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Chères Saint-Sulpiciennes et Chers Saint-Sulpiciens,
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J’ai l’honneur d’être régulièrement présent au Conseil Régional, à Bordeaux, aux
conférences territoriales de l’action publique dans le cadre de représentants des
Synthèse des dernières communes de moins de 1500 habitants pour le département de la Charente.
réunions de Conseils
J’ai participé à la dernière réunion en date du 13 juin. Vous n’êtes pas sans
Municipaux
connaître mon attachement à l’environnement et au respect des règles
p.3 à 12
environnementales. Au cours de cette CTAP, j’ai eu le plaisir d’assister à la
présentation de deux spécialistes, l’un professeur directeur chercheur expert et
l’autre directeur de recherche au CNRS.
La Mairie - Etat Civil
Vous trouverez dans le présent bulletin quelques extraits assez sommaires de cette
p.12
présentation, elle fait froid dans le dos. Si le problème relatif à la couche d’ozone a
tendance à se résorber, c’est tout le contraire qui se passe en ce qui concerne le
Divers Services
réchauffement climatique. Il est trop tard, nous irons dans le mur.
P.13 à 17
Je tenterai d’organiser une conférence avec des spécialistes en octobre 2019, vous
en serez informés.
Pour revenir sur la commune qu’en est-il ? Vous l’avez remarqué, nous assistons
actuellement à de nouvelles plantations de vignes…. faisons confiance à nos
Environnement et vie
viticulteurs, la grande majorité tentent au maximum de respecter les règles dites de
p.18 à 28
bonne conduite. Oui, mais ceci est du blabla, « quand bouchera-t-on le trou sur la
route devant chez moi ? » C’est vrai ! Je le reconnais, depuis maintenant quatre ans
Vie locale
nous avons solutionné les problèmes de voirie en faisant ce que l’on appelle du
p.29 à 38
pointe à temps, c’est-à-dire, la mise en place de rustines sur la voirie endommagée.
Ceci a permis d’améliorer la santé financière de la commune, certes cela ne fait pas
que des heureux.
Le mot des associations Je ne suis pas dans une logique de dire oui à tout le monde pour faire plaisir, j’en
suis désolé. Ma préoccupation principale est la santé financière de notre commune
Communales
p.39 à 42
pour laquelle je refuse toute augmentation d’impôts. Il a fallu faire des choix.
C’est ainsi que nous avons une capacité de financement qui s’est améliorée, ceci
nous permet de pouvoir débloquer 45 000 € pour faire aujourd’hui de vraies
Flah sur les plante
rénovations de voirie. Toutefois il faudrait plus d’un million d’euros pour remettre à
Et bien être
niveau la voirie communale.
p.43-44
Malgré tout, nous avons investi dans du matériel permettant aux employés
communaux de pouvoir pallier correctement les travaux les plus urgents, ceci est
opérationnel. Il a fallu faire des choix : sauver les bâtiments qui risquent de
Page des coloriages
s’effondrer ou faire 300 mètres de voirie ? Investir dans du matériel afin que les
p.45
employés travaillent correctement ou faire appel massivement à la sous traitance?
Calendrier Calitom
p.46

Vous souhaitant à tous un excellent été, bonnes vacances estivales.

M. Dominique SOUCHAUD – Maire
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Synthèse des dernièrs Conseils Municipaux

SEANCE DU 31/01/2019
GRAND COGNAC – COMPETENCE VOIRIE
Le Grand Cognac propose la signature d’une convention pour assurer la maîtrise d’ouvrage des gros travaux
d’entretien sur la Commune. Une participation forfaitaire serait demandée à la commune en fonction du montant
des travaux.
Le Conseil Municipal n’autorise pas la signature de cette convention.
AMENAGEMENT PAYSAGER AU NIVEAU DE LA ZONE COMMERCIALE
Le Conseil Municipal décide l’achat de 3 tables de pique-nique et une table de ping-pong. Une table rectangulaire en
béton serait installée à proximité de la boulangerie, deux tables rectangulaires en plastique recyclé ainsi que la table
de ping-pong en béton armé installés près de l’église ; Pour : 11 Abstentions : 0 Contre : 2
PARTICIPATION CITOYENNE – COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
Suite à la signature de la convention « participation citoyenne », les citoyens référents ont été sélectionnés et la liste
approuvée par la gendarmerie.
Le Conseil Municipal autorise l’achat de 20 panneaux de signalisations « Participation Citoyenne » auprès de la
Société WP Signalisation pour un montant maximum de 1450 €uros H.T
AMENAGEMENT VOIRIE : MISE EN PLACE CHICANES RD 146 « LES BEGUILLERES »
Le Conseil Municipal propose la mise en place de chicanes sur la RD 146 – Hameau « Les Béguillères »
VENTE DES CHAISES SALLE DES FÊTES
Suite à l’achat d’un lot de 160 nouvelles chaises pour la Salle des Fêtes lors d’une vente aux enchères des domaines à
Toulouse, le Conseil Municipal décide la vente des anciennes chaises à l’unité ou en lot au prix de 3 € la chaise.
ECOLE
Plusieurs parents ont sollicité l’ouverture de la garderie dès 7h15 au lieu de 7h30.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition pour une période test de 15 jours à savoir du lundi 28 janvier 2019 au
Vendredi 15 Février 2019. Le tarif fixé est de 1 € supplémentaire pour toute arrivée entre 7h15 et 7h30.
⇒

⇒
⇒
⇒

Choix du collège : Monsieur le Maire signale l’envoi d’un courrier au Conseil Départemental et à Madame
la Conseillère Départementale du Canton de Cognac Nord afin de solliciter la mise en place d’une double
sectorisation Burie et Cognac pour les enfants entrants au collège. A ce jour, aucune suite n’a été donnée à
ce courrier.
Choix d’une ATSEM : Afin de palier au départ d’une ATSEM fin mai 2019, il convient de réfléchir à son
remplacement ; Deux agents sont intéressés par ce poste.
Sécurisation du portail d’accès : un devis est demandé afin de sécuriser le portail d’accès de l’école ;
Sécurisation alarme incendie : Installation d’une alarme incendie par la Société ABC FEU

LIGNE DE TRESORERIE
La commune a dû faire l’avance et financer des travaux de rénovation, changement de chaudière de la mairie ; Ces
dépenses seront subventionnées à hauteur de 77 % mais dans l’attente de cette rentrée d’argent il y a lieu
d’augmenter la ligne de trésorerie afin de palier aux charges courantes de la commune.
MAISON TEXIER – RUE DES ESSARTS
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal que Mr et Mme TEXIER Bruno ont saisi le Défenseur
des Droits dans le cadre des travaux de confortement de la carrière n°26 située en partie sous leur habitation et
d’une demande d’indemnisation.
Une requête en référé devant le tribunal administratif de Poitiers est également déposée afin que soit désigné un
expert qui déterminera l’étendue de la carrière située sous leur maison, les différents risques encourus, le préjudice
subi par les époux TEXIER, la responsabilité de la Commune de Saint Sulpice de Cognac.
L’ensemble des pièces du dossier a été transmis aux services de l’Etat, la DDT et à la Préfecture ;
Le Conseil Municipal autorise donc Monsieur le Maire à signer une convention avec l’étude de Maître Thomas
DROUINEAU – Conseil en collectivités locales afin de protéger les intérêts de la commune.
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CANTINE
A l’exception de quelques personnes, il s’avère que les repas servis à la cantine par la Société SODEXO sont
appréciés aussi bien du point de vue de la qualité que de la quantité.
RESEAU 4G fixe TD LTE
Ce réseau est actuellement en service sur la commune, les éléments commerciaux sont en attente de
réception.
VIGIPIRATE
Pour des raisons de sécurité, la porte arrière de la Mairie sera dorénavant toujours fermée à clé.
COLUMBARIUM / CAVURNE
Une présentation rapide des différents modèles existants ont été présentés au conseil municipal qui prendra
une décision lors d’une prochaine commission.
RAYONNEMENT DE LA COMMUNE
Une rencontre avec les différentes associations qui participent au rayonnement de la commune est prévue en
Février afin de faire un point.
GRAND DEBAT NATIONAL
La Commune de St Sulpice de Cognac organisera une réunion le lundi 11 février 2019 à la salle des fêtes où
seront abordés les 4 thèmes suivants : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, La
démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’état et des services.
D’autres réunions pourront être envisagées selon l’intérêt porté par les administrés.
ZONE ARTISANALE
L’ensemble des lots proposés sont réservés.
APPLICATION SMARTPHONE
Cette application permettrait de substituer à l’affichage les informations et de les diffuser en temps réel.
SEANCE DU 19 MARS 2019
Résultats budgétaires de l’année 2018

