
Procès-verbal de séance du 28 octobre 2020 à 18h30 
 

Présents : GAILLOT Jean-Paul, BOURGUIGNON Gérard, CRISTOU François, 

DEBOIS Eric, GUILLET Evelyne, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, OLLIVIER 

Nathalie, RATEAUD Angélique, BRILLAUD Anthony, GOUINEAU Geoffrey, ROBIN 

Nathalie, BRAULT Florian, BOULOUMOU Alexandre, YOU Sylvie  

Absents excusé(s) : RATEAUD Angélique, BRAULT Florian, GOUINEAU Geoffrey, 

Gérard Bourguignon donne son pouvoir à Jean-Paul GAILLOT. 

Absents : 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie You 

Ordre du jour : Présentation du projet « participation citoyenne » avec l’adjudant-chef 

MONJOU et le gendarme PESCOT. 

L’adjudant-chef MONJOU et le gendarme PESCOT se présentent aux membres du 

conseil municipal, ainsi toute l’équipe du conseil à son tour. 

Le gendarme PESCOT est le référent de la Vallée ainsi que de Romegoux auprès de 

la gendarmerie de Saint-Porchaire. 

L’adjudant-chef MONJOU est venu nous exposer le projet « participation citoyenne » 

Avant leur intervention Monsieur le maire demande d’observer une minute de silence 

en hommage à Monsieur Samuel PATY. 

Participation, démarche partenariale et solidaire associer les élus et la population à la 

sécurité de leur propre environnement. 

Informer la gendarmerie de votre départ en vacances, ronde faite par les gendarmes 

Services de prévention de proximité, tranquillité vacances, tranquillités séniores. 

Dispositif depuis 2011, sur 3274 communes dans 89 groupements ou 

commandements de gendarmes ; 

Cambriolages :  

Où ? Lieux propices Quartiers régulièrement visités : la touche, la roche, l’Houmée, la 

bergerie 

Zone pavillonnaire et lotissement de jour (le bourg de la Vallée) 

Pour adhérer à ce protocole c’est un projet gratuit, juste à mettre des panneaux au 

sein de la commune, rôle de dissuasion, adhérer à ce projet permettra de faire reculer 

les cambriolages, la signature permet un encadrement strict du dispositif par la 

gendarmerie. 

 

Mettre 8 à 10 référents sur plusieurs secteurs de la Vallée. 

Le rôle du citoyen référent, volontariat, il devra acquérir une posture de vigilance 

accrue à l’égard des comportements suspects ou inhabituels aux abords de son 

habitat ou ceux de ses voisins. 

Mais aussi un comportement préventif sur son lieu de vie, dans le respect des libertés 

individuelles. 



Interdiction absolue d’avoir une initiative personnelle visant à se substituer aux 

missions des forces de l’ordre. 

Le rôle du maire, il est garant sur sa commune. 

Les autres résidents : surveillance mutuelle des habitations, en l’absence de leurs 

occupants, 

Ramassage du courrier, signalement directement à la gendarmerie de tout fait suspect 

de troubler l’ordre public. 

L’aboutissement de la participation citoyenne : 

Transmettre plus rapidement les informations pertinentes aux forces de sécurité 

Intervention réactive  

 

Conclusion : 

Un dispositif présentant de nombreux avantages : 

Accroitre la prévention de proximité par la dissuasion 

Accroitre la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance 

d’appropriation 

Rassurer la population et retrouver une certaine confiance et tranquillité au 

cœur des foyers 

Renforcer le contact, la cohérence et les échanges au sein d’un quartier 

Résolument citoyenne, cette mesure génère des solidarités de voisinage. 

(Fin de l’intervention à 19H15) 

 

 Le projet « participation citoyenne » sera porté en délibération au prochain conseil 

municipal. 

 

Objet de la délibération : création de voie route de Saint-Hippolyte et 

Numérotation rue des Fleurs 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale, en 

application de l’article  

L 2213-28 du CGCT. Aussi, Monsieur le Maire explique : 

Considérant que des voies ou lieux publics de la commune ne portent pas de 

dénomination et qu’il est nécessaire d’attribuer des dénominations aux voies qui en 

sont dénuées afin de faciliter le repérage au sein de la commune, il est proposé au 

conseil municipal de numéroter : 

- la Maison   située sur la route de Saint-Hippolyte (ancien passage à niveau), 

dénommée actuellement La Maisonnette qui porte à confusion avec d’autres 

habitations. 

- Au lieu-dit  La Touche, une nouvelle construction est en cours, il faut lui attribuer un 

numéro de maison, après délibération elle portera le numéro 3 rue des Fleurs, numéro 

de parcelle AE 10. Appartenant à M et Mme VEDRIER Olivier. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

-Autorise la création de la voie route de Saint-Hippolyte, et attribue le numéro 1 à la 

maison (ancien passage à niveau), soit 1 route de Saint-Hippolyte, « la Maisonnette ». 



-Attribue le numéro 3 rue des Fleurs pour la nouvelle construction au nom de M. et 

Mme VEDRIER Olivier. 

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

transmettre les informations au cadastre et autres organismes. 

 Objet de la délibération : Subvention APE 

Monsieur le Maire explique que la subvention allouée à l’A.P.E a été omise, lors du 

vote des subventions. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-Accepte d’accorde une subvention est accordée à l’APE pour un montant de 200€.  

