
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du  20 juin 2016 

 

Nombre de 

membres : 

En exercice  15  

 

L’an deux mil seize, le  20 juin à 21h00, le conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de : Monsieur GAILLOT Jean-Paul 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

GAILLOT Jean-Paul, DEBOIS Eric, ROLLAND Jérôme, HILLAIRET Nadine, LUTARD 

Jacques, MARTINEAU Thierry, ROBIN Nathalie, LE ROLLAND Brigitte, OCTEAU 

Laurent,  CHAUVEL Pierrick, CREUSOT Martial, OLLIVIER Nathalie 

 

Absents excusés :  

PENICHON Jean-Frédéric pouvoir à LUTARD Jacques 

LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth 

VIGNAUD Dominique 

 

A été nommé secrétaire : OCTEAU Laurent 

 

Le compte rendu du  12 mai 2016 a été approuvé à l’unanimité. Le quorum est atteint. La 
séance peut commencer. 
Objet de la délibération : Frais de remboursement des frais aux Elus 
 
Le Maire rappelle que le remboursement des frais dont les élus locaux Maire Adjoints et 
conseillers s'acquittent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions dépend d'une 
part, de la nature des dépenses (frais de mission, frais de déplacement …). Les frais de 
transport pour l'utilisation d'un véhicule personnel font l'objet d'un remboursement.   
Les frais de transport seront remboursés sur présentation d’un état de frais sur lequel 
sera notifié l’identité et l’itinéraire. Selon le barème en vigueur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve et décide le remboursement des 
frais occasionnés par déplacement dans leur l’exercice de leur fonction ou pour des 
missions ponctuelles. Selon les modalités visées ci-dessus. 
 

 
 

Objet de la délibération : LICENCE IV PROJET RACHAT 
 
Considérant que Monsieur ARTIGUE Jean-Michel est titulaire d’une licence de débit de 
boissons de IVème catégorie, attachée à son établissement situé à LA VALLEE ; 
Considérant que cet établissement a cessé son activité ; 
Considérant qu'il n’y a qu’une licence de IVème catégorie sur la commune ; 
Considérant les projets d'aménagement de la commune  et en particuliers le 
développement autour de la centralité ; 
Considérant la nécessité absolue de conserver sur son territoire cette licence pour 
l'installation d'un établissement de débit de boissons dans le cadre  de son 
développement, 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’il serait nécessaire de conserver 
cette licence de débit de boisson  IVème catégorie sur la commune et proposer un tarif 
de rachat. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
-Est d’accord pour racheter la licence de débit de boisson de IV catégorie sauf si il y a un 
repreneur, sans fixer de tarif pour l’instant.  
-Donne tout pouvoir au Maire pour signer les documents afférents au 



dossier. 
 
 
 
 
Objet de la délibération : Achat stores école 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante, qu’il convient d’acheter des stores 
pour la classe de CM1/CM2. Un seul devis a été reçu : La maison du store  à Rochefort 
sur mer. Le montant du devis est de 320.00 € HT.  
  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte l’achat de stores pour la classe de CM1/CM2 
-Accepte le devis de la Maison du store pour un montant de 320.00 € HT. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
 
Objet de la délibération : Tarifs cantine 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée délibérante : après étude sur le montant des 
dépenses réalisés et les recettes réalisées au compte administratif 2015, Monsieur le 
Maire, propose, de modifier les tarifs de la cantine à compter de la rentrée scolaire 2016 / 
2017. 
 
Ceci a pour effet de modifier  les tarifs à compter de la rentrée scolaire 2016/2017, à 
savoir : 
 
Enfant : 2,30 € par repas 
Adulte : 4.60 € par repas 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité 
. Donne son accord sur les tarifs ci‐dessus applicables à compter du 1er septembre 2016. 

 
Objet de la délibération : tarif concession columbarium cimetière 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles L2223-1 et L2223-22, 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° 2011-01-001 du 1er février 
2011 par laquelle le conseil municipal a approuvé la création d’un columbarium et d’un 
jardin du souvenir au cimetière de LA VALLEE. Considérant que le règlement municipal 
laisse toute liberté de choix à la famille qui peut à sa convenance soit déposer l’urne dans 
une sépulture ou dans un columbarium, soit utiliser l’opportunité offerte par le jardin du 
souvenir, Monsieur le Maire informe de la nécessité de fixer les tarifs de cet équipement 
qui est proposé au public. Il convient également de déterminer la durée de cette 
concession qui ne pourrait dépasser 30 ans, pour des raisons de suivi ou de reprise 
éventuelle. Le columbarium constitue un espace de 6 cases. Cette prestation pourrait 
être proposée sur la base des tarifs suivants, établis à partir de l’investissement réalisé. 
1-Columbarium - Concession de 30 ans renouvelable pour un montant de 525,00 €. 
(Plaque comprise) 
2 -Concession funéraire de 1 m² avec dépôt urne, 30 ans renouvelable pour un montant 
de 65 €.  
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré :  
-DECIDE de fixer ainsi qu’il suit les tarifs,  



