
 

 
Procès verbal de la réunion du Conseil Municipal  

du 17 septembre 2019 
 

Le Conseil municipal de la Commune de SAINT-CLAUD s’est réuni le mardi 17 septembre 

2019 à 19h00 dans la salle du conseil municipal de la mairie sous la présidence de Monsieur 

DUBUISSON Pascal, adjoint au Maire remplissant les fonctions de Maire. 

ORDRE DU JOUR :  
- Approbation du PV du 8 août 2019 ; 
- Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement  
- Assurance du personnel  
- Entretien et règlement des cimetières ; 
- Présentation du projet d’aménagement entre les RD 28 et RD 739 « ex-barreau » ; 
- Aménagement du bourg ; 
- Etude du CAUE pour la maison SIMON ; 
- Question diverses : 
- Permanences élections ; 

 
 

Présents :  Mmes DERRAS Michèle, JOLY Paulette, TABEAUD Laurence, BRISARD Sylviane,   

O’SULLIVAN Sylvie,  TIJOU Mathilde, PINET Laurence 

 MM. DUBUISSON Pascal, DUCOURET Philippe, DUCHAMBON Sébastien,  GILLARDEAU 

Michael 

Absents excusés : MM.. FRETILLERE Thierry, GODINEAU Thomas, RYCKEBUS Thierry 

 

Pouvoirs :  M. RYCKEBUS Thierry à Mme TABEAUD Laurence 

 

Madame JOLY Paulette a été désignée secrétaire de séance. 

 

 

I. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 août 2019 

Aucune observation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

II. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 

2018 

Monsieur l’adjoint au Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 

impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers de service. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 



 

III. Travaux d’assainissement 

Monsieur DUBUISSON expose que des travaux d’extension du réseau d’assainissement 

sont à l’étude rue Clos Gâline. 

Ceux-ci consisteraient à prolonger le réseau existant de 65 m. Des devis vont être 

sollicités. 

Une étude devra être faite pour poursuivre le réseau d’eaux usées sur la route de Clos 

Gâline et des demandes de subvention seront faites auprès du Département et de l’Agence de 

l’Eau Adour Garonne. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

IV. Contrat Groupe Assurance des risques statutaires – Agents affiliés CNRACL 

Monsieur DUBUISSON Pascal rappelle que la commune par l’intermédiaire du Centre 

de Gestion a adhéré au contrat d’assurance des risques statutaires proposé par le groupe 

GRAS SAVOYE/AXA qui couvre les agents affiliés à la CNRACL 

Compte tenu d’une forte aggravation de la sinistralité sur les années 2017 et 2018, 

l’assureur mettra en place à compter de janvier 2020 une franchise de 15% des indemnités 

journalières afin de se rapprocher du niveau d’équilibre du contrat (rapport sinistres/prime). 

Le taux de cotisation restera le même fixé à 5.62%. 

 

 Adopté à l’unanimité 

Monsieur Thomas GODINEAU arrive. 

V. Cimetières 

M. DUBUISSON expose qu’un règlement pour le cimetière va être établi. Il souhaite 

rencontrer les personnes qui  interviennent dans le cimetière afin qu’il n’y ait plus d’espaces 

entre les tombes. 

Adopté à l’unanimité 

 

VI. Projet d’aménagements entre les RD28 et RD739 liés au plan de circulation dans le 

bourg de SAINT-CLAUD. 

Monsieur l’adjoint au Maire informe qu’une réunion sur site, concernant les différents 

tracés de liaison entre les RD 28 et 739, a eu lieu avec les responsables des infrastructures du 

Conseil Départemental. 

Celle-ci a permis de mettre en évidence que le tracé B qui avait été retenu 

précédemment avait un impact non négligeable sur l’environnement et sur l’exploitation des 

parcelles agricoles. 

