un élève : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le calcul de l’hypothèse n°3 (calcul des Attributions de Compensation en fonction de la 
population), a été prise en compte de la population municipale. 
Il a été également présenté un chiffrage combinant les 3 critères en les pondérant par des 
pourcentages : 

 50 % en fonction des Comptes administratifs, 25 % en fonction du nombre 

d’enfants et 25 % en fonction de la population 

 34% en fonction des Comptes administratifs, 33 % en fonction du nombre d’enfants 

et 33 % en fonction de la population 

 
Après débat et vote, une majorité des membres présents de la CLECT se sont majoritairement 
prononcés en faveur du critère « moyenne des 3 derniers CA », soit en faveur d’une  
application de la règle de droit Commun, soit l’hypothèse n°1 et les AC suivantes pour la 
partie fonctionnement des AC « compétence scolaire ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total  Moyenne CA 3  

années avant transfert 

compétence 

-1 092 463.85

Secteur Privé -40 183.42

Total secteur public -1 052 280.43

Nombre élèves  

secteur public 
597.00

Coût élève public -1 762.61
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Les membres de la CLECT, à leur unanimité, se sont également prononcés sur une révision des 
AC pour les Communes dont les écoles ferment. 
Dans le cadre d’une procédure de révision des AC engagée avec chacune des Communes 
concernées, les membres de la CLECT se sont prononcés pour une révision des AC selon les 
modalités suivantes. 
Chaque Commune verrait son AC recalculée  en fonction du nombre d’enfants scolarisés dans 
le secteur public (moyenne des effectifs sur la base des 3 années scolaires précédant la prise 
de compétence) et du coût moyen d’un élève scolarisé dans le secteur public (moyenne des 3 
derniers CA précédant la prise de compétence). 
La révision de l’AC serait alors la suivante pour les Communes aujourd’hui concernées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE

AIGNES -49 981,64

BAZAC -11 194,54
BARDENAC -31 881,03

BESSAC -8 110,84
BORS -59 426,62

BRIE S/CHALAIS -6 418,01
CHALAIS -202 111,69

COURGEAC -20 979,01
COURLAC -2 621,40

CURAC -10 471,92
DEVIAT -29 816,61

JUIGNAC -73 370,60
MEDILLAC -6 794,40

MONTBOYER -37 898,83
MONTMOREAU -114 831,83

NONAC -42 515,24
ORIVAL -5 256,44

PALLUAUD -41 622,79
POULLIGNAC -7 456,36

RIOUX-MARTIN -9 207,00
ST AMANT -59 331,92

ST AVIT -18 059,48
ST EUTROPE -17 283,47

ST LAURENT BELZAGOT -30 512,39
ST MARTIAL -19 877,61

ST QUENTIN CHALAIS -10 222,08
SALLES LAVALETTE -85 266,75

YVIERS -79 943,34
Total -1 092 463,85

Ctitère moyenne  des 3 

derniers CA   : hyoptèse 

n°1
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La différence entre la moyenne des trois derniers Comptes Administratifs (221 712,72 €) et la 
révision des AC (147 442,33 €) serait prise en charge par la Communauté de Communes, soit 
la somme de 74  270,39 €. 
 
Monsieur le Maire invite le Municipal à approuver le rapport de la CLECT en date du 6 
septembre 2016. 
 
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 6 septembre 
2016, 
 
Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport d’évaluation des charges transférées 
adoptés par la CLECT le 6 septembre 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 
APPROUVE le rapport de la CLECT du 6 septembre  2016. 
 
 
N° 052/2016 
OBJET : Modification des statuts de la Communauté de communes Tude et Dronne : mise en 
conformité des statuts avec la loi NOTRe 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa réunion en date du 29 
septembre 2016, le Conseil Communautaire a proposé que la Communauté de Communes 
Tude et Dronne modifie ses statuts afin de se mettre en conformité avec la Loi Nouvelle 
Organisation du Territoire de la République (NOTRe) du 7  août  2015. 
 
