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PROCES VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

17 septembre 2014 

 
 

 

Membres du Conseil 
Municipal 

23 

Membres en exercice 23 

Membres ayant délibéré 22 

Date de la convocation 12/09/2014 

Date d’affichage de la 
convocation 

12/09/2014 

 
PRESENTS : M. CHARBONNEAU, Mme GENDREAU, M. BRANGER, Mme BOULENGER, 
M. MORIN, Mme ECLERCY, M. PICHON, M. LEPINE, Mme POIROT, Mme NICOLAS, M. 
POUDOU, Mme BOUSSETON, M. MONROUSSEAU, Mme BERTRAND, Mme D’ARGENT, 
M. ROUDEAU, Mme ROBBA. 
 
POUVOIRS : M. JEANNET en faveur de Mme POIROT, M. RIFFAUD en faveur de M. 
LEPINE, Mme MARBEUF en faveur de Mme BOULENGER, M. CHOLLET en faveur de 
Mme GENDREAU, M. BOURDOIS en faveur de Mme ROBBA. 
 
ABSENTS-EXCUSES : Mme VAUTRAY.                              
 

--------------------------- 
Mme POIROT est élue secrétaire de séance. 
     --------------------------- 
 
M. le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 16 juillet 2014 au vote des élus. 
Le conseil l’adopte à l’unanimité. 
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2014.09.01 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE « CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET 
FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS CULTURELS » AU 1ER SEPTEMBRE 2014 
A LA CDC VAL DE CHARENTE 
 
M. BRANGER rappelle au conseil municipal l’arrêté préfectoral en date du 22 mai 2014 qui 
complète les précédents arrêtés préfectoraux relatifs à la création de la Communauté de 
Communes Val-de-Charente et qui définit ses compétences. 
 
En matière de compétences supplémentaires, la  Communauté de Communes Val-de-
Charente se voit notamment transférer la compétence relative à la construction, l’entretien et 
le fonctionnement d’équipements culturels à compter du 1er septembre 2014. 
 
Ce transfert de compétence a pour conséquence la mise à disposition du bâtiment de 
l’espace culturel La Canopée ainsi que le  transfert de plein droit de tous les contrats liés au 
bâtiment et au service. 
 
 La présente délibération a pour objet de prendre acte du transfert de compétence à la  
Communauté de Communes Val-de-Charente et d’approuver la mise à disposition du 
bâtiment. 
 
M. BRANGER ajoute que les élus communautaires ont validé le principe que le président de 
la Communauté de Communes donne délégation de gestion fonctionnelle au Maire de la 
commune de Ruffec pour la salle polyvalente de la Canopée, afin de garantir une priorité 
d’accès à la salle pour la commune.  
Il précise, en outre, que le fonctionnement de la salle, pour les mises à disposition et les 
locations, restera identique, si tant est que la gestionnaire de cette salle est mise à 
disposition de la Communauté de Communes. 
 
Mme BOULENGER s’interroge sur le cas d’une location de la totalité de l’équipement. 
 
Pour M. BRANGER, la facturation devra nécessairement être distincte, pour des raisons 
purement comptables. 
 
Mme BOULENGER en déduit la disparition du tarif forfaitaire, actuellement en place, en cas 
de location de la totalité de l’équipement. 
 
M. BRANGER lui répond par la positive mais lui indique qu’un tel tarif restera possible, sous 
couvert de séparer clairement les coûts engendrés par la location de la salle polyvalente et 
du reste de l’équipement  
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
2014.09.02 

TRANSFERT DE TROIS EMPRUNTS DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VAL DE CHARENTE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE 
COMPETENCE CULTURE 
 
M. BRANGER rappelle au conseil le transfert de la compétence culture à la CDC Val de 
Charente au 1er septembre 2014. 
 
A ce titre, la CDC se substitue, de plein droit à la commune dans les droits et obligations 
découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés  et des marchés 
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conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mis à disposition dans 
le cadre des transferts de compétence ainsi que pour le fonctionnement des services. 

 
Le conseil adopte à l’unanimité. 