011 Charges à caractère général

22%

012

Charges de personnel

55 %

65

Autres charges de gestion courantes

20.5 %

66-67 Charges exceptionnelles et financières

2.5%

011 à 67 total réalisé

696 641.34 €

023 Virement à la section d’investissement

156 152 .84 €

013 Atténuation de charges

3.5 %

70

Produits des services ventes diverses

6.9 %

73

Impôts et taxes

67 %

74

Dotations, subventions

22 %

75 Autres produits de gestion courante

0.6 %

013 à 75 total réalisé

758 418. 45 €

002 Résultat de fonctionnement reporté

103 840.73 €
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RESSOURCES HUMAINES
Ecole départ retraite ATSEM et remplacement
Le Conseil municipal a décidé le remplacement temporaire de l’ATSEM en poste par l’adjoint
technique territorial contractuel et valide l’avenant au contrat actuel de 20 heures à 33 heures
hebdomadaires à compter du 1er Juin 2019 et ce jusqu’à la fin de son contrat en cours.
Services Techniques
Afin de palier à l’absentéisme aux services techniques et à la surcharge de travail, il y a lieu de
recruter un agent.
Une personne venue faire un stage de reconversion aux services techniques, donnant entière
satisfaction est préconisée pour ce poste. Reconnue travailleur handicapée, elle pourrait
bénéficier d’un contrat PEC (Parcours Emploi Compétence), d’une durée hebdomadaire de 20
heures et pour une durée minimum de 9 mois. A ce titre, 50% du salaire serait pris en charge par
CAP emploi, soit une coût total pour la commune de 3150 € pour ce contrat de 9 mois.
Pour : 2

Abstentions : 8

Contre : 3

RESTAURATION SCOLAIRE
Afin d’éviter un grand nombre de tickets de cantine non remis aux enfants en temps et en heure,
entraînant des coûts supplémentaires de traitement et la mise en place d’impayés, une majoration
de 25 % sera appliqué sur tout ticket qui ne sera pas remis ou régularisé dans le mois. Cela
porterait le prix du ticket à 3 €.
Pour : 12
Abstentions : 1
Contre : 1
LIEU DIT PEUYON
Suite à la mésentente ambiante dans ce lieu-dit, et afin de régler un différent entre un habitant de
chez PEUYON et la commune, Monsieur le Maire s’est vu dans l’obligation de s’attacher les
services d’un avocat et du Syndicat de l’ordre des géomètres.
Une copie des statuts de la nouvelle association du hameau de Peuyon est remise aux membres
du Conseil Municipal
Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal qu’il s’est vu convoqué à la
gendarmerie par la brigade de recherche suite à une requête d’un administré qui estime que la
commune est mal gérée. Monsieur le Maire s’ est expliqué sur tous les points qui lui étaient
reprochés.
CONVENTION GRAND COGNAC / CALITOM
Afin d’assurer la gestion des déchets sur les diverses manifestations et le prêt de matériel
(bennes …) il est nécessaire de signer une convention concernant chaque manifestation organisée.
SIVU DE RESTAURATION
Les comptes du budget 2018 ont été adoptés par le Comité Syndical le mardi 12 mars 2019.
L’arrêté des comptes sera établi par la Trésorerie et la préfecture pourra valider l’arrêté définitif
de clôture.
Afin de remercier Madame Sophie BONNEFOND pour son investissement personnel consacré
à la clôture des comptes du SIVU de Restauration au 31 Décembre 2018, il lui sera accordé
une prime exceptionnelle versée par chaque commune au titre de la clé de répartition.
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LIEUDIT « COULONGES » Rue de Pantenaud – Interdiction de passage des poids lourds de plus de 3,5T
Monsieur le maire souhaite interdire le passage des véhicules poids lourds de plus de 3,5T au lieu dit « Coulonges »
rue de Pantenaud, ceci suite à une destruction partielle de l’accès en raison de nombreux passages de véhicules
poids lourds sortant du bois.
Pour : 4
Abstentions : 8
Contre : 1
DOSSIER DETR – Accessibilité
La commune souhaite mettre en conformité l’accessibilité à un ensemble de bâtiments communaux (école du
Canton Buhet, salle des fêtes, cimetière) afin d’assurer la sécurité des usagers ainsi que leur accès au regard de la
loi.
Ces travaux porteraient sur :
ECOLE : la mise en conformité du portail avec ouverture à distance, la mise en conformité des toilettes,
l’accessibilité de l’extension de l’école (rampe d’accès en prévisionnel d’une supression à terme des bâtiments pré
fabriqués), remise en conformité de la place handicapée à l’école, mise en place de rampe d’accès aux différentes
salles de cours
LA SALLE DES FETES : installation d’une rampe d’accès permettant l’accessibulité à toute personne à mobilité
réduite ; dépose et mise en place de cloisons et de nouveaux sanitaires ; création de 3 places réservées aux
personnes à mobilité réduite.
CIMETIERE : Accès cimetière et amnéagement des allées pour en faciliter la ciruclation aux personnes à mobilité
rédutie ; créaqtion d’une place réservée aux personnes à mobilité réduite.
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SEANCE DU 11 AVRIL 2019
COMPTABILITE ET FINANCES
Afin de permettre l’équilibre du budget commerce, une subvention exceptionnelle du budget principal vers le
budget commerce est nécessaire. Le montant de cette subvention est de 493.74€.
BUDGET PRINCIPAL 2019 POUR LA COMMUNE

Budget Principal :
Recette de Fonctionnements :
Recette d’Investissements :
Dépenses Fonctionnements :
Dépenses d’Investissements :

730 096.00 €
606 151.34 €
730 096.00 €
606 151.34 €

Budget annexes Commerce :

BUDGET ANNEXE commerce 27700

Recette Fonctionnements :
17 497.74 €
Recette d’Investissements : 30 831.96 €
Dépenses Fonctionnements : 17 497.74 €
Dépenses Investissements : 30 831.96 €

Approbation tableau de transfert du SIVU - Monsieur le Maire présente aux membres du SIVU le tableau de
répartition du SIVU émanant de la trésorerie. Il précise que suite à la délibération du SIVU approuvant la clé de
répartition en date du 18/10/2018, toutes les opérations comptables ayant été effectuées et validées par la
trésorerie, il convient d’approuver le tableau de répartition joint en annexe de cette délibération. Ce tableau
laisse apparaître pour la commune de Saint Sulpice de Cognac :
Une recette d’investissement pour
67 917.11 €
Une recette de fonctionnement pour
2 031.60 €
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RESSOURCES HUMAINES SEANCE DU 11 AVRIL 2019 ( suite)
Autorisation règlement des heures supplémentaires
En fonction de chaque cadre d’emploi et en application du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il est nécessaire d’approuver et d’autoriser le règlement
des heures supplémentaires.
. Règlement heures supplémentaires SIVU pour un Adjoint Administratif Territorial
Afin d’honorer le règlement des heures supplémentaires effectuées par l’adjoint administratif de la commune de
st Sulpice de cognac en dehors de ses heures de travail clôturer au plus vite les comptes du SIVU de Restauration,
il est nécessaire pour chaque commune membre du SIVU d’accepter et de reconnaître ces heures
supplémentaires et ce à hauteur de la participation financière du montant accordé et dans le respect de la clé de
répartition fixée par Délibération du Conseil Syndical en date du 18/10/2018.
. Avenant au contrat d’un adjoint technique territorial contractuel au service des écoles
Le conseil municipal approuve l’avenant au contrat d’un adjoint technique contractuel au service des écoles
pour débuter son contrat le 17 mai 2019 au lieu du 1er juin 2019.
Rédaction d’actes administratifs après négociations foncières suite à l’Enquête Publique clôturée le 26 Mars
2018 et les délibérations relatives aux régularisations du mercredi 04 Avril 2018.
Au transfert de propriété « chemin de la Buetterie ».
Au transfert de propriété « la Brousse ».
Au déplacement d’un passage « Au Bourg ».
A la régularisation d’échanges ou de ventes de parcelles « Chez Ripoche » et au « Bourg ».
A la régularisation d’échanges ou de ventes de parcelles « Lieudit La Chausset ».
A l’acquisition d’une partie de la parcelle mitoyenne AM395 propriété communale.
Au transfert de propriété à Peuyon - Section AH N°369.
Monsieur le Maire confirme aux membres du Conseil Municipal, que les actes administratifs seront établis par
un cabinet spécialisé.