Cette loi impose le contenu de certaines compétences et le transfert de nouvelles 
compétences. 
 
En application de la loi NOTRe et de l’article  L 5214-1du Code Général des Collectivités 
Territoriales, ces compétences sont les suivantes: 
 
I. compétences obligatoires  
 
La Communauté de Communes doit exercer les compétences obligatoires suivantes : 
 
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 
de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;  
 
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 
création d'offices de tourisme ;  
 
3° Ajouté le 1er janvier 2018 : Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations 
(GEMAPI) ; 
 
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;  
 
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  
 

II. ― Compétences optionnelles : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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La communauté de communes doit par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour 
la conduite d'actions d'intérêt communautaire, plusieurs compétences optionnelles parmi les 
suivantes : 
 

1. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d'énergie ;  

2. Politique du logement et du cadre de vie ;  
3. Création, aménagement et entretien de la voirie ;  
4. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs 

d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et 
élémentaire d'intérêt communautaire ;  

5. Action sociale d'intérêt communautaire ; 
6. Assainissement ; 
7. Eau ; 
8. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations. 

 
En plus des compétences obligatoires et de certaines compétences optionnelles, la 
Communauté de Communes peut exercer des compétences facultatives. 
 
Les CDC doivent mettre leurs statuts en conformité avec la loi NOTRe (nouvelles compétences 
et nouveau libellé) avant le 1er janvier 2017. 
 
Si les statuts ne sont pas en conformité avec la Loi NOTRe, les représentants de l'État dans le 
ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans 
les six mois suivant cette date et toutes les compétences optionnelles susvisées sont 
transférées à la CDC. 
 
Il est précisé que certaines compétences seront également transférées de droit aux CDC en 
2018 et 2020 : 
 

 Compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des 

Inondations à compter) du 1 et janvier 2018, 

 Compétence eau et assainissement Collectif  au 1
er

 janvier 2020 (ces compétences 

sont aujourd’hui  optionnelles). 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, par délibération en date du 29 septembre 2016, 
le Conseil Communautaire a approuvé la modification des statuts pour les mettre en 
conformité avec  loi NOTRe,  soit les statuts suivants. 
 

I. Compétences obligatoires  
 

1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 

communautaire ;Schéma de Cohérence Territoriale et Schéma de secteur, Plan 

local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, sauf 

opposition des communes dans les conditions fixées à la loi n°2014-366 du 24 mars 

2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové . 
 

2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article 

L.4251-17 CGCT ; Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d’intérêt communautaire ; Promotion du tourisme dont la création d’Offices de 

Tourisme . 

 

3. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

II. Compétences optionnelles  

 

1. Politique du logement et du cadre de vie  
 

2. Création, aménagement et entretien de la voirie 
 

3. Action sociale d’intérêt communautaire : 

- Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 

 

4. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire. 

 

III. Compétences facultatives 
 

1. Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) :  

- gestion du SPANC 

 

2. Equipement touristiques : 

 

- Aménagement, développement, entretien et gestion du site de Poltrot situé sur la 

Commune de Nabinaud ; 

- Création, aménagement, entretien, gestion et promotion des circuits de randonnée 

pédestres, équestres et VTT inscrits au plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée (PDIPR), présentant un intérêt thématique et 

patrimonial, un intérêt paysager et environnemental et assurant la liaison entre deux 

Communes du territoire. 

 

3. Petite Enfance-Enfance Jeunesse : 

- Études, création aménagement, entretien et gestion de structures d’accueil 

destinées à la petite enfance : relais d’assistants maternels, lieu d’accueil enfants-

parents, multi accueil, micro-crèche. 