 
 
2014.09.03 

TRANSFERT DE L’EMPRUNT DE LA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT 
LOCAL SFL A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE CHARENTE DANS 
LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPETENCE CULTURE 
 
M. BRANGER rappelle au conseil le transfert de la compétence culture à la CDC Val de 
Charente au 1er septembre 2014. 
 
A ce titre, la CDC se substitue, de plein droit, à la commune dans les droits et obligations 
découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés 
conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mis à disposition dans 
le cadre des transferts de compétence ainsi que pour le fonctionnement des services. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
2014.09.04 

TRANSFERT DE L’EMPRUNT DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES VAL DE CHARENTE DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE 
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
M. BRANGER rappelle au conseil le transfert de la compétence développement économique 
à la CDC Val de Charente au 1er juillet 2014. 
 
A ce titre la CDC se substitue, de plein droit, à la commune dans les droits et obligations 
découlant des contrats  portant notamment sur des emprunts affectés  et des marchés 
conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mis à disposition dans 
le cadre des transferts de compétence ainsi que pour le fonctionnement des services. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
2014.09.05 

TRANSFERT DE DEUX EMPRUNTS DE LA CAISSE D’EPARGNE POITOU-
CHARENTES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE CHARENTE DANS 
LE CADRE DU TRANSFERT DE COMPETENCE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
 
M. BRANGER rappelle au conseil le transfert de la compétence développement économique 
à la CDC Val de Charente au 1er juillet 2014. 
 
A ce titre, la CDC se substitue, de plein droit, à la commune dans les droits et obligations 
découlant des contrats  portant notamment sur des emprunts affectés  et des marchés 
conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens mis à disposition dans 
le cadre des transferts de compétence ainsi que pour le fonctionnement des services. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
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2014.09.06 

RETRAIT DE LA DELIBERATION N°2014.07.09 DU 16 JUILLET 2014 
APPROUVANT LA CONVENTION D’ETALEMENT DU REMBOURSEMENT DE LA 
LIGNE DE TRESORERIE DE L’ABATTOIR AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE 
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-PERIGORD 
 
M. BRANGER informe le conseil municipal du courrier de la Sous Préfecture, reçu lundi 8 
septembre, demandant le retrait de la délibération approuvant l’étalement du remboursement 
de la ligne de trésorerie de l’abattoir arrivée à terme, pour cause d’illégalité. 
En effet, l’étalement du remboursement sur 42 mois a pour effet de transformer la ligne de 
trésorerie en emprunt à court terme, ce qui n’est légalement pas possible sauf si le contrat 
initial le prévoit. 
M. BRANGER précise que des négociations sont en cours, depuis le mois de juillet, avec le 
Crédit Agricole pour trouver une solution pour le remboursement de cette ligne. 
 
Il est ici proposé au conseil de retirer la délibération n°2014.07.09 du 16 juillet 2014 
approuvant la convention d’étalement du remboursement de la ligne de trésorerie de 
l’abattoir auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Périgord.  
 
Monsieur le Maire regrette et dénonce une absence de soutien des services de l’Etat pour le 
maintien de l’activité de l’abattoir. 
 
M. ROUDEAU déduit de l’explication de M. BRANGER que l’abattoir se trouve actuellement 
en cessation de paiement et que 300.000 euros sont exigibles de l’abattoir. 
 
M. BRANGER lui répond qu’il ne s’agit aucunement d’une situation de cessation de 
paiement et il ajoute que l’abattoir est également exigible d’une somme de 347.000 euros à 
la commune. 
 
M. ROUDEAU demande l’état du passif à la date d’aujourd’hui. 
 
M. BRANGER l’évalue à 1,5 millions d’euros. 
 
M. ROUDEAU demande alors, suite au premier avis émis par la Chambre Régionale des 
Comptes (CRC), quelles sont les solutions d’avenir envisagées pour l’abattoir par la 
Municipalité. 
 
Monsieur le Maire développe trois stratégies possibles : une augmentation des tarifs, la 
réalisation d’emprunts bancaires notamment via un pôle bancaire, l’augmentation du 
tonnage bovin. 
Monsieur le Maire souligne en outre, qu’il faut du temps pour résorber un tel déficit cumulé. 
 
