
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
ORDINAIRE Du 17 mai 2017 

 
Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix-sept, le 17 mai 2017 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, HILLAIRET Nadine, MARTINEAU Thierry, LE 
ROLLAND Brigitte,  OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, DEBOIS Éric, VIGNAUD 
Dominique, CREUSOT Martial, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, PENICHON Jean-
Frédéric. 
 
Absents excusés : 
OCTEAU Laurent donne pouvoir à GAILLOT Jean-Paul. 
ROLLAND Jérôme donne pouvoir à LUTARD Jacques. 
 
Absent :  
CHAUVEL Pierrick 
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Le compte-rendu du dernier conseil du 21 mars 2017 a été approuvé à l’unanimité. Le quorum 
étant atteint, la séance peut commencer. 
 
Objet de la délibération : Aménagement et la signalisation de la Véloroute N°92 « FLOW 
VELO » 
 

Dans le cadre de sa politique des Véloroutes et Voies Vertes lancée par le Comité Interministériel 
pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (CIADT) de 1998, l'Etat s'est engagé à 
mettre en place un schéma national dans lequel s'inscrit notre département. Localisé à un carrefour 
de l’itinérance avec 2 Eurovéloroutes et 3 Véloroutes nationales (Vélodyssée, Scandibérique, Vélo 
Francette, Canal des 2 Mers à vélo, Véloroute N°92), le Département de la Charente-Maritime a 
lancé un schéma départemental Véloroutes, Voies Vertes et Randonnée sur 10 ans avec pour 
objectif de finaliser ces itinéraires et de constituer un réseau de boucles locales se greffant à ces 
axes structurants. 
 
La Véloroute N°92 part de Exideuil en Dordogne et rejoint notre littoral atlantique jusqu'à l'Ile d'Aix 
sur un itinéraire long d’environ 300 km. Elle entre en Charente-Maritime par le Pont du Né localisé 
dans la commune de Salignac sur Charente et se termine à l’Ile d’Aix. Elle traverse 5 
intercommunalités sur 130 km le long de la Charente : les Communautés d’agglomération de 
Rochefort Océan et Saintes, les Communautés de communes de Charente-Arnoult-Cœur de 
Saintonge, des Vals de Saintonge et de Haute-Saintonge. 
 
Compte tenu du caractère départemental et national de l'opération, la maîtrise d'ouvrage de la 
signalisation directionnelle est assurée par le Département afin d'assurer la cohérence globale et la 
lisibilité de l'itinéraire. 
 
La Véloroute N°92 emprunte des aménagements en site propre et voirie partagée (pistes et bandes 
cyclables, voies vertes, chemins ruraux, voies communales...) réalisés par les collectivités locales 
et le Département dans le cadre de sa Politique des Cheminements.  

 
La Communauté de Communes prend à sa charge l’entretien des voiries communales supports de 
la Véloroute N°92. 

 
Les communes concernées seront amenées à délibérer pour classer leurs chemins ruraux 
supportant l’assise de la Véloroute N°92 au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 



de Randonnée, conformément à l’article L361-1 du Code de l’Environnement et conformément à la 
délibération n°211 du 20 octobre 1986. 
  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
1°) Autorise le passage de la Véloroute N°92 sur les voiries communales identifiées dans la 

convention, 
 

2°) Autorise le Département à implanter la signalisation directionnelle et la signalétique de la 

Véloroute N°92 sur ses voiries communales, 
 

3°) Autorise la Communauté de Communes à entretenir les voiries communales supports de la 
Véloroute N°92, 
 
4°) Autorise son Maire à signer la convention pour l’aménagement et la signalisation de la 
Vélroute N°92. 

 

 
 
Objet de la délibération : création de 3 postes : 2 en tant qu’adjoint administratif 
principal 1ère classe et 1 en tant qu’adjoint administratif principal 2ème classe. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
Vu le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications sur 
les différents cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, et plus particulièrement sur les 
agents appartenant à la catégorie C,  
Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier d’un 

avancement de grade, et que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par 

les agents concernés, Il est exposé par le Maire qu’un agent titulaire de la collectivité peut 

bénéficier d’un avancement de grade, par le biais de l’avancement à l’ancienneté. Le Maire 

propose qu’il soit créé deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe afin de 

promouvoir les agents concernés et un poste d’adjoint Administratif principal de 2ème classe. 

