
Procès-verbal de séance du 10 Mars 2021 à 20h30 

 

Présents : GAILLOT Jean Paul, BOURGUIGNON Gérard, DEBOIS Eric, GUILLET Evelyne, 
HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, OLLIVIER Nathalie, ROBIN Nathalie, BRAULT Florian, 
BOULOUMOU Alexandre, YOU Sylvie. 

Absents excusé(s) : GOUINEAU Geoffrey,  
CRISTOU François a donné son pouvoir à Monsieur le maire. 
BRILLAUD Anthony a donné son pouvoir à Monsieur le maire. 
 

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 10 février 2021 : aucune 
remarque. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte le procès-verbal de séance en 
date du annexé. 

Objet de la délibération : PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE DE LA VALLEE- DETERMINATION DU TAUX 

DE PROMOTION D’AVANCEMENT DE GRADE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
Qu’en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 récemment modifiée par la loi 
n° 2007-209 du 19 février 2007, il appartient désormais aux assemblées délibérantes de chaque 
collectivité de fixer, après avis du comité technique paritaire, le taux de promotion pour chaque 
grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police muni-
cipale. 
 
Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus / 
promouvables à compter de l’année 2021, le nombre de promouvables représentant l’effectif des 
fonctionnaires du grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade.  
Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en 
vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 
Vu l’avis du Comité technique paritaire, 
Monsieur le Maire propose de fixer des ratios d’avancement de grade à 100% pour chaque grade 
de chaque cadre d’emplois des personnels (A, B, C) de la commune de LA VALLEE pour l’année 
2021 et années suivantes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
De retenir le taux de promotion à 100% pour chaque grade de chaque cadre d’emplois des catégo-
ries A, B et C, pour l’année 2021 et années suivantes. 

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents  

Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents à la présente délibération. 
 

Monsieur le maire donne la parole à Laurent Octeau qui informe le conseil qu’il a été procédé à 
l’entretien individuel annuel de Karine Couturier le mardi 23 février 2021. 

Objet de la délibération : Effacement des réseaux 

Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de dissimuler les réseaux aériens dans les secteurs 
suivants : 

L’opération d’effacement de réseaux concerne le réseau de distribution d’électricité, l’éclairage 
public, le réseau téléphonique. 



 

Concernant le réseau électrique et l’éclairage public, Monsieur le Maire rappelle la délégation de 
compétence au Syndicat Départemental d’électrification qui assurerait donc la maîtrise, d’ouvrage 
de ces travaux. 

Concernant le réseau téléphonique, Monsieur le Maire propose de solliciter Orange via le Syndicat 

Départemental d’Electrification  pour une aide technique et financière dans le cadre d’une convention, 
à signer entre les deux parties, qui fixerait notamment le montage financier. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil du réseau téléphonique peut être assurée par la 
Commune ou confiée au Syndicat Départemental d’Electrification. Dans cette dernière Hypothèse, 
le Syndicat propose : 

-une vérification du contenu du devis 
-un remboursement en plusieurs annuités sans intérêts, ni frais 
-d’assurer la relation et la coordination avec le service des études d’Orange. 
Le conseil Municipal, après en avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
-décide de dissimuler les réseaux aériens dans les secteurs suivants et le faire en 3 étapes : 
-1-La Roche et la Touche 
-2-les Greliers/l’Alberderie 
-3-Les Alberts/Des Debois/Gringoland 
 
-Décide des priorités et souhaite que ces travaux puissent être commencés aux dates suivantes : 
 
1- 2022 
2- 2023 
3- 2024 
 
- Sollicite d’Orange une aide technique et financière pour mener à bien ces projets 
- Confie au Syndicat Départemental d’Electrification la maîtrise d’ouvrage du génie civil du réseau 
téléphonique et lui confie le soin d’assurer la relation et la coordination avec le service des études 
d’Orange. 

Objet de la délibération : Relative à  l’adhésion au service de remplacement du centre de gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime – Mise en Place d’une convention 
cadre. 

Le Maire. : 
Rappelle la délibération par laquelle la commune/l’établissement a décidé d’adhérer dans le cadre 
de ces prestations facultatives, au service de remplacement créé par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime permettant la mise à disposition de person-
nels sous contrats à durée déterminée telle que prévu à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée pour effectuer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou pour as-
surer des missions temporaires (surcroît de travail, besoin saisonnier, accroissement temporaire 
d’activités….). 
 
Expose que dans un objectif de simplification de la gestion administrative du recours au service de 
remplacement et s’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il est proposé désor-
mais de passer une convention-cadre définissant les modalités d’adhésion et de mise à disposition 
des agents contractuels du service de remplacement entre la commune ou l’établissement et cet 
établissement.  
 
Précise qu’en application des modalités tarifaires arrêtées par le Conseil d’Administration du Centre 
de Gestion qui restent inchangées, en cas de recours au service, chaque mission fera l’objet d’une 
facture mensuelle qui précisera l’objet, la période et le coût correspondant à la rémunération totale 
brute chargée de l’agent majoré, des frais de gestion représentant 5 % du traitement total brut versé 
à l’agent.  



 
Après avoir pris connaissance du contenu de la convention,  
 
et en avoir délibéré, (par 13 voix pour) 
 
Le Conseil Municipal :  
 
DÉCIDE,  

➢ D’autoriser Monsieur/Madame le Maire/Président, à signer la convention relative à l’adhésion au 

service de Remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-
Maritime 

➢ dit que la présente convention est conclue au titre de l’année en cours et renouvelable par tacite 

reconduction dans la limite de 5 ans. 

