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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 septembre 2009 
 

 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil neuf, le 08 septembre à 20 heures 30, 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 

 

Date de la convocation : 01/09/2009 

 

Présents : GAILLOT J-P, CREUSOT Martial, BOURSIQUOT Gérard, CHAUVEL Pierrick, BADUFLE Guy, 

DEROSIER Jean-Pierre, PENICHON Jean-Frédéric, DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine, LEFEBVRE DE LATTRE 

Elisabeth, OCTEAU Laurent, LUTARD Jacques, ROLLAND Jérôme, CHEVREAU Dominique. 

 

 

 

Absent : TEXIER Nicolas 

 

A été nommé secrétaire : M. OCTEAU Laurent 

 

 

 

Objet : Délibération  travaux  EGLISE (PILIERS) -  GARAGE CANTINE 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante  qu’il convient d’entreprendre des travaux de réfection 

(maçonnerie principalement) au niveau de l’église, le garage du logement cantine et la salle des fêtes. 

 

Monsieur le Maire a demandé un estimatif à l’entreprise MUSSEAU de LA VALLEE. 

 

Le montant estimatif des travaux représente un montant de 5407.22 € TTC. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal : 

- Accepte le devis de l’entreprise MUSSEAU de LA VALLEE, pour un montant de 5407.22 € TTC. 

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

 

 

Objet : Délibération  droit de préemption urbain 

Monsieur le Maire expose : 

Selon l’article L. 211-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 41 de la loi UH du 2 juillet 2003, 

les conseils municipaux des communes dotées d’une carte communale approuvée peuvent, en vue de la 

réalisation d’un équipement ou d’une opération d’aménagement, instituer un droit de préemption dans un 

ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, 

l’équipement ou l’opération projetée. 

Une fois la carte communale approuvée, le DPU peut être instauré à tout moment par le biais d’une 

délibération spécifique. 
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TOUR DE L’EGLISE (Parcelle cadastrée Section AB 60)  

Descriptif de l’opération : Afin de faciliter l’entretien de l’extérieur et permettre la mise en valeur du côté 

Nord et Est de l’Eglise, Le conseil municipal décide de préempter sur une largeur minimum de 5 m (à 

partir des contreforts et du garage de la cantine) sur les pourtours Nort et Est. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

-  Accepte d’instituer un droit de préemption sur la parcelle section AB 60 (13 voix pour et 1 contre). 

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

 

 

LA ROCHE (Parcelle ZS 90) : 

Descriptif de l’opération : Assurer la sécurisation du site et d’éviter la propagation des nuisibles, de 

protéger et valoriser le petit patrimoine (Fontaines) 

Dans l’intérêt du projet,  le conseil municipal décide de demander la préemption de la parcelle ZS 90 et 

souhaite acquérir les parcelles contigües ZS 22 et 21. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- Accepte d’instituer un droit de préemption sur la parcelle section ZS 90 (14 voix pour). 

- Accepte que la commune acquière les parcelles ZS22 et 21 jouxtant la parcelle ZS 90. 

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

 

Parcelle Cadastrée AB 123 

Descriptif de l’opération : Augmenter les capacités de parking dans le centre bourg. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

-  Accepte d’instituer un droit de préemption sur la parcelle section AB 123 (13 voix pour et 1 abstention). 

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

 

 

Objet : Délibération  installation CHAUFFAGE devis MUSSEAU et PERRIER 

 

Monsieur le Maire informe qu’il est prévu d’entreprendre des travaux au niveau de l’installation du 

chauffage dans les bâtiments communaux. 

 

Monsieur le Maire a demandé plusieurs devis. 

L’entreprise MUSSEAU Anthony pour un montant de 8505.35 € TTC 

L’entreprise PERRIER pour un montant de 8972.86 € TTC 

 

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

- Accepte le devis de l’entreprise MUSSEAU de Saint-Hippolyte. 

- Donne tout pouvoir au Maire pour signer tous documents afférents au dossier. 

 

 

Objet : Délibération  PHOTOCOPIEUR 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un nouveau photocopieur (matériel d’occasion) plus 

performant, va être installé en remplacement de celui acheté en début d’année, en effet celui-ci n’était 

pas adapté aux besoins du service administratif. 

 

Après l’échange des photocopieurs, l’entreprise Buro System a présenté un devis d’un montant de : 

820.45 € TTC correspondant à la plus-value. 