M. ROUDEAU s’étonne et s’inquiète de ce temps nécessaire et redemande que des 
solutions d’avenir rapides soient trouvées.  
Il indique ne plus croire en la survie de l’établissement, ni en aucune solution de sauvetage. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il est impossible de régler de telles difficultés en deux mois. 
 
M. ROUDEAU lui répond que ces difficultés durent depuis 10 ans, que l’outil est vétuste, et 
que les investissements, pourtant nécessaires, ne sont pas réalisés, comme le démontre la 
CRC. 
 
Monsieur le Maire rétorque que la majorité municipale est elle aussi soucieuse de l’avenir de 
l’abattoir et de la sauvegarde des emplois qui en dépendent. Il rappelle à M. ROUDEAU 
qu’une centaine d’emplois sont dans la balance. 
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Pour M. ROUDEAU, cet emploi va aller dans d’autres entreprises, il ne sera donc pas 
supprimé. 
Après ce raisonnement, Madame NICOLAS indique qu’elle ne comprend pas alors la 
situation du chômage en constante progression en France… 
 
Monsieur le Maire et Mme BERTRAND s’étonnent de cette position et ne pensent pas que 
cela soit possible dans le Ruffécois, qui plus est dans la situation de crise économique 
actuelle. 
 
Une discussion s’ouvre alors sur la situation du principal usager bovin de l’abattoir. 
 
Pour M. ROUDEAU, « Levesques profite de la situation ». 
 
Monsieur le Maire réfute catégoriquement ces propos. 
 
Plusieurs conseillers de la majorité expriment également leur surprise quant aux propos 
tenus par M. ROUDEAU. Ils soulignent que l’emploi est aujourd’hui un problème national. 
 
Mme D’ARGENT déclare que lorsque les banques ne prêtent pas, la situation est grave. 
 
M. ROUDEAU renchérit et affirme que les banques prêtent à des entreprises qui marchent. 
Si elles ne prêtent pas à l’abattoir c’est que sa situation est trop catastrophique. 
 
M. LEPINE s’offusque de ces paroles et estime que de telles positions sont à l’origine des 
difficultés économiques nationales à l’heure actuelle. Il pense qu’une banque est là pour 
aider les entreprises et les collectivités, y compris celles qui rencontrent des difficultés. 
 
Pour Mme D’ARGENT, une banque prête si elle a confiance, pour l’abattoir « la confiance 
est perdue ». 
 
Monsieur le Maire cite pourtant des contre exemples. 
 
M. ROUDEAU répète que les banques prêtent s’il existe des projets économiques viables, 
ce qui n’est pas le cas des abattoirs aujourd’hui. « C’est le système économique qui veut 
ça ! ». Il demande si les frais financiers engendrés par le retard pris dans le remboursement 
de la ligne de trésorerie ont été évalués. 
 
M. BRANGER lui répond par la positive. 
 
Mme D’ARGENT en conclut que c’est donc les contribuables Ruffécois qui paient. 
 
Monsieur le Maire déclare que les Ruffécois n’ont encore jamais payé pour l’abattoir. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
2014.09.07 

SECOND AVIS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LE BUDGET 
DE LA REGIE AUTONOME DE L’ABATTOIR DE RUFFEC 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que, du fait des déficits antérieurs cumulés de 
l’abattoir municipal, le Préfet de la Charente a été, conformément aux articles L 1612-4 et L 
1612-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans l’obligation de saisir pour avis la 
Chambre Régionale des Comptes. 
Cet avis a été communiqué au conseil lors de sa séance du 16 juillet 2014. 
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La délibération prenant acte du rapport et décidant des mesures à mettre en œuvre a été 
transmise à la Chambre Régionale des Comptes, laquelle doit se prononcer sur les mesures 
adoptées par l’assemblée délibérante. 
C’est l’objet du second avis de la Chambre dont Monsieur le Maire donne ici lecture aux 
membres du conseil. 
 
Monsieur le Maire demande au conseil de prendre acte du second avis de la Chambre. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de l’avis budgétaire n°2014-0272 émis par la quatrième 
section de la CRC, en sa séance du 26 août 2014. Il estime qu’il s’agit d’un copier coller 
d’une année sur l’autre mais souligne la grande compétence de M. Phillippe LERUSTE, 1er 
conseiller rapporteur de la Chambre, qui a produit une analyse très fine de la situation 
comptable de l’abattoir. 
 
