
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 18 février 2014 

 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil quatorze, le 18 février 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents : GAILLOT Jean-Paul, BADUFLE Guy, CHAUVEL Pierrick, CHEVREAU Dominique, 
CREUSOT Martial, DEBOIS Eric, DEROSIER Jean-Pierre, HILLAIRET Nadine, LUTARD 
Jacques,  OCTEAU Laurent, PENICHON Jean-Frédéric, ROLLAND Jérôme 
 
Absents Excusés :   
CREUSOT Martial donne procuration à GAILLOT Jean-Paul 
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth 
BOURSIQUOT Gérard 
 
Absents :  
TEXIER Nicolas  
 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 

Le  compte-rendu de conseil municipal du 07 janvier 2014 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Présentation du Plan d’entretien communal  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport élaboré en partenariat avec le 
Syndicat des Eaux, l’agence de l’eau « Adour Garonne »le plan d’entretien communal de 
la commune, il s’agit de l’utilisation des produits phytosanitaires utilisés sur les terrains 
publics. 
Afin de réduire l’usage des pesticides sur les terrains publics de la commune, Monsieur le 
Maire donne lecture  des différentes propositions établies par Mme COTTAY, chargée 
d’études au FREDON. 
 

Objectifs de l’étude pour la commune de la Vallée 
-De réaliser un état des lieux pratiques de la commune concernant l’entretien de sa 
voirie et des espaces verts, 
-De faire un point sur la situation de la commune vis-à-vis des nouvelles 
règlementations, 
-D’identifier les zones où les traitements chimiques sont interdits ainsi que les zones à 
risque de transferts élevés et faibles, 
-D’identifier les zones à risque pour la santé publique, 
 
-De proposer différentes solutions techniques adaptées à la commune de La  
Vallée permettant de réduire les risques de transferts vers la source en eau, 
-De limiter l’utilisation des produits phytosanitaires 
 
Un  livre complémentaire est à la disposition des conseillers. Ils pourront trouver tous les 
détails nécessaires qui permettront d’intensifier une culture raisonnée et de protéger la 
faune et la flore. 

 
Objet délibération : Découpage cantonal 
Projet de modification des limites des cantons du département de la Charente Maritime : 
 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier envoyé par Monsieur BUSSEREAU, Président du Conseil Général 
de la Charente-Maritime, proposition de la loi, découpage cantonal dans notre département, il y a actuellement 



51 cantons. La nouvelle loi en supprimerait 24, il en resterait donc 27, administrés par 54 conseillers, soit 2 
conseillers par canton. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L.3113-2 ; 
Vu la loi N° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection  des conseillers départementaux, des 
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, 
notamment son titre 1er ; 
Considérant que la loi visée ci-dessus implique, notamment en raison de la réduction de moitié du 
nombre de cantons, la révision globale de la carte cantonale du département de la Charente 
Maritime ; 
Considérant qu’une révision complète de la carte cantonale aurait dû normalement relever du pouvoir 
législatif, le décret n’étant prévu que pour des mises à jour « à la marge » ; 
Considérant dès lors que ce bouleversement de la carte cantonale ne saurait intervenir que dans la 
transparence et la concertation ; 
Considérant que la seule référence au critère démographique, fondé sur un encadrement strict de la 
population de chaque canton par rapport à la population moyenne, conduirait inévitablement à la 
surreprésentation des parties urbaines, au détriment des secteurs ruraux, dont plusieurs cantons 
seront en général regroupés ; 
Considérant que le rattachement de notre commune à ce nouveau canton ne respecte ni nos 
traditions, ni les intérêts économiques, sociaux et démocratiques des habitants de la commune de LA 
VALLEE ; 
Considérant cette réforme aberrante tant à l’égard des intérêts de nos concitoyens que des valeurs de 
la démocratie, ne pourrait aboutir sans nuire gravement à l’avenir et à la liberté de nos territoire et de 
leurs habitants ; 
 
Et après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, après vote à main levée, 11 voix pour et 1 abstention 
S’oppose au projet de redécoupage tel qu’il a été transmis par le Préfet au Conseil Général de la 
Charente Maritime. 
 
OBJET DE LA DELIBERATION : CREATION D’EMPLOI Fonctionnaire titulaire  (avancement de Grade) 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade.  
Compte tenu des missions particulières, et de l’avancement de Grade de Mme DE ROUCK Christine, il 
convient de modifier le tableau des effectifs en créant un poste d'Adjoint Administratif Territorial 
principal 2ère classe. 

Le Maire propose à l’assemblée, la création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 
2ème classe permanent à raison de 07 heures/semaine, à compter du 1er mars 2014. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 18 Février 2014, 

Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif principal de 2ème  classe, 
- ancien effectif 1 
- nouvel effectif 2 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter la modification du tableau de l’emploi ainsi proposé. 



Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 12. 

DONNE tout pouvoir au maire pour signer l’arrêté correspondant et toutes les pièces correspondantes 
à la présente délibération. 

Objet délibération :  ouverture de crédit avant vote du budget 2014  pour l’opération 
aménagement du centre bourg  
 
Afin de gérer au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements 
Indispensables au bon fonctionnement des services, en attendant le vote du budget primitif 
de la commune de 2014, il convient d'ouvrir des crédits d'investissement pour l’opération de 
l’aménagement du centre bourg. Le Maire propose de porter cette ouverture de crédit 
d'investissement  à hauteur de 2050.00 € 
 
Compte 2313 opération 135 : +2050 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
-Accepte l’ouverture de crédit  avant vote du budget 2014 pour un montant de 2050.00 € . 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 
 
Objet de la délibération : Subvention aux associations 2014. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal des demandes de subventions demandées pour 
l’année 2014 :  
 
Le conseil municipal décide de voter les subventions aux associations, comme suit pour le budget 
primitif 2014 :  
 

ACCA 200 

ADDLL 60 

ADMR 115 

ANCIENS COMBATTANTS 200 

ASSOCIATION FAMILIALE RURALE 200 

ASSOCIATION DES PARENTS ELEVES 150 

COMITE D'ANIMATION 200 

COOPERATIVE SCOLAIRE 550 

LA PECHE VALLOISE 200 

LES COMPAGNONS 200 

MAISON FAMILIALE PONT L'ABBE 25 

SOL CAMPO 90 

TOTAL 2190 

 
 

Informations diverses : 
  

- Entretien des Massifs : Afin de pérenniser l’entretien des massifs, le conseil souhaite contacter 
Mme PAGIS , un contrat CDD sera donc nécessaire. 

- Travaux de sécurité : Le Conseil Général souhaite subventionner par le biais des amendes de 
police, certains travaux de sécurité, ou abri bus Nous souhaitons faire de tour des arrêts de bus 
afin de voir sur place, l’état des abris et si le nombre est suffisant. 

- Mettre deux bancs sous l’abri bus de l’école. 



- Concernant le centre bourg, pour les futurs travaux, le conseil général accepte de contribuer à 
hauteur de 60 euros le mètre linéaire. 

- Travaux à la Roche : Factures FORSAIN  montant total ttc 13683.00 € 

- Lecture du nouveau règlement du Conseil Général sur la Vélodyssée voie verte Cabariot 
Bellevue. 

- Lecture de 2 lettres famille DESRENTES concernant des terrains non constructibles. 

A la question faut-il refaire la carte communale ?  

Après vote à main levée, résultat 1 abstention 10 voix contre + 1procuration soit 11 voix contre. 

      -  Remarque d’un conseiller, au sujet des chiens errants sur le bord du canal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 21h45. 