- Études, création, aménagement, entretien et gestion de structures d’accueil de 

loisirs sans hébergements destinées aux enfants de 3 à 17ans 

- Insertion professionnelle et sociale des jeunes : adhésion à la Mission locale Arc 

Charente et soutien aux actions de mises en œuvre par cette structure ou toute 

autre structure  s’y substituant en fonction de l’offre de services proposée aux jeunes 

du territoire  

- Cantines scolaires 

- Garderies périscolaires 

- Transport scolaire d’école à école 

 

4. Développement d’activités et de manifestations culturelles, sportives, éducatifs et 

de loisirs ayant lieu sur le territoire 

- Soutien en faveur de tout projet d’animation pour tous les publics inscrits dans la 

politique communautaire d’animation ; 

- Organisation et gestion des Gaminades, festival de spectacles pour jeune public. 

 
5. Pôles de services  

- Études, constructions, aménagements, entretien et gestion des pôles multiservices 

de Montmoreau Saint-Cybard, de Chalais et de Saint Séverin, dans la perspective d’y 

accueillir différents services publics et services aux publics. 
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6. Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) : Prise en charge de la 

participation financière versée au Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 

7. Maisons de Santé 

 

- Les études, création, aménagement, entretien et gestion des bâtiments destinés à 

l’installation de professionnels de santé, regroupé en « Maison de santé » ; 

 

8. Bornes de charge électrique 

- "Bornes de charge électrique" telle que définie à l’article L.2224-37 du CGCT à savoir 

la création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à 

l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 
Conformément aux articles L.5214-16 IV et L 5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la modification des statuts de la Communauté de Communes nécessite de 
recueillir l’accord des conseils municipaux des communes membres de la Communauté 
statuant à la majorité qualifiée, soit un accord être exprimé par deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population. 
 
Vu le projet de nouveaux statuts de la Communauté de Communes Tude et Dronne, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2016-10-06 en date du 29 septembre 2016 
portant proportion de modification des statuts de de la Communauté de Communes Tude et 
Dronne, 
 
Considérant qu’il appartient aux Conseils municipaux des communes membres de se 
prononcer sur la modification statutaire de la Communauté de Communes, 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l’unanimité, 
 
APPROUVE les nouveaux statuts de la CDC présentés. 
 
 
Commentaires : 
 
Les conseillers municipaux évoquent le transfert de la compétence "plage d'Aubeterre" à la 
nouvelle communauté de communes. Bien que la majorité des élus reconnaisse l'intérêt 
communautaire, il faut engager une réflexion au sein du conseil municipal : plage, barrage, 
passe à poissons, intégralité de la Base de Loisirs ? 
Il ne faut surtout pas oublier que tout transfert de compétence s'accompagne d'une 
attribution de compensation. 
 
 
OBJET : Communauté de communes Tude et Dronne : Information sur la finalisation du 
transfert de charges correspondant à la restitution à la commune du terrain de Football 
 
Afin de finaliser le transfert de charges correspondant à la restitution  à la Commune 
d'Aubeterre-sur-Dronne du terrain de football, il est proposé de calculer l'AC (attribution de 
compensation) correspondante sur la base de la moyenne des dépenses des CA 2013, 2014 et 
2015, soit : 
 

- Année 2013 : 10 874,98€ 
- Année 2014 : 11 049,34€ 
- Année 2015 : 11 166,36€ 

 
Soit une moyenne de 11 030,23 €. Comme la C.L.E.C.T. ne s'est pas encore réunie, il n'est donc 



- 10 - 

pas possible de délibérer. 
 
OBJET : Communauté de communes Tude et Dronne : Information sur la mise en œuvre du 
Schéma Départemental de Coopération intercommunale : résultat de la consultation 
 
Suite à l'arrêté préfectoral concernant le projet de périmètre d'une nouvelle communauté de 
communes résultant de la fusion des communauté de communes de Tude-et-Dronne et 
d'Horte-et-Lavalette, les conseils municipaux des communes intéressées ont délibéré pour 
donner un avis sur ce projet de fusion. 
Le résultat de cette consultation est le suivant : 

- communes concernées : 54 communes représentant 18 697 habitants, 
- Avis favorables                : 41 communes représentant 13 766 habitants. 