Monsieur le Maire déclare que, si aucune solution n’est trouvée d’ici la fin de l’année, «  cela 
n’ira pas très loin après ». Il indique s’interroger sur des solutions de reprise des abattoirs 
publics par des sociétés privées et précise que « si cette solution est possible pour Ruffec, 
Ruffec ne s’en privera pas ! ». 
 
Le conseil prend acte de l’avis. 
 
 
2014.09.08 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET 2014 DE LA REGIE AUTONOME 
DES ABATTOIRS DE RUFFEC 
 
Suivant délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2014, il avait été pris acte du 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes. 
 
M. BRANGER informe l’assemblée que, suite à un second avis de la Chambre Régionale 
des Comptes d’Aquitaine - Poitou-Charentes, il convient de modifier certains comptes des 
sections d’investissement et de fonctionnement et d’obtenir ainsi l’équilibre budgétaire en 
fonctionnement. 
 
M.BRANGER demande l’accord du conseil pour ces modifications budgétaires suivant les 
préconisations de la Chambre Régionale des Comptes. 
 
M. BRANGER ajoute que la CRC exige de trouver le produit nécessaire au rétablissement 
de l’équilibre budgétaire en fonctionnement. Le déficit cumulé est donc passé en recettes. Il 
est évident pour M. BRANGER que des augmentations tarifaires dans de pareilles 
proportions sont commercialement impossibles à mettre en œuvre. 
M. BRANGER explique alors précisément les mouvements à intervenir dans les comptes de 
la Régie.  
 
Monsieur le Maire renchérit sur les propos de M. BRANGER et réaffirme que de trop 
grandes augmentations tarifaires font partir les usagers.il évoque alors l’exemple d’un usager 
d’un autre abattoir qui a réagit violemment face à une telle proposition. 
 
Monsieur le Maire conclut en indiquant que l’on évolue actuellement dans un milieu 
majoritairement libéral et que cela constitue un inconvénient majeur pour les abattoirs 
publics, qui plus est quand « tous les abattoirs ne sont pas logés à la même enseigne ». 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
 
 



 PV CM-17/09/2014        Page 7  JK     
 

 

2014.09.09 

APPROBATION DE L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION ENTRE LE CONSEIL 
GENERAL DE LA CHARENTE ET LA REGIE AUTONOME DE L’ABATTOIR 
POUR L’ATTRIBUTION D’UNE AVANCE REMBOURSABLE 
 
Il est fait rappel au conseil que, dans le cadre de la restructuration financière de l’Abattoir, la 
commune a sollicité le Conseil Général pour un soutien exceptionnel. 
 
Le Conseil Général a répondu favorablement à la demande de la ville en accordant à 
l’abattoir une avance remboursable de 200 000 €. 
Le remboursement de cette avance devait intervenir en deux annuités, une au 31.12.2013 et 
l’autre au 31.12.2014. 
La commune a d’abord sollicité le Département afin de différer d’un an le remboursement 
soit au 31.12.2014. 
Dans le cadre de la nouvelle restructuration financière de l’abattoir, la commune a ensuite 
sollicité du Département  un abandon de créance. 
Le Conseil Général a, lors de la commission permanente du 4 juillet 2014, répondu 
favorablement à la demande transformant ainsi l’avance remboursable en subvention 
exceptionnelle. 
C’est l’objet du présent avenant soumis à l’approbation du conseil. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la même opération dont a bénéficié l’abattoir de 
Confolens en 2013.  
 
M. ROUDEAU s’interroge sur la légalité d’un tel acte. 
 
Monsieur le Maire lui répond que cet acte est parfaitement légal. 
 
M. ROUDEAU déduit de cette décision du Conseil Général que le Département doit avoir 
trop d’argent. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Département est là pour aider les collectivités territoriales. 
 
