
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 mai 2019 
  
 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-neuf, le 20 Mai 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, LE ROLLAND Brigitte, CREUSOT Martial,  
HILLAIRET Nadine, DEBOIS Éric, OLLIVIER Nathalie, MARTINEAU Thierry, LEFEBVRE DE LATTRE 

Elisabeth, ROLLAND Jérôme, OCTEAU Laurent, VIGNAUD Dominique, ROBIN Nathalie. 
 
 

Absents excusés : 
PENICHON Jean-Frédéric donne procuration à Monsieur LUTARD Jacques 
 

Absents :  
CHAUVEL Pierrick 
 

A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 
 

Le compte rendu du 19 mars 2019 a été approuvé, à l’unanimité. Aucune remarque n’a été 
faite. Le quorum étant atteint. Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 
Objet de la délibération : Commission Appel offres travaux réhabilitation bâtiment 
communal en gîte. 
 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la procédure d’appel d’offres en 
07 lots séparés lancée pour des travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal en 
gîte. 
 
La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 20 mai 2019 à 17h00 pour 
l’ouverture des plis a analysé l’ensemble des dossiers reçus et a retenu, selon les 
critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 60 % pour la 
valeur technique de l’offre et 40 % pour le prix des prestations), comme étant les offres 
économiquement les plus avantageuses, celles des Entreprises suivantes : 
 

Lots Entreprise Montant HT 

Lot 01 NOUREAU  Consultation à relancer 

Lot 02 BERNARD Non conforme à relancer 

Lot 03 BERNARD Consultation à relancer 

   

Lot 04 RENOU-GUIMARD 19 351.52 

Lot 05 JOULIN 18 312.35 

Lot 06 LABBE HERBELOT   9 887.53 

Lot 07 DUPRE 46 467.29 

   
 

 
Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée de suivre les avis de la Commission 
d’Appel d’offres pour les lots pour lesquels une entreprise est identifiée comme étant la plus 
avantageuse économiquement est donc d’attribuer les marchés conformément aux propositions 
énumérées ci-dessus. 

 



 
Monsieur le Maire propose pour  les lots n°1- 2 et 3, de relancer la consultation. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité : 
 
- retient selon conditions, les 4 lots suivants  de l’appel d’offres : (lot n° 4 - 5- 6- 7) relatif 
à la réalisation des travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal en gîte selon le 
descriptif rédigé ci-dessus. Néanmoins, le projet étant reporté à l’automne. Un courrier 
sera adressé aux entreprises pour savoir si elles maintiennent ou non leur offre en 
septembre 2019. 

- déclare les lots n° 1 gros œuvre – 2 Menuiseries extérieures et intérieures 3 – Cloison 
doublage plafonds comme étant infructueux et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour 
relancer une procédure de marché. 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour demander tout renseignement 
complémentaire jugé utile.  

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 

- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif 2019. 
 

 

 

Objet de la délibération : Approbation du Plan de Sauvegarde Communal de la VALLEE 
 

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;  
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, et 
notamment ses articles 13 et 16 ;  
Vu le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan de sauvegarde et pris 
pour application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité 
civile ;  
Vu le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour 
application de l’article 14 de la loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité civile ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles  
L 2212-1, L 2212-2 et suivants portant pouvoirs de police du Maire ;  
Considérant que chaque commune doit être dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde 
(P.C.S.) qui regroupe l’ensemble des documents de compétence communale 
contribuant à l’information préventive et la protection des populations en cas de sinistres 
importants (inondation, séisme, submersion marine,…) ;  
Considérant que le P.C.S. détermine, en fonction des risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation 
nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens 
d’accompagnement et de soutien des populations ;  
Considérant ainsi que la cellule de veille qui a été mise en place en début de mandat et 
composée de Conseillers Municipaux, a travaillé ces derniers mois à l’élaboration de ce 
document (joint en annexe) avec l’aide technique des services  de la Préfecture, et 
qu'aujourd’hui il est proposé de valider le P.C.S. de la commune de LA VALLEE.  
Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action 
communale en cas de crise ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :  

- d’approuver le plan de sauvegarde de la commune de LA VALLEE (joint en 
annexe de la présente délibération) ;  



- de préciser que le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en Mairie 
et qu’il fera l’objet de mises à jour nécessaires à sa bonne application ;  

- d'autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous 
documents afférents à ce dossier.  

