
Compte rendu de la séance du mardi 12 janvier 2021

Absents : néant
Secrétaire de la séance : Cécile Pascaud

Ordre du jour:
- Présentation du projet de voyage de l'école de Vouthon CM1/CM2 ;
- Rapport des différentes commissions (finances, bâtiments, environnement, voirie et
communication) ;
- Présentation des projets pour 2021 et plan de relance ;
- Point sur le captage et irrigation dans le cadre du projet CIDIL ;
- Point sur l'installation d'une antenne de téléphonie aux Bouèges ;
- Point sur le conseil municipal des jeunes ;
- Divers.

1- Présentation du projet de voyage de l'école de Vouthon :
Mme Bourdet organise un voyage en Auvergne la première semaine de mai avec sa classe (27
enfants CM1 et CM2). Le coût du bus est élevé. 
Le financement serait réparti entre la coopérative scolaire, l'APE, les communes et les
familles. Afin que le coût pour les familles soit sensiblement le même que lors des voyages
précédents soit environ 110€ par enfant, il faut que la participation des communes soit plus
élevée. Pour Saint-Sornin, cela représenterait un coût compris entre 2 000€ et 2 500€. Michaël
demande un accord de principe sur ce montant au CM. L'accord est donné à l'unanimité.

2- Rapport des commissions :

- Communication :
Refonte du site web et modification du logo de la commune (même symbolique sans les 2S).
Proposition à venir le 26 janvier.
Nous avons eu de très bons retours sur la gazette de décembre.
Concernant la distribution des colis aux personnes âgées, quelques oublis ont été repérés. Une
distribution complémentaire interviendra prochainement.
Peu d'inscrits pour le moment sur "Alerte Evenement".

- Finances :
Une réunion est prévue le 19/01 à 18h30. Un plan pluriannuel d'étalement des dépenses est à
l'étude.

- Bâtiments :
Une rencontre est prévue avec l'ATD en février pour le projet théâtre.
Concernant l'isolation par l'extérieure des logements sociaux et de la Mairie, le projet va être
sensiblement modifié afin de s'orienter vers une réhabilitation des logements (menuiseries,
chauffage...). Une étude va être lancée.



- Voirie :
Nous sommes dans l'attente des devis pour l'aménagement de la ZE des Bouèges, de
l'assainissement pluvial de la Route de la Chapelle et des bordures et trottoirs de la RD6.
La voirie de la traversée du Bourg sera reprise en 2022 par le Département. Aussi, les
aménagements des passages piétons seront provisoires.
Aménagement de la Route de Mazerolles : à concrétiser?

- Environnement :
Une réunion est prévue le 25/02.
 Rencontre avec une entreprise pour le projet photovoltaïque ;
 Aire de stockage et de broyage de végétaux à l'étude ;
 Travaux de remplacement des chasses sur la station d'épuration prévus au printemps ;
 Aménagements végétaux de l'école : plantation de haies, vivaces, plantes grimpantes et

fruitiers par les enfants le 04 février ;
 Plantations des pieds de murs à réactiver?
 Interview par la Charente Libre pour le label "Villages étoilés".

3- Plan de relance :
Les aides pourraient aller jusqu'à 60% avec le FCTVA en fonction des projets.

4- Captage et irrigation projet CIDIL :
L'ancien captage dit "du Mas" va être réaffecté à l'irrigation. La procédure d'abrogation est en
bonne voie. 1.2km de canalisations sont à créer.
La participation financière de la commune s'éleverait à 45 000€. La commune resterait
propriétaire du réseau ce qui permettrait à de nouveaux utilisateurs de se servir du forage.
Préparation des parcelles par le CIDIL  prévue cette année pour mise en culture en fin d'année
et première récolte en 2022. Agriculture essentiellement Bio.

5- Installation antenne de téléphonie mobile :
Exposé de Michaël sur les différentes étapes jusqu'à la délivrance de l'arrêté de non-opposition
pour l'installation de l'antenne 4G de 36 mètres de haut. Une information sera distribuée à tous
les habitants.

6- Conseil municipal des jeunes :
Il concerne les enfants de 8 à 12 ans. Maëlan et Baptiste portent le projet. Nous avons
quelques retours.

Divers :
- Achat d'un véhicule pour le service technique :
Le Kangoo ne passe plus au contrôle technique.
Le projet est d'acquérir un véhicule utilitaire avec attelage et remorque. Demandes de devis
pour un véhicule neuf ou d'occasion.

Séance levée à 22h55.
Prochaine réunion le 02/02/2021.


