COMMUNE
D’HAIMPS

REUNION DE CONSEIL DU 21 DECEMBRE 2015

Présents : Mmes Sylvia BENOIST, Odile FOUCHET, Mrs Thierry GOUJEAUD, Bruno ROBY, Pascal GARDRAT,
Jacques SAUTON, Pascal BEZIAUD, Frédérick DERAZE, Ludovic CROIZET.
Excusées : Mmes Raphaële FRANCOIS, Aurélie GOGUET
Secrétaire de séance : Mme Odile FOUCHET
Après lecture faite du procès-verbal de la réunion du 16 Novembre 2015, ce dernier est adopté à
l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
 CONVENTION SUR LE FONDS D’AMORÇAGE
La commune perçoit un fonds d’amorçage pour le soutien du développement des activités
périscolaires. Comme c’est la CDC qui a en charge les TAP, nous devons reverser ce fonds d’amorçage.
Le Maire demande donc l’accord du Conseil pour signer la convention financière avec la Communauté
de communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise le Maire à signer la convention et à procéder au paiement
de l’acompte reçu en octobre.
 NOMINATION D’UN AGENT RECENSEUR
Le recensement de la commune va avoir lieu en début d’année 2016. Une seule candidate d’est
présentée, il s’agit de Madame Claudie BASTARD.
Le Conseil délibère favorablement et autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette
affaire.
 MUTUALISATION DES MOYENS
Jacques SAUTON propose une réflexion sur la mutualisation des moyens humains et matériels avec des
communes voisines. La discussion débouche sur la proposition de mener une réflexion en affinant les
hypothèses de fonctionnement au cours d’une commission.
 RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Après énonciation des personnes inscrites sur les listes électorales, une douzaine d’entre elles sont
susceptibles d’être radiées. Elles recevront un courrier leur proposant cette radiation.

2. FINANCES
 ENCAISSEMENT D’UN CHÈQUE D’ERDF
ERDF nous rembourse un trop perçu avec un chèque de 40,57 €. Le Maire demande que le conseil
l’autorise à encaisser ce chèque. Accord du Conseil.
 VIREMENT DE CRÉDIT
Sur proposition du Maire, le Conseil accepte que les virements de crédit suivants soient passés :
1- INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (chap.) - Opération
2188 (21) – 206 : Autres immobilisations corp
2188 (21) – 215 : Autres immobilisations corp

Montant
-600,00
600,00

Recettes
Article (Chap.) – Opération

Montant

2- INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (chap.) - Opération
2313 (040) : Constructions

Montant
2 661,71
2 661,71

Recettes
Article (Chap.) – Opération
021 (021) : Virement section fonct

Montant
2 661,71
2 661,71
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FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article (chap.) - Opération
023 : Virement à la section d’investissement

Total dépenses

Montant
2 661,71
2 661,71
5 323,42

Recettes
Article (Chap.) – Opération
722 (042) Immobilisations corporelles

Total recettes

Montant
2 661,71
2 661,71
5 323,42

3. ENVIRONNEMENT
 DERNIÈRES MODIFICATIONS DU PLU
Pascal BEZIAUD et le Maire ont procédé aux modifications qui avaient été suggérées par les partenaires
institutionnels pour le PLU. Des précisions sont encore à apporter dans le règlement sur l’aspect
extérieur et aménagement des abords des constructions et le PLU pourra être approuvé lors de la
prochaine réunion de Conseil en janvier 2016.
 NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
A la demande de Jacques SAUTON, le Conseil est amené à se prononcer sur la possibilité que la
commune prenne en charge la destruction des nids de frelons asiatiques chez des particuliers. Le
Conseil émet un avis défavorable (8 contre et 1 abstention) mais est d’accord pour que la mairie
s’occupe de la prévention.

4. ANIMATION
 BILAN DU NOEL DES ENFANTS
Le Noël des enfants, le 12 décembre, a été un succès, le conte musical a beaucoup plu. Le nombre
d’enfants nettement moins important que les autres années (24 seulement) s’explique par le fait qu’un
autre spectacle attractif se déroulait à Matha le même jour.
 CONVENTION DE PRESTATION « CINÉMA EN PLEIN AIR »
Sur présentation d’Odile FOUCHET, le Conseil accepte la signature de la convention avec la Ligue de
l’enseignement Poitou-Charentes pour la soirée de cinéma en plein air programmée le 30 juillet 2016.
La convention stipule que la municipalité doit mettre en valeur son patrimoine pendant cette journée.
Un marché fermier avec possibilité de repas ainsi qu’un groupe de musiciens pourraient répondre à
cette exigence.

5. COMMUNICATION
 ECHOS DU PAYS N° 149
Le journal sera bouclé fin décembre et devrait paraître vers le 5 janvier.
 CÉRÉMONIE DES VOEUX
Elle se déroulera le vendredi 8 janvier 2016 à 19h00 à la salle municipale et prendra cette année une
dimension exceptionnelle puisque Yves EGRETEAU et Paul ROUGER seront faits Maires honoraires en
la présence de nombreux invités dont Madame La député.

6. QUESTIONS DIVERSES
 STAGE EDOUARD CRESPIN
Edouard CRESPIN a obtenu son diplôme avec les félicitations du jury. Il a fait son stage pratique à la
mairie pendant 2 mois et a créé le site internet de la commune.
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 VALS DE SAINTONGE COMMUNAUTE
Le vote du budget aura lieu le 15 janvier. Il faut s’attendre à des mesures drastiques pour renflouer les
caisses, et, entre autres, une augmentation de 11% de la fiscalité des ménages.
 LICENCE IV
Le Conseil a nommé Jacques SAUTON gestionnaire de la licence IV, il devra effectuer un stage de 3
jours aux Touches de Périgny en janvier 2015.
 SIVOS
Le SIVOS a embauché Emilie SAUTON pour remplacer Patricia FEDOR qui doit subir une intervention
chirurgicale.
Fin de la séance : 22h30
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