
Procès-verbal de séance du mercredi 16 février 2022 à 18 heures. 
 

Présents : GAILLOT Jean Paul, BRAULT Florian, BRILLAUD Anthony, CRISTOU François, 
DEBOIS Eric, GUILLET Evelyne, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, ROBIN Nathalie, 
BOULOUMOU Alexandre, YOU Sylvie. 

Absents excusé(s) : OLLIVIER Nathalie, GOUINEAU Geoffrey, BOURGUIGNON Gérard donne 
son pouvoir à GAILLOT Jean-Paul 

Absents : RATEAUD Angélique. 

Désignation d’un secrétaire de séance : YOU Sylvie 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 : 
aucune remarque. 

 

DELIBERATIONS :  

Objet de la délibération : Numérotation de voirie : Tirateau 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Monsieur le maire expose au conseil que la famille Tirateau a demandé un numéro d’habitation 

supplémentaire pour la parcelle ZM 48. 

Le conseil après en avoir délibéré attribue le 19 bis rue de l’église par 12 voix pour à l’unanimité. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent au dossier. 

 

Objet de la délibération : Mesures environnementales 

Monsieur le maire expose au conseil la convention avec Urbasolar : 

Objet : Convention de servitude pour la mise en place de mesures environnementales pour le projet 

d’implantation et d’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une partie des terrains situés 

à Trizay appartenant aux consorts TEXIER. 

Exposé des Motifs 

Monsieur le Maire rappelle qu’un bail emphytéotique sous conditions suspensives est intervenu le 2 

décembre 2016 entre les consorts TEXIER, en qualité de bailleur, et la société URBA 135, en qualité de 

preneur, afin d’implanter et d’exploiter une centrale photovoltaïque au sol, sur un terrain situé au lieu-dit 

Terres de Champigny à Trizay et appartenant aux consorts TEXIER.  

En vertu de l’arrêté portant dérogation pour la destruction, l’aliénation, ou la dégradation de sites de 

reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées, la société URBA 135 est tenue 

de permettre l’accompagnement écologique nécessaire à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol 

destinée à produire de l’énergie électrique et de constituer les servitudes environnementales compensatoires 

afférentes. 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune est propriétaire d’un terrain situé à Trizay relevant de son 

domaine privé, cadastré section B n° 236 et d’un autre terrain situé à La Vallée relevant de son domaine 

privé, cadastré section ZW 62 et ZW 241. 

Ce terrain est actuellement en friche et pourra être mis en valeur et entretenu dans le cadre des mesures 

compensatoires visées ci-dessus.  



La Commune de La Vallée souhaite ainsi mettre les parcelles B 236 située à Trizay , ZW 62 pp,  ZW 241 

située à la Vallée à la disposition de la société URBA 135, en vue de d’autoriser la mise en place des 

servitudes environnementales compensatoires nécessaires au projet de centrale au sol susvisé.  

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur Jean-Paul GAILLOT, maire, à 

signer la Convention de servitude pour la mise en place de mesures environnementales ci-annexée avec la 

société URBA 135. 

Enfin, afin de permettre à URBA 135 de répondre exigences de compensations environnementales, il est 

proposé au Conseil municipal d’autoriser monsieur Jean-Paul GAILLOT, maire, à signer l’attestation de mise 

à disposition du terrain d’implantation des compensations environnementales. 

Visas : 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29 ; 

Vu l’Arrêté Préfectoral du 20 octobre 2020, portant dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 

animales protégées et de leurs habitats – Parc Photovoltaïque sur la commune de Trizay, en Charente-

Maritime – URBA 135 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

-EMETTRE un avis favorable de principe sur le projet de compensation environnementale sur le terrain 

appartenant au domaine privé de la commune de La Vallée ; 

-AUTORISER la société URBA 135 à procéder ou à faire procéder à toutes les études nécessaires au projet ;  

-DONNER pouvoir à Monsieur Jean-Paul GAILLOT, Maire, pour signer l’attestation autorisant la société 

URBA 135 à déposer à ses frais et risques en temps utile toute demande d'autorisation administrative qui 

serait nécessaire à la réalisation de son projet, et notamment toutes demandes d’autorisations d’urbanisme ; 

-DONNER pouvoir à Monsieur Jean-Paul GAILLOT, Maire pour signer la convention de servitude pour la 

mise en place de mesures environnementales avec la société URBA 135, portant sur la parcelle cadastrée 

B 236 située à Trizay , ZW 62pp ZW 241 située à la Vallée, telle que ci-annexée, ainsi que tout document 

nécessaire à la réalisation du projet de la société URBA 135, notamment : 

-DONNER pouvoir à Monsieur Jean-Paul GAILLOT, Maire, pour signer l’attestation de mise à disposition du 

terrain d’implantation de la compensation de mesures environnementales à fournir dans le cadre de la 

demande de dérogation de destruction d’espèces protégées. 

