
Procès-verbal de séance du mercredi 07 Décembre 2021 à 20h30 

 

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

Absents excusé(s) : RATEAUD Angélique 

Absents : BRILLAUD Anthony, GOUINEAU Geoffrey 

Désignation d’un secrétaire de séance : YOU Sylvie 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 03 
Novembre 2021 : aucune remarque. 

 

DELIBERATIONS :  

Objet de la délibération : Convention rattachement d’ouvrages GRDF la Vallée-
St Hippolyte  

Monsieur le Maire expose au conseil que nous avons reçu une convention à passer 
avec GRDF afin d’être raccordé au réseau pour la mise en route de la méthanisation, 
comme nous n’avons pas de raccordement sur la commune ils nous proposent de se 
raccorder sur le réseau de St Hippolyte. 

Après en avoir délibéré le conseil accepte par 12 voix pour. 

-Et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 

 Objet de la délibération : Numérotation de voirie La Touche   

Monsieur le Maire a reçu une demande de numérotation de Monsieur Patrice Julien 

sur la parcelle AE 55, nouvelle habitation, après en avoir délibéré le conseil attribue le 

numéro 1Bis rue de la Touche,  par 12 voix pour. 

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

transmettre les informations aux organismes concernés (cadastre, orange,…). 

 Objet de la délibération : Loi de la transformation de la fonction publique –

temps de travail (1607h) 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 

son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 



Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique territoriale ; 

Considérant l'avis du comité technique ; 

Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 

suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains 

établissements et collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes 

a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions 

légales, les règles applicables aux agents ; 

Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 

territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  

Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée 

annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures 

supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 

Le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 

1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 

travail 
-25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

 

 



Article 2 : Garanties minimales 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre 
heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et 
le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 
trente-cinq heures. 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures 
ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 
heures. 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

 

Article 3 : Date d’effet 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 

Après en avoir délibéré, l’organe délibérant : 

DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en 

œuvre telles que proposées. 

ADOPTÉ : par 12 voix pour. 

 

Objet de la délibération : Décision modificative N°1 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder à une 

modification du budget principal afin d’intégrer un emprunt sdeer sur 5 ans par des opérations 

d’ordre budgétaire.  

 Dépenses  Recettes 

Article montant Article montant 

21534 (041) Réseaux 

Electrification 

19818.22 € 168758-(041) Autres 

groupements 

19818.22 € 

Total 19818.22 € Total 19818.22 € 

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

-Accepte la décision modificative N°1 telle que présentée. 

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

 

 

 

 

 



Objet de la délibération : Virements de crédits N°3 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder à un virement 

de crédits comme suit  pour des travaux à l’école.  

 Dépenses  

Article et opération montant 

2313 – op 157 -5000 € 

2313 – op 115 5000 € 

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

-Accepte le virement de crédits N°3 tel que présenté. 

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

 

Objet de la délibération : Modification des statuts du SDEER pour ajouter une compétence, 
au titre des activités accessoires, relative à la maîtrise de la demande d’énergie et la 
performance énergétique 

M. le Maire rappelle que les statuts du Syndicat départemental d’électrification et d’équipement 
rural de la Charente-Maritime (SDEER) ont été définis par l’arrêté préfectoral no 17-1107-
DRCTE-BCL du 13 juin 2017, date de leur dernière modification (la création du SDEER datant 
de 1949). 

Lors de sa réunion du 13 avril 2021, le Comité syndical du SDEER a décidé de modifier les 
statuts du SDEER afin d’ajouter des compétences à caractère optionnel relative à 
l’infrastructure de recharge de véhicules électriques. 

M. le maire donne lecture de la délibération du SDEER et de cette modification qui consiste à 
amender les statuts du SDEER comme suit : 

- A l’article 2, après le deuxième alinéa du paragraphe consacré aux « Activités 
accessoires », il est proposé d’insérer l’alinéa suivant :  
« Sur demande des collectivités membres, le Syndicat peut accompagner les 
interventions et investissements de ses membres dans le domaine de la maîtrise de la 
demande en énergie et plus particulièrement dans le domaine de la performance 
énergétique de l’éclairage public, des bâtiments et des équipements publics, de l’achat 
d’énergies et du suivi et de l’optimisation des consommations énergétiques. » 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, par 12 voix 
pour, 

- Donne un avis favorable au projet de modification des statuts du Syndicat 
départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime, tel qu’il 
a été voté par son Comité syndical le 13 avril 2021. 

 

Objet de la délibération : révision de l’inventaire des voies communautaires 

VU les statuts de la Communauté de Communes est notamment l’article 2.2-3 relatif à la 

compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » 

Considérant les voies  mises à disposition de la  communauté de communes, dans le cadre 

de l’exercice de la compétence pré- citée, listées en annexe et la cartographie associée 



Monsieur le maire propose de délibérer sur la mise à jour de ces voies représentant un linéaire 

transféré de 35462 mètres 

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

-Adopte la révision de l’inventaire des voies communautaires 

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

 

Informations et questions diverses :  

Contrat de maintenance et d’entretien gîte et assainissement cantine : 
Monsieur le maire présente au conseil un devis de maintenance et d’entretien de la 
fosse d’assainissement de la cantine, et demande au conseil si nous devons prendre 
un contrat de maintenance. 
Après en avoir délibéré le conseil refuse par 12 voix. 

Monsieur le maire expose au conseil qui a voulu avec l’aide d’Alexandre mettre la 
pompe à chaleur en service au gîte, le système se mettait en sécurité par conséquent 
monsieur le maire à rappelé l’entreprise habilité, des techniciens sont venus identifier 
la panne, et ont procédé à la commande d’une nouvelle pièce qui sera changée jeudi 
9 décembre 2021. 
Monsieur le maire va demander un devis de maintenance pour le gîte. 

Présentation de la photo de la carte de vœux 2022 

Courrier avocat Maillard : propriétaire qui touche la maison Degré, l’avocat informe 

qu’il faudra noter dans l’acte de vente un droit de passage pour accéder à la maison. 

Demande de subvention école maternelle pour un voyage à Meschers en 2022. 

Bâche d’incendie du petit logis, une demande à été faite à monsieur le Maire de 

faire des plantations près de la bâche, la commission chemin se rendra sur place. 

Règlement de la facture de la serrure de l’église sera fait par l’institut du Christ-

Roi. 

Commande IKEA gîte : une partie des meubles est arrivée au gîte (prévoir une 

équipe pour monter les meubles). 

 Entretien cimetière : Mme DELAIGUE à contacté Alexandre afin de faire nettoyer 

les cimetières de l’Houmée, voir avec les brigades vertes. 

Fonctionnement du gîte : propositions de prestations envoyées aux membres du 

conseil municipal afin de l’étudier. 

Demande de subvention décapark réceptionnée par le département. 

Distribution des colis de nos ainés prévus le week-end du 11/12 décembre 2021 

ainsi qu’un document d’informations. 

 

 

 

Fin de séance à 23h15 

Prochain conseil le mercredi 12 Janvier 2022 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 


