
 

 

 
 
République Française 
Département  
Charente 

 
Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Salles d'Angles 
Séance du 10/01/2023 

 
L'an 2023 et le 10 Janvier à 18 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses 
séances ,Mairie sous la présidence de GÉRON Marcel Maire. 
 
Présents : M. GÉRON Marcel, Maire, Mmes : BAURÉ-BOUTHOLEAU Corinne, BELLENGUEZ 
Régine, BONNORON Christine, MICHEL Céline, PARTAUD Ingrid, VAN LANDEGHEM Florence, MM 
: BELLAVOINE Paul, LACROIX-PERRIN Rodolphe, MERY Olivier, MOUGIN Brice, MOURGERE 
Géraud, RONDEAU Bernard 
 
Absent : M. LACROIX Hervé 
Excusée ayant donné procuration : Mme VARACHAUD Annie à M. GÉRON Marcel 
 
 
Nombres de membres : 
• Afférents au Conseil Municipal : 15 
• En exercice : 13 
 
Date de la convocation : 05/01/2023 
Date d'affichage : 05/01/2023 
 
Secrétaire : 
Mme BAURÉ-BOUTHOLEAU Corinne 
  
 
OBJET DE LA DELIBERATION  

Dotation de Solidarité Communautaire. 
 

Suite à la délibération 2022-335 prise par Grand Cognac, le Conseil Communautaire a acté le 
versement de la dotation de solidarité à hauteur de 50% en fonctionnement et de 50% en 
investissement. 
Chaque commune garde néanmoins la possibilité de conserver l'intégralité du versement en 
section de fonctionnement. 
 



 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- DECIDE de conserver l'intégralité du versement de la dotation en section de fonctionnement. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

réf : 2023-01-01 
 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 

OBJET DE LA DELIBERATION  
Rapports d'activités 2021 de Grand Cognac. 
 

Vu l'article L5211-39 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération de Grand Cognac en date du 14 décembre 2022 ; 
 
Considérant que le Président d’un établissement public de coopération intercommunale doit 
adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de 
l'établissement durant l’année passée ; 
 
Considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal 
en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être entendus ; 
 
Considérant que le Président de Grand Cognac a communiqué à chaque commune le rapport 
d’activités 2021 de Grand Cognac, dont le contenu a été présenté aux conseillers 
communautaires lors de la réunion du conseil communautaire du 14 décembre 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

− De prendre acte de la communication du rapport d’activités 2021 de Grand Cognac ; 

− D’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
réf : 2023-01-02 
 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 

OBJET DE LA DELIBERATION  
Réalisation d'une étude hydraulique. 
 

Afin de pallier aux soucis d'inondations dans le bourg de la commune, notamment suite aux 
orages du mois de juin 2022, il est nécessaire de faire intervenir, le plus rapidement possible, le 
bureau d'études Hydraulique Environnement : 
 
Devis proposé : 7 410,00 € HT ; 7 980,00 € TTC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- Accepte le devis proposé par Hydraulique Environnement ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 

 
réf : 2023-01-03 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

OBJET DE LA DELIBERATION  
Base Aérienne 709 - régularisation administrative ICPE. 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande d'autorisation environnementale 
présentée par la Base Aérienne 709 pour la régularisation administrative de certaines de ses 
installations classées sur le site situé sur les communes de Châteaubernard et de Genté, 
concernant les des installations de stockage de produits explosifs et d'ateliers pyrotechniques 
ainsi que des ateliers de maintenance d'engins à moteurs. 
 
Après avoir pris connaissance du dossier, le Conseil Municipal, à l’unanimité, n'a aucune 
observation à émettre. 

 
réf : 2023-01-04 
 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 
 

OBJET DE LA DELIBERATION  
Délégation de la maîtrise d'ouvrage à Grand Cognac Agglomération pour des travaux de 
voirie. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ; 
Vu les devis proposés par Grand Cognac ; 

Considérant ce qui suit : 

 Monsieur le Maire propose de confier à Grand Cognac, pour l’année 2023, les travaux de voirie 
suivants : 

- Place Willerwald - enrobé + bicouche + traitement des eaux pluviales d'une partie de la place :     
92 235,00 € HT ; 110 682,00 € TTC 

Pour l’exercice de la compétence voirie, Grand Cognac a proposé une assistance de maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation de travaux de voirie sur un programme annuel identifié. Dès lors, il 
est proposé de déléguer à Grand Cognac la maîtrise d’ouvrage de ces opérations. 
L’agglomération sera chargée d’assurer la gestion technique, administrative et financière des 
travaux pour le compte de la commune qui demeure maître d’ouvrage. 

Ces missions sont définies par une convention et donnent lieu au paiement d’une indemnité 
forfaitaire d’un montant de 1 500,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 

- ACCEPTE le devis proposé par Grand Cognac pour un montant de 92 235,00 € HT ; 110 682,00 € 
TTC. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention définitive, ses 
éventuels avenants et tous les documents afférents. 

 
réf : 2023-01-05 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

OBJET DE LA DELIBERATION  
Installation d'un système d'alarme à la salle AGORA située 12, chemin de Jette-Feu. 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contrat de location proposé par la société 
SCUTUM, concernant la mise en place d'un système d'alarme, 12, chemin de Jette-Feu, pour 
protéger la salle AGORA (Ancien Club-House). Ceci afin de stopper les infractions répétitives. 
 
Loyer mensuel : 91 € HT ; 109,20 € TTC 
Frais de raccordement : 712,88 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- ACCEPTE cette proposition ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. 

 
réf : 2023-01-06 
 
A l'unanimité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 0) 

 
Informations diverses : 
 

✓ Compte-rendu réunion du 10 janvier 2023  
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu. 

 
✓ ELABOR/AGEP  

Tarif pour l'intégration des nouvelles cases columbarium, sur le site "Cimetières de France" : 
120,00 € HT ; 144,00 € TTC. 

 
✓ Acquisition de végétaux  

La commune a acquis des végétaux (220 plants), reliquat de production des serres municipales 
de la ville de Cognac, pour la somme de 314,00 € TTC. 

 
✓ Maison De Santé  

La demande de permis de construire sera déposée le 11 janvier 2023. 
La demande de proposition de prêt est en cours. Les loyers couvriront l'emprunt. 

 
✓ Eclairage public  

La société LACIS (sous-traitant du SDEG16) est intervenue sur toute la commune pour effectuer 
de nombreux dépannages qui étaient en attente depuis plusieurs mois. 

 
✓ Association Sauvegarde du Patrimoine Salléen : Paul Bellavoine  

- Chapelle d'Angles : Vitraux à changer. 
Un concert est prévu à l'église Saint-Maurice le 18 mars 2023, afin de financer les travaux. 
- Presbytère : Présentation par Paul de la vision de programmation des travaux estimés ainsi 
qu'une proposition de devis de l'architecte, concernant les diagnostics. 
Il y aurait la possibilité de recevoir jusqu’à 200 personnes au total, dont 49 maximum à l'étage. 
Pas de logements prévus. 

 
✓ Prochaine réunion de conseil  

Mercredi 22 février à 18h30. 