 

Adopté par : Après en avoir délibéré le conseil accepte par 10 voix pour et 2 abstentions. 

 

Objet de la délibération : Protocole télétravail 

Monsieur le maire expose au conseil le protocole du télétravail. En effet depuis la pandémie du 

Covid 19, le recours au télétravail est recommandé : les employeurs fixent, dans le cadre du 

dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail, en veillant au maintien des liens 

au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l'isolement des salariés. Afin 

d’anticiper la démarche, il conviendrait de mettre en place un protocole de télétravail au sein de la 

mairie. 

Après en avoir débattu le conseil refuse par 12 voix à l’unanimité et précise que le télétravail n’est 

pas adapté aux tâches réalisées en mairie. 

 

 

 



Objet de la délibération : Entreprise CIRCET fibre optique 

Monsieur le maire explique au conseil qu’il y a sur la commune des lignes téléphoniques qui ont été 

enterrées sans passage de gaines, par conséquent la fibre ne peut y être insérée, la seule solution 

et d’y installer des poteaux et de créer une nouvelle ligne. Monsieur le maire a demandé des devis. 

Objet de la délibération : Concession cimetière  

Une enquête a été faite sur la Vallée pendant 3 ans afin de recenser les tombes qui sont 

abandonnées. 

Par conséquent, les vieilles tombes sont mises à disposition des personnes qui le demanderont, 

avec la remise en état, et le transfert des os à leur charge et l’achat de la concession. Se 

renseigner à la mairie pour les démarches. 
 

Après en avoir délibéré le conseil accepte par 12 voix. 

 

Objet de la délibération :  Vente La Roche 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a rencontré le notaire pour l’achat de la maison 

(succession DEGRE) de La Roche.  

Monsieur le Maire a rencontré Monsieur MAILLARD (le voisin), il lui propose de transformer une 

servitude en échange d’un passage de 5 mètres pour pouvoir accéder à la départementale contre 

une surface entendue. Il sera demandé au notaire de gérer les deux actes simultanément.   

Le conseil donne tout pouvoir à monsieur le maire pour faire les démarches pour l’achat de cette 

maison et l’échange du terrain. 
 

Le conseil accepte par 11 voix pour, et 1 voix contre. 

 

Objet de la délibération : Projet sortie scolaire école de Geay 

Nadine Hillairet expose au conseil que l’Ecole de Geay souhaite organiser une classe de mer les 7 

et 8 avril 2022. (2 classes) 

Monsieur le maire demande au conseil si la commune peut attribuer une subvention pour ce voyage.   

Après en avoir délibéré la somme de 250€ leur sera versée par 12 voix pour. 

 

Questions et informations diverses : 

Aménagement des chemins sur 2022 :  

-  Route du château d’eau racine en face du chemin qui part à la touche, 

 

- La Faucharderie, reprise des carrefours et écoulement d’eau (revoir le devis) 

 

- Les Grands Maisons : (revoir le devis) 

 

- Les travaux le long du canal de la flow vélo, plusieurs portions. 

 

Monsieur le maire demandera une partie de l’enveloppe soit 45000€ 

 

- Conseiller numérique : monsieur le maire a rencontré une personne qui donnera des 

formations sur le numérique, sur une demi-journée par mois à partir du 22 mars 2022, 

prendre rendez-vous (Employée par la CDC). 

 

- Appel d’offres pour le gîte : 3 candidatures à ce jour, clôture le 10 mars 2022. 



 

- M.Maurin Jean-Louis 8 rue de la butte à la Roche informe qu’il coupera la haie communale 

ZT n° 49 de 3 mètres sur 20 mètres de long, et dégage la commune de toute responsabilité. 

   

- Début des travaux centre bourg 3ème tranche en direction de Bords commence le 7 mars, la 

route du bourg sera barrée pendant 6 semaines. 

 

- Décapark : La commission jeunesse a rencontré une nouvelle société afin d’avoir un 

comparatif. Le département participe à hauteur de 20% pour le financement, il semblerait 

qu’il vient d’être mis en place une nouvelle subvention à hauteur de 80%, il faut remplir un 

dossier bien spécifique. 

  

- Prévoir réunion pour les permanences des élections au prochain conseil. 

 

 

     Fin de séance à 20h30  

     Prochain conseil le 22 Mars 2022 à 20H 

 

 

 

 

 

 


