RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 JUILLET 2019
AYRAULT Jean Paul
CAILLAUD Nadia
CHARBERNAUD Christian
GUILLAUME Amandine
PARTAUD Xavier
CARTRON Françoise
BERNARD Thierry
ALTER Marie
BASSET Véronique
BERTRAND Christophe
BOURGOGNON Isabelle
CLÉMENT Mauricette
COMBAUD Philippe
DRILLEAUD Nadège
LAJUBERTIE Jean-Claude
CHARTIER Guy
MÉGRET Christian
RANOUIL Patricia
VOLLETTE Guillaume
FOUILLET Martine
TYRE Christophe
RICHARD Thomas
COLIN Jean-Claude
BROUSSE Michel
FLAGEY Jean-Marc
FOURE Brigitte
PONSARD Nicole
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DEMANDE D’ALIENATION DE LOGEMENT HLM A VILLEJESUS :

Madame le Maire présente la demande de la Directrice Départementale des territoires qui sollicite
l’avis du Conseil Municipal pour procéder à la vente d’un logement appartenant à l’OPH de la
Charente situé 3 lotissement le Perret à Villejésus. Ce logement est loué par Madame Bourdon qui
souhaiterait l’acquérir. Elle est prioritaire.
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable à la demande d’aliénation du logement
appartenant à l’OPH de la Charente.


MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI A TEMPS
NON COMPLET :

Madame le Maire rappelle les effectifs du service technique et précise que Philippe FEVRIER occupe
un poste d’adjoint technique de 20 heures. Pour les besoins du service elle propose d’augmenter son
temps travail et de le nommer sur un emploi à temps complet à sa reprise de congés soit le 05 août.

Accord du Conseil Municipal.


RECRUTEMENT D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF (Secrétariat de Mairie
Villejésus et Aigre). Fin de l’emploi aidé de Solène Lachaise au 28 août
2019) :

Solène LACHAISE en emploi d’avenir à l’école élémentaire d’Aigre depuis le 28 aout 2016 terminera
son contrat le 28 août prochain. Dans le cadre de son emploi d’avenir, depuis le 1er janvier dernier
elle a été mise à disposition à la Mairie d’Ebréon. Depuis le départ de Catherine Damblève, secrétaire
à Villejésus, elle a également été mise à disposition au secrétariat à la Mairie de Villéjésus. Elle donne
entière satisfaction. Le Maire propose de recruter Solène LACHAISE à compter du 29 août afin
d’assurer le secrétariat de la Mairie de Villejésus et le complément sur Aigre à raison de 24 heures
30 hebdomadaires. Elle sera recrutée à Ebréon à raison de 10 heures 30 hebdomadaires.



RECRUTEMENT D’UN PEC A L’ECOLE ELEMENTAIRE :

Fin de l’emploi d’avenir (35 heures) à l’école élémentaire de Solène LACHAISE le 28 août prochain. Le
Maire rappelle que les emplois d’avenir n’existent plus. Les nouveaux contrats aidés possibles sont
des PEC (Parcours emploi compétence). Ils sont financés sur 20 heures. Laureen Maurice qui assurent
des remplacements à l’école élémentaire remplit les conditions pour bénéficier d’un PEC. Le Maire
propose de la recruter à la rentrée prochaine en contrat PEC à raison de 24h par semaine, en
remplacement de Solène LACHAISE.
Accord du Conseil Municipal

 REMBOURSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT (part communale),
POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTE :
Le Président de la CDC Cœur de Charente demande que la commune d’Aigre puisse rembourser la
part communale de la taxe d’aménagement sur le permis de construire de la maison de santé pour la
somme de 5 078.00 €. La communauté de communes ayant pris à sa charge l’investissement et le
fonctionnement de la maison de santé.
Accord du Conseil

 CANDIDATURE POUR
DEPARTEMENT :

UNE
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SPORT,

NATURE

DU

Cette antenne serait ouverte d’avril à la Toussaint. Les communes candidates doivent pouvoir
proposer trois activités de plein air. Aigre pourrait proposer VTT, marche et le futur parcours de
santé aux charmilles.
Accord du Conseil Municipal pour se positionner sur cette candidature. 1 abstention.



VALIDATION CHOIX DU ROND-POINT DE VILLEJESUS :

Présentation du dernier croquis reçu de Monsieur PLE (charrette + barriques) modèle retenu.
50 900.00 € HT. La Sté des Cognac Gautier financera ce projet à hauteur de 15 000 € et le
Département a accordé une subvention de 30 000 €.
Accord du Conseil Municipal.



ORGANISATION REPAS DES AINES :

Le Conseil Municipal décide de regrouper les repas des ainés des communes historiques le
troisième dimanche de novembre, le 17 à la salle des fêtes d’Aigre. Prévoir l’animation.


ORGANISATION SPECTACLE DE NOEL DES ENFANTS :

Le Conseil Municipal décide d’organiser le spectacle de Noël des enfants à la salle des fêtes
d’Aigre, le dimanche 15 décembre prochain. Voir pour le spectacle
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Une DETR d’un montant de 49 704 € a été accordée à la commune pour la deuxième tranche des
travaux. Le bureau d’étude BETG a présenté la proposition d’aménagement. Les travaux des deux
tranches débuteraient à l’automne 2019.

 QUESTIONS DIVERSES :
-

Le bulletin communal est en cours de distribution.
Accord de DETR Legs Brejasson 109 000 €
Aménagement terrain gens du voyage en cours. L’aménagement électrique est pris en charge
en totalité par le SDEG. Pour l’extension. Accord du SIAEP.

DATES A RETENIR :
-

Invitation au pot d’accueil des Allemands dans le cadre du jumelage samedi 27 juillet à 19
heures à Villejésus.
Rappel cinéma de plein air demain. Prévoir installation à 18 heures. Film à 22 heures 30
Rappel fête des associations, le 13 juillet. Préparation 8 heures. L’estrade sera installée le
vendredi par les employés communaux. Trouver bottes de paille rondes.
Rappel TPC, les 28 (arrivée d’étape) et 30 août départ d’étape.

Fin de séance à 23 h 00