Séance du 2 Juillet 2019
SIVU : Suite à la dissolution du SIVU, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’affecter au budget
de la commune pour l’exercice 2019 les résultats suivants :
Affectation au 1068 en investissement :
Budget au R002 section de fonctionnement (excédent) :
Report au D001 section investissement (déficit) :

128263.90 €
39385.54 €
128263.90 €

Reconduction du marché Sodexo : Le conseil municipal approuve la reconduction du marché SODEXO pour la
fourniture et la livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire, à compter du 1er Septembre 2019
jusqu’au 31 Août 2020.
Tarifs cantine et garderie : Monsieur le maire précise que pour la rentrée scolaire 2019/2020 aucun changement
de tarif ne sera effectué.
Ecole commande rentrée : Le conseil municipal approuve le changement des chaises, bureaux et tables dans la
classe de Madame TISSIER. Un devis de 2235,00 € est présenté et validé.
Renouvellement ligne de trésorerie : afin d’assurer un fonds de roulement dans la mesure ou des travaux sont
programmés ou en cours tant au niveau des logements, que de l’accessibilité ou de la voirie, le Conseil municipal
approuve ce renouvellement de ligne de trésorerie pour un montant de 40 000 €.
Vente d’équipements par la commune : Le Conseil municipal approuve la vente d’équipements divers et petit
matériel par vente aux enchères ou petites annonces.
Contrat d’abonnement web enchères : Le site WEB ENCHERES propose une solution pratique et simple pour
mettre en vente tout type de matériel réformé. Le conseil municipal approuve l’offre de WEB ENCHERES avec un
droit d’entrée de 315€ H.T qui permet l’utilisation du site pendant 4 ans ; autorise la signature du contrat de
commissionnement de 10% sur les ventes du site web.
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Contrat Collectif AXA : Cette compagnie d’assurance propose d’apporter une offre commerciale de santé
communale à des prix négociés pour la commune aux habitants de la commune. Cette garantie offre 3
niveaux de garantie, accessible à tous, sans questionnaire médical ni limite d’âge. Le conseil municipal a
approuvé cette démarche.
Adhésion à des missions ponctuelles de l’ATD16 : Le conseil municipal, compte tenu de l’intérêt
administratif, comptable et financier de la collectivité, décide de souscrire aux missions de l’ATD16
concernant l’assistance sur logiciels et accès à la centrale d’achat logiciels (finances, PAIE/RH, gestion des
administrés…
Accessibilité : plan d’accessibilité des ERP, élaboration des agendas d’accessibilité : La commune étant
propriétaire d’Etablissements recevant du Public (ERP) et des installations ouvertes au Public (IOP) qui ne
répondent pas aux exigences d’accessibilité programmées (AD’AP), un agenda prévoyant le programme et le
calendrier des travaux ainsi que l’estimation financière pour la mise en conformité est mis en place.
Surveillance et sécurisation des carrières : Le Conseil Municipal autorise le lancement de la procédure pour
la surveillance et la sécurisation des carrières et ceci conformément à l’application du PPRNMT (Plan de
Prévention des Risques Naturels et Technologiques).
Travaux Maison rue des Essarts : Les travaux de mis en sécurité devant impérativement être achevés d’ici la
fin de l’année, une nouvelle procédure de consultation des entreprises sera lancée en procédure négociée.
Redevance annuelle GRDF : le conseil municipal approuve l’état des sommes dues par Gaz Réseau
Distribution France au titre de l’occupation permanente du domaine public communal par les ouvrages des
réseaux de distribution de gaz pour l’année 2019 à savoir : 426 €
Plan d’Occupation des sols (POS) et Règlement National d’Urbanisme (RNU) à venir en attente du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : La commune dispose encore d’un POS qui sera caduque au 31
Décembre 2019. En l’absence du PLUI à cette date, c’est le RNU qui s’appliquera. Une délibération est prise
afin d’autoriser, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, des constructions ou
installations au regard et dans le respect des dérogations accordées par la préfecture.
Réduction de l’amplitude horaire de l’éclairage publique : Le Conseil municipal rejette la réduction de
l’amplitude horaire de l’éclairage public la nuit de 22h00 à 6h30. Pour : 7 abstentions 1 contre 4
Aménagement paysager centre bourg : Le conseil municipal approuve le devis de la société Comat et Valco
pour la mise en place de tables de pique-nique et de ping pong, pour la somme de 3 813.54 € TTC.
Ordures : Le conseil municipal décide d’instaurer une prestation nettoyage, prestation d’enlèvement des
ordures ménagères et des encombrants dès lors que ceux-ci auront été déposés au mépris des règlements
édictés à cet effet, une prestation d’enlèvement des dépôts sauvages d’ordures, suite à constat d’infraction.
Une amende de police est fixée à 500 € pour tout contrevenant identifié.
GRAND COGNAC : Le conseil municipal approuve la modification des statuts du Grand Cognac afin de
prendre les compétences optionnelles suivantes :
« Création et gestion de maisons de service au public et définition des obligations de service au public y
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
« Création, entretien et gestion des structures d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) agréés pour les
vacances scolaires, l’accueil du mercredi et pour les accueils du vendredi et samedi à l’espace jeunes de
Cognac, hors école municipale des sports de la ville de Cognac ».
Approbation du règlement d’intervention « soutien à la production de logements locatifs communaux
« sociaux ou très sociaux » : Grand Cognac propose un règlement d’intervention permettant de soutenir les
communes dans la production de logements sociaux. Ce règlement approuvé le 11 juin 2019, prévoit le
versement d’une subvention par logement locatif communal social ou très social à hauteur de 20% du
montant H.T. des dépenses liées à l’opération et plafonnée à hauteur de 150 000€. Les travaux du futur
logement T1 Bis situé à l’ancienne école de filles et les travaux du bâtiment situé dans la cour de la mairie
s’inscrivent dans cette démarche.
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Convention prestations Symba : Le conseil municipal approuve la signature d’une convention entre la
commune et le Symba pour une prestation de services (évacuation des branches, nettoyage de grilles…)
qui se fera selon les critères du temps passé et du tarif horaire de l’agent communal.
Convention Mise à disposition « bien sans maître » : Le conseil municipal autorise la signature d’une
convention avec l’Association des chasseurs de Saint Sulpice de Cognac « Chasse Saint Hubert » pour
une mise à disposition des parcelles AY25, AY26, et AY27 lorsque la procédure d’état d’abandon
manifeste sera terminée.
RESSOURCES HUMAINES :
Rémunération des stagiaires, reprise de délibération : Le conseil municipal approuve le versement
d’une gratification aux élèves et étudiants stagiaires qui effectueront un stage au sein de la commune et
qui en fonction de leur investissement donneront entière saqtisfaction , sous réserve de la validation du
maire, du bureau ou du maître de stage. Le taux horaire maximum en vigueur pourra potentiellement
être appliqué, à savoir 3.75 € par heure de stage, tout en n’excédant pas 600€.
Avancements de grade, ouverture de poste à 14h et à 17h50
Adjoint Technique territorial 14h – agent intercommunal
Le conseil municipal approuve l’ouverture de poste pour l’adjoint technique territorial au grade d’adjoint
technique territorial principal de deuxième classe à hauteur de 14h et valide l’avancement de grade. Cet
agent est affecté à l’entretien des bâtiments communaux, assistance restauration scolaire et école.
Adjoint Technique territorial 17h50 – agent intercommunal
Le conseil municipal approuve l’ouverture de poste pour l’adjoint technique territorial au grade d’adjoint
technique territorial principal de deuxième classe à hauteur de 17h50 et valide l’avancement de grade.
Cet agent est affecté à l’entretien voirie communale, et espaces verts, et toutes tâches liées au
fonctionnement des services techniques de la commune.
Services administratifs et informatique : Contrat saisonnier – site internet communeLe conseil municipal approuve le recrutement d’un adjoint administratif territorial contractuel indiciaire
pour une durée de 4 semaines, à temps complet.
Effectifs services techniques
Le conseil municipal approuve l’appel à candidature par voie de recrutement dans le cadre d’un Parcours
Emploi Compétence –PEC- pour une durée de 9 mois minimum ou dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage d’un agent aux services techniques afin de pallier aux absences des agents techniques
en maladie ou en congés. Si cet appel à candidature se révélait infructueux, un recrutement classique est
possible pour une période déterminée.
Tracteur, matériel et équipements divers
Le conseil municipal approuve l’achat du tracteur d’occasion auprès des Ets DENIAUD pour un montant
de 31 800 € TTC.
Service Ecole : Contrats rentrée 2019/2020
Renouvellement du contrat de l’adjoint technique territorial à raison de 20h hebdomadaires par semaine
à compter du 19 Août 2019 jusqu’au 10 Juillet 2020 et du contrat d’adjoint technique territorial
contractuel indiciaire à raison de 33 heures hebdomadaire du 19 Août 2019 au 10 Juillet 2020 pour les
missions de remplacement de l’ATSEM partie en retraite.
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Résultats des Elections Européennes du 26 mai 2019
Sur 919 électeurs inscrits sur la liste électorale, 455 électeurs se sont exprimés (489 votants, 14 bulletins blancs, 20 nuls).

