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L’an DEUX MILLE QUINZE, le NEUF du mois de JUILLET à 20 heures 30

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à la Mairie, sur convocation du 30 juin 2015 et
sous la présidence de Mme Christine CHAPOTARD, Maire, afin de délibérer sur les
questions inscrites à l’ordre du jour.
Nombre de conseillers en exercice : 11

Présents : 07

Etaient présents:
Mme CHAPOTARD Maire
MM. FRICOT 1er adjoint, ROUCHON 2ème adjoint, LUCIEN 3ème adjoint
Mme ROUCHON.
MM. de MONTBRON, LONGUET
Absents excusés:
Mmes CAILLARD, RAFFRAY, REY
M. PACE
Procuration:
M. PACE à Mme CHAPOTARD
Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 16 avril 2015.
Délibérations
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable (SIAEP) pour l’exercice 2014.
Encaissement de chèque.
Elaboration de l’agenda d’accessibilité programmée.
Motion de l’Union des Maires relative à la baisse des dotations et au projet de loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
Affaires diverses.

Madame le Maire ouvre la séance à 20h40
Monsieur Jean-Marie FRICOT est désigné secrétaire de séance conformément à l’article
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le procès-verbal de la séance du 16 avril 2015 est adopté à l’unanimité.
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2015-20

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’alimentation en eau potable (SIAEP) pour l’exercice 2014.
Madame le Maire donne lecture de la synthèse de ce rapport, précisant que la totalité du
document est disponible pour consultation en mairie ou sur le site internet de la
commune.
Madame le Maire invite le conseil municipal à approuver le rapport annuel du SIAEP.

VOTANTS : 08 (dont 1 procuration)

Pour : 08

Contre : 0

Abstention : 0

2015-21 Encaissement de chèque.
Ce chèque correspond au remboursement des 2 arbres qui ont été endommagés à
l’occasion d’une location de la salle des fêtes. Le montant s’élève à 110€.
Madame le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur l’encaissement de cette
recette.
VOTANTS : 08 (dont 1 procuration)

Pour : 08

Contre : 0

Abstention : 0

2015-22 Elaboration de l’agenda d’accessibilité programmée.
Madame le maire expose au Conseil les règles relatives à l’accessibilité des bâtiments
publics aux personnes handicapées, l’handicap pouvant être moteur, auditif ou visuel.
La commune a pour obligation d’élaborer cet agenda avant le 27 septembre 2015.
Le délai de mise aux normes est de 6 ans, et la commune se doit de réaliser des travaux
chaque année, d’où la nécessité d’élaborer cet agenda.
1ere année: mairie et salle des fêtes.
2eme année: accès à la salle des fêtes et place de parking matérialisée.
3ème année: église d’Eyrenville.
4ème année: église de Falgueyrat.
5ème année: église de Mandacou.
6ème année: bâtiments commerciaux municipaux en face de la mairie.
L’estimation de l’ensemble des travaux s’élève à 25 000€.
Madame le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur l’élaboration de cet
agenda.
VOTANTS : 08 (dont 1 procuration)
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2015-23

Motion de l’Union des Maires relative à la baisse des dotations et au projet
de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
Madame le Maire donne lecture de cette motion, disponible en annexe.
L’association des Maires de France organisera le 19 septembre 2015 une journée
nationale d’action dans toutes les communes.
Madame le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur l’adoption de cette
motion.

VOTANTS : 08 (dont 1 procuration)

Pour : 08

Contre : 0

Abstention : 0

Questions diverses
Pot du 14 Juillet
Il sera organisé à 18 heures. Le Conseil municipal décidera, en fonction de la
fréquentation, de faire perdurer ou non cette manifestation. La « fête des voisins et feu
de la Saint Jean », tel qu’organisés dernièrement, semble plus propice au renforcement
du lien social et de la convivialité dans la commune.
Allocation d’une subvention à la SPA.
Suite au vote d’une subvention « libre » à la SPA lors du conseil municipal du 19 mars
2015, la SPA a adressé un courrier à la commune pour se plaindre de la faiblesse du
montant et rappelle que toute intervention de la SPA au profit de la commune sera
facturée.
Carrières de Plaisance.
La société exploitante des carrières de Plaisance propose une visite d’un site de
carrières équipé de tapis roulant destinés au transport des granulats.
Cimetières.
Le groupe ELABOR, auquel la commune s’était adressée pour la restructuration des 3
cimetières d’Eyrenville, Falgueyrat et Mandacou, nous a adressé une proposition
d’assistance juridique d’un montant de 1908€ pour 3 ans.
Après en avoir débattu, le Conseil municipal estime cette assistance inutile.
Transfert de compétences scolaire et voirie à la Communauté de communes PSP.
Une première réunion collégiale des maires a été organisée par la CCPSP le 4 juin. Les
simulations de transfert de charge ont été présentées et expliquées par le détail à cette
occasion. M. FRICOT expose aux conseillers les principes de transfert de charge, et les
conséquences pour la commune. Une prochaine réunion des maires sera organisée le
29 juillet 2015.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30
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Annexe :

Motion de l’Union des Maires relative à la baisse des dotations et au projet de loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
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