Pour M. ROUDEAU, les objectifs du Conseil Général devraient d’abord être la modernisation 
des collèges, par exemple, et certainement pas de financer à perte des abattoirs comme 
Ruffec. Il cite alors le 8ème considérant de l’avenant n°2, « que la commune en cas de 
défaillance financière de l’abattoir devrait assurer une très lourde charge financière et 
réintégrer des fonctionnaires titulaires, ce qui entraînerait ipso facto sa mise sous tutelle ». 
 
Monsieur le Maire précise que la Sous-préfète aurait indiqué que la fermeture de l’abattoir 
n’entraînerait pas la mise sous tutelle de la commune de Ruffec. 
 
M. BRANGER rappelle à M. ROUDEAU, qu’en cas de désaccord sur cette proposition du 
Conseil Général, il a la possibilité de s’opposer à cette délibération. 
 
M. ROUDEAU souligne que cette décision a des impacts sur ses impôts locaux et qu’il 
pensait que M. BOUTANT, Président du Conseil Général, utilisait les fonds publics pour des 
actions plus positives. 
Il ajoute qu’il est présent au sein de cette Assemblée pour défendre les intérêts des 
Charentais. 
 
Pour Mme NICOLAS, le Conseil Municipal est d’abord là pour défendre les intérêts des 
Ruffécois. Elle dit avoir l’impression que M. ROUDEAU ne fasse confiance à personne. 
Mme NICOLAS estime, quant à elle, que le Conseil Général, par cette action, prouve qu’il a 
envie que « Ruffec s’en sorte ». 
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Des conseillers de la majorité demandent à M. ROUDEAU de défendre les intérêts de 
Ruffec. 
 
M. ROUDEAU répète qu’il n’est « simplement pas sûr du redressement de l’abattoir ». 
 
Des conseillers de la majorité indiquent, quant à eux, qu’ils espèrent y parvenir. 
 
 
Le conseil adopte à la majorité (21 POUR, 1 CONTRE : M. ROUDEAU). 
2014.09.10 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET 2014 DE LA REGIE AUTONOME 
DES ABATTOIRS DE RUFFEC  
 
M. BRANGER informe l’assemblée qu’une avance remboursable de 200 000 € avait été 
accordée à l’abattoir de Ruffec par le Conseil Général de la Charente en 2009. 
 
Le Conseil Général a établi un avenant n°2 à la convention afin d’entériner un abandon de 
cette créance de 200 000 € et de la transformer en subvention exceptionnelle de 
fonctionnement. 
 
Suite à cet abandon de créance, il convient de réajuster des crédits pour tenir compte de 
cette opération. 
 
M. BRANGER demande l’accord du conseil pour ces modifications budgétaires. 
 
 
Le conseil adopte à la majorité (20 POUR, 1 CONTRE : M.ROUDEAU, 1 ABSTENTION : 
Mme D’ARGENT). 
 

 
2014.09.11 

BAIL POUR LE LOGEMENT DE LA CONCIERGERIE DES ABATTOIRS 
MUNICIPAUX DE RUFFEC ET APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA 
REGIE AUTONOME DES ABATTOIRS ET MONSIEUR KEVIN ISSANDOU POUR 
LA SURVEILLANCE DES ABATTOIRS 
 
M. BRANGER rappelle à l’assemblée que, suivant une décision du conseil municipal du 18 
septembre 2013, une convention et un bail avaient été établis entre Monsieur Loïc BRETON 
et la Commune de RUFFEC pour la mise à disposition de l’appartement situé Route de 
Montjean, 16700 RUFFEC, au 1er étage du pavillon administratif de l’abattoir municipal. 
 
La durée de cette convention était de trois ans, à compter du 1er septembre 2013, 
renouvelable par tacite reconduction, pour des périodes égales à 3 ans.  
 
Monsieur Loïc BRETON ne faisant plus partie des effectifs de l’abattoir, la location du 
logement de la conciergerie est à nouveau possible à compter du 1er octobre 2014. 
 
Un agent de la régie autonome des abattoirs de RUFFEC, Monsieur Kevin ISSANDOU, 
exerçant l’activité de bouvier aux abattoirs, est intéressé par l’occupation de la conciergerie. 
 
