
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 08 Octobre 2015 

 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil quinze, le  08 Octobre  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, LUTARD Jacques, OCTEAU Laurent, VIGNAUD Dominique, LE ROLLAND 
Brigitte, MARTINEAU Thierry, HILLAIRET Nadine, PENICHON Jean-Frédéric, ROLLAND 
Jérôme, OLLIVIER Nathalie, CREUSOT Martial, DEBOIS Eric. 
 
Absents excusés :  
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth donne procuration à OCTEAU Laurent 
ROBIN Nathalie donne procuration à OLLIVIER Nathalie 
 
Absent : CHAUVEL Pierrick 
 
A été nommé secrétaire : VIGNAUD Dominique 
Rappel : Le ou la secrétaire devra donner son compte – rendu 48 heures maximum après la 
réunion, pour rédiger les délibérations. 

 
Le compte rendu du 25 août 2015 a été approuvé à l’unanimité. Le quorum est atteint. La 
séance peut commencer. Le maire ouvre la séance à 21h00. 
 
Objet de la délibération : convention « travaux » aménagement des routes 
départementales N°128 et 215. 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante, que dans le cadre de la politique départementale 
d’aménagement des traversées d’agglomération, la commune de la vallée a sollicité le département 
pour les travaux concernant les routes Départementales N°128 et 215 dans la commune de LA 
VALLEE. 
 
Afin de soumettre le dossier à la prochaine réunion de la Commission permanente du Conseil 
Départemental, le conseil municipal doit se prononcer sur le projet de convention. 
 
La présente convention régit les dispositions relatives à la participation financière de la 
Commune de la Vallée aux travaux d’aménagement de la traverse du bourg, routes 
Départementales N°128 entre le PR4+331 et PR 5+196 et Route Départementale n°215 
entre PR 13+985  et le PR 14+110, afin d’améliorer la sécurité des usagers.  
  
Les travaux consistent à : 
Aménager des îlots spécifiques en entrée d’agglomération, 
Créer un cheminement piéton sur l’ensemble de la traverse 
Dégager un espace devant la mairie par un dévoiement de la Route Départementale 
N°128 
Créer un plateau surélevé au carrefour des Routes Départementales n°128 et 215 
Renforcer le réseau pluvial existant 
Mettre à niveau les accessoires des réseaux 
 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 940 063.90 € HT, il se décompose en trois 
tranches comme ci-après : 
Tranche 1 : 416 423.00 € HT 
Tranche 2 : 314 653.00 € HT 
Tranche 3 : 208 987.90 € HT 
 
Le département assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie décrits ci-avant. 
La Direction des Infrastructures de la Charente-Maritime assurera la Maîtrise d’œuvre de 
ces travaux. 
 



Le Département fera l’avance du montant des travaux évalué à 940 063.90 € HT. 
 
La participation communale est fixée à 266 851.17 € HT. 
La commune s’engage : 
-A verser au Département, suivant le rythme de sa réalisation des différentes tranches, 
sa participation estimée à 266 851.17 € HT. 
-A inscrire en temps utile dans son budget les sommes nécessaires au règlement de la 
part des dépenses qui lui incombe, 
-A verser, pour chacune des tranches, 30% de sa participation à l’ordre de service de 
démarrage des travaux et à verser pour chacune des tranches le solde de sa 
participation au terme des travaux 
-A verser ces sommes dues dans un délai de trente jours suivant la réception des 
demandes 
-A participer au prorata et dans les mêmes conditions spécifiées dans la présente 
convention, à toute réévaluation des opérations rendues nécessaire par l’évolution 
technique du projet ou par les circonstances économiques. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte le projet présenté et autorise le maire à signer la convention. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
Objet délibération : Décision modificative N°4 /Opération SDEER. 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée délibérante qu’il convient de procéder à la décision 
modificative comme suite pour les opérations du SDEER (Pose de compléments d’éclairage rue de 
l’Eglise –  7 prises illumination rue de l’Eglise/rue du Dolmen et reprise éclairage public avec extension 
BT rue Meunière : 
 
Ecritures SDEER inventaire n°55: 
- Participation du syndicat - ouverture de crédits: 
Compte 2315-041 pour 1110.41 € (dépense investissement) 
Compte 13251-041 pour 1110.41 € ( recette investissement) 
 
- Ouverture de crédits: 
Compte 678: - 1110.41 € (dépense fonctionnement) 
Compte 023: + 1110.41 € (dépense fonctionnement) 
Compte 2315-96: 1110.41 € (dépense investissement) 
Compte 021: 1110.41€ ( recette investissement) 

 
Objet de la délibération : Aménagement d’espaces publics communaux : demande de 
subvention au titre du produit des amendes de police au Conseil Départemental  
 
MObjet de la délibération : Aménagement d’espaces publics communaux : demande de 
subvention au titre de la revitalisation des petites communes.  
 
M. le Maire rappelle le projet d’aménagement d’espaces publics  communaux dans le centre bourg. 
Les travaux consistent à sécuriser et améliorer l’accessibilité de trois endroits particulièrement 
sensibles du village :  
- les entrées de bourg,   
Cette opération serait susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la revitalisation des 
communes rurales, auprès du Conseil Départemental de La Charente-Maritime.  
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 179 905  € HT, soit 215 886 € TTC.  
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :  
Coût total : 179 905 € H .T.  
 
