
Procès-verbal de séance du 02 décembre 2020 à 19h30 
 

Séance du mercredi 02 décembre 2020  

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par la loi, le Mercredi  02 décembre 2020 à 19h30, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de GAILLOT Jean-Paul, Le Maire.  

Présents : GAILLOT Jean Paul, BOURGUIGNON Gérard, 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) : CRISTOU François donne son pourvoir à Jean-Paul GAILLOT, 

Absents :  

Secrétaire de séance : Mme Sylvie YOU 

 

 

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 120 M³) sur la parcelle AD 75 (propriétaire privé), pour desservir les villages de La 

Faucharderie et du Petit Logis. 

Une convention sera établie pour formaliser cette démarche. 

VU l’exposé de Monsieur le 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. 

Suite à la réunion de conseil du 28 octobre 2020, il a été demandé d’autres devis : 

Devis de l’entreprise Valéry CORNUAULT montant de 11 324.00 € HT (à rajouter au devis le 

raccordement soit 1800€ en plus) 

Nous avions déjà reçu un devis de la RESE pour un montant de 11 829.23 € 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%. 



Après en avoir délibéré le conseil vote par 14 voix pour et 1 abstention pour la Rese.  

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

desservir les villages de la Faucharderie et du Petit logis, dont le montant est de 11 829.23 € 

HT , 14 195.08 € TTC. 

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

-D’autoriser le Maire à faire les demandes de subventions correspondantes et inscrire cette 

dépense d’investissement au budget 2021. 

-De signer tout document afférent au dossier. 

 

Objet de la délibération : Choix référent Covid 

Monsieur le maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier émanant de la Préfecture 

pour la demande de désignation d’un référent Covid. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-décide de nommer Monsieur François CRISTOU, conseiller municipal. 

-Donne tout pouvoir au Maire pour signer les documents afférents au dossier 

 

Objet de la délibération : demande de subvention réhabilitation d’un bâtiment communal 

en gîte touristique. 

La Municipalité de La Vallée envisage la Réhabilitation d’un bâtiment communal en gîte étape 

touristique, et mise en valeur du patrimoine touristique et culturel. 

Le programme consiste à mettre en valeur ce site patrimonial au travers d’un projet 

touristique local et extraterritorial. La proximité du parcours de la vélodyssée est une 

opportunité pour la commune de proposer un accueil original dans un lieu typique. Il n’existe 

pas de gîte d’étape dans un rayon d’une journée à vélo. 

La commune de LA VALLEE est traversée par la vélodyssée et par la piste cyclable « Flow vélo » 

de la Charente. Deux circuits de randonnées pédestres communales permettent de découvrir 

le patrimoine historique, culturel et naturel riche de la vallée de la Charente. 

Le terrain d’assiette est située 17 rue des Fontaines, parcelle cadastrale référencée ZS n° 90. 

Le montant des travaux est estimé à 312 000.00 € HT+ 38 207.50 € frais annexes (honoraires 

architecte, contrôle technique, SPS…) 

Monsieur le Maire sollicite l’aide du Département de la Charente-Maritime, et de l’Etat, dans 

le cadre de la D.E.T.R 2019 et la D.S.I.L., du Conseil Régional et des Fonds Européens dans le 

cadre du programme LEADER. 

 

 

 

 



Plan de financement : 

 

Travaux réhabilitation : 350 207.50 € Base 

subventionnable 

MONTANT HT 

DETR 2019 350 207.50 € 122 572.63 € 

D.S.I.L  20% (base 37 235 €)     5 585.25 € 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 17 30% (plafonné 92000 

€) 

  27 600.00 € 

LEADER (Fonds européens) sollicitée   65 000.00 € 

CONSEIL REGIONAL    50 000.00 € 

PART COMMUNALE    79 449.62 € 

TOTAL HT 100% 350 207.50 €  

 

Le montant des travaux est estimé à 350 207.50 € HT. 

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

-Accepte la réhabilitation du bâtiment communal, en gîte étape touristique, et mise en valeur 

du patrimoine touristique et culturel. 

-Sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R et de la DSIL, et auprès du 

Conseil Départemental de Charente-Maritime, du Conseil Régional et des Fonds Européens 

dans le cadre du programme LEADER. 

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

 

Objet de la délibération : Présentation Admission en non-valeur. 

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  

VU la présentation de demandes en non-valeur déposée par Trésorier-receveur de Saint-

Porchaire 

CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées 

par Monsieur le Trésorier-receveur dans les délais réglementaires ;  

CONSIDÉRANT qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d'un 

recouvrement; Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la demande d'admission en 

non-valeur pour un montant global de 292 €, titre de recettes cantine, garderie émis entre 

2013 et 2020, sur le Budget principal. L'ensemble des procédures juridiques de recouvrement 

dont il dispose ayant été mises en œuvre, il est proposé au Conseil municipal d'admettre en 

non-valeur le titre de recettes faisant l’objet de cette demande. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,   

- Souhaite attendre pour admettre en non-valeur le titre de recettes faisant l'objet de la 

présentation de demande en non-valeur  présentée par le Trésorier-receveur - pour un 

montant global de 292  € sur le Budget principal.  

 



Objet de la délibération : Participation citoyenne 

L’assemblée délibérante accepte à l’unanimité d’adhérer à la participation citoyenne avec la 

gendarmerie. 

Référents sur la commune : HILLAIRET Philippe, MARTINEAU Thierry, BOURSIQUOT Gérard, 

PRUNIER Jacques, COUTENTIN Jean-Claude, PHILLIPOT Ludovic, FACCHIN Serge, OLLIVIER 

Nathalie et CRISTOU François. 