Une nouvelle orientation du projet avec l’abandon d’une voie neuve à créer, consisterait 

en un aménagement sur place des voiries existantes, renforcement et élargissement du chemin 

rural de chez Thévenin, et avec des aménagements de sécurité pour les carrefours de 

raccordement d’extrémités, Rd28/172/accès zone d’activités/ accès coopérative et Chez 

Thévenin RD 739/ Chemin rural.(voir plan ci-joint). 

 



 

 

 

Cette opération pourrait se décomposer comme suit à partir de la RD 739 : 

- carrefour en Té RD 739/chemin rural de Chez Thévenin - position à décaler côté Saint-

Claud pour assurer les distances de visibilité au droit de l'intersection (visibilité côté 

Mansle), 

- Renforcement/élargissement du chemin rural de chez Thévenin avec rectification des deux 

virages existants - longueur totale : 970 m, 

- Réaménagement du carrefour en Té chemin rural/RD 172 - priorité à la RD 172, 

- Renforcement/élargissement de la RD 172 - longueur totale : 530 m, 

- Création d'un giratoire d'extrémité RD 28/RD 172/accès zone d'activités avec accès 

coopérative agricole à étudier. 

Avec ces nouveaux principes d'aménagements, le coût de l'opération sera 

vraisemblablement minoré avec également l'avantage de pouvoir être réalisés en plusieurs 

phases successives. 

Monsieur DUBUISSON ajoute que les acquisitions foncières pour l’aménagement du 

CR et du carrefour de Chez Thévenin décalé seront  à la charge de la commune. 

Il convient également avant de procéder à l’élargissement et la rectification du chemin 

rural de le classer dans la voirie communale. 

Adopté à l’unanimité 

 

VII. Classement du chemin rural de Chez Thévenin à la Betoulle entre les RD 172 et RD 

739 en voie communale. 

Monsieur l’adjoint au Maire informe que les caractéristiques du chemin rural de Chez 

Thévenin à la Betoulle entre les RD 172 et 739 est devenu depuis de nombreuses années, 

de par son niveau d’entretien (voie bitumée) et son utilisation, assimilable à de la voirie 

communale d’utilité publique. 

Il ajoute qu’il convient de classer cette voie dans la voirie communale. 

Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 

fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, et qu’aux termes de l’article L 

141-3 du code de la voirie routière, le classement et déclassement des voies communales 

sont prononcés par le conseil municipal. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VIII.  Présentation intentions de projet aménagement du bourg – Phase diagnostic 

Chemin rural de chez 

Thévenin à la Betoulle 



 

 

 

- Il est demandé d’ajouter un emplacement pour le traiteur et des stationnements pour les vélos  devant la 

salle des fêtes. 

 

 



 

 

 
 

 

- Il est demandé de redescendre le ralentisseur route de Confolens afin de le rapprocher de l’entrée des 

écoles ; 



 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



- Place des platanes :   Il est demandé de  

o Modifier l’emplacement du panneau sens interdit pour permettre l’accès aux habitations jouxtant le 

restaurant ;  

o Conserver uniquement trois places de camping-car (côté route de Clos Gâline) (croix rouge sur le plan) 

o Remplacer les deux autres emplacements camping-car par des stationnements VL ; 

o Mettre des places de stationnement face au pont bascule dont une place PMR; 

o Mettre une rampe PMR entre la terrasse du restaurant et l’accès livraison ; 

o Emplacement forains à revoir ; 

o Parking piscine : mettre une place pour les secours ; 

o Matérialiser les emplacements de stationnement le long de la voie en face de la piscine ; 

 

 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

- Rue des côtes 

o Il est demandé d’ajouter le cheminement piétons rue des côtes pour rejoindre la place de la piscine 

par l’ancien camping ; 

 

- Etude du CAUE pour la maison SIMON 

 

 

IX. Questions diverses 

Les permanences sont établies pour les élections municipales complémentaires du 13 octobre 

prochain. 

 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21h.00. 


