
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2018 
  
 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-huit, le 11 décembre à 19h00, 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, LUTARD Jacques, DEBOIS Eric, MARTINEAU Thierry, 
PENICHON Jean-Frédéric, ROBIN Nathalie, LE ROLLAND Brigitte, OLLIVIER 
Nathalie, OCTEAU Laurent, VIGNAUD Dominique. 
 

Absents excusés :  
LEFEBVRE-DELATTRE Elisabeth donne procuration à PENICHON Jean-Frédéric 
CHAUVEL Pierrick  donne procuration à GAILLOT Jean-Paul 
HILLAIRET Nadine donne procuration à MARTINEAU Thierry 
 

Absents : ROLLAND Jérôme 
                  CREUSOT Martial 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 

Le compte rendu du 16 Novembre 2018 a été approuvé, à l’unanimité. Aucune remarque n’a 
été faite. Le quorum étant atteint. Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 
 
Objet de la délibération : demande de subvention réhabilitation d’un bâtiment communal 
en gîte touristique. 
 
La Municipalité de La Vallée envisage la Réhabilitation d’un bâtiment communal en gîte étape 
touristique, et mise en valeur du patrimoine touristique et culturel. 
Le programme consiste à mettre en valeur ce site patrimonial au travers d’un projet touristique 
local et extraterritorial. La proximité du parcours de la vélodyssée est une opportunité pour la 
commune de proposer un accueil original dans un lieu typique. Il n’existe pas de gîte d’étape 
dans un rayon d’une journée à vélo. 
 
La commune de LA VALLEE est traversée par la vélodyssée et par la piste cyclable de la 
Charente. Deux circuits de randonnées pédestres communales permettent de découvrir le 
patrimoine historique, culturel et naturel riche de la vallée de la Charente. 
  
Le terrain d’assiette est située 17 rue des Fontaines, parcelle cadastrale référencée 
n°ZS 90. 
Le montant des travaux est estimé à 312 000.00 € HT+ 38 207.50 € frais annexes (honoraires 
architecte, contrôle technique, SPS…) 
 



Monsieur le Maire sollicite l’aide du Département de la Charente-Maritime, et de l’Etat dans le 
cadre de la D.E.T.R 2019 et la D.S.I.L. 
 
Plan de financement : 
 

Travaux réhabilitation : 350 207.50 € taux sollicité MONTANT 

DETR 2019 45% 157 593.38 € 

D.S.I.L  20% (base 37 235 €)     7 447.00 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 17 30% (plafonné 92000 €)   27 600.00 € 

PART COMMUNALE  157 567.12 € 

TOTAL HT 100% 350 207.50 €  

 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, par 13 voix pour : 
Le montant des travaux est estimé à 350 207.50 € HT. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, par 13 voix pour : 
-accepte la réhabilitation du bâtiment communal, en gîte étape touristique, et mise en valeur du 
patrimoine touristique et culturel. 
-sollicite une subvention au titre de la D.E.T.R 2019 et de la DSIL 2019 pour le programme de 
ces travaux et auprès du Conseil Départemental de Charente-Maritime,  
-donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 
Objet de la délibération : frais de déplacement 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée délibérante que les frais engagés par les agents 
territoriaux lors de déplacements nécessités par l’exercice de leurs fonctions peuvent faire l’objet 
d’un remboursement par la collectivité territoriale. 
 
Monsieur le Maire propose une indemnité annuelle pour : 
Mme CHEVREAU Corinne 200 € versés en 2 fois. 
Monsieur GUILLET Dominique 300 € en 1 fois. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, le conseil municipal par 13 voix : 
-ACCEPTE de verser les frais de déplacements aux agents précités. 
-AUTORISE, Monsieur le Maire, à signer tous les documents afférents au dossier. 
 
 
Objet de la délibération : Avenant N°1 Fixation de la base AVP  marché maitrise d’œuvre 
pour la réhabilitation d’un bâtiment communal en gîte touristique et culturel. 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du attribuant le marché de maîtrise d’œuvre 
pour la réhabilitation d’un bâtiment communal en gite touristique et culturel à l’architecte 
SOURD/DURAND soit un taux de rémunération à 10 % du montant des travaux HT estimé à 
250 000 € HT. 
 
Monsieur le Maire présente l’avant-projet définitif du projet de réhabilitation d’un bâtiment 
communal en gîte touristique et culturel pour une estimation des travaux à 312 000 € € H.T. 



Monsieur le Maire informe le conseil municipal avoir reçu une proposition d’avenant n°1 au 
marché de mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un bâtiment communal en gîte 
touristique et culturel. Cet avenant a pour objet de fixer le forfait de rémunération définitif de la 
maîtrise d’œuvre, calculé sur le montant du coût estimatif des travaux en phase APD suivant 
l’évolution apportée au programme. L’enveloppe financière fixée dans l’acte d’engagement du 
marché précité à 250 000 € HT est portée à  312 000 € HT.   Monsieur le Maire demande au 
conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette proposition. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix POUR,  
- ACCEPTE l’avenant n°1 au marché pour la mission de maîtrise d’œuvre concernant la 
réhabilitation d’un bâtiment communal en gîte pour une rémunération totale HT de 33 500 €( 
mission de base 10% du montant des travaux estimé à 312 000 € +  mission relevé forfait de 
2300 €) .  
- AUTORISE, Monsieur le Maire, à signer le présent avenant ainsi que toutes pièces s’y 
rapportent. 

     
 
Objet de la délibération : Admission en non-valeur. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  
VU la présentation de demandes en non-valeur déposée par Trésorier-receveur de Saint-
Porchaire 
CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées 
par Monsieur le Trésorier-receveur dans les délais réglementaires ;  
CONSIDÉRANT qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d'un 
recouvrement; Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la demande d'admission en 
non-valeur pour un montant global de 35.70 €, titre de recettes émis entre 2013, sur le Budget 
principal. L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement dont il dispose ayant été 
mises en œuvre, il est proposé au Conseil municipal d'admettre en non-valeur le titre de 
recettes faisant l’objet de cette demande. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, Par 13 voix POUR,  
-D'admettre en non-valeur le titre de recettes faisant l'objet de la présentation de demande en 
non-valeur  présentée par le Trésorier-receveur - pour un montant global de 35.70 € sur le 
Budget principal.  
-PRÉCISE que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur sont inscrits au Budget 
général 2018, à l'article 6541 - Créances admises en non-valeur.  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h30. 


