COMMUNE
D’HAIMPS

REUNION DE CONSEIL DU 15 FEVRIER 2016

Présents : Mmes Sylvia BENOIST, Odile FOUCHET, Raphaële FRANCOIS, Mrs Thierry GOUJEAUD, Pascal
GARDRAT, Jacques SAUTON, Pascal BEZIAUD, Frédérick DERAZE, Ludovic CROIZET.
Excusés : Mme Aurélie GOGUET, Mr Bruno ROBY
Secrétaire de séance : Mme Raphaële FRANCOIS
Sur proposition du Maire, le Conseil à l’unanimité, accepte que soit ajouté à l’ordre du jour le débat
d’orientation budgétaire.
Après lecture faite du procès-verbal de la réunion du 18 Janvier 2016, ce dernier est adopté à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 DEMANDE D’ARRÊT D’ASSUJETTISSEMENT À LA TVA
Suite à la vente de la boulangerie, il faut dissoudre le budget TVA et clore le compte à la date du 31
décembre 2015.
Après discussion, le Conseil municipal adopte la délibération à l’unanimité.
 DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE
A compter du 01/01/2016 les communes ont désormais à leur charge la gestion, l’entretien et la
maintenance de tout le réseau incendie du village (9 points incendie sur notre commune). Cette
mission peut être confiée à la RESE, il suffit pour cela de prendre une délibération.
Après discussion, le Conseil municipal à l’unanimité décide de confier la mission à la RESE pour une
somme annuelle de 520 € (contrat maintenance, entretien et création de tout type de point d’eau
nécessaire à l’alimentation des moyens de secours incendie) et autorise le Maire à signer tous les
documents afférents à ce dossier.

2. ENVIRONNEMENT
 DÉLIBÉRATION
Le projet d’étude d’implantation d’éoliennes sur les communes de Haimps et Massac par l’entreprise
Energie TEAM se poursuit. Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une
convention d’usage et remise en état des chemins communaux afin de compléter l’étude.
 INSTAURATION D’UN DROIT DE PRÉEMPTION
Suite à l’approbation du PLU, Monsieur le Maire propose que soit institué un droit de préemption dans
les zones urbaines ou à urbaniser.
Après discussions, le Conseil, à l’unanimité, décide d’instaurer ce droit de préemption.

3. FINANCES
 DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Présentation par le Maire des prévisions de dotations 2016 (baisse de la DGF), des participations de la
commune aux organismes de regroupement, des charges de fonctionnement prévisionnelles.
Le débat porte ensuite sur les orientations budgétaires en investissement pour 2016. Les attributions
de subventions sont ensuite discutées et votées.

4. ÉCOLE
 PROJET DE FINANCEMENT DU VOYAGE DES CM
Mme DUPONT, directrice de l’école d’HAIMPS nous a communiqué le budget prévisionnel du voyage
de fin d’année des CM. Le coût total est de 5 497 € (soit 239 € par élève). 6 élèves pour la commune
de Haimps, la participation totale de la commune sera le 478,20 € (le solde étant pris en charge par les
familles et l’APE).
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Le Conseil, à l’unanimité, accepte la participation de la commune.

5. ANIMATIONS
 APRÈS-MIDI JEUX
5 à 10 enfants au total sur l’après-midi. Bilan décevant en terme de participation, il convient de se
demander si ce genre de manifestation doit être renouvelée ou non.
 SOIRÉE CINÉSITE
Elle aura lieu le 30 juillet 2016 avec la projection du film « Le petit prince ». Une manifestation
patrimoniale est à organiser avant la séance. Prise de contact avec un guide professionnel pour la visite
guidée de notre église. Egalement contact avec l’association ANLP pour une exposition mobile sur la
culture du chanvre.
Des questions restent en suspens : doit-on organiser un repas avant la séance, sous quelle forme, doiton trouver un groupe de musique ? Une réunion a eu lieu avec les associations de la commune afin de
préparer cette manifestation.

6. QUESTIONS DIVERSES
 RECENSEMENT
Le recensement de la population est clos depuis le 12 février 2016. La commune compte 465 habitants
permanents.
 VOTE DU BUDGET DE VALS DE SAINTONGE COMMUNAUTÉ
Le Maire informe le Conseil que le vote du budget de la CDC a eu lieu le 11 février.
Taux d’imposition : +11% - POUR : 70 – CONTRE : 56 – BLANCS : 3 – NULS : 2
Vote du budget : POUR : 73 – CONTRE : 45 – BLANCS : 8 – NULS : 4
Redevance Ordures Ménagères : +6% - POUR : 70 – CONTRE : 55 – ABSTENTIONS : 7

Fin de la séance : 22h20
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