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Compte-rendu du Conseil municipal du 11 septembre 2020

Présents : BORDERIE Daniel - BORDERIE Patricia – BOUYER Joël - CHATEAU Géraldine CHAUMETTE Moïsette - CLEMENT Jean-Philippe - DELARASSE Patrice - DUTEAU VanessaGILLAIZEAU Fabrice - MOULINIER Jean - OLLIVIER Gaëlle - OLLIVIER Gérard - TRICOIRE Allain.
Absents avec procuration: LAMBERT Rachel (Procuration Joël BOUYER), BOUCARD Emilie
(Procuration Patrice DELARASSE).
Secrétaire de séance :
Voirie :
•
•

Point à temps sur la route des Cimes.
Réfection d’une partie de la route de « La Cotte » dite route de la Planta : La CCPR a procédé à un
élargissement et au goudronnage de la chaussée entre la Route des Jouberties et le village de la
Cotte. Il reste encore à terminer le centre du village et devant les Ets Laprade.

•

Réunion de la commission voirie CCPR du 08 septembre 2020 ; travaux demandés :
- écoulement des eaux de ruissèlement à « La Boucherie » et aux »Epinets » = Travaux terminés,
réfection de la VC n°3 (Route de Lusignac) entre le pont de la Sauvanie et le carrefour des Epinets,
réfection de la VC n°5 (Route du Puy de Beaumont) entre le carrefour du Durbet et le CE n° 7 (Le
Clapier), réfection du CR n°4 menant à Chaufour, déboucher buse traversée de route CR menant au
Pigou.

•

Demande d’étude pour réaménagement du carrefour du Puy de Beaumont (nombreux accidents)
L’entreprise DUPUY va faire un devis pour :

•

Réfection du chemin du manoir, goudronnage d’une ou plusieurs allées du cimetière, élagage d’une
haie à La Paquie (le secretariat contactera l’UDAF, tutelle de la propriétaire)

•

Achat terrain DUBUR et chemin de chez Trijoulet (achat à l’euro symbolique): Un notaire a été
contacté (Maître DESAUTEL à Aubeterre). Les démarches sont en cours ainsi que le bornage qui sera
réalisé le 15 septembre par le géomètre (Franck BLANCHARDIE). Prix d’achat du terrain DUBUR
0,50€/m²
Avis du conseil

•

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Démontage d’un abri de bus à La Boucherie Basse (HS) ; prévision d’en remettre un autre, celui du
carrefour de La Cotte a été déplacé chez Bidou. Demande de panneau pour matérialier l’arrêt de bus
"Au Poirier".
Aménagement du haut du bourg : Les travaux concernant la réfection des canalisations d’eau
devraient débuter le 24 septembre.
Divers :
Entretien du chemin du Galet : réticence du voisin, branches de chêne à élaguer sur chemin d’accès
au Mas, purge à effectuer sur chemin en bas des Michelies par la CCPR
Demander droit de passage aux propriétaires pour permettre l’accès au lavoir de la Cotte.
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Les feux de signalisation ainsi que l’eclairage public du haut du bourg n’ont pas fonctionné pendant
plusieurs jours durant la 2ème quinzaine d’août, tout est revenu à la normale.
Forage au Boulon : Les travaux commencent la semaine prochaine.
Le chemin de la Ganne a été réalisé courant août par l’entreprise Dupuy.
Toutes les routes qui débouchent sur la RD 709 ont maintenant un "STOP".

Écoles :
•

La rentrée a bien eu lieu le 1 er septembre 2020, Monsieur L’Inspecteur d’Académie ainsi que les élus
étaient présents à l’école de Bertric Burée, il n’a pas annoncé d’ouverture de classe supplémentaire
pour notre RPI, l’effectif se decompte de la façon suivante :
BERTRIC BUREE

PS

12

MS

15

GS

10

CP

8

CE1

6

ALLEMANS

10

CE2

9

CM1

15

CM2

16

TOTAL

51

50

24 élèves dans la classe de Claire Salandin : 10 CE1 / 9 CE2 / 5 CM1
26 élèves dans la classe de Magalie Pagès : 10 CM1 / 16 CM2
Le niveau de CM1 est partagé entre les 2 enseignantes, mais les enfants font des activités communes
certains après midi, ce qui repésente un effectif de 31 enfants pour la classe de Mme Pagès.
•

Cantine : Cette année l’approvisionnement en viande se fera auprès de la Boucherie/Charcuterie
Patrick Joubert de Villetoureix, il livrera la cantine 1 à 2 fois par semaine. Le poisson est fourni par
la Maison Pezaud d’Angoulème, directement de la Cotinière, les fruits et légumes de la SARL Mon
Primeur de Ribérac, les surgelés de Brake France.