L'accord sur cette fusion ayant été exprimé par la majorité requise, Monsieur le Préfet prendra 
l'arrêté définitif de périmètre avant le 31 décembre 2016 qui fixera le nom, le siège et les 
compétences du nouvel établissement public. 
 
OBJET : Compte rendu de la réunion du 30/09/2016 concernant la sécurité routière dans le 
village en présence de MM. CALLEC et GUILLON de l'Agence Départementale 
d'Aménagement : SUITE À DONNER 
 
Participants pour la commune : M. Jacques MERCIER, Maire ; MM. Xavier ORAIN et Jean-Paul 
LAFRAIS, adjoints au maire, MM. Xavier MAFFRE, Daniel POUPEAU et Yves CRAMAILH 
conseillers municipaux. 
Excusées: Mmes Raquel LAPOUGE, adjointe au maire et Michèle DELMAS conseillère 
municipale. 
 
Les représentants du département ont tenu à relever la démarche positive de la municipalité 
qui a pris l’initiative de limiter à 20km/h la vitesse des véhicules, tout en indiquant qu’il faudra 
encore un certain temps avant que les usagers n’intègrent cette notion nouvelle de « zone de 
rencontres ». 
Devant les multiples exemples d’excès de vitesse donnés par des élus présents, ils ont tenu à 
souligner qu’il importait de distinguer la vitesse ressentie de la vitesse réelle, des véhicules 
circulant en ville ou au sein d’un village. 
 
Les risques relatifs à la circulation des piétons ont été évoqués dans les secteurs qui suivent : 

- entée du bourg rue Saint Jean ; 
- descente de la rue Barbecane ; 
- cheminement au long de la rue du Minage, entre la place du Champs de Foire et 

l’EHPAD, 
- cheminement entre l’hôtel du Périgord et le pont sur la Dronne (étude en cours), 
- cheminement entre le carrefour Plaisance et l’école. 

 
L’ensemble des participants s’accordent pour avoir une approche globale des questions liées 
à la circulation piétonne, même si les problématiques ne sont pas identiques dans chacun de 
ces secteurs. Toutefois, la mise en œuvre des solutions à retenir, en cohérence les unes avec 
les autres, nécessitera plus de temps (études à effectuer) et de moyens (financements à 
prévoir). 
 
Avec le Maire, plusieurs élus présents ont tenus à exprimer qu’il convenait de régler dans un 
premier temps, le ralentissement des véhicules à l’entrée de la rue Saint Jean, conformément 
aux orientations prises lors de la dernière réunion du conseil municipal. M. Callec leur a 
indiqué, qu’en attente des conclusions de l’étude globale à mener, un dispositif provisoire 
pouvait certes être envisagé afin de procéder à un test. Celui-ci pourrait se traduire comme 
prévu, par l’implantation temporaire de bornes en plastique délimitant ce qui pourrait 
ultérieurement constituer une chicane. Il a tenu  toutefois à souligner les risques liés au 
« provisoire qui peut durer longtemps », compte tenu notamment des délais d’étude 
(plusieurs mois) et de financement des travaux (à phaser sans doute sur plusieurs exercices). 
En tout état de cause il recommande d’obtenir de l’architecte des bâtiments de France, un 
accord préalable à toute installation, même provisoire. Sur l’étude à mener il conseille d’en 
confier le lancement à l’Agence Technique Départementale, en liaison avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement, afin de choisir un maitre d’œuvre. 
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Se rendant sur place, les participants à la réunion ont pu faire avancer la réflexion avec  l’aide 
des représentants départementaux, qui ont validé certaines orientations et ont émis des 
préconisations susceptibles d’être retenues dans l’avenir. 

- validation de l’idée consistant à avancer les panneaux d’entrée d’agglomération sur 
les routes venant de Chalais et de Saint Aulaye. 