➢ d’inscrire au budget les crédits nécessaires 

➢ d’autoriser Monsieur/Madame le Maire/Président, ou son représentant à prendre toutes disposi-

tions pour le suivi administratif et financier de la présente délibération. 
 

Objet de la délibération : Numérotations voirie Les Greliers 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à une vente et une division parcellaire, il 
est nécessaire de délibérer afin de donner une numérotation rue des Greliers. 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de l’Urbanisme, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
Décide de numéroter de donner la numérotation suivante pour la parcelle  ZW N° 411p (partie C): 
le numéro 14 est attribué, surface de la parcelle 291 m². 
-Autorise la transmission de ces informations au cadastre pour mise à jour. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
 
Objet de la délibération : Numérotation voirie lieu de méthanisation 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à de nouvelles constructions, il est 
nécessaire de délibérer afin de donner une numérotation. 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le code de l’Urbanisme, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
Décide de numéroter de donner la numérotation suivante pour la parcelle ZV n° 38 : le numéro 
attribué est  17 Chemin Poissonnier. 
-Autorise la transmission de ces informations au cadastre pour mise à jour. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 

Objet de la délibération : projet achat parcelle jouxtant le gîte 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il serait nécessaire de faire l’acquisition d’une 
parcelle ZT 85 (253 m²) jouxtant le futur gîte au lieu-dit la Roche. Il propose un montant de 2000 € 
pour la parcelle de la famille Rouffignac. Cet achat permettra d’y faire un parking et un abri pour les 
vélos du gîte. 

Monsieur le maire demande à l’assemblée délibérante si elle est d’accord d’acheter la parcelle à ce 
prix ? 

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



-Accepte de faire l’acquisition de ce terrain cadastré ZT 85. 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 
Objet de la délibération : Avenants réhabilitation d’un communal en gîte : 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur OCTEAU Laurent  
Monsieur OCTEAU informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux de réhabilitation d’un 
bâtiment communal en gîte, les lots 2, 6 doivent faire l’objet d’un avenant. 
 
Après avoir entendu l'exposé de M. le maire et de Monsieur OCTEAU Laurent, 
VU le code des marchés publics,  
VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
 
- de conclure les avenants suivants : 
Lot 2 ETS BERNARD + 1794.08 € HT 
Lot 6 LABBE HERBELOT +852.55 € HT 
 

-Donne l’autorisation au maire de signer les avenants précités. 
 
Objet de la délibération : Horloge électronique Tempora 

Monsieur le maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de changer le boitier principal de 
la cloche de l’Eglise. 

Plusieurs devis ont été sollicités. 

L’entreprise MACE a fourni un devis de modernisation de la commande de la cloche de l’église de 
La Vallée, et le montant est de 1318,66€ TTC. 

L’équipe du conseil demande que l’entreprise face un geste commercial en offrant la maintenance 
la 1ère année. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité par 13 voix pour : 
-accepte le devis de l’entreprise MACE 
-donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents du dossier. 
 
 
Questions diverses :  

Lettres vertes pour la mairie : 
Il faut commander des enveloppes avec des nouvelles photos 
Mettre la nouvelle photo de la mairie, le pont de la Cèpe, ainsi que la photo des coquelicots avec 
la pancarte de la Vallée. 
Peut-on acheter des enveloppes vertes en tant que particulier à l’effigie de la Vallée à la poste ? 
Oui c’est possible. 
 
Monsieur le maire présente à l’assemblée, des photos de l’avancement des travaux du gîte. 
  
Mme PLEE karine, (épicerie ambulante de Karine) a fini son étude de marché, son projet est 
viable, il lui reste à trouver le financement. 
 
Les maires pour la planète : prospectus envoyé à chaque conseiller par mail pour information. 
 
La vitesse de la RN 137 est repassée à 90km/heure au lieu de 80km/heure. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que les sénateurs ont envoyé un courrier de remerciement 
après leur visite à la mairie le 22 février 2021. 
 



Le protocole de participation citoyenne sera signé le 26 Mars à la mairie à 15 heures avec la 
sous-préfète Madame Bart Adeline et la gendarmerie, en présence de sud-ouest. 
 
Demande de la communauté de communes, il faut surveiller la qualité de l’air dans les lieux ac-
cueillant les enfants : Ventilation mécanique, nombre de pièces niveau 1 et 2 et l’année de cons-
truction, les 2 classes, la garderie et le dortoir. 
 
La commission Jeunesse s’est tenue le samedi 6 mars 2021 : 
Aménagement derrière l’école, enlever le panier de basket existant et en remettre un neuf, 
remettre un filet de hand-ball, mettre 2 tables de pique-nique et 2 petits jeux (comme dans le 
square d’enfants dans le bourg) et ouvrir une porte pour accéder au terrain. 
Déplacer la table de ping-pong. Enlever le grillage qui est autour du terrain de basket et mettre 
des rondins comme au square. 
Prévoir de mettre une caméra pour éviter les dégradations. 
 
L’équipe du conseil envisage de se rendre au lac afin de voir ensemble les aménagements du 
parcours sportif à améliorer. 
 
 

Fin de séance à 23h05 
       Prochain conseil le 7 avril à 20h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMS Présent signature 

GAILLOT Jean-Paul   

BOULOUMOU Alexandre   

BOURGUIGNON Gérard   

BRAULT Florian   

BRILLAUD Anthony   

CRISTOU François   

DEBOIS Eric   

GUILLET Evelyne   

HILLAIRET Nadine   

OCTEAU Laurent   

OLLIVIER Nathalie   

GOUINEAU Geoffrey   

RATEAU Angélique   

ROBIN Nathalie   

YOU Sylvie   

 
 