N° Panneau Nuance
1
LFI
2
LDVD
3
LEXD
4
LDIV
5
LREM
6
LDIV
7
LOEXD
8
LDIV
9
LECO
10
LEXD
11
LUDI
12
LUG
13
LDIV
14
LDIV
15
LDLF
16
LDIV
17
LECO
18
LEXG
19
LCOM
20
LDIV
21
LDVG
22
LDIV
23
LRN
24
LDIV
25
LEXG
26
LDIV
27
LDIV
28
LDIV
29
LLR
30
LOVEC
31
LDIV
32
LDIV
33
LDIV
34
LDIV

Liste conduite par
Mme AUBRY Manon
M. DE PREVOISIN Robert
M. CAMUS Renaud
Mme MARIE Florie
Mme LOISEAU Nathalie
M. TRAORE Hamada
M. PHILIPPOT Florian
M. ALEXANDRE Audric
M. BOURG Dominique
M. VAUCLIN Vincent
M. LAGARDE Jean-Christophe
M. GLUCKSMANN Raphaël
M. GERNIGON Yves
M. HELGEN Gilles
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
Mme CAILLAUD Sophie
Mme DELFEL Thérèse
Mme ARTHAUD Nathalie
M. BROSSAT Ian
M. ASSELINEAU Françpois
M. HAMON Benoît
Mme TOMASINI Nathalie
M. BARDELLA Jordan
Mme CORBET Cathy Denise Ginette
M. SANCHEZ Antonio
M. DIEUMEGARD Pierre
M. CHALENCON Chrisophe
M. LALANNE Francis
M. BELLAMY François-Xavier
M. JADOT Yannick
Mme THOUY Hélène
M. BIDOU Olivier
M. PERSON Christian Luc
M. AZERGUI Nagib
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Voix
32

%
7,03%

90

19,78%

1

0,22%

1
12
29

0,22%
2,63%
6,37%

22

4,83%

4
11
4
11

0,88%
2,42%
0,88%
2,42%

134

29,45%

2
34
45
23

0,43%
7,47%
9,89%
5,05%

La mairie
Ouverture le matin :
lundi, mercredi et jeudi : de 8h00 à 12h00
Ouverture l’après-midi :
Mardi : de 14h00 à 19h00
Le vendredi : de 14h00 à 17h00 uniquement sur rendez-vous
Tel : 05 45 83 84 01
Mails : mairie@saintsulpicedecognac.fr
http://www.saint-sulpice-de-cognac.fr en cours de remaniement

Les salles communales
Deux salles communales sont à la disposition pour de la location ponctuelle :
La salle des fêtes et la salle de l’ancienne mairie. Toutes deux sont situées rue du bourg.
La salle des fêtes est équipée pour cuisiner de deux fours et de brûleurs à gaz, d’une chambre froide et
d’un petit congélateur et d’un lave vaisselle. Elle est généralement louée pour des mariages, des anniversaires
et des baptêmes .
La salle de l’ancienne mairie est équipée uniquement d’un frigidaire. Elle peut accueillir maximum 30 personnes.
Formalités pour une location
Dans un premier temps, prendre contact avec la mairie pour connaître les disponibilités de la salle ;
Puis remplir une convention en mairie en joignant les pièces ci-dessous
- Justificatif de domicile lié au logement (facture d’eau, EDF, téléphone fixe…)
- 2 chèques libellés au Trésor Public : 1 Chèque de location (à définir selon la période) et 1 Chèque de
caution (selon la salle louée)
- Une attestation de votre assurance pour la période d’occupation de la salle (villégiature).
La salle des Fêtes

Ancienne Mairie

Prix habitants de la commune :
Sans chauffage : 130 €
Avec Chauffage : 180 €

Prix habtitants de la commune
Sans chauffage : 60 €
Avec Chauffage : 80 €

hors commune :
Sans chauffage : 220 €
Avec Chauffage : 250 €

hors commune :
Sans chauffage : 100 €
Avec Chauffage : 120 €
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Divers Services
Oppositions :
les numéros
utiles

GAZ - GDF SUEZ

Sécurité

URGENCE GAZ NATUREL

La Gendarmerie veille sur les biens
et les personnes 24h/24h tous les
jours de l’année.

0800 47 33 33 (appel gratuit
depuis un poste fixe)

Carte bancaire :
0892 705 705

Un gendarme est à votre écoute en
permanence en composant le :

Raccordement au gaz naturel
et conseil 09 69 36 35 34

Chéquier : 0892 68 32 08

05 45 82 01 86 ou le 17
ou le 112 en cas d’urgence.

Téléphones portables :
SFR : 10 23
Bouygues télécom :
0 800 29 10 00
Orange : 0 800 100 740
Free mobile :
32 44 ou 0 899 960 702

-

Fourrière
Si vous avez perdu votre chien ou si vous trouvez un chien, n’hésitez pas à
contacter la Mairie. En effet la commune est équipée d’un lecteur de puce.
L’animal sera placé dans le chenil communal en attendant de retrouver son
maître. Les animaux non identifiables par une puce ou un tatouage seront
quant à eux recueillis par la Fourrière qui se chargera de les identifier.