 

Objet de la délibération : Tarifs garderie 

Monsieur le maire rappelle les tarifs de la garderie du matin, la vallée est à 0,50 €, les autres 

communes sont à 1€ la demi-heure. 

 Monsieur le maire demande de délibérer sur l’augmentation ou non de la garderie à 1€. 

Après délibération il n’y aura pas d’augmentation, vote à l’unanimité, le tarif reste à 0,50 € la 

demi-heure pour le matin. 

                    

 

Objet de la délibération : Choix du prestataire pour le bulletin municipal 

Monsieur le maire propose au conseil municipal 2 devis pour la réalisation du bulletin 

municipal. 

Plusieurs devis ont été sollicités :  

La société ECI PRINT de Pessac propose un devis pour un montant de 1335,60€ TTC (Le même 

prestataire que l’année dernière) 

La société Ici magazine propose un devis de 1680€ TTC. 

Après délibération le conseil vote à l’unanimité : 

-Accepte le devis de la société ECI Print de Pessac. 

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

 

Objet de la délibération : changement de la date de la 1ère annuité pour l’achat du tracteur 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’offre de financement faite par les Ets-
BRISSONNEAU à Pont l’Abbé d’ARNOULT pour l’achat d’un tracteur et accessoires pour un 
montant total TTC  (reprise ancien tracteur 2400 € ttc)  = 51 960.00€ TTC. + Frais de dossier : 
90 €. 
Ce financement est proposé par un emprunt auprès du Crédit Agricole (AGILOR), par leur 
intermédiaire. 
 
Le taux fixe de l’emprunt est de 0. 790%.  Nombre d’échéances : 5 
La date de livraison du tracteur était prévue en septembre 2019, mais avec l’état d’urgence 
sanitaire (confinement)  cela a été reporté en octobre 2020. 
 
Par conséquent, la première échéance est reportée au 15 février 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité: 
-Décide de réaliser cet emprunt pour l’achat d’un tracteur  et accessoires, auprès du Crédit 
Agricole (AGILOR), par l’intermédiaire des Ets BRISSONNEAU, dans les conditions et au taux ci-
dessus désigné. 



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

Objet de la délibération : Membres du Conseil Municipal pour l’Association Foncière 

Le Maire fait part aux conseillers présents de la nécessité de procéder au renouvellement du 

bureau de l’Association Foncière.  

Il rappelle à ce titre que cette instance est constituée par des membres nommés pour six ans 

par le Préfet parmi les propriétaires de fonds inclus dans le périmètre de remembrement 

(exploitants ou non) figurant sur deux listes dont l’une est présentée par le Chambre 

d’Agriculture, l’autre par le Conseil Municipal.  

Il appartient donc à l’assemblée de proposer cinq personnes (trois titulaires et deux 

suppléants) étant entendu que :  

- le Maire est membre de droit et n’a donc pas à être proposé ;  

- les personnes proposées doivent jouir de leurs droits civils et avoir atteint leur majorité ;  

- les cinq personnes proposées par le Conseil Municipal seront autres que celles proposées 

par la Chambre d’Agriculture.  

Le Maire invite les membres présents à procéder à ces désignations.  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU les dispositions du Code Rural relatives au renouvellement du bureau de l’Association 

Foncière ;  

Après en avoir délibéré, A l’unanimité,  

Les propositions suivantes pour le conseil municipal pour la désignation des membres 

titulaires :  
 

GIRAUDEAU Eric 

HILLAIRET Philippe 

ROLLAND Jérôme 

HILLAIRET Serge représenté par HILLAIRET Sylvain 

SIMON Christian représenté par SIMON Bertrand 

BRILLAULT Anthony (conseiller représentant A.F. mairie) 

 

Chambre agriculture :  

BOURSIQUOT Didier,  

CORNUAULT Valéry  

OCTEAU Laurent,  

GAILLOT Stéphane 

PANIER Thérèse 

 

Questions et informations diverses : 

 

Projet cirque école dans les 3 écoles proposé par Mme FOCHI, directrice de l’école : le 2 

Juillet 2021 montage d’un chapiteau à La Vallée : besoin de financement 6000€ de dépenses : 

La cdc 1500€ par commune soit 4500€, reste à charge environ 700€/800€ par commune. 

 



Nids de frelons entre la touche et le château d’eau : c’est au propriétaire de le détruire. Celui 

du bourg va être enlevé cette semaine par Dominique le cantonnier, avec une nacelle. 

 

La plantation des haies sur des terrains qui appartiennent à la commune : 

 Nous allons recevoir les plants cette semaine. Le paillage est arrivé, le terrain est prêt, besoin 

de volontaires pour planter. Date à définir. 

 

Repas des aînés : Suite à la Covid, le repas des ainés ne pouvant avoir lieu, il a été commandé 

des coffrets cadeaux pour chaque personne ayant eu 65 ans dans l’année 2020, il sera joint 

également un cadeau offert par l’association « les ateliers créatifs ». 

 Ce jour une liste des personnes à visiter ainsi que les coffrets ont été remis à chaque conseiller 

afin de les distribuer le week-end du 5/6 décembre accompagnée d’un document 

d’information sur la commune et d’un prospectus expliquant l’utilisation de l’application 

panneau Pocket. 

 

Prochain conseil municipal le mercredi 6 janvier 2021 à 18H30 

Fin de séance à 21H30. 


