
 

 

 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune de Châteaubernard (Charente) 

 

Séance du 03/07/2019 

 
 
Date de la convocation 
27/06/2019 

 

Date d'affichage 
27/06/2019 
 

Nombre de membres 

Afférents Présents 

Qui ont 

pris part 

au vote 

27 19 27 

 

 

L'an 2019, le 3 Juillet à 18 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, M. OURTAAU Philippe, M. 

GAUTHIER Didier, 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. 

PLACERAUD Jean-Michel, Mme BRISSON Marie-Christine, M. FAYEMENDIE 

Jean-Claude, M. MEUNIER Jean-Luc 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme ROY Karine à Mme PETIT Dominique, 

Mme DAGNAUD Pierrette à Mme LANCERON Bernadette, M. GOURGUES 

Christophe à M. BRIAND Pierre-Yves, Mme ARNEAU Christine à Mme GOMBAUD 

Christel, Mme ROUMEAU Angélique à M. GAUTHIER Didier, Mme MAUMONT 

Maria à M. DOUBLET Jean-Pierre, Mme PEREIRA Ana à M. FAYEMENDIE 

Jean-Claude, Mme FEITO Laetitia à M. MEUNIER Jean-Luc 

 

 

A été nommée secrétaire : Mme PETIT Dominique 
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Vote  D. n° 2019_06_01 

A l'unanimité 

 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Attribution de subventions associatives 

 

 

Dans le cadre de l’enveloppe votée par le conseil municipal au titre des subventions associatives, il 

est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir répondre favorablement aux 

propositions présentées pour chacune des associations ayant déposé un dossier de subvention. 

 
Association Type de subvention Montant sollicité Montant proposé 

Moto Verre Tourisme Fonctionnement 400 € 0 € 



 

 

Association des 

commerçants de 

Châteaubernard 

Fonctionnement 500 € 250 € 

ASPAC association 

sportive des paralysés et 

amputés de la Charente 

Exceptionnelle 

Pour manifestation 

handisport 

1 000 € 
500 € sous réserve de 

réalisation du projet 

Fonctionnement  500 € 

 

Association « Les Boules 

Lyonnaises » 

Exceptionnelle 

Pour championnat de 

France à Alberville 

800 € 500 € 

 
 
Le Conseil Municipal,  

Ayant ouï le Maire en son exposé,  

Après en avoir délibéré,  

 

Approuve à l'unanimité l'attribution de la subvention dans les conditions évoquées ci-dessus.  

 

 
Vote  D. n° 2019_06_02 

A l'unanimité 

 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Avis sur la demande d'autorisation environnementale relative à 

l'extension d'une installation de stockage d'alcools d'origine agricole sise 

avenue de la Grande Champagne à MERPINS présentée par la SAS 

Par arrêté en date du 12 juin 2019 Madame la Préfète a ordonné une enquête publique en mairie de 
MERPINS portant sur une demande d'autorisation environnementale présentée par la SAS 
Distillerie de la Tour relative à l'extension d'une installation de stockage d'alcool de bouche sise 
avenue de la Grande Champagne sur la commune de MERPINS. 

Cette enquête, d'une durée de 30 jours consécutifs est fixée du lundi 1er juillet 2019 à 9h00 au 
mardi 30 juillet 2019 à 17h00. 

Une partie du territoire de notre commune étant comprise dans le périmètre, d'un rayon de 2 km, 
dans lequel un avis doit être porté à la connaissance du public, il a été procédé à l'affichage de cet 
avis d'enquête dans notre commune. 

Par ailleurs, conformément à l'article R.181-38 du code de l'environnement, le conseil municipal 
est invité à donner son avis sur cette demande, étant précisé que ce dernier ne peut être pris en 
considération que s'il est exprimé au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre 
d'enquête par le commissaire enquêteur. 

 
Voir pièce jointe – Note explicative de synthèse du projet de la distillerie de la Tour à Merpins 

 (annexe n°4) 
 
Le Conseil Municipal,  

Ayant ouï le Maire en son exposé,  



 

 

Après en avoir délibéré,  

 

Emet à l'unanimité un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présentée par la 

SAS Distillerie de la Tour relative à l'extension d'une installation de stockage d'alcool de bouche 

sise avenue de la Grande Champagne sur la commune de MERPINS. 