Santé Social
INFO CANICULE
Avec l'arrivée de fortes chaleurs, la Commune appelle à une solidarité accrue et se mobilise pour
accompagner de manière préventive les personnes âgées et les personnes fragiles.
Les personnes âgées fragiles et les personnes handicapées vivant à leur domicile peuvent ainsi
s’inscrire sur le registre nominatif pour être contactées par la Mairie en cas de fortes chaleurs et de
canicule. Cette inscription est totalement confidentielle et gratuite. En cas d’alerte canicule, cette
inscription vous permettra, selon votre situation personnelle et familiale, d’être contacté par
téléphone ou de recevoir des visites à domicile.

Assistantes Sociales
Maison des solidarités
Villa François 1er (au 1er étage)
121 Boulevard Denfert Rochereau
16100 COGNAC
Téléphone 05 16 09 51 25
Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
DON DU SANG: Les conditions:

•
Les maisons pour l’autonomie et l’intégration des
malades alzheimer (MAIA) sont des structures de
proximité destinées à coordonner la prise en charge
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Elles offrent un accompagnement à leur entourage.

Être âgé de 18 à 70 ans et peser
plus de 50 kg.

•
•

Éviter de venir à jeun.

Se munir d’une pièce d’identité.

Contacts M. et Mme MONTEAU 05 45 83 33 42
EFS Angoulême 0545914644
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Jeunesse

Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de
Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son
séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le
tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10
mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de
maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Jacques CHEVALLIER
jacques.chevallier12@orange.fr

02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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Militaire Volontaire
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Nuisances
EXTRAITS ARRETE PREFECTORAL RELATIF AUX BRUITS DE VOISINAGE
ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET COMMERCIALES
ARTICLE 5 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’extérieur de locaux ou en
plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils
soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations
transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours
fériés sauf en cas d’intervention urgente. Des dérogations exceptionnelles et de durée limitée pourront être
accordées par les maires s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés sont à effectuer en dehors des heures
et jours autorisés à l’alinéa précédent.
ACTIVITES AGRICOLES
Article 10 : Les propriétaires ou exploitants de bâtiments agricoles y compris les bâtiments d’élevage devront
prendre toutes précautions techniques afin qu’il ne résulte pas, de l’exploitation ou des accessoires nécessaires
à l’exploitation (ventilation des bâtiments, machines à traire etc…), de nuisances sonores pour le voisinage. Les
parcours ou volières destinées aux oies et pintades devront être implantées à plus de 50 mètres d’une
habitation ou d’un local régulièrement occupé par des tiers.
Article 11 : L’emploi des appareils sonores utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux
quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées avant la récolte.
Leur implantation ne peut se faire à moins de 300 mètres d’une habitation ou d’un local régulièrement occupé
par un tiers. Cette distance pourra être augmentée par arrêté municipal en raison de l’existence de zones
sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, cliniques, établissements d’enseignement et de recherche, de
crèches, de maisons de convalescences, résidences pour personnes âgées ou tout autre établissement similaire.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour. Le nombre de détonations par heure
pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le Maire.
PROPRIETE PRIVEES
Article 17 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et
de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits
émanant de leurs actgivités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les tgravaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilsant des appareils à moteur thermique ou générant des
bruits dont les fréquences se différencient nettenment de celles existantes habituellement (jets à haute
pression, coupes bordures, etc…), ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes :
•
les jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h30 - 19h30 et les samedis 9h - 12h et 15h - 19h
•
Les dimanches et jours fériés : 10h - 12h
CHANTIERS
Article 20 : Tous les travaux bruyants sont interdits :

•
•

tous les jours de la semaine de 20 heures à 7 heures
Toute la journée des dimanches et jours fériés, excepté les interventions d’utilité d’urgence.
Des dérégations pourront être accordées par les maires, s’il s’avère indispensable que les travaux considérés
soient effectués en dehors des périodes autorisées. L’arrêté portant dérogation devra être affiché de façon
visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux. Des dispositions particulières pourront être
exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, cliniques, établissements
d’enseignement et de recherche, de crèches, de maisons de convalescence, résidences pour personnes âgées
ou tout autre établissement similaire.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 31 : L’émergence, telle qu’elle est définie dans les dispositions de l’article R48-4 du Code de la Santé
Publique (décret 95-408 du 18 avril 1995, relatif à la lutte contre les bruits de voisisnage), est prise en compte
pour l’appréciation d’une gêne lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier est
égal ou supérieur à 30 dB en période diurne (de 7heures à 22 heures) et à 25 dB en période nocturne (de 22
heures à 7 heures). Cette disposition s’applique à l’ensemble des articles du présent arrêté et en tous lieux de
mesures.
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Déchetterie de Burie. Une convention entre Burie et
la Commune de St Sulpice de Cognac permet aux
habitants de la commune de se rendre à la
déchetterie de Burie. Pour cela vous devez vous
munir d’un justificatif de domicile.

Environnement

Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre :
Lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-19h00
Mercredi : fermée
Vendredi : 14h00—19h00
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00.
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi : fermée
Vendredi : 14h00—18h00
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00.
Autres déchetteries
Déchetterie de Cognac - Gestion Véolia
Z.A Haute Sarrasine - ouverture

Calendrier, tri sélectif en dos de couverture

Lundi - Mardi - Mercredi -Vendredi -Samedi
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche de 9h00 à12h00
Jeudi Fermée
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Environnement

19

20

Environnement
données
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Environnement
Les Changements climatiques en quelques chiffres
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Environnement
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Environnement
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Environnement
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Environnement

26
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LA COMMUNE

La Fibre - Haut Débit
Le pylône propriété de la commune - Au sommet ou en tête de pylône, sont implantées les antennes servant
à la couverture en 4G fixe (Reseau du département, voir documentation Ozone).
En dessous les antennes du réseau Free Mobile qui a l’époque a largement participé au financement du
pylône communal.
En dessous les antennes Orange qui permettent une couverture à 360°

29

COMPTEUR LINKY
Voici un mail reçu en mairie le 20 Juin 2019 concernant l’arrivée du compteur Linky sur
la Commune de St Sulpice de Cognac.

Monsieur le Maire,
Comme vous le savez, le déploiement du compteur Linky a débuté le 1er décembre 2015.
Vous avez sans doute déjà reçu des informations à son sujet.

Aujourd'hui, Enedis a le plaisir de vous annoncer l’arrivée
prochaine du compteur Linky dans votre commune.
Ce grand projet industriel, au service de la transition énergétique,
sera une réussite grâce à la participation des acteurs locaux.
Il est à ce titre important que vous puissiez faciliter le déploiement de ce nouveau compteur, en lien avec les
équipes d’Enedis.
Votre référent Enedis habituel vous a déjà contacté ou le fera très prochainement afin de discuter avec vous
du dispositif d’accompagnement spécifique à votre commune.
Enedis vous remercie par avance pour votre collaboration, qui est essentielle à la réussite de ce projet
d’envergure.

Nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations,

Pour en savoir plus sur le nouveau compteur communicant : http://www.enedis.fr/compteurcommunicant
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Permanences gratuites proposées au public par la
Communauté d’Agglomération de Grand Cognac
Nouvelle Permanence ABF
Vous avez des questions concernant des travaux en
secteurs protégés :
L’architecte des bâtiments de France (ABF) est à disposition
des propriétaires pour leur apporter des conseils :
Un jeudi par mois, sur rendez-vous à Cognac et un jeudi
matin tous les deux mois, sur rendez-vous à Jarnac.
Contact Cognac : 05 45 32 58 69
Lieu : Hôtel de Communauté de Grand Cognac, 6 rue de Valdepenas à Cognac.
Contact Jarnac : 05 45 35 58 00
Lieu : Site communauté d’agglomération de Grand Cognac, 7 bis Quai de l’Orangerie à Jarnac (site ADS).
Des permanences pour permettre aux propriétaires d’améliorer leur logment :
Afin de les accompagner dans l’amélioration de leur logement, plusieurs organismes reçoivent le public lors de
permanences ouvertes à tous, conseils gratuits et indépendants.
⇒

Construire, restaurer, transformer leur habitation ? Le conseil d’architecture et d’urbanisme (CAUE) leur
permet de rencontrer, sur rendez-vous uniquement un vendredi après-midi de chaque mois de 14h à 17h à
Cognac et un vendredi après-midi de chaque mois de 14h à 17h à Jarnac, un architecte-conseil.

