
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL Du 17 mars 2016 
 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil seize, le  17 mars  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 :  
Présents : GAILLOT Jean-Paul, PENICHON Jean-Frédéric, DEBOIS Eric, HILLAIRET 
Nadine, LUTARD Jacques, OCTEAU Laurent, OLLIVIER Nathalie, LEFEBVRE DE 
LATTRE Elisabeth, MARTINEAU Thierry, VIGNAUD Dominique, ROLLAND Jérôme. 
 
Absents excusés : ROBIN Nathalie donne procuration à OLLIVIER Nathalie. 
CREUSOT Martial 
CHAUVEL Pierrick 
LE ROLLAND Brigitte 
 
A été nommé secrétaire : M. LUTARD Jacques 

 
Le compte-rendu du 20 janvier 2016 a été approuvé à l’unanimité, pas d’observations. Le quorum étant 
atteint. Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Objet de la délibération Entretien des citernes, puisards, poteaux : prestation  de contrôle DECI 
(Défense Extérieure Incendie) 
 
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de la RESE concernant la prestation de contrôle de 
défense Extérieure Incendie. 
Vu la loi de mai 2011 qui rappelle que la défense extérieure contre l’incendie est un pouvoir de police 
spéciale du maire, et que les investissements y afférant sont à la charge du budget de la commune. 
Considérant que la RESE, gestionnaire du réseau public de distribution d’eau potable de la commune, 
a créé un service Défense Extérieure Contre l’incendie et propose, dans le prolongement de sa 
compétence, de la prestation de maintenance, entretien et création de tout type de point d’eau 
nécessaire à l’alimentation des moyens de secours. 
Monsieur le Maire donne lecture des prestations et tarifs proposés par la RESE en matière de contrôle 
Incendie. 
Le recensement des points incendies effectué par le SDIS fait état de : 
 

Ouvrages Nombre Coût unitaire Total HT 

Bouche 0 50 € 0 

Citerne 4 35 € 140 € 

Poteau 11 60 € 660 € 

Puisard 3 35 € 105 € 

   905 € HT 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Décide d’attendre avant de confier le contrôle des points défense incendie de la commune à la RESE 
et demande de reporter ce point à l’ordre du jour du prochain conseil, afin d’obtenir plus de 
renseignements concernant ce dossier. 
 
Objet de la délibération : Subvention aux associations 2016. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des demandes de subventions demandées pour l’année 
2016 : Le conseil municipal décide de voter les subventions aux associations, comme suit pour le 
budget primitif 2016 :  
 

ACCA 200 

ADDLL 60 

ADMR 115 

ANCIENS COMBATTANTS 200 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE (200+300) 500 

ASSOCIATION DES PARENTS 
ELEVES 150 



COMITE D'ANIMATION 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 2715 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  à l’unanimité : 
-Accepte les subventions telles que précitées pour 2016. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 

Pour compenser le montant des charges supplémentaires occasionnées par les nouveaux rythmes 
scolaires, comme l’année dernière, le conseil municipal versera une subvention supplémentaire de 300 
€, ce qui représente pour l’Association Familiale Rurale, un total de 500 €. 

Objet de la délibération : Modification des statuts du SDEER pour ajouter des compétences à 
caractère optionnel relative à l’infrastructure de recharge de véhicules électriques 
Monsieur 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 n° 06-393-DRCL-b2 du 
27 janvier 2006. 
Lors de sa réunion du 10 avril 2015, 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. 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du SDEER et de cette modification qui consiste à 
amender les statuts du SDEER comme suit : 
Après le deuxième alinéa de l’article 2, insérer la phrase suivante : « Le Syndicat exerce, sur demande 
des collectivités membres, les compétences à caractère optionnel relatives à l’infrastructure de 
recharge de véhicules électriques » ; 
Renommer le c) de l’article 2, en d) ; 
Après le b) de l’article 2, insérer un nouveau paragraphe c) : 
« c) Dans les conditions mentionnées à l’article L5212-16 du CGCT, le Syndicat exerce la compétence 
à caractère optionnel relative à l’infrastructure de charge du véhicule électrique et prévue à l’article 
L2224-37 de ce même code : création et entretien des infrastructures de charges électriques ou 
hybrides rechargeables ou mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables. 
L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de 
charge. 
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 

- 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 10 avril 2015. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer tout documenta afférent à ce dossier   

Objet de la délibération : CREATION D’EMPLOI Fonctionnaire titulaire  (adjoint technique 
territorial 1ère classe -avancement de Grade) 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade.  
Considérant la délibération du 30 octobre 2007, sur l’instauration des ratios d’avancement de grade, 
Considérant l’avis favorable du CTP en date du 20/09/2007. 



Compte tenu des missions particulières, et de l’avancement de Grade de Mme CHEVREAU Corinne, il 
convient de modifier le tableau des effectifs en créant un poste d'Adjoint Technique Territorial de 1ère 
classe. 
Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un poste d'Adjoint Technique Territorial de 1ère classe  
permanent, à raison de 33 heures/semaine, à compter du 01 mai 2016. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du  17 mars 2016, 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Adjoint Technique Territorial de 1ère classe  
- ancien effectif : 0 
- nouvel effectif : 1 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
DECIDE : d’adopter la modification du tableau de l’emploi ainsi proposé. 
EST FAVORABLE à l’avancement de grade de Mme CHEVREAU Corinne en tant qu’Adjoint 
Technique Territorial de 1ère classe, à raison de 33 heures par semaine, à compter du 01 mai 2016. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 12. 
DONNE tout pouvoir au maire pour signer l’arrêté correspondant et toutes les pièces correspondantes 
à la présente délibération. 
 
                                                                                                                                                             
Objet de la Délibération : Achat Tondeuse 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée délibérante afin qu’il convient de faire l’acquisition d’une 
tondeuse. Après avoir participé à plusieurs démonstrations de différents prestataires sur le terrain des 
sports, le conseil municipal compare les différents devis proposés : 
Entreprise TARDY -  Kubota : 15 551.33 € HT reprise de l’ancienne tondeuse  2000 €  HT 
Entreprise FORT - Husqvarna : 18531.00 € HT  reprise de l’ancienne tondeuse 3000 € HT   
Entreprise PUYRAVAUD - Shibaura  - 18775.00 € HT  reprise de l’ancienne tondeuse  1000 € TTC 
 
Après analyse des offres, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte la proposition de l’entreprise FORT (marque Husqvarna) pour un montant de 18531.00 HT €, 
avec une reprise de 3000 €, soit un total de 18637.20 € TTC. 
-Autorise Monsieur le maire à signer le devis correspondant et tout document afférent au dossier. 
 

Questions diverses : 
  
Numérotation aux métairies : Après réflexion sur les numérotations 24 ou 24 bis rue des métairies, et 
après lecture du courrier de la DDTM en date du 16 septembre 2009, Monsieur le Maire souhaite se 
rapprocher du responsable de l’urbanisme de la Communauté de Communes, afin de trouver une 
solution, ou voir éventuellement auprès du cadastre. 
 
Aménagement du terrain parking derrière salle des fêtes : Le conseil prend connaissance du devis 
des Ets JOLLY. D’autres devis vont être demandés. 
 
Devis columbarium : Le devis est accepté avec certaines modifications. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 23h15. 


