
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune de Châteaubernard (Charente)

Séance du 16/02/2017

Date de la convocation
10/02/2017

Date d'affichage

10/02/2017

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

27 20 27

L'an 2017, le 16 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la Commune
de Châteaubernard, régulièrement convoqué, était assemblé en session ordinaire au lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Pierre-Yves BRIAND, Maire

Présents : M. BRIAND Pierre-Yves, Maire, Mme PETIT Dominique, M. DAMY
Michel, Mme GOMBAUD Christel, M. LIAUD Eric, Mme ROY Karine, M.
GOURGUES Christophe, Mme ARNEAU Christine, M. GAUTHIER Didier, Mme
ROUMEAU Angélique, M. OURTAAU Patrick, Mme BALUTEAU Pascale, M.
DOUBLET Jean-Pierre, Mme LANCERON Bernadette, M. DERAND Michel, Mme
VALENTE Aline, M. ETEVENARD Marc, Mme BEAUDOIN Bettina, M. MEUNIER
Jean-Luc, Mme FEITO Laetitia

Excusé(s) ayant donné procuration : M. OURTAAU Philippe à M. OURTAAU Patrick,
Mme DAGNAUD Pierrette à Mme ROY Karine, Mme MAUMONT Maria à M.
DAMY Michel, M. BIROT Jérôme à M. BRIAND Pierre-Yves, M. PLACERAUD
Jean-Michel à Mme BEAUDOIN Bettina, M. FAYEMENDIE Jean-Claude à M.
MEUNIER Jean-Luc, Mme PEREIRA Ana à Mme FEITO Laetitia

A été nommée secrétaire : Mme PETIT Dominique
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Vote D. n° 2017_02_01
A l'unanimité

Pour : 27
Contre : 0

Abstention : 0

Admission en non valeurs - créances éteintes

Il y aurait lieu que le conseil municipal se prononce favorablement sur l’admission en non
valeurs-créances éteintes d’une somme de 97 € suite à un jugement du tribunal  d’Instance de
Cognac correspondant à des titres de recettes restaurant scolaire-garderie-CLSH de l’année 2016.

Le Conseil Municipal, 
Ayant ouï le Maire en son exposé, 
Après en avoir délibéré, 

Se prononce favorablement sur l'admission en non valeurs de la somme de 97 € dans les condition
ci-dessus. 

Vote D. n° 2017_02_02
A la majorité

Pour : 23
Contre : 0

Abstention : 4

Attribution d'une subvention associative

Les membres du Centre des Jeunes Dirigeants de Cognac, soucieux de promouvoir et partager
quatre valeurs fondamentales (Responsabilité, Solidarité, Loyauté et Respect de la dignité humaine),
sont des citoyens qui oeuvrent pour mettre l’économie au service de l’homme.

A ce titre ils travaillent sur un projet « L’eau d’une vie » avec une dizaine de jeunes déscolarisés
inscrits à la mission locale de Cognac pendant 8 mois; Le but de cette opération est d’aider, à
distance, puis sur place pendant 15 jours fin avril 2017, une Organisation Non Gouvernementale au
Sénégal nommée village pilote (www.villagepilote.org). Elle recueille, sécurise et forme près de 300
enfants des rues proches de Dakar les gardant environ 3 ans. Mais aujourd’hui l’avenir du village
étant compromis par le manque d’eau, il est nécessaire de collecter des fonds pour faire forer un
puits de 150 mètres qui pérennisera la vie au village.

L’association Châteaubernard humanitaire étant investie dans ce projet, il est proposé aux
conseillers municipaux d’approuver la proposition suivante relative à une demande de subvention
exceptionnelle.

ASSOCIATION Motivation Montant 2017

Châteaubernard Humanitaire Participation à l’opération l’eau d’une vie 500 €

TOTAL 500 €

Le Conseil Municipal, 
Ayant ouï le Maire en son exposé, 
Après en avoir délibéré, 

Autorise le versement d'une subvention dans les conditions évoquées ci-dessus.



Vote D. n° 2017_02_03
A l'unanimité

Pour : 27
Contre : 0

Abstention : 0

Autorisation de signer une convention d'ouverture et de fonctionnement
de compte pour l'achat de marchandises en magasin - Auchan

Dans le cadre d’achats ponctuels au magasin Auchan, il y aurait lieu d’autoriser M le Maire de signer
une convention d’ouverture et de fonctionnement de compte pour l’achat de marchandises en
magasin

Le Conseil Municipal, 
Ayant ouï le Maire en son exposé, 
Après en avoir délibéré, 

Autorise la signature de la convention d'ouverture et de fonctionnement de compte pour l'achat de
marchandises en magasin, dans les conditions évoquées ci-dessus.