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

 

Objet de la délibération : location de la grande salle cours de Fitness 

Monsieur le maire expose à l’assemblée délibérante, la demande de l’association 

« BAILA » fitness responsable Monsieur THOMAS, afin  de prêter gratuitement la 

grande salle de la salle des fêtes pour y pratiquer des cours de fitness le lundi de 19h 

à 20h. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité : vote favorablement, à 

condition qu’il fournisse une attestation d’assurance Responsabilité Civile, en lien avec 

son activité. 

 

Objet de la délibération : Annule et remplace délibération N°30/09/2020_01  

TARIF CONCESSION CIMETIERE 

Monsieur le maire expose au conseil municipal, qu’il s’est glissé une erreur sur le 

compte rendu du dernier conseil municipal du 29 septembre 2020, il fallait lire 65€ le 

prix de la concession du cimetière à perpétuité, et pas 65€ le m2. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles L2223-1 et L2223-

22, 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire 

de réactualiser les prix des concessions qui tiennent compte des nouvelles 

organisations mises en place pour répondre à la demande des administrés.  

 

Après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, à l'unanimité des présents, le 

Conseil Municipal décide d'appliquer les tarifs suivants à compter de la présente 

délibération : 

 

Tarifs pour achat ou renouvellement de concession pleine terre ou caveau :  

1- Concession  perpétuelle : 65 €. 

 



2-Columbarium - Concession de 30 ans renouvelable pour un montant de 525,00 

€. (Plaque comprise). 

3-Concession funéraire de 1 m²  avec dépôt urne, 30 ans renouvelables pour un 

montant de 65 €.  

-Précise que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de la 

commune,  

-Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre les arrêtés de concession de case 

au columbarium et tout document afférent au dossier. 

Au 1ERJanvier 2021 le conseil municipal décide à l’unanimité que le prix passera à 

100€ la concession à perpétuité. 

Objet de la délibération : Programme DECI 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante :  

Considérant la nécessité réglementaire de lister les points d’eau incendie (P.E.I.) 

présents sur le territoire de la commune de LA VALLEE sur lesquels portent les 

pouvoirs de police spéciale D.E.C.I. du maire,  

Considérant la nécessité d’actualiser la base de données détenue par le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours de La Charente-Maritime relative aux points 

d’eau incendie situés sur le Territoire de la commune de LA VALLEE. 

Il apparaît nécessaire de créer un service public de défense extérieure contre 

l’incendie (volume 120m3) sur la parcelle AD 75 (propriétaire privé), pour desservir les 

villages la Faucharderie et le Petit Logis. 

Une convention sera établie pour formaliser cette démarche. 

VU l’exposé de Monsieur maire,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre 

l’Incendie (DECI), fixant les règles relatives aux procédures de création, 

d’aménagement, d’entretien et de vérification des points d’eau servant à l’alimentation 

des moyens de lutte contre l’incendie. 

Un devis des travaux  a été sollicité et établi par la RESE. Le montant est de 11829.23 

€ HT. Cette dépense d’investissement peut être subventionnée par l’Etat, au titre de 

la D.E.T.R (40 à 60%) ; par le Conseil Départemental à hauteur de 20%. 

D’autres devis ont été demandés pour comparatif 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité : 

-Faire réaliser les travaux pour l’installation d’une citerne incendie (120m3) pour 

desservir les villages de la Faucharderie et le Petit logis, dont le montant est de 

11 829.23 €  HT. 

-De réaliser une convention avec le propriétaire du P.E.I. privé. 

-D’autoriser le Maire à faire les demandes de subventions correspondantes. 

-D’attendre les devis pour comparatif pour signer tout document afférent au dossier. 

 



 

Questions et informations diverses :  

-Audit sur tarif garderie : Le tarif de la garderie de la Vallée est actuellement de 0.50€ 

centimes la demi-heure, il y a de plus en plus d’enfants à la garderie le matin, le tarif 

sur Geay est de 1€ la demi-heure, avant de savoir si nous augmentons le tarif nous 

demanderons à Frédérique de faire le point. La décision sera prise à un prochain 

conseil. 

    

Sur une proposition de François CRISTOU conseiller, de donner un nom à notre 

école, après avoir contacté l’académie de Poitiers, la préfecture, et demandé à Mme 

FOCHI directrice de notre école primaire, monsieur le Maire propose au conseil de 

baptiser notre école SAMUEL PATY. L’assemblée demande un temps de réflexion. 

Monsieur le maire propose à l’équipe du conseil de réfléchir à cette proposition, et sera 

délibéré à l’occasion d’un prochain conseil. 

Pas de rassemblement pour le 11 Novembre juste à huit clos. 

Distribution à chaque membre du conseil de la liste des personnes concernés par 
les cadeaux de fin d’année (coffret gourmand) Liste « fluotée » en jaune colis d’une 
personne, liste « fluotée » » » en rose colis pour 2 personnes, la distribution se fera en 
décembre aux habitants qui ont eu 65 ans dans l’année en remplacement du repas 
des anciens qui n’aura pas lieu. 
Le plan communal de sauvegarde a été mis à jour (voir pièces jointes) 

Karine abandonne la location des prés de la Bechée, il faut trouver une autre 
personne pour les louer. 

-L’écobuage est autorisé du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. 
 

Prochaine réunion de conseil le mercredi 2 décembre 2020 à 19h30 sous réserve des 

dates de sortie du confinement. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 21h15. 

 


