
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 28 novembre 2016 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil seize, le 28 novembre 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 :  
GAILLOT Jean-Paul, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, LE ROLLAND Brigitte,  
OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, DEBOIS Éric, ROLLAND Jérôme, OCTEAU Laurent, 
CHAUVEL Pierrick, PENICHON Jean-Frédéric, VIGNAUD Dominique.  
 
Absents excusés :  
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth donne pouvoir à PENICHON Jean-Frédéric. 
LUTARD Jacques donne pouvoir à LE ROLLAND Brigitte 
CREUSOT Martial 
 
A été nommé secrétaire : OCTEAU Laurent 

 
Le compte rendu du 20 septembre 2016 a été approuvé à l’unanimité. Le quorum est atteint. La 
séance peut commencer. 

 
 
Achat de caméras de Vidéosurveillance 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de remplacer les caméras 
existantes par de nouvelles caméras afin d’être en conformité. 
 
Il convient dès à présent d’envoyer la demande d’autorisation qui sera validée par la commission 
départementale des systèmes de vidéoprotection afin de mettre en place ce projet. 
 
La décision d’investissement se fera après l’avis de cette commission. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix pour : 
 

 Accepte la mise en place de ce projet 

 Donne tout pouvoir au maire de signer les documents afférents au présent dossier. 
 
 
Compétences obligatoires – Délibération des communes 

 
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique et 
d’affirmation des métropoles, 
Vu la loi n°2015-881 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral n°93-2827 en date du 30 décembre 1993 portant création de la communauté 
de communes de Charente-Arnoult Cœur de Saintonge, 
 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune de Saint-Vallier, 16 octobre 1970, n°71 536 relatif au 
principe d’intervention, 
Vu l’arrêt commune des Aubiers, 4 mai 1984, n° 37.179 relatif au principe de divisibilité de la 
compétence, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune de Berchères Saint-Germain, 26 octobre 2001, n°234332 
relatif au délai pour fixer l’intérêt communautaire, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune d’Haumont, 7 janvier 2004, n° 217251 relatif au principe de 
spécialité, 
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Vu la circulaire du 15 septembre 2004 aux nouvelles dispositions concernant l'intercommunalité 
introduites par la loi « liberté et responsabilités locales », 
Vu la circulaire du 23 novembre 2005 relative à l’intercommunalité, 
Vu la circulaire du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de février 2006 relative 
à l’assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l’intérêt 
communautaire de la voirie 
Vu l’article 5214-16 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences, 
Vu l’article L.5214-23-1 du Code général des collectivités territoriales relatives aux compétences 
requises permettant de bénéficier de la bonification de la dotation globale de fonctionnement, 
 
 
Vu l’article L.5211-41-3 du CGCT relatif au devenir des compétences ces optionnelles et 
facultatives d’une communauté de communes issue d’une fusion, et plus particulièrement pour ce 
qui concerne le délai de trois mois au cours duquel les compétences doivent être restituées ou 
conservées, 
 
Considérant la nécessité de disposer d’une écriture statutaire aussi lisible et précise que possible, 
Considérant qu’il convient de répondre à cet objectif dès le 1er janvier 2017, et que dès lors cela 
nécessite de procéder à une réécriture statutaire, 
 
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, décide d’adopter la délibération qui suit : 
 
1 - En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt 
communautaire ; actions de développement économique d’intérêt communautaire 

 

 Toutes les zones d’activités portuaires et aéroportuaires 

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire 

 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme 
 
2 - En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; zones d’aménagement concerté d’aménagement 
communautaire 
 
3. Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire 

 
4. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
5. Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. 

 
6. En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace 
communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements 
sportifs d’intérêt communautaire. 
 