Vote D. n° 2017_02_04
A la majorité

Pour : 23
Contre : 0

Abstention : 4

Désignation d'un contribuable communal pour la constitution de la
commission intercommunale des impôts directs

L’article 1650-A du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission
intercommunale des impôts directs dans chaque établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle
unique.
Composée du Président ou d’un Vice-Président d’agglomération et de onze membres titulaires et
onze membres suppléants, elle se substitue aux commissions communales des impôts directs en ce
qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels.

La désignation des commissaires de la CIID relève du Directeur Départemental des Finances
publiques à partir d’une liste de contribuables proposés par les communes et soumise à
l’approbation du conseil communautaire

A ce titre il conviendrait de désigner au moins une personne de Châteaubernard.
Il est proposé la candidature de 

− M. Michel DAMY
− M. Pierre Yves BRIAND

Le Conseil Municipal, 
Ayant ouï le Maire en son exposé, 
Après en avoir délibéré, 

Propose les candidatures de M. Michel DAMY et de M. Pierre Yves bRIAND en qualité de membre
de la commission intercommunale des impôts directs.



Vote D. n° 2017_02_05
A l'unanimité

Pour : 27
Contre : 0

Abstention : 0

Demande de subventions au titre des amendes de police et de fond de
concours pour la voirie auprès du Conseil Départemental de la

CHarente pour l'aménagement et la sécurisation de la rue du Dominant

Dans le cadre de l'aménagement et de la sécurisation de la rue du Dominant et suite à l'étude de
faisabilité réalisée en juin 2011, il a été décidé d'effectuer la réfection des trottoirs, la création d'une
piste cyclable et l'aménagement des carrefours de la rue du Dominant. Cependant, pendant les
études réalisées entre septembre 2014 et octobre 2016, il a été constaté l'augmentation importante
du trafic à hauteur de 30% en 2 ans ainsi que la nécessité d'aménager un parking pour les riverains.
De même, il est apparu évident que le périmètre des travaux d'aménagement soit étendu jusqu'à la
rue du Commerce.

Dans cette optique, la commune souhaite solliciter une subvention au titre des amendes de police et
de fond de concours pour la voirie auprès du Conseil Départemental de la Charente.

Celle-ci correspond au montant maximum de la participation.

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à solliciter une
subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente.

Le Conseil Municipal, 
Ayant ouï le Maire en son exposé, 
Après en avoir délibéré, 

Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la
Charente, dans les conditions évoquées ci-dessus.

Vote D. n° 2017_02_06
A l'unanimité

Pour : 27
Contre : 0

Abstention : 0

Autorisation à Monsieur le Maire de solliciter des subventions auprès du
Conseil Départemental, du Pays Ouest Charente, de Grand Cognac, de

la SACEM, dans le cadre des programmations du Castel

Il y aurait lieu d’autoriser M. le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental
de la Charente, de la Région Nouvelle Aquitaine, du Pôle Territorial Ouest Charente, de
l’agglomération Grand Cognac et de la SACEM dans le cadre des spectacles proposés au Castel,
nouveau lieu culturel, situé rue du Général De Gaulle à Châteaubernard.

Le Conseil Municipal, 
Ayant ouï le Maire en son exposé, 
Après en avoir délibéré, 

Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental de la
Charente, de la Région Nouvelle Aquitaine, du Pôle Territorial Ouest Charente, de l’agglomération
Grand Cognac et de la SACEM dans le cadre des spectacles proposés au Castel.



Vote D. n° 2017_02_07
A l'unanimité

Pour : 27
Contre : 0

Abstention : 0

Modification de la délibération 2014_04_08 du 8 avril 2014 relative aux
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et du conseiller délégué

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 modifie
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire servant de référence au calcul des indemnités des élus.
Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole Parours
Professionnels, Carrièers et Rémunérations (PPCR), applicale à la Fonction Publique Territoriale, et
entérinée par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (application au 1er janvier 2017).

La délibération du 28 avril 2014 faisant mention de l’indice brut (1015), il est demandé aux
membres du conseil de modifier ladite délibération en supprimant la référence à l’indice brut
(1015). Il est suggéré de noter :

"De l’indice brut terminal de la fonction publique".

Cette formulation évitera de modifier la délibération à chaque changement de l’indice brut terminal.

Le Conseil Municipal, 
Ayant ouï le Maire en son exposé, 
Après en avoir délibéré, 

Modifie la délibération 2014_04_08 en date du 8 avril 2014, dans les conditions évoquées ci-dessus.