Après divers échanges et des tergiversations sur le sujet. L'avancement de grade, c'est le passage 

d'un grade à un autre à l'intérieur d'un même corps/cadre d'emplois. Pour pouvoir y prétendre, 

comme pour la promotion interne, le fonctionnaire doit remplir certaines conditions personnelles 

(âge, ancienneté...). L’avancement se fait à partir de critères bien définis et contrôlés par la 

commission administrative paritaire du centre de gestion (maires, élus, représentants du 

personnel..) de la fonction publique. Cette commission a eu lieu le 3 mai alors que les agents 

étaient promouvables au 1er janvier 2017, comme les postes n’étaient pas créés par voie de 

délibération, les agents ne pourront être promus qu’à la date de la publication en préfecture, soit 

vers mi-mai pour les 3 agents concernés. Il y a des règles strictes avant de pouvoir promouvoir des 

agents à des grades supérieurs.  

Après vote,  13 voix pour  et 1 abstention : le conseil décide : 

ARTICLE 1 : 

Création de 3 emplois : 

Création d’un emploi : d’Adjoint Administratif principal de 1ère classe, permanent à temps non 

complet, 16h00. 



Création d’un emploi d’Adjoint Administratif principal de 1ère classe, permanent à temps non 

complet, 07h00. 

Création d’un emploi d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe, permanent à temps  

complet, 35h00. 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 17 mai 2017 - Filière : Administrative - Cadre 

d’emplois : C - Grade : Adjoint administratif principal de 1ère classe - Ancien effectif : 0 - Nouvel 

effectif : 2 

Filière : Administrative - Cadre d’emplois : C - Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe - 

Ancien effectif : 2 - Nouvel effectif : 1 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : DECIDE  

La création de trois postes : 

2 postes  en tant qu’adjoint administratif principal 1er classe, au 17 mai 2017. 

1 poste en tant qu’adjoint administratif principal 2ème classe, au 17 mai 2017. 

 D’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposés.  

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

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 012 Charges de personnel. 

 
Objet : modification du tableau des effectifs au 17 mai 2017 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et complet, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications sur 
les différents cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, et plus particulièrement sur les 
agents appartenant à la catégorie C,  
CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité  à la date du 17 
mai 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle 
architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment les nouvelles 
dénominations, 
 
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l'unanimité ou la majorité : 
-adopte le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 17 mai  
2017 : 

 

Emploi 
(définir le 

poste) 

Cadres d'emplois et 
grades : ancienne 

dénomination 
jusqu'au 31/12/16 

Cadres 
d'emplois et 

grades : 
nouvelle 

dénomination 
au 01/01/17 

Nombre d'emplois 
et durée 

hebdomadaire  
au 17 mai 2017 

 
 
 

Echelle 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs catégorie C  

- poste de 
secrétaire de 
mairie Gestion 
financière + 
accueil  

- adjoint administratif 
principal 1ère classe 

- adjoint 
administratif 
principal 1ère 
classe 

 
1 poste à 16h00 
1 poste à 07h00 
(intercom) 

 
C3 

- poste de 
secrétaire de 
mairie Gestion 

- adjoint administratif 
2ème classe 

- adjoint 
administratif 
principal 2ème 

 
1 poste à 35h00 

 
C2 



financière + 
accueil  

classe 

Cadre d'emplois des adjoints techniques  

Service technique  

-agent en 
charge de 
l'entretien de 
l’ensemble du 
domaine 
communal 

- adjoint technique 
2ème classe 

- adjoint 
technique 

 
1 poste à 35h 
 

 
C1 

Cadre d'emplois des adjoints techniques Catégorie C  

Service cantine et domaine communal  

-agent en 
charge de 
l'entretien des 
locaux + aide 
à l’école 

- adjoint technique 
1ère classe 

- adjoint 
technique 
principal 2ème 
classe 

 
1 poste à 32h 
 

 
C2 

Cadre d'emplois des adjoints techniques Catégorie C  

Entretien des locaux domaine communal et aide cuisine   

-agent 
polyvalent  + 
charge de 
l'entretien des 
locaux 

- adjoint technique 
2ème classe 

- adjoint 
technique 

 
1 poste à 22h 
 

 
C1 

 

-Autorise M le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 

Objet de la délibération : Achat herse de désherbage 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de faire l’acquisition de 

matériel de désherbage pour l’entretien du cimetière, le lac…… 

Plusieurs devis ont été sollicités.  

