Compte rendu de la séance du jeudi 19 janvier 2017
Secrétaire(s) de la séance: Pascal PICARD
Absents : Emmanuel ALIGE, Isabelle MERIGEAUD, Nicolas LUCAS.

Ordre du jour:
- Présentation du projet d'installation des verriers ;
- Convention entre la médiathèque et la bibliothèque municipale de Montbron pour le prêt de
livres ;
- Syndicat d'électrification (SDEG) : Remplacement de lampes mercure ;
- Eclairage public : Demande de deux candélabres supplémentaires ;
- Syndicat d'électrification (SDEG) : Raccordement de la parcelle de M. Chérat ;
- Point sur les orientations budgétaires et le budget ;
- Point sur l'affaire des locataires Rue de la Laurière ;
- Site internet et moyens de communication pour la Mairie ;
- Divers.

Délibérations du conseil:
Extension du réseau électrique ( DE_2017_001)
Exposé :
M. le Maire expose qu'un administré a déposé un certificat d'urbanisme opérationnel pour sa
parcelle cadastrée en section ZK numéro 31, Route du Stade.
Cette parcelle n'est pas desservie par le réseau public d'électricité, une extension de 43 mètres
du réseau est nécessaire.
Aussi, le Syndicat d'Electrification (SDEG) nous présente un devis avec 2 options :
- Les travaux sont réalisés en tranchée effectuée par le SDEG, coût 1 182.50€ ;
- Les travaux sont réalisés en tranchée effectuée par la commune (ouverture, comblement,
compactage, revêtement), coût 731€.
Résolution :
Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal :
- accepte l'extension du réseau électrique dans ce secteur ;
- décide que les travaux seront réalisés en tranchée effectuée par le SDEG pour un montant de
1 182.50€ ;
- autorise le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette opération.

Installation d'artisans verriers au presbytère ( DE_2017_002)
Exposé :
Monsieur le Maire expose que M. Clément Léo, souffleur de verre et Mme Dubin Fiona,
fileuse de verre, souhaitent acquérir le presbytère afin d'y installer leur activité (logement
personnel, boutique et atelier de production).
Monsieur le Maire précise que M. Clément est déjà locataire de la grange depuis le 1er avril
2016.
M. Clément et Mme Dubin souhaiteraient que l'acquisition se fasse sous la forme d'une "vente
à terme"avec éventuellement un apport au départ et ensuite des loyers d'un montant fixe.
Résolution :
Après délibération, à 5 voix pour (dont la voix prépondérante du Maire), 5 voix contre et 2
abstentions, le Conseil Municipal :
- décide de lancer le projet d'acquisition ;
- donne mandat au Maire pour étudier le montage juridique et financier de ce projet.
Questions diverses :
Présentation du projet d'installation des verriers :
M. Clément Léo (souffleur de verre) et Mme Dubin Fiona (fileuse de verre) présentent leur
projet au Conseil Municipal. Ils souhateraient faire l'acquisition du presbytère afin d'y installer
leurs activités (logement, boutique et atelier).
Ils souhaiteraient cumuler leurs métiers afin d'en vivre. Ils précisent qu'il n'y a pas de
concurrence dans ce domaine sur la région Aquitaine.
Pour le moment, ils vendent principalement leurs productions sur les foires expos de la côte
atlantique et sur internet.
Ils souhaiteraient acquérir le presbytère sous la forme d'une vente à terme.
Ils estiment leur capacité de remboursement mensuelle à environ 630€. Un apport de 10 000€
serait également possible.
L'avis du Conseil Municipal sur ce projet est partagé.
- l'estimatif concernant les travaux est très faible, ne serait-il pas sous estimé?
- il semble que les travaux ne prennent pas en compte les mises aux normes notamment pour
la boutique qui sera ouverte au public ;
- le compte de résultat présenté n'est pas rigoureux ni précis ;
- Est-il normal que le mode d'acquisition soit décidé par l'acheteur?
- La commune ne doit pas remplacer la banque sinon il s'agit d'un prêt déguisé ;
- Le projet semble viable ;
- Les verriers paient en ce moment environ 650€ par mois. Pourquoi ne pas accéder à cette
demande?
- A l'heure actuelle et depuis de nombreuses années le presbytère ne rapporte rien à la
commune. L'option de vente à terme pourrait rapporter environ 7 000€ pendant 10 ans ;
- Les communes alentours louent ou bien vendent les locaux commerciaux pour l'euro
symbolique car il est très difficile de trouver des artisans qui souhaitent s'installer sur nos
petites communes. N'est-ce pas donc une opportunité que de voir s'installer une activité de
verriers sur Saint-Sornin?

- Convention entre médiathèque et la bibliothèque municipale de Montbron :
La convention sera finalement signée entre la présidente de la médiathèque et la commune de
Montbron.
- Eclairage public : Demande de deux candélabres supplémentaires :
Deux lampadaires ont été demandés par des administrés de la commune :
- Un Chemin de la Côte qui Descend ;
- Un Rue de la Croix de Charlet.
Le Conseil Municipal est favorable à ces demandes. Un devis va être demandé au SDEG.
- Point sur les orientations budgétaires et le budget :
Les commissions devront faire part des projets (volet technique et financier) avant le 15 mars ;
Le budget sera voté fin mars ou début avril au plus tard.
- Point sur le dossier des locataires Rue de la Laurière :
Le Tribunal a rendu un avis favorable à la demande d'expulsion des locataires.
Le Conseil Municipal se demande dans quel état va être le logement.
Un dossier de surendettement va être déposé par les locataires.
La maison doit-elle être relouée ou vendue?
- Site internet et moyens de communication pour la Mairie :
La mission est confiée à Catherine Beau.
Le projet aboutit est attendu fin 2017 (création d'un nouveau site internet et d'une page
facebook dédiée aux évènements de la commune et aux associations).
- Divers :
- De la végétation (lierre) pousse sur le toit des ateliers municipaux.
- Le syndicat de rivière a besoin d'un grand mur pour une formation CACES. Le local des
agents Route du Stade pourrait convenir.
- Nuisances : Des aboiements incessants se font entendre à la Paix. La Mairie va prendre
contact avec le propriétaire des chiens.
- Les arbres de l'école vont être élagués pendant les vacances de février.