1-Columbarium - Concession de 30 ans renouvelable pour un montant de 525,00 €. 
(Plaque comprise). 
2-Concession funéraire de 1 m²  avec dépôt urne, 30 ans renouvelable pour un montant 
de 65 €.  
-PRECISE que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de la 
commune,  
-DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre les arrêtés de concession de case au 
columbarium et tout document afférent au dossier. 
 
 
Objet de la délibération : CHARTE Merci « le Peuplier » Contribution à la 
reconstitution des peupleraies 
 
La Commune La VALLEE est propriétaire de la peupleraie située sur la parcelle ZL 51 
surface 62644 M² derrière le plan d’eau dont les arbres arrivés à maturité sont maintenant 
commercialisables.  
La commune a adhéré à la charte contribuant à la reconstitution des peupleraies ». Il 
convient de recourir à une société conventionnée respectant les critères conformes à 
cette charte. La SARL HILLAIRET et Fils 17120 MEURSAC engagée dans ce processus 
de certification, a présenté une offre d’achat pour 2000 €. Cette offre comprend l’achat de 
75 pieds, le broyage des souches et la replantation de 75 unités. La Commune quant à 
elle percevra 2,50 €/plan du fait qu’elle est adhérente à la charte « merci le peuplier ». Il 
est proposé au Conseil municipal :  
- d’accepter l’offre ci-dessus mentionnée,  
- d’autoriser M. le Maire à signer tout document lié à ce dossier.  
 
Objet de la délibération : Projet de fusion Communauté de Communes de 
Charente-Arnoult Coeur de Saintonge et de la Communauté de Communes de 
Gémozac et de la Saintonge viticole étendue à la commune de Saint-Romain de 
Benêt 
 
Considérant la loi N°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation 
Territoriale de la République, dite loi NOTRe prévoyant qu’après validation du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) une procédure visant à arrêter 
définitivement les nouveaux périmètres des EPCI. 
 
Considérant l’arrêté N°16-973 –DRCTE-BCL proposant la fusion entre la Communauté 
de Communes de Charente-Arnoult Cœur de Saintonge et la Communauté de 
Communes Gémozac et de la Saintonge Viticole, étendue à la commune de Saint 
Romain de Benêt, validée par la Commission  Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI), le 11 Mars 2016. 
 
Conformément à l’article 35 de la loi susvisée, ce projet doit être désormais soumis 
pour avis aux organes délibérants des EPCI et aux conseils municipaux des communes 
concernées, lesquels disposent de 75 jours pour se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Emet un avis favorable au projet de fusion de la Communauté de Communes de 
Charente-Arnoult Coeur de Saintonge et de la Communauté de Communes de 
Gémozac et de la Saintonge viticole étendue à la commune de Saint-Romain de Benêt. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
Objet de la délibération : Devis travaux voirie : Chemin d’accès 
 



Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’il convient de réaliser des 
travaux de voirie pour créer un chemin d’accès derrière la salle des fêtes, plusieurs devis 
ont été présentés : 
 
�Entreprise Jolly pour un montant  de 7332.00 € HT 
�Enterprise  MICHAUD pour un montant de 8416.00 € HT 
�Entreprise CORNUAULT pour un montant de 7449.00 € HT 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal 10 voix pour et 3 
abstentions : 
-Est d’accord pour réaliser ces travaux. 
-Retient le devis de l’entreprise JOLLY pour un montant de 7332.00 € HT 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 
 
 
Objet de la délibération : Travaux de voirie aménagement du virage du petit Village 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’il convient de réaliser des 
travaux de voirie pour des travaux d’aménagement dans le virage du petit Village. 
 
L’entreprise CORNUAULT Valéry de LA VALLEE a envoyé un devis : total HT 2705.00 € 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité : 
-Est d’accord pour réaliser ces travaux. 
-Retient le devis de l’entreprise CORNUAULT Valéry à LA VALLEE pour un montant de 
2705.00 € HT 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
Photocopieur école : Pas de changement pour le contrat de maintenance jusqu’en 
2018. 
Photocopieur Mairie : Le contrat de maintenance arrive à échéance jusqu’en novembre 
2016. Attendre des propositions. 
Location salle des fêtes : Afin de pouvoir bénéficier d’un tarif préférentiel, le loueur 
devra obligatoirement habiter sur la commune de LA VALLEE. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 22h30. 
 