 

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

- Accepte la proposition de BURO-SYSTEM, pour le montant de 820.45 € TTC 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier 
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Objet : Délibération  FORMATION M. LUTARD 

 

Vu l’article L2123-12 du code général des collectivités territoriales selon lequel le conseil municipal 

détermine les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation. 

Considérant l’importance que revêt la formation des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat 

électoral. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur LUTARD a été en formation dans le cadre de 

l’intérêt de la commune pour parfaire au fonctionnement de la collectivité. 

 

Considérant que la formation de Monsieur LUTARD Jacques s’inscrit dans le cadre de la politique de 

formation souhaitée par le conseil municipal, 

 

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

- Accepte le remboursement des frais de formation de Monsieur LUTARD (formation, déplacement, repas) 

- Précise que les dépenses relatives aux frais de formation des membres du Conseil Municipal, seront 

prélevées sur les crédits correspondants inscrits, au compte 6535 du budget en cours. 

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

 

 

Objet : Délibération  CURAGE DU LAC 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que pour les travaux de curage, plusieurs entreprises ont été 

consultées pour cette opération. 

 

Seule l’entreprise CHAUVEL a présenté un devis, soit 23680.80 € TTC 

 

Monsieur CHAUVEL ne prenant pas part au vote. 

 

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

- Accepte le devis pour un montant de 23680.80 € TTC 

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

 

 

 

Objet : Délibération  CREATION DE POSTE  

 

Considérant le mi-temps thérapeutique de Mme REYNAUD-COUTURIER Karine, 

Considérant les besoins au niveau Administratif, 

 

Monsieur le Maire, Responsable du personnel, informe le conseil municipal, de sa décision de recruter 

Mme DE ROUCK Christine, sur un poste statutaire à raison de 7/35ième. Actuellement en contrat par le 

service remplacement du Centre de Gestion de la Rochelle. 

 

Monsieur le Maire explique la nécessité d’avoir une stabilité dans les emplois et le personnel. 

 

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

- Accepte la proposition de recrutement, mais souhaite attendre la fin du mi-temps thérapeutique de 

Mme REYNAUD-COUTURIER Karine. 

- Donne tout pouvoir au Maire pour étudier le dossier et signer les documents afférents à la présente 

délibération. 
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Objet : Délibération  DECISION MODIFICATIVE N°6 

 

Virement de crédits pour installation chauffage : 

 

DEVIS DE 8505.35 € -  reste sur opération chauffage 2500 € (car pris sur cette opération pour Eglise et 

Aménagement espace centre bourg). 

Faire virement de  7000 € à prendre sur le compte de réserve fonctionnement 678 

 

Virement de crédits pour travaux isolation cantine : 

 

DEVIS DE 5609.24 € -  opération budgétisée à 4500 €  

Faire virement de 1500 € à prendre sur compte de réserve de fonctionnement 678 

 

Virement de crédits curage du Lac 

 

FACTURE DE 23680.80 € TTC – Opération budgétisée à 15000 €  

Faire virement de 10 000 € à prendre sur compte de réserve de fonctionnement 678 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante de la modification du budget comme suit et l’ouverture de 
crédit suivante : 
En effet pour les opérations ci-dessous énoncées, les crédits sont insuffisants. 

 
  Compte 678 :      - 18500 € 
 Dépense 2313    opération 110                              +10000 € CURAGE DU LAC 

 Dépense 2313    opération 103   +  7000 €  INSTALLATION CHAUFFAGE 
 Dépense 2313    opération 104   +  1500 €  CANTINE  
 Dépense 023      +18500 € 
 Recette  021                                                             +18500 € 
 

 

Objet : Location de la petite salle avec l’office  

 
Location Petite salle et Office : Un règlement a été instauré pour la location de la Petite salle et 

l’Office. Le conseil municipal à l’unanimité, approuve ledit règlement. 

 

Un tarif spécifique pour la location de la petite salle avec l’office, a été voté :  

 

HABITANTS DE LA COMMUNE HORS COMMUNE 

TARIF : 15 € en plus pour accès office TARIF : 30 € en plus pour accès office 

 

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

- Accepte les tarifs ci-dessus énoncés. 