•

Tarifs cantine scolaire : Il est proposé de maintenair les tarifs appliqués l’an dernier à savoir
2,45€/repas pour les familles ayant 1 à 2 enfants sur le RPI de la Sauvanie, 1,80€/repas pour les
familles ayant 3 enfants et plus.
Au vu de la situation incertaine, il ne sera pas appliqué de forfaits mensuels comme les années précé
dentes mais une facturation réelle des repas.
Avis du conseil

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Bâtiments :

•

Salle de classe : étude en cours pour remplacement de l’éclairage de la salle de classe de Claire.

•

Salle réunion / Bibliothèque / Nouvelle salle des associations : devis en cours pour fenêtre double
vitrage + porte bibliothèque.Travaux à réaliser de concert avec les associations pour tout ce qui
concerne la nouvelle salle.
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•

Cantine/Salle des fêtes : mise en place de parafoudre en cours.

•

Salle des fêtes/Mairie : nettoyage de l'ensemble du vitrage réalisé par l’entreprise H &B de Saint
Vincent de Jalmoutiers.

•

Salle de conseil: devis en cours pour porte principale.

•

Mairie secrétariat : devis en cours pour porte arrière, remplacement de l'éclairage actuel.

•

Logement Mme Andrieux : réparation urgente de la porte entrée, devis en cours pour fenêtre double
vitrage et demande de devis pour mise en place d’un système de chauffage.

•

Logement Route du Puy de Beaumont : devis en cours pour fenêtre double vitrage.

•

VMC boulangerie : l’entreprise Gendron est intervenue pour effectuer un devis, il semblerait que le
moteur actuel ne soit pas assez puissant, il propose un nouveau groupe pour un montant de 615,50€
HT. L’architecte nous a confirmé que le changement potentiel du système de VMC n’impacterait pas
la garantie décennale si les travaux étaient réalisés dans les normes.
Avis du conseil

•

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Manoir du Lau : Nous avons sollicité les services de l’Agence Technique Départementale pour
effectuer une étude d’aménagement pour le Manoir du Lau. Un rendez vous est prévu le jeudi 17
septembre 2020 à 10H.

Communication :
•

•
•

Achat d’un ordinateur portable et à venir acquisition d’un vidéoprojecteur,
Merci aux conseillères pour la mise en place de la page FACEBOOK, point sur la fréquentation –
Idées à mettre en place.
Il est proposé une lecture complète du site internet www.allemans.fr, pour une mise à jour complète

Finances :
• Indemnité du maire : Le Maire propose de réduire le taux de son indemnité (IB 1027) de 40,03 % à
29 % à compter du mois de septembre 2020.
Avis du conseil
•

Abstention : 0

Contre : 0

Plus value facture SAS Laguillon : Au mois d’août la SAS Laguillon a réalisé les 2 plateformes des
pavillons Route du Puy de Beaumont, lors du terrassement une anomalie sur les plans, a nécessité
une pose d’agglos plus importante que prévue occasionnant une plus value au devis initial de 1 020€
HT.
Avis du conseil

•

Pour : 15

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Attribution subventions année 2020 : une nouvelle association a vu le jour sur Allemans, il s’agit de
"L’Amicale Bouliste Allemansoise", il est proposée de leur verser une subvention, et de maintenir les
montants attribués en 2019 pour les autres associations.
Il est proposé d’étudier une pose de chalet à coté de la salle des fêtes, pour stocker le matériel de
l’association.
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AMICALE LAIQUE

400 €

SOCIETE DE CHASSE

300 €

AMICALE BOULISTE ALLEMANSOISE

300 €

Vote subvention Amicale Laïque à 13 voix pour et 2 abstentions
Vote subvention Société de Chasse à 11 voix pour et 4 abstentions
Vote subvention Amicale Bouliste Allemancoise à 15 voix pour
Il est proposé de rencontrer tous les présidents d’association pour faire un point sur leur situation.
Divers :
•
•

Remplacement ordinateur secrétariat.
Arrêté démarchage à domicile : La gendarmerie propose aux Maires d’établir un arrêté reglementant
le démarchage à domicile et l’établissement de contrats hors établissement commercial, en fixant des
jours et des heures précises et en signalant systématiquement à la mairie leur présence sur la
commune.
Avis du conseil

•
•
•
•
•

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Journées du Patrimoine : Cette année la commune ne participera pas aux Journées du Patrimoine qui
auront lieu le 19 & 20 septembre prochain, l’eglise restera néamoins ouverte à la visite, mais pas le
Manoir du Lau.
Le repas "Moules/Frites" du 17 octobre organisé par l’Amicale Laïque est annulé.
Rencontre du 3ème age : ecriture d’un protocole
Décoration de Noël, sujet réabordé au prochain conseil municipal d’octobre.
Journée sport séniors : 1er octobre 2020.

Fin de séance 23h00

