RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2016 À 20 h 30
L'an deux mil seize, le mardi 13 décembre, à 20 h 30, le conseil municipal de la commune de Rouffiac,
dûment convoqué le 06 novembre 2016, s'est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Joël ARNAUD, Maire.
PRÉSENTS : Joël ARNAUD, Carmen MARC, Pierre DESTRIEUX, Emmanuel SEGUIN, Jean-Luc RÉTAUD,
Marion DEVER, Aline CLÉMOT, Pierre RENAULT, Rachel BERNALEAU et Hervé TORCHUT, Loïc
TOUZINAUD formant la majorité des membres en exercice, le conseil étant composé de 11 membres.

… a été élu secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2016 est adopté à l’unanimité.

Ordre du jour :
2016/12/01 - Renouvellement informatique du secrétariat
2016/12/02 - Nomination référent sécurité routière
2016/12/03 - Motion de soutien Technicien SNCF de Saintes
2016/12/04 – Élagage
2016/12/05 – Questions diverses

2016/12/01 – RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE DE SECRÉTATRIAT
Le matériel bureautique du secrétariat arrive au bout de sa garantie assurée par SOLURIS
(nouveau nom du Syndicat Informatique du Département). Il est à renouveler courant du 1 er
trimestre 2017.
SOLURIS a réservé différents appareils à un prix préférentiel pour une commande avant le
31/12/2016. L’équipement sera livré début 2017 et facturé après le vote du budget primitif
2017.
Le devis retenu pour le nouvel équipement s’élève à 1 502,74 € TTC.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal approuve la proposition et charge
Monsieur le Maire de signer tout document relatif à cette affaire.
2016/12/02 – NOMINATION D’UN RÉFÉRENT ‘SÉCURITÉ ROUTIÉRE’
Les services de la Préfecture demandent à chaque collectivité de nommer un référent ‘Sécurité
routière’. Emmanuel SEGUIN a été nommé, à l’unanimité, référent pour notre commune.
2016/12/03 – MOTION DE SOUTIEN AU TECHNICENTRE DE SAINTES
Monsieur le Maire donne lecture de la motion de soutien pour alerter sur le besoin de maintenir les emplois
du Technicentre Industriel Charente-Périgord.

La Direction du Technicentre Industriel Charente-Périgord a annoncé le 17 novembre 2016 la suppression,
en 2017, de 120 postes sur les 897 actuellement pourvus. Ce sont respectivement 30 postes pour le site de
Saintes et 90 à Périgueux qui disparaitront dans des bassins d’emplois déjà sinistrés.
La suppression d'un emploi sur six sur cet établissement va impacter inévitablement les chiffres du
chômage qui, par ailleurs, repartent à la hausse sur les départements concernés.
La commune de ROUFFIAC (17800) rappelle que les collectivités de proximité sont, par la diversité de
leurs interventions, au cœur de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société :
-

Elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitant-e-s ;

-

Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;

-

Elles soutiennent la croissance économique et l'emploi.

Cette décision échappe à toute logique de stratégie économique et sociétale et va fragiliser un peu plus les
bassins de vie et d'emploi historiques dont la commune peut légitimement se réclamer.
La commune de ROUFFIAC (17800) renouvelle son attachement à l'activité industrielle sur les territoires
et soutient toutes les démarches visant à maintenir les emplois du Technicentre Industriel CharentePérigord, notamment à Saintes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de signer la motion de soutien au
technicentre SNCF de Saintes.

2016/12/04 - ÉLAGAGE
Monsieur Le Maire rappelle la délibération du 12 juillet dernier au sujet du projet d’élagage des voies
communales.
Afin de sécuriser la circulation routière dans notre village, nous avons mené une recherche d’un
professionnel pour un tarif accessible et compétitif qui élaguerait la végétation privée débordant sur le
domaine public. Compte tenu du peu d’importance du chantier, certaines entreprises n’ont pas souhaité
répondre à notre appel d’offres (Les frais de mise en œuvre du projet auraient été plus élevés que le
travail proprement dit).
C’est l’ETA MARTINAUD Laurent, de ROUFFIAC, qui s’est montrée la moins-disante (573,60 €TTC) sous
réserve d’une facturation unique à la mairie.
Chaque riverain a été informé et chacun d’eux a accepté le principe d’une participation financière au
prorata des frais engagés, selon leur linéaire concerné.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, charge Monsieur Le Maire de signer tout document relatif à
cette affaire.

2016/12/05 - QUESTIONS DIVERSES
Informations données par Monsieur Le Maire :
- Le départ en retraite du Directeur de l’école : Participation financière de la commune et
centralisation de la collecte en mairie. L'idée de faire de ROUFFIAC une 'Ville' ARRIVÉE du

tour cycliste féminin du département le 5 août 2017 (St SEVER serait 'Ville' DÉPART ce même
jour) est discutée.
- Fermeture mairie : La mairie sera fermée du lundi 26 décembre 2106 inclus au vendredi 30
décembre 2016 inclus. Permanence le samedi 31 décembre 2016 de 10h à midi pour inscription sur
la liste électorale.
- Une Mutuelle complémentaire santé : Partenariat signé avec MUTUALIA pour une offre aux
habitants de ROUFFIAC à un tarif groupe.
- L’élagage : Les factures individuelles ont été envoyées.
- L’épicerie : Une personne s’est présentée en mairie pour monter son projet de reprise du
commerce.
- Travaux de voirie : Les travaux d’effacement des réseaux dans la rue du petit Loubet ont
commencé et se termineront en avril/mai 2017 (Déviation de la circulation jusqu’à fin janvier,
hors période de Noël). Les riverains ont reçu individuel explicatif (15 candélabres au lieu de 8).
- Licence IV : La signature de l’acte d’achat chez le notaire à TESSON a été repoussée au
mercredi 14 décembre 2016 à 11h.
- Remise de médaille : Monsieur Manuel BOUCHEREAU a été décoré le 29 novembre à
CHATELAILLON pour son investissement local au sein des associations.
- Rappels : - Apéritif citoyen offert par les Conseillers Départementaux le samedi 14 janvier à
LES GONDS à 11h.
- Vœux au personnel, le mardi 17 janvier 2017 à 18h30 à St SEVER.
- Goûter des anciens et nouveaux habitants, le samedi 21 janvier 2017 à partir de 15h
à la salle municipale (Participation souhaitée des Conseillers).
Information donnée par Monsieur Pierre DESTRIEUX :
- Politique des déchets : À partir du 1er janvier 2017, possibilité de payer sa redevance selon une
nouvelle périodicité par prélèvement automatique (Bimestrielle ou semestrielle) de traitement
des déchets. Toutes les communes de la CDA de SAINTES passeront en redevance incitative en
2018 (Une facturation théorique sera probablement proposée aux habitants de ROUFFIAC
courant second semestre 2017).
Information donnée par Rachel BERNALEAU :
- Stationnement : Réfléchir à solutionner le problème des véhicules qui se garent devant l’église
lors des cérémonies gênant ainsi la circulation et bloquant les riverains. L’idée de transformer
une partie de la pelouse du monument aux morts en parking a été évoquée.
Informations données par Pierre RENAULT :
- Panneaux publicitaires : Les panneaux publicitaires et directionnels des ‘Clapotis’ mis en place
pour la saison 2016 auraient dû être enlevés. Contacter le gestionnaire.
- Chevaux en pâturage : Ces chevaux sembleraient manquer d’eau. Le problème a été résolu et la
propriétaire a été contactée.
La séance est levée à 22 heures 00.
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