M. BRANGER demande l’accord du conseil pour l’établissement et la signature d’un bail au 
nom de M. Kevin ISSANDOU concernant le logement de la conciergerie de l’abattoir ainsi 
que pour la convention décrivant les conditions d’occupation qui annuleront et remplaceront  
la convention et le bail entre Monsieur Loïc BRETON et la commune de RUFFEC. 
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Mme BOUSSETON demande s’il y aura moins de vols au sein des abattoirs en présence 
d’un concierge et si un autre système de surveillance est toujours envisagé. 
 
Monsieur le Maire lui répond que des caméras vont être installées sur le site et 
qu’effectivement, la présence d’un concierge peut prévenir des vols. 
 
Une discussion s’ouvre sur la recrudescence de ces faits délictueux au sein des 
établissements contenant des produits marchands. 
 
 Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
2014.09.12 

FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu 
local, le législateur a instauré un droit à la formation de dix-huit jours par mandat au profit de 
chaque élu. Il s’agit ainsi de lui permettre de faire face à la complexité de la gestion locale et 
à la nécessaire compétence qu’appelle la responsabilité élective. 
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, une délibération détermine les orientations de 
la formation et les crédits ouverts à ce titre. 
 
Les crédits sont plafonnés à 20%, au maximum, du montant total des indemnités de fonction 
susceptibles d’être allouées aux élus. 
 
Sont pris en charge les frais d’enseignement, de déplacement et, éventuellement, de perte 
de revenus, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et dès lors que 
l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de 
l’Intérieur. 
 
Par ailleurs, un tableau des actions de formation des élus financées par la commune est 
annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel sur la formation des 
membres du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de valider les orientations suivantes en matière de 
formation des élus municipaux : 
 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale ; 
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

commissions ; 
- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 

gestion des conflits, …) ; 
- Les formations relatives aux finances publiques locales. 

 
Le montant des dépenses totales sera plafonné à 1% du montant total des indemnités 
susceptibles d’être allouées aux élus. Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau 
récapitulatif des formations suivies, annexé au compte administratif. 
 
Sur interpellation de Mme BERTRAND, Monsieur le Maire précise que les conditions et les 
durées de ces formations tout comme leurs lieux varient. 
 
M. MORIN informe l’Assemblée qu’il existe à Parthenay un organisme de formation des élus, 
le GRETA, mais qu’il reste difficile de monter localement des stages en raison d’un trop 
faible nombre de participants. C’est pourquoi, il a demandé à cet organisme d’étudier des 
propositions de formation à destination spécifiquement des élus municipaux locaux. 
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Sur demande de Monsieur le Maire, M. MILLON, Directeur Général des Services, précise 
que le plafond de 1% correspond à une somme équivalente à 853€. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
2014.09.13 

DEMANDE D’ADHESION AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
HYDRAULIQUE ET PISCICOLE DE LA CHARENTE NON DOMANIALE 
 
M. LEPINE rappelle au Conseil que, par délibération du 20 mars 2014, le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes (CDC) Val de Charente a décidé la 
restitution de la compétence facultative « aménagement hydraulique de bassins » à ses 
communes membres.  
Dès lors, la CDC a cessé d’être membre du syndicat mixte d’aménagement hydraulique et 
piscicole de la Charente non-domaniale, auquel elle adhérait dans le cadre de l’exercice de 
cette compétence. 
 
Suite à cette décision, le Conseil municipal, à la demande du syndicat, a procédé, par 
délibération en date du 27 mai 2014, à l’élection de délégués pour représenter la commune 
au sein de l’organe délibérant du SMAHP de la Charente non domaniale. 
 
MM. LEPINE et PICHON ont ainsi été désignés délégués. 
 
Or, M. LEPINE explique que, par courrier en date du 17 juillet 2014, Madame la Sous-préfète 
de Confolens a souhaité attirer son attention sur le fait que la commune de Ruffec n’a jamais 
été directement membre de ce syndicat et qu’aucun texte ne prévoit de mécanisme 
permettant aux communes d’adhérer automatiquement à ce syndicat, aux lieu et place de la 
Communauté de Communes Val de Charente dès lors que celle-ci leur a restitué la 
compétence. 
 
Par conséquent, il appartient aujourd’hui à la commune, devenue compétente en matière 
d’aménagement hydraulique, de déterminer comment elle entend exercer cette attribution.  
 