Contact Cognac : 05 45 32 58 69
Lieu : Hôtel de Communauté de Grand Cognac, 6 rue de Valdepenas à Cognac.
Contact Jarnac : 05 45 35 58 00
Lieu : Site communauté d’agglomération de Grand Cognac, 7 bis Quai de l’Orangerie à Jarnac (site ADS).
⇒

Mieux maîtriser leurs consommations énergétiques ? Le conseiller Energie du CAUE leur répond sur rendezvous le dernier jeudi matin de chaque mois de 9h30 à 12h30 à Cognac.

Contact Cognac : 05 45 32 58 69
Lieu : Hôtel de Communauté de Grand Cognac, 6 rue de Valdepenas à Cognac.
⇒

Besoin d’un conseil juridique concernant leur logement (financement, copropriété, assurances…) ?

L’association départementale d’information sur le logement (ADIL 16) propose un conseil gratuit, sans rendez-vous :
• À Châteauneuf-sur-Charente à la mairie, rue Leclerc (bureau en face de l’office du tourisme) le 4ème jeudi
du mois de 13h45 à 16h45.
• A Cognac à l’hôtel de Communauté de Grand Cognac, 6 rue de Valdepenas, le 1er et 2ème jeudi du mois
de 10h à 12h15 et de 13h45 à 16h45 et le 3ème jeudi du mois de 10h à 12h15.
• A Jarnac sur le site administratif de Grand Cognac, 1 rue du Port, le 3ème jeudi du mois de 13h45 à 16h45.
• A Segonzac à la mairie dans la salle de réunion (accès par la rue Millardet au n°2 porte GREH) le 4ème jeudi
du mois de 10h à 12h15.
Contact : 05 45 93 94 95
LOCAPPART 16 : nouveau service public gratuit proposé par Grand Cognac
Des permanences pour trouver un logement : pour les jeunes entre 16 et 30 ans,
Besoin de conseils pour savoir comment chercher un logement, quelles sont les conditions à remplir pour louer, quel
type de logement est le plus adapté à leurs besoins et à leurs revenus, quels documents sont à fournir, quels sont
leurs droits et leurs devoirs vis-à-vis des propriétaires, quelles sont les aides financières possibles.
2 permanences par semaine sont assurées par le conseiller Habitat de l’association Pierre Sémard :
- les mardis de 9h30 à 12h avec ou sans rendez-vous, lieu : Hôtel de Communauté de Grand Cognac
- les vendredis de 14h à 17h avec ou sans rendez-vous, lieu : locaux info 16 - 53 rue d’Angoulême contact : 05 45 95 45 65
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Le SCOT de la région de Cognac
Le Schéma de cohérence territoriale de la région de Cognac est un document d’urbanisme, de planification et
d’aménagement du territoire dont le périmètre englobe la communauté d’agglomération de Grand Cognac et la
communauté de communes du Rouillacais.
Le SCoT est d’autant plus déterminant qu’il oriente l’élaboration du contenu du PLUi et que tous les documents
d’urbanisme du territoire doivent être compatibles et cohérents avec celui-ci.
La démarche d’élaboration du SCOT
L’élaboration du SCoT est portée et pilotée par le Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays Ouest Charente (PETR –
Ouest Charente – Pays du Cognac). La communauté d’agglomération de Grand Cognac et la communauté de
communes du Rouillacais ont en effet confié l’élaboration de ce document au PETR – Ouest Charente – Pays du
Cognac. L’exécutif de ce PETR prend la forme d’un comité syndical regroupant vingt élus de la communauté
d’agglomération de Grand Cognac et vingt élus de la communauté de communes du Rouillacais.
L’élaboration du SCoT est une démarche qui vise à se projeter dans les 15 à 20 années qui viennent sur le territoire
et à envisager de manière stratégique ses atouts, ses contraintes, ses spécificités pour permettre un
développement équilibré, durable et attractif sur le long terme. Le SCoT donne ainsi de grandes orientations en
matière d’aménagement pour dessiner le territoire de demain et touche à de nombreux domaines :
• L’urbanisme,
• Les transports et déplacements,
• L’économie, le tourisme,
• Le paysage
• La lutte contre l’étalement urbain,
• Le développement durable et l’environnement,
• L’identité et la culture du territoire,
• Les équipements structurants
Grand Cognac et le Rouillacais en 2038 : comment nous déplacerons-nous ? Où seront les bassins d’emploi ? Les
lieux de vie ? Comment sera organisé le tissu économique ? Quels seront les défis à relever ?...
Autant de questions auxquelles le SCoT s’efforce de répondre en tenant compte du passé de la région de Cognac,
des tendances d’aujourd’hui, des indices sur les évolutions possibles à l’aide de différents indicateurs
(démographiques, économiques…), mais aussi et surtout des ambitions des élus qui orientent les politiques menées
et des priorités posées pour le territoire.
Le SCoT est d’autant plus déterminant qu’il oriente lui-même l’élaboration du contenu du PLUi et que tous les
documents d’urbanisme du territoire doivent être compatibles et cohérents avec celui-ci.
3 grandes étapes, 3 documents
L’élaboration du SCoT se décompose en 3 grandes étapes qui sont marquées par la rédaction de 3 documents
spécifiques :
1. Le DIAGNOSTIC : connaître le territoire aujourd’hui, ses forces, ses faiblesses, ses spécificités. Il est complété
par une évaluation environnementale.
2. Le PADD (projet d’aménagement et de développement durables) : il donne des axes majeurs pour
l’aménagement du territoire à l’horizon 2038.
3. Le DOO (document d’orientation et d’objectifs) : il propose un plan d’actions et des solutions concrètes pour
atteindre les orientations et les grands objectifs fixés dans le PADD.
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Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
Le PLUI est un document d’urbanisme qui permet d’organiser l’aménagement du territoire. Il est orienté dans
son élaboration par le SCOT (schéma de cohérence territoriale) avec lequel il doit être cohérent.
Début 2017, les élus du territoire ont voté pour l’élaboration d’un PLU intercommunal (PLUI), c’est-à-dire un
document d’urbanisme unique à l’échelle des 58 communes du territoire. Il déterminera les sols constructibles
(habitat, activités économiques), les sols voués à l’agriculture, ceux réservés aux espaces naturels, ainsi que les
règles à respecter en termes d’aménagement et de construction.
Pour concevoir ce PLUI, un travail de diagnostic et de concertation a commencé en février 2018. Son élaboration
prendra 6 ans pour une mise en application fin 2023. Le PLUI remplacera alors les divers documents
d’urbanisme en vigueur dans les communes.
Il s’agit donc d’un document règlementaire et stratégique très important pour l’avenir du territoire, qui touche
de près le quotidien des habitants et des entreprises. C’est pourquoi des temps d’échanges et de rencontres
sont prévus pour alimenter l’élaboration de ce document.
Il comprend 4 grands éléments :
• Le rapport de présentation ;
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
• Le règlement graphique, dit « zonage » et le règlement écrit ;
Les orientations d’aménagement et de programmation.
Le PLUI dans votre quotidien
Une demande de permis de construire ? Une rénovation ? L’extension d’une maison ? Chaque aménagement,
chaque modification de l’espace sur le territoire fait l’objet d’une demande d’autorisation du droit des sols, qui
doit être déposée en mairie. Cette demande est ensuite étudiée par le service d’instruction du droit des sols de
la communauté d’agglomération de Grand Cognac. Une fois l’instruction terminée, un arrêté autorisant ou
refusant les travaux est signé par le Maire de la commune.
Pour examiner les demandes de permis, le service utilise aujourd’hui les documents d’urbanisme existants dans
les différentes communes du territoire (soit une cinquantaine de documents d’urbanisme). Ces documents vont
du plan local d’urbanisme à la carte communale en passant par les plans d’occupation des sols. Leurs
règlements, règles d’aménagement et de construction sont différents d’une commune à l’autre et un certain
nombre d’entre eux ne répondent plus aux normes en vigueur.
Lorsque le PLUi sera achevé, il n’existera plus qu’un seul document avec des zonages et des règles qui
s’appliqueront à toutes et à tous quel soit son lieu de résidence ou d’implantation de son activité sur le
territoire.
Outre l’économie de production d’un seul document pour 58 communes, l’élaboration de ce PLUI s’inscrit dans
un projet global qui va permettre de penser l’aménagement de l’espace à l’échelle d’un bassin de vie et de viser
un développement équilibré de l’ensemble du territoire.
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Pour rappel
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Arrêté portant obligation d’entretien des terrains
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Vie Locale
AGENDA
⇒

