
Procès-verbal de séance du mercredi 03 Novembre 2021 à 20h30 

 

Présents : GAILLOT Jean Paul, BOURGUIGNON Gérard, CRISTOU François, DEBOIS Éric, 
GUILLET Evelyne, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, OLLIVIER Nathalie, RATEAUD 
Angélique, ROBIN Nathalie, BOULOUMOU Alexandre, YOU Sylvie. 

Absents excusé(s) :  BRAULT Florian, BRILLAUD Anthony 

Absents : GOUINEAU Geoffrey 

Désignation d’un secrétaire de séance : YOU Sylvie 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 05 octobre 2021 : aucune 
remarque. 

DELIBERATIONS :  

Objet de la délibération : Devis deca Park (terrain multisports) + devis fournitures équipements 

sportifs 

 

Monsieur le Maire présente au conseil le nouveau devis du déca Park de la société Maisons Roches d’un 

montant de 34 133€ HT, le montant est différent du précédent puisque que nous avons demandé de rajouter 

la couleur rouge qui est une option.  

Un 2ème devis est présenté pour l’achat de 2 panneaux de basket et une paire de filet de handball pour un 

montant de 550€ HT. 

Monsieur le Maire propose de faire une demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la 

Charente-Maritime, dans le cadre d’équipement sportif. 

Plan de financement :  

Dépenses  Recettes 

DECAPARK 

TERRAIN 

MULTISPORTS 

34 683.00€ Conseil Départemental  

17 service sports : 20% 

6936.30 € 

  Autofinancement 80% 27 746.70 € 

Total  HT 34 683.00 € Total HT 34 683.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 12 voix pour 

-Accepte les devis pour l’aménagement d’un terrain multisports 

-Autorise Monsieur le Maire à faire une demande de subvention auprès du conseil départemental, service 

des sports. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

  Objet de la délibération : Autorisation Ecobuage 

Monsieur le Maire propose les dates pour l’écobuage. Après en avoir délibéré le conseil accepte 

par 12 voix pour. 

Date de l’écobuage du 1er novembre au 1er mars, autorisation d’allumer du feu, à condition de 

demander une autorisation en mairie. 

Objet de la délibération : Bulletin municipal  

Monsieur le maire interroge l’assemblée délibérante sur la continuité ou non du bulletin municipal cette 

année. 



L’année dernière la société qui a édité le bulletin n’avait pas vendu de publicité, par conséquent nous avions 

été contraints de payer l’édition du bulletin municipal. Monsieur le maire a laissé un message à la société 

pour savoir comment l’édition allait se dérouler cette année. A priori, la société n’a pas vendu de publicité, 

par conséquent la commune devra payer les frais d’édition et de publication dans son intégralité.  

Après en avoir délibéré le conseil décide par 12 voix pour : 

- de confier à la société PRINT 33 de Pessac la publication et l’impression du bulletin municipal et de 
réitérer le paiement dans intégralité pour cette année. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer tous les documents afférents au dossier. 
Monsieur le maire demande à l’équipe du conseil de lui envoyer des photos pour changer celles du bulletin 

et des cartes de vœux. 

 

Objet de la délibération : Avenant lot 3 réhabilitation d’un communal en gîte : 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur OCTEAU Laurent  

Monsieur OCTEAU informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux de réhabilitation d’un bâtiment 

communal en gîte, le lot 1, entreprise NOUREAU Tonnay-Charente doit faire l’objet d’un avenant. 

Le présent avenant a pour objet : une synthèse financière des plus et moins-values 

Suppression provision des aléas : -6000 € HT 

Suppression pose de coffret façade : -349.76 € HT 

Suppression nettoyage du trottoir existant : -155.19 € HT 

Suppression accessoires divers : -815.16 € HT 

F et P d’un portail métallique : + 1379.08 € HT 

Les prestations représentant une moins-value de : -6832.69 € HT 

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire et de Monsieur OCTEAU Laurent, 

VU le code des marchés publics,  

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 

-De conclure l’avenant suivant : 

 HT TTC 

Montant du Marché  127 279.45  152 735.34  

Avenant N°1 -  - 

Avenant N°2 7025.44 8430.53 

Avenant N°3 -6832.69 -8199.23 

Montant nouveau marché 127 472.20 152 966.64 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 

Informations diverses : 

Porte de l’église : La facture du verrou a été envoyée à l’institut du Christ-Roi au Chanoine Laurent 

Jestin, celui-ci refuse de régler la facture. Monsieur le maire décide de prendre rendez-vous avec 

l’évêque afin de lui exposer la situation. 

Coffrets de Noël  pour les aînés : la commande est passée. 

Lumière des abris bus : Nathalie Ollivier a demandé s’il serait possible de mettre de la lumière 

dans les abris bus sur les Greliers.   

Après délibération, le conseil a décidé d’aller voir sur place ce qui pourrait être fait, s’il y a un poteau 

Edf à proximité il faudrait faire installer une prise électrique avec un minuteur, sinon déplacer l’abri 

pour être au plus près d’un poteau. 

A revoir au prochain conseil le 8 décembre 2021. 



Définir heures de l’éclairage public : 

Monsieur le maire propose au conseil de modifier les horaires d’éclairages à savoir : Heures d’été 

de 6 heures à 23 heures. 

Heures d’hiver de 6 heures à 22 heures. 

Après en avoir délibéré le conseil accepte par 12 voix. 

Pancartes du village (centre de loisirs, gîte, cimetière etc…) : 

Monsieur le maire propose au conseil d’acheter des pancartes pour indiquer dans le village ou se 

situe le centre de loisirs, l’école, aire de jeux, le cimetière, faire le point sur le nombre de pancarte 

pour le gîte. 

Après en avoir délibéré le conseil accepte par 12 voix. 

 

Convention pour les panneaux photovoltaïques sur Trizay, demander une convention sur 20 

ans et pas sur 40 ans, ainsi qu’une participation de 1000€ annuel et pas 100€ par an avec une 

revalorisation tous les ans sur l’indice de la construction. 

Suites aux demandes d’implantation des jeunes de la spiruline, Laurent OCTEAU a été 

contacté par madame Nathalie DEPOIX présidente de la spiruline sur le département, qui a eu 

connaissance de ce projet, nous informe que si nous avions besoin de conseil elle est à notre 

écoute. 

François CRISTOU a trouvé un primeur et un triporteur de cuisine italienne intéressés de venir sur 

la Vallée pour vendre leurs marchandises le vendredi après-midi. 

Location de la salle des fêtes : Conditions : une personne responsable de la soirée, pas de jauge, 

fournir la liste des invités avec un pass sanitaire. 

Chenil : Le 27 octobre à 15 heures, Monsieur le Maire est allé rencontrer avec ses 2 adjoints, 

Monsieur EMBERT de l’houmée pour constater l’installation d’un chenil de 9 chiens (propriétaire 

Monsieur CHOCAT) la demande de CU n’a pas été demandée, donc il a été procédé à un procès-

verbal qui sera envoyé au procureur le République du tribunal d’instance de Saintes.  

Commande IKEA : Meubles pour le gîte Ikéa, voir où en est la commande. 

Ecole : Les 2 portes de l’école vont être posées cette semaine. 

Commémoration 11 novembre : Pour le 11 novembre à 11 heures, l’équipe du conseil est conviée 

pour la cérémonie, une gerbe d’un montant de 70€ sera achetée, règlement fait à hauteur de 50% 

pour la commune et 50% pour les anciens combattants. 

 

 

Fin de séance à 22h50 

Prochain conseil le 8 décembre 2021 à 20h30 

 

 

 

 


