
PROCES –VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er MARS 2019 
 

  

L’an Deux Mil dix-neuf le 1er Mars à 18 heures 30 

le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Amant-de-Boixe dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Bernard 

LACOEUILLE, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 20 Février 2019 

 

Présents : M. LACOEUILLE / Mme PELLETIER / M. MIRGALET / Mme MANDIN / 

M. EDRICH / Mme GIROUX-MALLOT / Mme COLLIGNON / Mme MALTAT-

YAMEOGO / Mme LE FLOCH. 

 

Absents Excusés : M. BORDES / M. FOUCAUD / Mme DECELLE 

 

Secrétaire de séance : Mme MALTAT-YAMEOGO.  

 

 

AVIS SUR LE TRANSFERT DE COMPETENCE  EAU POTABLE A LA CDC CŒUR 

DE CHARENTE AU 01/01/2020 : 

  

En accord avec la décision prise par la Communauté de Communes, le Conseil Municipal 

s’oppose au transfert de compétence « eau potable » à la CDC Cœur de Charente au 1er 

Janvier 2020 et demande le report de ce transfert au 1er Janvier 2026 comme le prévoit la loi 

Notre.  

 

CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA CDC CŒUR DE CHARENTE : 

 

Une nouvelle convention définissant les conditions de coopération entre la CDC et la 

Commune dans le cadre des missions d’animation et de développement culturel, menées par 

l’Espace d’Architecture Romane sera signée pour une durée de 3 ans. En contrepartie 

d’actions à organiser en faveur des différents publics de la CDC celle-ci apportera une aide 

financière annuelle de 50 000 € à la Commune au titre du fonctionnement de l’Espace 

d’Architecture Romane. 

 

 

CONTRAT D’ASSISTANCE 2019 POUR LE MATERIEL NUMERIQUE DES 

ECOLES 

 

Pour assurer la maintenance du matériel numérique des écoles maternelle et élémentaire un 

contrat sera signé avec le réseau Canopé Charente. 

 

AVIS SUR LE DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE POUR L’IMPLANTATION DE PARCS EOLIENS SUR 

LES COMMUNES DE COULGENS – VAL DE BONNIEURE – AUSSAC-VADALLE : 

 



La commune étant déjà très impactée et supportant actuellement les nuisances visuelles, 

sonores et des problèmes de réception TV suite à l’implantation d’éoliennes sur des 

communes voisines, le Conseil Municipal s’oppose par 6 voix et 3 abstentions au projet 

d’implantation de 5 éoliennes sur les communes de Coulgens, Val de Bonnieure et Aussac-

Vadalle. 

 

SIGNATURE D’UNE CHARTE D’ENGAGEMENT VERS UNE ALIMENTATION 

BIO LOCALE ET DE QUALITE EN NOUVELLE AQUITAINE POUR LE 

RESTAURANT SCOLAIRE : 

 

Dans le cadre de la restauration scolaire maternelle et élémentaire, la Commune en signant ce 

document se fixe l’ohjectif d’atteindre au moins 20 % de denrées issues de l’agriculture 

biologique d’ici fin 2019, de développer l’approvisionnement bio local au maximum de ses 

possibilités tout en maîtrisant les coûts financiers et d’obtenir en 2020 le label « territoire bio 

engagé. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT ANIMATIONS 

CULTURELLES 2019 : 

 

Pour le concert de Christian Escoudé « les inédits de Django » le 6 Avril prochain et du 

spectacle de vidéo mapping prévu le 22 Août dans le cadre des animations culturelles 2019 à 

l’Abbaye, une subvention du Département au titre de l’aide à la diffusion de spectacle vivant 

sera sollicitée. 

 

CHOIX DES ENTREPRISES LOTS « PEINTURES MURALES » ET 

« ELECTRICITE » MARCHE DE TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE : 

 

Les 2 lots restants, déclarés infructueux leur de la première consultation, sont attribués suite 

au nouvel appel public à la concurrence selon la procédure adaptée, après analyse des offres 

reçues selon les critères de sélection retenus, à l’entreprise Géraldine FRAY pour le lot 7 

« peintures murales » et l’entreprise SANTERNE pour le lot 10 « électricité ». 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Dans le cadre des projets portés par la CDC Cœur de Charente, la commune va disposer d’une 

borne de recharge pour véhicules électriques. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

La Canopée et la Palène proposent une soirée sur le thème « Migrations » avec projection 

d’un film suivi d’une conférence et d’un débat à la Salle Socio Culturelle : 

- Mardi 19 Mars 2019 à partir de 20 H 

 

Animations prochaines : 

- Samedi 6 Avril 2019 à 15 H au Cellier de l’Abbaye : Concert Christian Escoudé « les 

Inédits de Django » avec vente de son nouvel album au profit de la restauration de 

l’église 

- Dimanche 7 Avril 2019 toute la journée à la Salle Socio-culturelle : Foire aux livres 

organisée par le Comité des Fêtes au profit de la restauration de l’église. 

 