Rappelant que les syndicats de rivière répondent, d’une manière générale, aux objectifs 
suivants : 

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ; 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ; 

- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 

- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques ; 

- l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique, 

 
M. LEPINE propose au Conseil de demander l’adhésion de la commune au syndicat mixte 
d’aménagement hydraulique et piscicole de la Charente non-domaniale, afin qu’elle puisse 
pleinement exercer sa compétence en matière d’aménagement hydraulique sur son 
territoire. 
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M. LEPINE précise, qu’en application des dispositions de l’article L.5211-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l’organe délibérant du syndicat devra accepter cette 
demande et la soumettre pour avis à l’ensemble des conseils municipaux de ses communes 
membres.  
 
A l’issue de cette procédure, le Conseil devra, à nouveau, désigner deux délégués pour 
représenter la commune au sein du syndicat. 
 
Monsieur le Maire ajoute que nos deux délégués n’auraient ainsi jamais dû siéger au sein de 
ce syndicat, tout comme d’autres délégués représentants des communes de l’ancienne CDC 
de Ruffec et que, dès lors, toutes les délibérations de son organe délibérant sont 
juridiquement invalidables. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
2014.09.14 

DEMANDE D’ADHESION AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
HYDRAULIQUE DU VAL DE PERUSE 
 
M. LEPINE rappelle au Conseil que, par délibération du 20 mars 2014, le conseil 
communautaire de la Communauté de Communes (CDC) Val de Charente a décidé la 
restitution de la compétence facultative « aménagement hydraulique de bassins » à ses 
communes membres. Dès lors, la CDC a cessé d’être membre du syndicat mixte 
d’aménagement hydraulique du Val de Péruse, auquel elle adhérait dans le cadre de 
l’exercice de cette compétence. 
 
Suite à cette décision, le Conseil municipal, à la demande du syndicat, a procédé, par 
délibération en date du 25 juin 2014, à l’élection de délégués pour représenter la commune 
au sein de l’organe délibérant du SMAH du Val de Péruse. 
 
MM. LEPINE et PICHON ont ainsi été désignés délégués titulaires, et MM. RIFFAUD et 
MONROUSSEAU, délégués suppléants. 
 
Or, M. LEPINE explique que, par courrier en date du 17 juillet 2014, Madame la Sous-préfète 
de Confolens a souhaité attirer son attention sur le fait que la commune de Ruffec n’a jamais 
été directement membre de ce syndicat et qu’aucun texte ne prévoit de mécanisme 
permettant aux communes d’adhérer automatiquement à ce syndicat, aux lieu et place de la 
Communauté de Communes Val de Charente dès lors que celle-ci leur a restitué la 
compétence. 
 
Par conséquent, il appartient aujourd’hui à la commune, devenue compétente en matière 
d’aménagement hydraulique, de déterminer comment elle entend exercer cette attribution.  
 
Rappelant que les syndicats de rivière répondent, d’une manière générale, aux objectifs 
suivants : 

- l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

- l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ; 
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ; 
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
- l’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 
- la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques ; 
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- l’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de 
la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique, 

M. LEPINE propose au Conseil de demander l’adhésion de la commune au syndicat mixte 
d’aménagement hydraulique du Val de Péruse, afin qu’elle puisse pleinement exercer sa 
compétence en matière d’aménagement hydraulique sur son territoire. 
 
M. LEPINE précise, qu’en application des dispositions de l’article L.5211-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l’organe délibérant du syndicat devra accepter cette 
demande et la soumettre pour avis à l’ensemble des conseils municipaux de ses communes 
membres.  
 
A l’issue de cette procédure, le Conseil devra, à nouveau, désigner deux délégués titulaires 
et deux délégués suppléants pour représenter la commune au sein du syndicat. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
2014.09.15 

ACQUISITION DE PLEIN DROIT D’UN BIEN SANS MAÎTRE DANS LE DOMAINE 
COMMUNAL 

 
M. LEPINE informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans 
maître et à l’attribution à la commune de ces biens. 
 