 
 
Objet de la délibération : Numérotations voirie – rue du CRESSON  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à de nouvelles constructions, il est 
nécessaire de délibérer afin de donner une numérotation rue du Cresson. 
 
 VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
 VU le code de l’Urbanisme, 
  Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide de numéroter la nouvelle habitation rue du Cresson. 
Est ainsi désignée : 
 

 La parcelle n° ZS 80 - le numéro 22 est attribué. 
- Autorise la transmission de ces informations au cadastre et à la poste pour mise à 

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

 
Objet de la délibération : Nouvelle composition du Conseil Communautaire : validation de 

l’accord local 

 
Vu les dispositions issues de la circulaire du 07 février 2019 portant sur la recomposition de 
l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement 
général des conseils municipaux, 

 
Vu l’article L. 5211-6-1 du CGCT qui prévoit que la représentation des communes auprès des 
conseils communautaires peut être effectuée par accord local et notamment son paragraphe 
VII qui stipule qu’une délibération doit intervenir avant le 31 août 2019 précédant le 
renouvellement des conseils municipaux à intervenir en 2020, 
 
Vu les scénarios de simulation effectués pour la composition de cet accord local, 

 
Entendu l’intervention du Maire qui indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de 

conclure entre les communes composant la CDC de Cœur de Saintonge, un accord local 

fixant à 33, le nombre de sièges au conseil communautaire réparti conformément au principe 

énoncé au I 2° de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Répartition des sièges du Conseil Communautaire 
de la CC Cœur de Saintonge 

en vue du renouvellement général des conseils municipaux 

Communes membres 
Population 

municipale 2019 

Répartition 
de droit 
commun 

Répartition 
actuelle des 

sièges 

Répartition 
des sièges 

2020 
ACCORD 
LOCAL 

SITUATION 
FUTURE 

Saint-Porchaire 1 856 3 3 3 

Pont-l'Abbé-
d'Arnoult 

1 814 3 3 3 

Trizay 1 480 2 2 2 

Sainte-Gemme 1 307 2 2 2 

Nieul-les-Saintes 1 221 2 2 2 

Port-d'Envaux 1 159 2 2 2 

Beurlay 1 032 2 2 2 

Saint-Sulpice-
d'Arnoult 

841 1 2 2 

Nancras 789 1 2 2 

Geay 742 1 2 2 

Plassay 716 1 2 2 

Soulignonnes 716 1 2 2 

Les Essards 704 1 1 2 

La Vallée 681 1 2 1 

Romegoux 614 1 1 1 

Sainte-Radegonde 580 1 1 1 

Balanzac 548 1 1 1 

Crazannes 441 1 1 1 

  

Sur cette base, les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, par 3 voix contre et 11 

voix pour, approuvent le projet de composition du Conseil communautaire de la CDC de 

Cœur de Saintonge tel que présenté dans le tableau ci-dessus, à compter du renouvellement 

général des conseils municipaux de 2020. 

 
Objet de la délibération : Devis chemins : voirie communautaire 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder à réfection de 
chemins sur la commune de LA VALLEE 
 
Le conseil remarque avec étonnement qu’un montant de 850 € HT est facturé à chaque 
installation de chantier. 
Le montant total des travaux de voirie est de 38199,80 € HT – 6800 € HT = 31399,80 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- refuse les devis à condition de payer qu’une seule fois les 850.00 € de mise en place du 
chantier. 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 



 
Informations et questions diverses : 
 
 
Construction silos à L’HOUMEE : Suite à plusieurs interrogations quant à l’implantation des 
nouveaux silos et la sécurité, Madame LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth a rencontré Monsieur 
DESRENTES qui a confirmé que la circulation des camions ne serait pas augmentée en 
comparaison avec la situation actuelle et que le site sera arboré. 
 
Projet de méthanisation : Renseignements sur un projet de méthanisation sur la commune, en 
amont une réunion sera faite le 13 juin 2019 à 14h30 salle des fêtes. Puis les habitants les plus 
proches seront avisés et une réunion ultérieure aura lieu. Affaire à suivre. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23h30. 