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

 

 

Objet : Délibération  Décision Modificative N°7 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante de la modification du budget comme suit et 
l’ouverture de crédit suivante : 
En effet pour l’opération N° 67 les crédits sont insuffisants. 
 

  Compte 678 :      - 2000 € 
 Dépense 2188    opération 67                         +2000 € 
 Dépense 023      +2000 € 
 Recette  021                                                             +2000 € 
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 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte la décision modificative N°7 telle que présentée. 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES : 
 

 

Instauration d’une taxe locale d’équipement 
 
Monsieur le Maire informe que la taxe locale d’équipement est perçue par les communes pour leur fournir des 
ressources financières d’investissement nécessaires à la réalisation d’équipements publics. 
Cette taxe est due par les personnes réalisant une construction. Elle est versée en totalité ou pour moitié  18 
mois après la délivrance du permis de construire. Une grille de calcul établit le barème de la taxe en fonction 
du type de construction. 
Le Maire propose de la fixer au taux de 1% ou 2% de la valeur de l’ensemble immobilier (valeur déterminée 
forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors œuvre nette d’une valeur au mètre 
carré variable selon la catégorie des immeubles) pour toutes les catégories de construction. 
 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, souhaite que ce sujet soit 
reporté et étudié plus longuement en commission.  
 
 

 

TAXE SUR CESSION DE TERRAINS NUS DEVENUS CONSTRUCTIBLES 

Sur délibération du conseil municipal, les communes sont autorisées à appliquer une taxe forfaitaire de 
10 % sur les ventes de terrains nus, rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local 
d’urbanisme ou par une carte communale. L’administration fiscale vient de rappeler dans une instruction 
que l’objectif de cette mesure est de donner aux communes qui le souhaitent des ressources 
financières supplémentaires pour faire face aux dépenses publiques d’aménagement des zones à 
urbaniser.  
 
Cette disposition s’applique, sous certaines conditions, aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 
2007. Prévue par l’article 26 de la loi n° 2006-872 portant engagement national pour le logement et codifiée à 
l’article 1529 du Code général des impôts, cette taxe est calculée sur les 2/3 du prix de cession du terrain 
et s’ajoute, le cas échéant, à l’impôt sur la plus-value dû par le vendeur. Elle ne s’applique pas aux 
cessions exonérées de fait d’impôt sur la plus-value (dépendance de résidence principale, expropriation, 
cession dont le prix est inférieur à 15 000 ¤, etc.). 

À compter du 28 septembre 2009, cette taxe est calculée sur la différence entre le prix de cession du terrain, 
entendu comme pour les plus-values immobilières des particuliers (CGI art. 150 VA), et le prix d'acquisition 
stipulé dans les actes. 

  
Le prix d'acquisition à retenir ne peut être minoré ou majoré de quelconques frais.  
Il en est de même lorsque, en l'absence d'éléments de référence, la taxe est calculée sur les deux tiers du 
prix de cession. 

 

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, souhaite que ce sujet soit 
reporté et étudié plus longuement en commission.  
 

 

Lancement projet aménagement Centre Bourg 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en ce qui concerne les travaux d’aménagement du centre -bourg 

sur les voies départementales N° 128 et 215, il est prévu un programme d’aménagement de traverse des 

départementales au niveau du Conseil Général ; La commune peut ainsi bénéficier d’une aide à hauteur 
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de 75%. La commune se porte candidate. Un courrier sera adressé à Monsieur le Président du Conseil 

Général de Charente – Maritime, via la Direction des Infrastructure pour acter cette demande.  

 

Problème visibilité : En vertu de l’article L2212-  du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs 

aux pouvoirs de police, le maire peut imposer aux propriétaires d’élaguer ou enlever leurs plantations. Il 

devra motiver sa demande d’élagage ou de suppression de végétaux ou autres sur le fondement de la 

sécurité publique et sur le fait que la situation porte atteinte à la commodité du passage. 
Ainsi sera appliquée cette mesure au niveau de la rue de la Cantine. Un courrier sera envoyé à l’intéressé. 

 

Date repas des anciens : Samedi 28 novembre 2009 

 

Fête du Patrimoine : Cette année la fête du Patrimoine sera représentée sur la commune au DOLMEN. 

Une fête  GAULOISE sera organisée sur le site, le 20 septembre 2009. 

  

  

  

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE à 00h30 

 

                  Le Maire,     Les conseillers, 

 

 