Il expose que les propriétaires du bien, 16 Rue du Pontreau, enregistré sous la référence 
cadastrale  AL 88, d’une superficie de 160m2, sont décédés il y a plus de trente ans. Il a, par 
ailleurs, obtenu des services cadastraux, l’assurance que le dernier propriétaire est 
Monsieur MERCIER Léon, décédé le 27 août 1980, époux de Madame SAUVAIRE Lucie 
décédée le 14 novembre 1983. M. LEPINE indique, en outre, qu’il existe au fichier immobilier 
de la Conservation des hypothèques, des formalités publiées concernant cette propriété 
depuis leurs décès. 
 
Au regard des documents fournis par le bureau des hypothèques et le service des domaines, 
ce bien revient à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. Un arrêté portant 
incorporation dans le domaine communal sera alors pris, affiché à la porte de la Mairie, 
publié au fichier immobilier et dans un journal du département. 
 
Après avoir délibéré, il est proposé au Conseil d’exercer ses droits en application des 
dispositions de l’article 713 du Code Civil : « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent 
à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété peut être 
transférée de plein droit à l’Etat si la commune renonce à exercer ses droits », des articles L 
1123-1 et L 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont 
considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 
1122-1 et qui […] font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour 
laquelle aucun successible ne s'est présenté. » 
 
M. LEPINE explique que ce bien sera vendu. Un acheteur potentiel s’est d’ores et déjà fait 
connaître. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-L1122-1-du-Code-general-de-la-propriete-des-personnes-publiques/A27488/
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-L1122-1-du-Code-general-de-la-propriete-des-personnes-publiques/A27488/
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2014.09.16 

APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE A LA SANTE ET A LA 
PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ENTRE LE CENTRE DE 
GESTION DE LA CHARENTE ET LA COMMUNE DE RUFFEC 
 
M. MORIN indique aux membres du conseil municipal que, suite au renouvellement de 
l’assemblée, il convient, pour continuer à bénéficier à l’avenir de la prestation « santé et 
prévention des risques professionnels » du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Charente, de délibérer sur le principe de recours à ce service. 
 
M. MORIN précise que sont annexées à a présente délibération : 
- la charte du service de santé et de prévention des risques professionnels, qui détaille les 

missions et rôle des médecins et du conseiller en hygiène et sécurité ainsi que les 
modalités d’exercice de leurs activités ; 

- la convention relative à la santé et à la prévention des risques professionnels, qui définit 
les modalités d‘adhésion au service. 

 
La présente délibération a pour objet d’approuver la convention relative à la santé et à la 
prévention des risques professionnels entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Charente et la commune de Ruffec. 
 
M. MORIN insiste sur l’importance de cette prestation pour les agents communaux. 
 
Le conseil adopte à l’unanimité. 
 

 
Compte-rendu des arrêtés du maire pris par délégation du conseil municipal au 
titre de l’article L2122 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
M. Le Maire présente les arrêtés aux membres du conseil. 
 
 

Questions diverses 
 

 Mme ECLERCY demande ce qu’il est advenu du Centre Médico-Psychologique suite 
à l’adoption, en séance du 16 juillet 2014, de la motion contre sa fermeture. 
Monsieur le Maire lui répond que cette affaire est aujourd’hui dans les mains du Pays 
du Ruffécois. 
M. POUDOU précise qu’il n’y a plus de personnel et que le CMP est aujourd’hui 
« une coquille vide ». 
Monsieur le Maire ajoute qu’une réunion a lieu aujourd’hui même sur la question, à 
Maine de Boixe, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé. 
 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée du lancement de la souscription publique 
auprès de la Fondation du Patrimoine pour la restauration de l’église Saint-André. La 
fête organisée à cette occasion par la Municipalité, en partenariat avec l’ASAR, aura 
lieu le 4 octobre prochain à partir de 15h00. Monsieur le Maire invite vivement les 
conseillers à participer à cet événement. 
Mme GENDREAU profite de cette annonce pour faire appel à des bénévoles pour 
poursuivre l’organisation et assurer le déroulement de cette fête. 
Mme BOULENGER annonce, quant à elle, la dernière réunion préparatoire de 
« Saint-André en fête » et explique le déroulé de l’événement. 

 
 
La séance est levée à 21h00. 