2 devis ont été réceptionnés : 

- Ets LACOUR  3672.00 € TTC 

- Ets CHEVALERIAS 3348.00 € TTC 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte le devis de l’entreprise CHEVALERIAS 

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

 

Questions et Informations diverses 

 

1- Lettre du foyer Rural de Romegoux : Monsieur le maire donne lecture d’un 

courrier du foyer rural de Romegoux concernant la création d’une nouvelle activité 

de navigation de modèles réduits (bateaux) et l’étang de La Vallée conviendrait à 

cette pratique. Ainsi, le foyer rural demande : 

- l’autorisation de pratiquer cette nouvelle activité en semaine afin de ne pas 

déranger l’association de Pêche 

- l’autorisation de construire un petit ponton en bois afin d’éviter d’endommager la 

berge par le piétinement répété. 

Accord du conseil municipal à l’unanimité. 

2- Nouveaux habitants : le conseil municipal souhaite fixer la date de cette rencontre 

en janvier 2018. 

3- Inauguration aménagement du centre bourg samedi 10 juin 2017 : étude des 

différents devis des traiteurs. Le devis de Mets papilles à BEURLAY a été retenu à 

l’unanimité, 15 € par personne sans les boissons. 

4- Evacuation des eaux pluviales rue du Pigeonnier, à la Bergerie : La commission 

se rendra sur place ultérieurement. 

5- Centrales solaires et parc photovoltaïques au sol :  



Monsieur le Maire donne lecture d’un mail : 

EDF Energies nouvelles, filiale du groupe EDF dédiée au développement  des 

énergies nouvelles spécialisées dans les projets de centrales solaires et parc 

photovoltaïques souhaite étudier une possibilité d’étudier  un projet de centrale 

solaire photovoltaïque sur le territoire de la Vallée, d’une surface supérieure à 3 

hectares. Affaire à suivre. 

 

6- Subvention foot Commune de TRIZAY 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que la commune de TRIZAY 

souhaite que les communes dont les enfants jouent  au foot  sur Trizay, puissent 

participer financièrement au coût de fonctionnement (entretien terrain, gazon, 

arrosage automatique, vestiaire chauffé, parking aménagé…), soit 10 € par enfant. 

Pour la Vallée la participation serait de 100 €. Le conseil souhaite des informations 

complémentaires (qui demande la subvention (la commune ou le club… ?) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 22h55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

Permanence Bureau de vote 
 

11 JUIN 2017 
 

 

8h00 à 10h30 13h00 à 15h30 

 

Mr ROLLAND Jérôme 

Mr VIGNAUD Dominique 

Mr MARTINEAU Thierry 

 

 

Mr DEBOIS Eric 

Mr CHAUVEL Pierrick  

Mme LE ROLLAND Brigitte 

 

10h30 à 13h00 15h30 à 18h00 

 

Mr PENICHON Jean-Frédéric 

Mr OCTEAU Laurent 

Mr LUTARD Jacques 

 

 

Mme HILLAIRET Nadine 

Mme OLLIVIER Nathalie 

Mr CREUSOT Martial 

 
 

 

 

18 JUIN 2017 
 

 

8h00 à 10h30 13h00 à 15h30 

 

Mr LUTARD Jacques 

Mr VIGNAUD Dominique 

Mr MARTINEAU Thierry 

 

 

Mr DEBOIS Eric 

Mr CREUSOT Martial 

Mme LE ROLLAND Brigitte 

 

10h30 à 13h00 15h30 à 18h00 

 

Mr PENICHON Jean-Frédéric 

Mr OCTEAU Laurent 

Mr ROLLAND Jérôme 

 

 

Mr GAILLOT Jean-Paul 

Mme ROBIN Nathalie 

Mme HILLAIRET Nadine 

 
 

 
 

 
 