- accord pour renforcer le signalement des carrefours, avec priorité à droite, sur la D10 
en direction de Bors-de-Montmoreau. 

- recommandations visant à la mise en place au carrefour du passage Jean Fallot avec 
la rue du minage, d’un passage pour piétons et d’une chicane permettant aux 
piétons débouchant de la venelle d’avoir une visibilité suffisante sur les virages de la 
rue du Minage qu’ils devraient traverser. 

- soutien de la proposition du Maire en vue de créer un cheminement pour piétons, 
sur le bas-côté droit en montant la rue du Minage entre le champ de foire et le 
passage piétons ci-dessus.  

 
En revanche aucune solution matérielle satisfaisante ne s’est dégagée sur place, pour réduire 
la vitesse des quelques véhicules (généralement de notre secteur géographique) qui 
empruntent à une allure excessive la rue Barbecane. 
 
L’ensemble des points examinés lors de cette réunion sera à introduire dans l’étude globale 
envisagée qui viendra compléter l’étude spécifique en cours, relative à la création d’une voie 
douce en direction de la base de loisirs. À court terme, et sous réserve d’accord de l’A.B.F., 
des dispositions pourraient être prises en vue de tester un dispositif de nature à ralentir les 
véhicules pénétrant dans la rue Saint Jean. A très court terme des délibérations sont à 
organiser en vue de modifier l’implantation de panneaux routiers.  
 
Réponses de l'Architecte des Bâtiments de France : 
 
Projet d'aménagement à titre expérimental de l'entrée de la rue Saint-Jean : avis favorable 
avec des quilles "vertes" mais souhaiterait de préférence des quilles en bois. 
 
Installation de ralentisseurs dans la rue Barbecane et dans le rue Saint-Jean :  
 
"Des ralentisseurs ne sont en effet pas compatibles avec les espaces protégés patrimoniaux. 
D'autres solutions pourraient être pensées, notamment en lien avec des plantations végétales 
etc. 
Je vous encourage à prendre l'attache du CAUE de la Charente pour ces questions. Ils vous 
proposeront des solutions permettant d'allier sécurisation et préservation/mise en valeur des 
lieux par une analyse précise des enjeux." 
 
Décisions à prendre : 
 

- valider l'idée de déplacer les panneaux d'entrée d'agglomération : avis favorable. 
- valider l'idée de renforcer le signalement du carrefour "Maison de retraite" avec 

priorité à droite sur la D10 en direction de Montmoreau et installation de 2 "céder le 
passage" Passage de la Diane et Chemin des Cordeliers : avis favorable en ajoutant la 
mise en place d'un passage piéton devant chez Madame MEYNARD. 

- Rendre aux piétons, pendant la saison estivale, la rue Barbecane et la rue Saint-Jean. 
- lancer une étude avec l'ATD 16 pour le cheminement piétonnier à droite en montant 

de la place du Champ de Foire jusqu'au Passage Jean FALLOT : avis favorable. 
- lancer une étude avec l'ATD 16 pour la sécurisation de la route de Laprade entre le 

quartier Plaisance et le carrefour Saint-Jean : avis favorable. 
 
 
N° 053/2016 
OBJET : Exercice 2016 – Budget principal "Commune" – Décision modificative n° 05 – 
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 2016 : 
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Désignation 
Dépenses 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

INVESTISSEMENT   

DÉPENSES   

D 2313 – 417 : Confortement église 
souterraine 

 - 26 000,00 €   

D 2116 – 404 : Cimetière  - 100 000,00 €  

D 2313 – 404 : Cimetière   + 126 000,00 € 

   

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

 
 
N° 054/2016 
OBJET : Gestion des chats errants : conventions avec la Fondation Trente Millions d'Amis et 
avec le Syndicat Mixte de la Fourrière 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu'il existe dans certains quartiers de 

la commune, des chats errants sans propriétaire dont certains vivent en groupe dans les lieux 
publics de la commune. 