L’intérêt communautaire des équipements sportifs est défini comme suit : 

 

 Terrain et vestiaires Club Cœur de Saintonge Rugby sis à Port d’Envaux sur les 
parcelles cadastrées qui suivent : YN 138. 
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Délibération relative à la conservation/restitution de compétences aux communes - Compétences 
supplémentaires - Communes 
 
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles, 
Vu la loi n°2015-881 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 93-2827 en date du 30 décembre 1993 portant création de la communauté de 
communes de Charente Arnoult Cœur de Saintonge, 
 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune de Saint-Vallier, 16 octobre 1970, n°71 536 relatif au principe 
d’intervention, 
Vu l’arrêt commune des Aubiers, 4 mai 1984, n° 37.179 relatif au principe de divisibilité de la compétence, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune de Berchères Saint-Germain, 26 octobre 2001, n°234332 relatif au 
délai pour fixer l’intérêt communautaire, 
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, commune d’Haumont, 7 janvier 2004, n° 217251 relatif au principe de spécialité, 
Vu la circulaire du 15 septembre 2004 aux nouvelles dispositions concernant l'intercommunalité introduites 
par la loi « liberté et responsabilités locales », 
Vu la circulaire du 23 novembre 2005 relative à l’intercommunalité, 
Vu la circulaire du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire de février 2006 relative à 
l’assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l’intérêt communautaire de la 
voirie 
Vu l’article 5214-16 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences, 
Vu l’article L.5214-23-1 du Code général des collectivités territoriales relatives aux compétences requises 
permettant de bénéficier de la bonification de la dotation globale de fonctionnement, 
Vu l’article L.5211-41-3 du CGCT relatif au devenir des compétences ces optionnelles et facultatives d’une 
communauté de communes issue d’une fusion, et plus particulièrement pour ce qui concerne le délai de trois 
mois au cours duquel les compétences doivent être restituées ou conservées, 
 
Considérant la nécessité de disposer d’une écriture statutaire aussi lisible et précise que possible, 
Considérant qu’il convient de répondre à cet objectif dès le 1er janvier 2017, et que dès lors cela nécessite de 
procéder à une réécriture statutaire, 
 
Le conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide d’adopter la délibération 
qui suit : 
 
Au titre des compétences supplémentaires, la communauté de communes se dote des groupes de 
compétences et compétences qui suivent, les autres compétences mentionnées dans l’arrêté préfectoral 
n°08-4688-DRCL-B2 en date du 4 décembre 2008 étant de facto et de jure restituées aux communes : 
 

 
Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 Fonds de concours en matière d’enfance : soutien aux associations ou communes gérant 
des centres de loisirs sans hébergement (CLSH), aux crèches communales voire itinérantes 
et toutes actions en faveur de la jeunesse. 

 Gestion et suivi d’un programme éducatif local (négociation et mise en œuvre) 

 Insertion par  l’emploi,  service aux personnes défavorisées et structures associée 
 

Autres 
 

 Ramassage des animaux errants 
 Subvention aux associations 
 Agences postales 
 

 Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dans les conditions prévues à 
l’article L.211-7 du code de l’environnement 
 
 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 Création et gestion des maisons de services au public et définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations 
 Exploitation et établissement d’infrastructures et de réseaux de télécommunications électroniques 
en application du I de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales 
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Travaux Voirie 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée délibérante qu’il convient de réaliser des travaux de 
voirie pour des chemins communaux. 
 
L’entreprise JOLLY a envoyé un devis : total HT 8999.10 € 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité : 
 
- Est d’accord pour réaliser ces travaux. 
- Retient le devis de l’entreprise JOLLY pour un montant de 8999.10 € HT 
- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
Décision modificative n°3 : budget commune 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérant qu’il convient  de procéder à 
une décision modificative du budget comme suit, afin de pouvoir payer les 
travaux de voirie à l’entreprise JOLLY. 
 
2315 OP 96 : +11 000 € 
678 : -11000 € 
023 : 11000   € 
021 :  11 000 € 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Accepte la décision modificative telle que présentée, 
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
Informations diverses : 
 
- Drones : Une autorisation temporaire d’un an est accordée à Monsieur 
Steeve Wincenty, pour l’utilisation du terrain communal « La Bechée », pour 
l’association de courses de drones.  
 
- Miroir : Accord de la mise en place d’un miroir avec support à La Roche. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 12h15. 

 