 

 
Vote  D. n° 2019_06_03 

A l'unanimité 

 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Avis sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la 

SA ORECO en vue d'exploiter cinq nouveaux chais de stockage d'alcool 

de bouche sur la commune de Merpins 

 

 

 

Par arrêté en date du 4 juin 2019 Madame la Préfète a ordonné une enquête publique en mairie de 

MERPINS portant sur une demande d'autorisation environnementale présentée par la SA ORECO 

en vue d’exploiter cinq nouveaux chais de stockage d’alcool de bouche sur la commune de Merpins 

Cette enquête, d'une durée de 32 jours consécutifs est fixée du lundi 24 juin 2019 à 9h00 au jeudi 
25 juillet 2019 à 17h00 à la mairie de Merpins 

Une partie du territoire de notre commune étant comprise dans le périmètre, d'un rayon de 2 km, 
dans lequel un avis doit être porté à la connaissance du public, il a été procédé à l'affichage de cet 
avis d'enquête dans notre commune. 

Par ailleurs, conformément à l'article R.181-38 du code de l'environnement, le conseil municipal 
est invité à donner son avis sur cette demande, étant précisé que ce dernier ne peut être pris en 
considération que s'il est exprimé au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre 
d'enquête par le commissaire enquêteur. 
 
Voir pièce jointe – Note explicative de synthèse du projet ORECO à Merpins  (annexe n°5) 

 
Le Conseil Municipal,  

Ayant ouï le Maire en son exposé,  

Après en avoir délibéré,  

 

Emet à l'unanimité un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présentée par la 

SA ORECO en vue d’exploiter cinq nouveaux chais de stockage d’alcool de bouche sur la 

commune de Merpins. 

 

 
Vote  D. n° 2019_06_04 

A l'unanimité 

 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Acquisition de terrain - parcelles BC 43 et AV 250 Indivision MATHIEU 

Nadine / JAVELAUD Francette 

 

Il y aurait lieu que le conseil municipal se prononce favorablement sur l’acquisition, à des fins de 

réserve foncière, des parcelles cadastrées BC 43 et AV 250 Indivision MATHIEU Nadine / 

JAVELAUD Francette 

 

Surface estimée au cadastre (à confirmer par bornage)  

Parcelle BC 43 – 2 375 m² 



 

 

Parcelle AV 250 – 6 830 m² 

Prix d’achat 16 € 

Frais de bornage et de notaire à la charge de la ville de Châteaubernard 

 
Voir extrait cadastral – (annexe 6) 

 

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

Se prononce à l’unanimité favorable sur l’acquisition, à des fins de réserve foncière, des parcelles 

cadastrées BC 43 et AV 250 Indivision MATHIEU Nadine / JAVELAUD Francette. 

 

 
Vote  D. n° 2019_06_05 

A l'unanimité 

 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Acquisition de terrain - parcelles  BC 44 et AV 248 Indivision LELOUP 

Anne -Marie / LAURAT Marie-Hélène / BALET Maryvonne /  BRIAND 

Jean-Pierre / BRIAND Jacques / BRIAND Pierre Yves 

 

 

Il y aurait lieu que le conseil municipal se prononce favorablement sur l’acquisition, à des fins de 

réserve foncière, des  parcelles cadastrée BC 44 et AV 248 Indivision LELOUP Anne -Marie / 

LAURAT Marie-Hélène / BALET Maryvonne /  BRIAND Jean-Pierre / BRIAND Jacques / 

BRIAND Pierre Yves 

 

 

Surface estimée au cadastre (à confirmer par bornage)  

Parcelle BC 44 – 2 338 m² 

Parcelle AV 248 – 2 531 m² 

Prix d’achat 16 € 

Frais de bornage et de notaire à la charge de la ville de Châteaubernard 

 
Voir extrait cadastral – (annexe 7) 

 

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

Se prononce à l’unanimité favorable sur l’acquisition, à des fins de réserve foncière, des  parcelles 

cadastrée BC 44 et AV 248 Indivision LELOUP Anne -Marie / LAURAT Marie-Hélène / BALET 

Maryvonne /  BRIAND Jean-Pierre / BRIAND Jacques / BRIAND Pierre Yves. 

 

 
Vote  D. n° 2019_06_06 

A l'unanimité 

 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

  

Décision modificative n°2 

 
Il est proposé aux conseillers municipaux d’approuver les modifications budgétaires telles que prévues 

dans le document transmis en pièce jointe. 



 

 

 
Voir pièce jointe – Décision modificative n°2 (annexe 2) 

 

Le Conseil Municipal, 

Ayant ouï le Maire en son exposé, 

Après en avoir délibéré, 

 

Approuve à la majorité la Décision Modificative n°2, transmise en pièce jointe. 

 

 