En accord avec la Fondation Trente Millions d'Amis et le Syndicat Mixte de la Fourrière, 
il propose une action de stérilisation et d'identification des chats errants conformément aux 
articles L. 212-10, L. 221-27 et R. 221-12 du code rural et de la pêche maritime. 

L'action consiste, après une campagne de communication et de capture des chats en 
divagation, de vérifier si les animaux sont identifiés et, le cas échéant, de les restituer à leur 
propriétaire. 

Les autres chats, sous contrôle d'un vétérinaire, seront stérilisés et identifiés au nom 
de la Fondation Trente Millions d'Amis qui prendra en charge les frais de stérilisation et 
d'identification des chats errants qui seront relâchés dans les lieux où ils ont été capturés. 

Il précise que les frais afférents aux transports des animaux et des cages de capture, 
aux tests FELV-FIV, aux journées d'hébergement en fourrière avant de relâcher les chats et, le 
cas échéant aux euthanasies des animaux malades seront intégralement pris en charge par le 
syndicat mixte de la fourrière. 

 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
SE PRONONCE en faveur de cette action, 
APPROUVE la convention établie entre la commune et la Fondation Trente Millions 

d'Amis, 
APPROUVE la convention établie entre la commune et le Syndicat Mixte de la 

Fourrière, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant en cas d'empêchement à signer 

tous les documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Commentaires :  
 
La Fondation "Trente Millions d'Amis" participe à hauteur de : 

- 80,00 € pour une ovariectomie plus un tatouage, 

- 60,00 € pour une castration plus un tatouage. 

Le syndicat de la fourrière s'engage sur : 
- 25,00 e pour les tests FELV/FIV 

Tout dépassement d'honoraire sera à la charge de la collectivité. Il est donc nécessaire de 
faire un appel d'offres auprès des vétérinaires locaux. 
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OBJET : Atelier municipal : Décision du Maire prise en vertu d'une délégation donnée par le 
Conseil municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 055/2016 
OBJET : Exercice 2016 – Budget principal "Commune" – Décision modificative n° 06 – 
Nouvelle opération 

 
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 2016 : 
 

Désignation 
Dépenses 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

INVESTISSEMENT   

DÉPENSES   

D 2313 – 417 : Confortement église 
souterraine 

 - 8 000,00 €   

D 2313 – 443 : Mur du Tourniquet   + 8 000,00 € 

   

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

 
 
N° 056/2016 
OBJET : Vente de la parcelle cadastrée section AB n° 19 appartenant à la commune à la SCI 
Aubeterre 

 
Comme évoqué en "information diverse" lors de la séance du conseil municipal en 

date du 22/06/2016, Monsieur le Maire explique que la SCI Aubeterre, représentée par 
Maître Alexandre DESAUTEL, notaire à Aubeterre-sur-Dronne, souhaite acquérir la parcelle 
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cadastrée section AB 19 d'une contenance de 12 centiares pour réaliser un accès extérieur à 
l'étude (voir plan cadastral). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, 
À l'unanimité, 
 
ÉMET un avis favorable pour vendre la parcelle communale cadastrée section AB 19 

d'une superficie de 12 centiares au prix "net vendeur" de 120,00 Euros, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

afférents à cette affaire. 
 
 
Informations diverses : 
 
Fermeture de la fonction "nuit" de l'Hôtel de France 
 
Extrait de l'arrêté municipal en date du 06/10/2016: 
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Plan cavalier – compte rendu de la réunion du 07/10/2016 

 
Présents : 
Mairie : Jacques MERCIER, Maire – Xavier ORAIN, Jean-Paul LAFRAIS, Michèle DELMAS, 
Maryse TESNIERE 
Office de Tourisme : Charles AUDOIN, Corine CHARRANNAT 
Charente Tourisme : Stéphanie GROLLEAU, Nicolas LEMEUNIER référent "Petites Cités de 
caractère" 
L'architecte : Damien CABIRON 
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Il est ainsi envisagé que M. Damien CABIRON : 
- procède à certains ajustements sur le plan cavalier réalisé ; 

- envoie à Charente Tourisme un devis complémentaire pour le rajout du cadastre 

colorisé permettant d'élargir le périmètre du plan et ainsi de visualiser certaines 

routes et accès, l'accès au château, la base de loisirs, la salle des fêtes, camping, 

parkings... 