22 septembre 2019 : Randonnée et Repas organisés par Vivre en Borderies

⇒

29 septembre 2019 : Bourse à l’enfance et aux vélos organisée par l’APE

⇒

13 octobre 2019 : Après midi jeux organisé par l’ APE

⇒

19 octobre 2019 : contes organisés par Vivre en Borderies

⇒

26 octobre 2019 : Belote organisé par le Temps Libre

⇒

09 novembre 2019 : Repas organisé par la Chasse

⇒

17 novembre 2019 : Marché organisé par Vivre en Borderies

⇒

23 novembre 2019 : Belote organisé par le Temps Libre

⇒

30 novembre 2019 : Loto organisé par la Chasse

⇒

13 décembre : goûter organisé par le Foot

⇒

14 décembre 2019 : Assemblée Générale et repas organisés par la Pétanque

⇒

15 décembre 2019 : Concert de Noël organisé par Vivre en Borderies
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⇒

06 septembre 2019 : Assemblée Générale de la Gym

⇒

07 septembre 2019 : Ventes cartes de chasse de 8h à 13h par la Chasse

⇒

13 septembre 2019 : Assemblée Générale de l’APE

⇒

14 septembre 2019 : Assemblée Générale du Temps Libre

⇒

01 novembre 2019 Cérémonie du Souvenir français organisée par les Anciens
Combattants

⇒

11 novembre 2019 : commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 organisée
par les Anciens Combattants

Etat Civil
Léontine, Garance IDOUX bâptisée
civilement le 4 Mai 2019

Madame GIREAUD née HUGUET
Jacqueline, nous a quitté le 16 avril 2019

Si vous souhaitez faire paraître les renseignements d’État Civil dans le bulletin municipal, merci de donner
l’autorisation écrite à la mairie sur papier libre ou sur un imprimé disponible au secrétariat.
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Vie Locale
Commerçants ambulants

Manifestations à venir
Vide Maison : Oraganisé par l’association « l’Oeil en colimaçon »
Où : sur le parking du moulin de chez Gauthier à St Sulpice de Cognac (suivre le
fléchage moulin)
Quand : le samedi 10 août et le dimanche 11 août de 10h du matin à 19h.
Visite du moulin possible
Meubles anciens, matériel de chai et outils agricoles—linge de maison—bibelots
et luminaires—vaisselle—livres et objets divers et insolites.
Association l’œil en Colimaçon—3 Chez Gauthier 16370 ST SULPICE DE COGNAC
Renseignements : 06.87.74.72.29
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Le nettoyage de la Commune par
des administrés
En ce dimanche matin du 28 avril dernier, pas de grasse matinée pour certains enfants,
retraités, actifs, employés des services techniques, élus…
Avec le flaire bien veillant de deux femelles boxer, ils ont débarrassé la commune des
déchets et résidus en tout genre, déposés illégalement en lisière de bois, en bordure de chemins, de routes….

Le camion benne de la commune et une remorque prêtée par un administré ont été utilisés pour déposer et
transporter la collecte récoltée directement à la déchetterie de Burie. Cette expérience a permis aux enfants et aux
adultes d’échanger et de se sensibiliser sur ce constat de pollution déposée par des personnes peu scrupuleuses.
Chez Roulin, juste après notre passage, des personnes ont remis des déchets, au même endroit. Un petit rappel la
déchetterie de Burie est accessible à tous les habitants de la commune (voir page 18).
Les élus vont réfléchir à instaurer une amende conséquente pour les « pollueurs clandestins ».
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Vie Locale
Cérémonie du 08 mai 2019
Le 8 mai 1945 est une date symbolisant la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, célébrant ainsi la victoire
des Alliés. L'Allemagne nazie avait en effet capitulée le 7
mai. La fin de la guerre est déclarée officiellement, le 8
mai 1945 à 23h01. Ce jour a été déclaré chômé en
France, le 20 mars 1953.
Cependant, en 1954, Charles de Gaulle supprime son
caractère non travaillé par le biais d'un décret. Giscard
d'Estaing voulant concrétiser la réconciliation avec
l'Allemagne supprime, quant à lui, la commémoration.
François Mitterrand en 1981, demande à ce que ce jour
férié soit rétabli ainsi que la commémoration, redonnant
à cette date tout son sens.
Monsieur ANGIBAUD Jean, président des Anciens
combattants, les institutrices, les élèves de l’école et
des administrés sont venus célébrer ce 8 mai dans
notre commune et partager ensemble le pot offert
pour cette commémoration.

Cérémonie commémorative du 18 Juin 1944
D-Day Overlord : 75ème anniversaire du
débarquement en Normandie : un assaut
militaire amphibie et aéroporté des alliés
entraînera la mort de milliers de soldats et de
civils
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Vie Locale

Travaux de réfection du Pont de Fer
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Vie Locale
Club du Troisième Age « Trait d’Union »
Après 23 ans de présidence du club, Monsieur Jean
NADAUD a souhaité, pour des raisons personnelles, se
décharger de cette fonction, tout en restant au sein du
Conseil d’Administration.
Lors de l’Assemblée Générale du 22 Janvier 2019, les
adhérents élisent, à bulletins secrets, les 15 membres
du Conseil d’Administration.
Les membres, élus à l’unanimité, ont délibéré et la constitution du nouveau Conseil est la suivante :
Présidente

:

Madame BERAMICE DRACAN Danièle

Vice-Présidents

:

Monsieur NADAUD Jean et Monsieur ARNAUD Jean-Marie

Secrétaire

:

Madame MEUNIER Colette

Secrétaire Adjointe

:

Madame HAUTIN Monique

Trésorier

:

Monsieur GARRAUD Alain

Trésorier Adjoint

:

Monsieur MERLET Jean-Louis

Membres :
Mesdames CHASSERIAUD Régine, GAY Denise, NADAUD Jacqueline, SAVIN Gilberte ;
Messieurs CHASSERIAUD Denis, COUPRIE Yves, HAUTIN Alain, PERODEAU Jacky
Depuis, le Conseil d’Administration a organisé quelques manifestations :
Mardi 19 Février 2019 : Journée crêpes pour le Mardi-Gras
Samedi 4 Mai 2019 : Repas Dansant à 12H30
Vendredi 17 Mai 2019 : Journée pique-nique à Aubeterre
Au cours du repas du 4 Mai 2019, la nouvelle présidente, Madame BERAMICE DRACAN a rendu
hommage à M. Jean NADAUD et a offert, au nom de tous les adhérents du club, à Jacqueline et à Jean un
cadeau pour les remercier de leur dévouement, de leur disponibilité et de tous les services rendus au
club.

Le Samedi 6 Juillet 2019 le Club organise un repas « Gibier » à la Salle des Fêtes de Saint
Sulpice de Cognac à 12H30. Venez nombreux!!!

REPAS DU CLUB DU 3ème AGE
travaux de
pose des
antennes de

Samedi 4 Mai 2019 le Club du 3ème s’est réuni
autour d’un excellent repas. C’est dans la joie,
la bonne humeur que s’est déroulée cette
belle journée.

