
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 05 février 2018 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil huit, le 05 février à 20h30, 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, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, LE 
ROLLAND Brigitte,  OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, DEBOIS Éric, LEFEBVRE DE 
LATTRE Elisabeth, PENICHON Jean-Frédéric, VIGNAUD Dominique, OCTEAU Laurent. 
Absents excusés : 
CHAUVEL Pierrick donne procuration à GAILLOT Jean-Paul,  
ROLLAND Jérôme 
CREUSOT Martial 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Le compte-rendu du dernier conseil du 20 novembre 2017 a été approuvé à l’unanimité. Le 
quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Objet de la délibération : Commission communale des impôts directs remplacement 

membre 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée délibérante qu’il convient de procéder au 
remplacement d’un membre titulaire de la commission communale des impôts directs, 
suite au décès de Monsieur CORNUAULT Jacky. Monsieur le Maire propose de nommer 
en remplacement Monsieur BOURSIQUOT Gérard. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-Accepte la nomination de Monsieur BOURSIQUOT Gérard en tant que membre titulaire 

de la commission communale des impôts directs. 

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

 
Objet de la délibération : Subvention 2018 attribuée aux associations  
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal des demandes de subventions demandées pour l’année 
2018 : 
     Le conseil municipal décide de voter les subventions aux associations, comme suit pour le budget primitif 
2018 : 
 

ACCA 200 

ADMR 200 

ANCIENS COMBATTANTS 200 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE 200 

ASSOCIATION DES PARENTS ELEVES 200 

ATELIER D’ANNETTE 200 

COOPERATIVE SCOLAIRE 550 

LA PECHE VALLOISE 200 

LES COMPAGNONS 200 

MAISON FAMILIALE PONT L'ABBE 50 

SOL CAMPO 90 

TOTAL 2290 
 

 
 



Objet de la délibération : TAP (Temps Accueil Périscolaire) 
remboursement 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante que la commune de LA 
VALLEE met à disposition du personnel communal pour le compte du SIVOS 
afin d’assurer les TAP (Temps Accueil Périscolaire). 
 
La dépense de l’année scolaire 2016/2017 est décomposée comme suit : 
72 heures à 13.90 € (charges comprises) = 1000.80 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-décide d’émettre un titre auprès du SIVOS de GEAY sur l’exercice 2018 pour 
régularisation et encaisser la somme de 1000.80 €. 
-charge le maire de signer les documents afférents au dossier. 
 
 
Objet de la délibération : Mise en comptabilité des documents d’urbanisme locaux 
avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Saintonge Romane. 
 
Monsieur le maire expose : le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saintonge 
Romane approuvé par l’organe délibérant du syndicat mixte le 18 mai 2017 est exécutoire 
depuis le 06 août dernier. S’agissant d’un document à portée intercommunale, la commune 
de LA VALLEE est tenue de le mettre en œuvre par l’intermédiaire d’une mise en 
comptabilité du document d’urbanisme communal. 
 
IL apparait que sur le seul sujet des espaces consommables dans notre document 
d’urbanisme opposable, il y a lieu de considérer que celui-ci ne respecte pas ses 
obligations de comptabilité avec le SCOT. 
 
A ce titre la commune de LA VALLEE doit se conformer aux dispositions de l’article L.131-6 
du code de l’urbanisme. Pour ce faire, et à compter de la date d’approbation du SCOT, la 
commune dispose d’un délai d’un an pour mettre en comptabilité son document 
d’urbanisme, voire trois ans si une révision générale. 
 
La commune est invitée dans un délai d’un mois à faire connaitre les échéances de la mise 
en œuvre de la procédure de mise en comptabilité de son document d’urbanisme. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur ce sujet : 
- Le conseil municipal souhaite avoir plus d’informations sur la mise en œuvre ainsi que les 
modalités. La mise en comptabilité du document d’urbanisme de la commune représente 
un coût pour la collectivité. 
-Décide d’attendre la prochaine réunion sur le sujet, avant de mettre à exécution cette 
démarche contrainte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Objet de la délibération : Création d’un poste permanent d’adjoint technique 
principal territorial de 2ème classe à temps complet – avancement de grade 
 
Vu le tableau des agents prouvables - Avancement de grade 2018  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 34,  
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié avec effet du 01/01/2007 portant 
statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 
 Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 avec effet du 01/01/2017 fixant l’échelle 
indiciaire applicable à ce grade  
Vu le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 avec effet au 01/01/2017 fixant la durée de 
carrière applicable à ce grade 
Considérant la déclaration de vacance de poste en date du 09 février 2017, 
 Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de créer un poste d’adjoint 
technique principal territorial de 2ème classe à compter du 16 février 2018 à temps 
complet.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- Décide la création d’un poste permanent d’adjoint technique principal territorial de 2ème 
classe à compter du 16 février 2018 pour une durée hebdomadaire de 35 heures.  
La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012, article 6411 du budget primitif 
2018 de la collectivité.  
- Donne autorisation au maire de signer l’arrêté correspondant et tout document afférent au 
dossier. 
 
 
Questions diverses : 
Monsieur VIGNAUD, conseiller municipal, expose les problèmes pour recevoir l’ADSL sur 
la commune de LA VALLEE. Prévision de mise en place de la fibre sur notre commune en 
2022, ce qui améliorera la réception. 
Installation des compteurs LINKY 
Chemin des Piballes, après l’enfouissement des réseaux. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 22h45 