- envoie un devis à la municipalité d'Aubeterre-sur-Dronne pour la réalisation de deux 

étiquettes : un écorché de l'église souterraine et un autre angle de vue de l'église 

Saint-Jacques permettant notamment de visualiser sa façade. 

 
Mme Stéphanie GROLLEAU revoit la convention pour qu'il soit bien précisé les usages et 
conditions afférentes en intégrant également comme partie prenante, la communauté de 
communes. 
 
Concernant les ajustements à prévoir sur le plan, il a été indiqué de revoir : 

- un peu certaines teintes en misant plutôt sur des ocres, des couleurs sable 

notamment pour la couleur des pavés de la place Trarieux, des venelles, de la plage, 

de la motte castrale et quand c'est possible d'éclaircir un peu certaines ombres ; 

- revoir le bâti rue Moignard ; 

- la haie autour de la maison de retraite (ce n'est pas un mur) ; 

- la toiture de l'église Saint-Jacques ; 

- un toit en ardoise ; 

- la couleur rouge indiquée à deux endroits... 

 
Enfin, concernant les exploitations qui pourront être faites de ce plan cavalier, la municipalité 
et l'Office de tourisme de Pôle d'Aubeterre pourront soumettre à M. CABIRON un cahier des 
charges pour l'apport d'itinéraires, de pictos... venant directement impacter le plan cavalier. 

 
 

Compte rendu de la réunion de la commission n° 3 du 11/10/2016 
 
Mme Raquel LAPOUGE fait le compte rendu : 

- il est décidé de faire des rassemblements de sapins à différents endroits du village au 

lieu d'en distribuer à chaque "pas de porte" : place Ludovic Trarieux, parvis de l'église 

souterraine, square Gaillardon, etc. …, 

- illumination du sapin de Madame Simone LACOSTE, 

- installation des illuminations dans le village comme l'an passé (guirlandes, rideaux 

lumineux au lavoir, à l'EHPAD, etc. …), 

- repas des aînés le 17 décembre 2016 à l'Hostellerie du Périgord et distribution de 

paniers garnis pour les absents, 

- arbre de Noël pour les enfants du village le 18 décembre 2016 : rendez-vous à 12 

heures place Ludovic Trarieux, vente de bols de soupe au profit du Téléthon, 

fourniture d'un casse-croûte pour les commerçants du marché du dimanche présents 

toute l'année, 15 heures - Noël des enfants avec une animation et distribution de 

bonbons dans des bottes de tissus fabriquées par Madame Maryse MÉTAYER 

Le secrétariat de mairie fournira la liste des enfants. 
 
 
Commission de contrôle d'Aubeterre-sur-Dronne à la marque "Petites Cités de caractère" le 
26/10/2016 
 
Elle se tiendra le Mercredi 26 octobre 2016 de 14h00 à 18h00 (rendez-vous à la mairie) 
 
Le déroulé est le suivant : 

- un temps d'échanges en salle afin de présenter les atouts patrimoniaux, touristiques 
et culturels de la commune mais aussi le programme prévisionnel de valorisation et 
d'animation du patrimoine, l'échéancier et les financements : 45 min ; 
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- une visite de la cité afin d'apprécier l'organisation urbaine et d'échanger autour des 
projets d'aménagement réalisés (respect de la grille d'analyse…) : 1h30 ; 

- un retour en salle pour des questions/précisions : 45 min ; 
- une délibération des membres de la commission : 1 h. 