4G fixe
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Vie Locale—Ecole
La Kermesse de l’école du Canton Buhet s’est
déroulée mardi 25 Juin 2019. Malgré un soleil de
plomb et une chaleur à peine supportable, les
enfants ont su faire partager ce moment de joie à
leurs familles, et tout le corps enseignant qui s’est
investi corps et âmes pour monter ce spectacle de
fin d’année.
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Le mot des associations communales
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT SULPICE DE COGNAC
La rentrée sportive 2018 a débuté le 5 septembre 2018, mais il n'est jamais trop tard pour celles et
ceux qui souhaiteraient rejoindre nos 2 groupes qui se présentent ainsi :
✔ GYM ADULTES Mercredi 20 H 30 à 21 H 30 avec Samantha
✔ GYM SENIORS Mardi 10 H 30 à 11 H 30 avec Solange
Nos 2 animatrices proposent des séances diverses et variées composées de :
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Renforcement musculaire
Circuit training
Danse
Stetching
Cardio
Gym douce/équilibre

Les 2 premières séances de
« découverte » sont offertes
Vous pouvez encore nous rejoindre
en contactant :
Samantha 06 19 11 44 32
Solange
06 82 39 41 19

Soirée Paëlla organisée par la Gymnastique Volontaire du 29 Juin 2019
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13 Avril 2019

Super soirée avec les CROGS !
Le dîner-concert animé par les CROGS a été une grande réussite.
Dans une salle joliment décorée en bleu et blanc par les membres de Vivre en Borderies, les 125 convives se
sont régalés du délicieux dîner qui leur a été servi puis, à l’issue de celui-ci, de la musique entraînante des
CROGS.
Ces quatre
excellents musiciens n’ont pas ménagé leurs efforts pour mettre une chaude ambiance dans la salle. Airs
traditionnels bretons et canadiens ou chants de marins ont pris un sérieux coup de jeunesse en étant
interprétés sur des rythmes rock ! Le public a lui aussi donné de la voix et tapé avec vigueur dans les mains
pour accompagner nos artistes. Les charentais ont même appris à danser l’An Dro, ronde typique venue du
pays vannetais. Se tenir par les petits doigts était facile, se déplacer sur la gauche sur trois temps un peu
moins, dérouler correctement les bras encore moins mais le cœur y était et ce fut un bon moment pour
tous les danseurs !

Que la Charente est belle !
Cette réflexion est revenue souvent dans les échanges entre les participants du rallye touristique
proposé par l’association Vivre en Borderies et qui les a conduits cette année à la découverte de la
Haute Saintonge.
En effet, pourquoi aller parfois très loin alors qu’à portée de quelques kilomètres en voiture des
panoramas splendides sur les collines couvertes de vignes entretenues avec soin s’offrent à la vue ? Çà
et là, des villages typiques se resserrent autour de leurs églises romanes magnifiquement décorées
comme à Lignères-Sonneville, ou d’une chapelle ornée de fresques exceptionnelles à Cressac. A
Bouteville, le château campé sur son éperon rocheux depuis la Renaissance défie le temps. Dispersés
dans le vignoble, de beaux logis entre les murs desquels s’élabore lentement et mystérieusement le
cognac de Grande Champagne accueillent parfois des poètes, tel le Maine-Giraud, cher au cœur
d’Alfred de Vigny qui y écrivit quelques-unes de ses œuvres.
C’est une équipe de fidèles au rallye des Borderies, spécialement venue de Rouillac et ce depuis
plusieurs années, qui a remporté brillamment la première place. Ils ont reçu avec beaucoup de joie leur
récompense avant de partager le repas qui clôturait cette belle jounée. Félicitations aussi aux
organisateurs qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour nous concocter un beau programme varié et pas
trop fatiguant pour les guiboles….
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Le mot des associations
Hors commune
Rappel

LA SEMAINE FEDERALE INTERNATIONALE DE CYCLOTOURISME RECHERCHE BENEVOLES ET LOGEMENTS
CHEZ L’HABITANT
Ce rassemblement se déroulera à Cognac du 4 au 11 août prochain. 9000 personnes sont déjà
inscrites, cyclos et accompagnants, venus de toute la France mais aussi d'Europe, d'Amérique et d'Asie. 22
nations seront représentées.
Ce n'est pas une compétition mais plutôt une grande fête du vélo qui va donner la possibilité aux
participants de découvrir notre Saintonge, ses routes pittoresques, ses richesses patrimoniales,
gastronomiques et économiques. Beaucoup prolongent leur séjour ou reviennent pour poursuivre leurs
visites. C'est donc un événement très important pour notre territoire.
Mais accueillir autant de personnes pendant une semaine entraîne deux soucis majeurs :
- trouver des bénévoles, disponibles au moins une partie de la semaine pour :
- flécher et surveiller les parcours,
- aider au bon fonctionnement du village fédéral, du camping éphémère, de la restauration et du nettoyage
des salles,
- seconder le pôle des finances pour assurer le chargement des bracelets et l’utilisation des lecteurs
permettant les paiements sur les sites sans manipulation d’argent.
- trouver des logements chez l’habitant.
De plus en plus de cyclos préfèrent ce mode d’hébergement afin de rencontrer les gens de la région, ce qui
donne toujours lieu à des échanges très enrichissants. Le séjour est rémunéré.

Si vous souhaitez devenir bénévoles ou si vous pouvez mettre à disposition une chambre, un
studio ou un gîte, contactez les responsables ci-dessous ; ils vous rappelleront et vous indiqueront
la marche à suivre.
Commission bénévoles : Eric Le Gall : 06 52 26 20 66 ou sf2019.benevoles@gmail.com
Commission hébergements : Brigitte Harly : 06 68 51 27 59 ou sf2019.hebergement@gmail.com
Merci d’avance à tous ceux qui s’impliqueront à nos côtés pour faire de cet évènement exceptionnel une
grande réussite !
Yves GAUTIER, président du Cognac Cyclotourisme Club
Pour en savoir plus sur la Semaine fédérale de cyclotourisme 2019, vous pouvez aussi consulter son site
web: https://www.cognacsf2019.com/
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Flash sur : Plantes et Bien Être
Lors de sa conférence du 15 juin 2019, Monsieur MAZIF a pu proposer aux
visiteurs différentes plantes aux vertues diverses et quelques astuces naturelles
Recette de santé
Huile de laurier
Faire macérer pendant 24h 100 gr de feuilles coupées menu
dans 150 gr d’alcool à 90°.
Ajouter ensuite 1 L d’huile d’olive.
Faire cuire au bain-marie pendant 5 à 6 heures.
Filtrer.
Agiter le flacon avant emploi
En massage pour soulager les douleurs et rhumatismes
Recette de beauté
Lotion adoucissante
Dans un demi-litre d’eau bouillante, verser une cuillerée à
café de fleurs de sureau, une cuillerée à soupe de fleurs de
mauve et une cuillerée à café de fleurs de thym.
Laisser infuser 10 mn.
Utiliser la solution obtenue en lotion pour le visage.

Quelques plantes essentielles
Achillée Millefeuille

Douce-amère

Lycope

Réglisse

Agripaume

Echinacée

Maca

Reine des prés Romarin

Ail

Eglantier

Maïs

Safran

Aloe Vera

Eleutherocoque

Marronnier

Sauge

Armoise

Epilobe

Mauve

Souci

Aubépine

Fenugrec

Mélisse

Stévia

Bardane

Petit houx

Millepertuis

Sureau

Bouse à Pasteur

Frêne

Myrrhe

Tilleul

Brahmi Bacopa

Fumeterre

Noisetier

Trèfle rouge

Brunelle

Genièvre

Olivier

Thym

Bruyère

Gentiane

Ortie

Valériane

Camomille

Géranium robert

Paquerette

Vergerette du Canada

Chardon-Marie

Gingembre

Parietaire

Verveine

Chélidoine

Girofle

Pensée sauvage

Valériane

Chiendent

Gui

Pin bourgeons

Vergerette du Canada

Chou

Guimauve

Pissenlit

Verveine
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