Conseil Départemental Revitalisation (30 %) : 53 971.50 € HT 
Autofinancement communal : 125 933.50 € HT,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- arrête le projet tel que défini ci-dessus,  
- adopte le plan de financement exposé ci-dessus,  
- sollicite une subvention auprès de M. le Président du Conseil Départemental de la Charente Maritime, 
au titre de la revitalisation des petites communes,  
- Transmet la présente délibération à Mme  la Sous-préfète de Saintes pour enregistrement 



 
 
Objet  de la délibération : inscription des chemins ruraux au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
 
Le Maire de LA VALLEE 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’article L361-1 du Code de l’Environnement relatif à l’instauration du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée 
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les Départements, les Régions, et l’Etat, articles 56 et 57 
Vu le décret N°86-197 du 06 janvier 1986 relatif à la date d’entrée en vigueur du transfert 
de compétence aux Départements prévu par la loi du 22/07/1983en matière d’itinéraires 
de promenade et de randonnée 
Conformément aux dispositions de l’article L.361-1 du Code de l’Environnement, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
1) APPROUVE l’inscription des chemins et aménagement subventionnés cités dans le 
tableau ci-joint au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée : 
 
 
2) AUTORISE le maire à : 
-Ne pas vendre, sauf impérieuse nécessité et avec proposition d’un chemin de 
substitution de même nature si ledit chemin est support d’un itinéraire de randonnée : 
-Empêcher l’interruption du chemin par des clôtures ; 
-Conserver leur caractère public 
-EN accepter, le cas échéant, le balisage ; 
-Faire figurer ces chemins dans les documents d’urbanisme de la commune. 
 
 

Informations diverses : 
 
Achat guirlandes : Monsieur  le maire explique qu’il convient d’acheter des guirlandes. 
Cette dépense sera prise sur l’opération 96. 
Travaux  Aménagement du Centre Bour routes départementales : pas d’emprunt pour la 
première tranche. 
 
Bureau des élections : 
ELECTIONS REGIONALES 

 
Permanence Bureau de vote 

 
06 Décembre 2015 

 

8h00 à 10h30 13h00 à 15h30 

 
ROLLAND Jérôme 
DEBOIS Eric 
VIGNAUD Dominique 
 
 

 
LUTARD Jacques 
HILLAIRET Nadine 
LE ROLLAND Brigitte 

10h30 à 13h00 15h30 à 18h00 

 
OCTEAU Laurent 
MARTINEAU Thierry 
PENICHON Jean-Frédéric 
 
 

 
OLLIVIER Nathalie 
ROBIN Nathalie 
CREUSOT Martial 

 
 



     13 Décembre 2015 
 

8h00 à 10h30 13h00 à 15h30 

 
ROLLAND Jérôme 
DEBOIS Eric 
VIGNAUD Dominique 
 

 
LUTARD Jacques 
HILLAIRET Nadine 
LE ROLLAND Brigitte 

10h30 à 13h00 15h30 à 18h00 

OCTEAU Laurent 
MARTINEAU Thierry 
PENICHON Jean-Frédéric 
 

OLLIVIER Nathalie 
ROBIN Nathalie 
CREUSOT Martial 

 
Communauté de Communes Saint-Porchaire  et compétence Urbanisme : Suite à la 
de de la compétence  urbanisme de DDTM. La Communauté de Communes de Saint-
Porchaire prendra la compétence en octobre 2016. Le représentant de la commune sera 
M. GAILLOT Jean-Paul 
 
Délégué référent piégeage ragondins : Afin de lutter efficacement contre les ragondins et les rats 
musqués, la Fédération fait appel, depuis de nombreuses années, à des piégeurs  pour aider au 
piégeage des ragondins et des rats musqués. Le délégué référent désigné sur la commune de LA 
VALLEE est M ROLLLAND Jérôme. 
 
P.P.R.N  (Plan de Prévention des Risques Naturels) : Dossier  étude est chez par  
M. OCTEAU Laurent. Ce dossier devra être remis à la mairie pour finalisation. 
 
Spectacle de noël à Romegoux : Suite à la proposition du maire de Romegoux pour 
mutualiser la dépense  pour le spectacle de Noël offert au 3 communes en RPI. La 
commune de LA VALLEE décide de contribuer à la hauteur de 237 € au spectacle de 
noël.  
 
Nuits Romanes : Les Nuits romanes propose des spectacles et événements artistiques 
sur de prestigieux sites romans de la région Poitou-Charentes. Près de 170 soirées 
festives, conviviales et gratuites illuminent les plus beaux monuments romans. 
Les Nuits romanes font se rencontrer l’art roman et la création artistique. Le temps d'une 
soirée d’été, chorégraphes, musiciens, comédiens, danseurs et/ou plasticiens donnent 
leur vision du patrimoine régional. Ce dialogue entre histoire et création incite à une 
nouvelle approche de l'art et des monuments. 
C'est la région Poitou-Charentes qui a eu l'initiative de cette série d'événements. Elle a 
décidé en 2005 de valoriser son patrimoine et l’animant dans une dynamique de 
modernité.  Aussi, Monsieur le Maire souhaite que la commune s’inscrive sur le site et 
que cet évènement puisse avoir lieu sur la commune de LA VALLEE. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable. 
 
Stage de participation ateliers escrime : L’école demande que la commune participe à 
hauteur de  150 €. Accord du conseil municipal à l’unanimité. 
 
Réparation tondeuse : Devis de l’entreprise GRECO 1071.00 €. Accord du conseil 
municipal à l’unanimité. 
 
Cérémonie du 11 novembre 2015 : Le maire invite tous les membres du conseil 
municipal à être présents ce jour.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 23h00. 