 
Projet d'aménagement d'un cheminement doux entre le Quartier Plaisance et la Base de 
Loisirs 
 
Tous les conseillers municipaux ont été destinataires du projet d'aménagement réalisé par le 
CAUE de la Charente. Une réunion de travail se tiendra le mercredi 2 novembre 2016 à 14h30 
à la Mairie en présence de Mme Justine LEHU, paysagiste du CAUE 16 et auteur de la 
réflexion. 
 
Confortement de l'Église souterraine : rendez-vous sur place avec les inspecteurs des 
monuments historiques et de la conservatrice des monuments historiques le 02/12/2016 
 
Afin de préparer le cahier des charges pour le dialogue compétitif sur l'église souterraine 
Saint-Jean, Madame Pauline LUCAS, conservatrice des monuments historiques des Deux-
Sèvres et de la Charente, organise un rendez-vous sur place, le 02/12/2016, avec les 
inspecteurs des monuments historiques, Éric PALLOT et Jean-Christophe SIMON. 
 
Bilan de la saison touristique (Église souterraine et Camping) 
 
Église souterraine Saint-Jean : 
 
 

 
5.00 € 0.00 € 4.00 € 0.00 € 2.00 € 3.00 € 2.00 € 

Total 
Pour 

mémoire 
2015 

Évolution  

Date Ad. 
 Ad. 

Gratuit 
Gpe Ad. 

Moins de 
7 

Enfants 
8-12 

Réduit 
Patri-
moine 

JANVIER 416  120  2  18  10  29    595  583  12  

FÉVRIER 616  59  12  27  105  48    867  901  -34  

MARS 1 697  67  400  36  66  125    2 391  1 708  683  

AVRIL 2 353  231  153  43  232  237    3 249  4 347  -1 098  

MAI 4 100  407  848  102  126  318    5 901  6 696  -795  

JUIN 3 959  238  778  48  84  196    5 303  6 227  -924  

JUILLET 8 185  43  757  538  936  1 001    11 460  11 499  -39  

AOÛT 12 643  30  415  1 029  1 377  1 572    17 066  16 810  256  

SEPTEMBRE 5 432  262  398  65  61  177  1 083  7 478  7 196  282  

OCTOBRE 

 
       

  NOVEMBRE          0  

DÉCEMBRE          0  

 
39 401 1 457 3 763 1 906 2 997 3 703 1 083 54 310 55 967 - 1 657 

 
 
Camping : 
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Panneau d'information Place de l'Église souterraine 
 
La commande est passée auprès de la société GRAPHIPUB de La Couronne, société ayant déjà 
fourni les panneaux d'information historique dans le village. La Mairie est dans l'attente du 
devis et du Bon à tirer. 
 
 
Fusion des 10 syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable du Sud-Charente 
 
Monsieur le Maire fait part de l'arrêté préfectoral du 03/10/2016, portant création d'un 
nouveau syndicat résultant de la fusion des 10 SIAEP du Sud-Charente, à compter du 
01/01/2017. 
Il sera composé de 91 communes. Il prendra la dénomination de "Syndicat intercommunal 
d'alimentation en eau potable (SIAEP) du Sud Charente. Son siège social se situera à la mairie 
de Montmoreau Saint-Cybard. Les fonctions de comptable du nouveau S.I.A.E.P. seront 
assurées par le comptable public de la trésorerie spécialisée de Barbezieux municipale. 
 
 
Questions diverses : 
 

1. Le contrat "emploi d'avenir" de Freddy DUDOGNON arrive à son terme le 

30/10/2016. Il ne sera pas renouvelé. 

 
2. La porte de l'Église Saint-Jacques a été repeinte couleur "sang de bœuf" par 

Monsieur Jean-Paul CROCHET. 

 
3. Date du prochain conseil municipal : le 30/11/2016. 

 
 
 
Délibéré en séance, les jours, mois et an que susdits. 
 
La séance a été levée à vingt-et-une heures quarante-cinq. 
 
 

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  

 


