
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 Août 2019

Nombre de
membres :
En exercice 15

L’an deux mil dix-neuf, le 21 août 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, LE ROLLAND Brigitte,
CREUSOT Martial, DEBOIS Éric, OLLIVIER Nathalie, MARTINEAU Thierry, VIGNAUD
Dominique, ROBIN Nathalie.

Absents excusés :
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth
CHAUVEL Pierrick

ROLLAND Jérôme

OCTEAU Laurent
PENICHON Jean-Frédéric.

Absents :

A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques

Le compte rendu du 11 juin 2019 a été approuvé, à l’unanimité. Aucune remarque n’a été
faite. Le quorum étant atteint. Monsieur le Maire ouvre la séance.

Objet de la délibération : Adhésion au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime
(Eau 17) de la Ville de Saintes aux compétences eau potable et assainissement
collectif.

Par délibération du Conseil Municipal en date 06 juin 2019, la ville de Saintes a demandé
son adhésion au syndicat pour les compétences eau et assainissement collectif.

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la décision du Comité Syndical, réuni le 20 juin
2019, d’accepter l’adhésion de la Ville de Saintes pour les compétences eau potable et
assainissement collectif ; la compétence non-collectif ayant déjà été transférée.

Le Maire donne lecture de la de la délibération du Comité Syndical.

Vu la délibération du comité du syndicat du 20 juin 2019,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L5212-16

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 7 voix pour
et 3 abstentions.
- approuve l’adhésion au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime (Eau 17) de la Ville

de Saintes pour les compétences eau potable et assainissement collectif.



Objet de la délibération : Changement de dénomination du Syndicat des Eaux de la
Charente-Maritime.

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la délibération du Comité Syndical du 20 juin
2019 approuvant le changement de dénomination du Syndicat des Eaux de la Charente-
Maritime qui devient Eau 17.
Le Maire donne lecture de la note de synthèse transmise par le syndicat des Eaux.

Vu la délibération du Comité du Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime en date du
20 juin 2019 approuvant le changement de dénomination et la modification de l’article 3
des statuts du Syndicat.
Considérant que conformément à la procédure prévue aux articles L5211-20 du Code
Général des collectivités territoriales, les membres adhérents du Syndicat disposent d’un
délai de trois mois pour se prononcer sur cette modification statutaire.

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal après vote à
mains levées 7 voix pour et 3 abstentions :
- Approuve le changement de dénomination du Syndicat des Eaux de la Charente-

Maritime qui devient Eau 17.

Objet de la délibération : Modification statutaire du Syndicat des Eaux de la
Charente-Maritime
Monsieur Maire fait part au Conseil Municipal de la décision du Comité Syndical, réuni le
20 juin 2019, de modifier ses statuts afin de prendre en compte :
-Les conséquences de la loi NOTRe et la loi Ferrand ;
-La représentation des EPCI ainsi que celle des communes à travers des collèges ;
-Le nombre des membres du bureau qui sera fixé par le Comité ;
-Les commissions territoriales qui seront calquées sur le périmètre des EPCI ;
-Les activités accessoires : eaux pluviales urbaines et la DECI.

Le Maire donne lecture de la note de synthèse transmise par le syndicat des Eaux que du
projet de ses statuts.

Vu la délibération du Comité Syndical des Eaux de la Charente-Maritime en date du 20 juin
2019 approuvant la modification de ses statuts.
Considérant que conformément à la procédure prévue aux articles L5211-20, L5212-6, L
5212-7, L5212-8 et L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres
adhérents au Syndicats dispose d’un délai de trois mois pour ses prononcer sur cette
modification statutaire.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal après vote à mains
levées par 07 voix et 03 abstentions :
-Approuve la modification des statuts tels qu’annexés à la présente délibération.

Objet de la délibération : création de poste Rédacteur Territorial.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la commission paritaire réunie en formation plénière en date du 21 mars 2019,



Considérant l’attestation d’inscription sur la liste d’aptitude d’accès au grade de Rédacteur
territorial établie le 11 avril 2019 au titre de la promotion interne,
Considérant la déclaration de vacance de poste,

Monsieur le Maire informe qu’un agent, actuellement adjoint administratif principal 1ère

classe a été inscrit sur la liste d’aptitude d’accès au grade de rédacteur par voie de
promotion interne par décision de la Commission Administrative Paritaire du Centre
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territorial de la Charente-Maritime en
date du 24 mars 2019.
Afin de nommer l’agent sur ce grade, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de
créer un poste de rédacteur territorial à temps non-complet (07h00).

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-Décide la création du poste de Rédacteur territorial à compter du 1er septembre 2019, à
temps non complet (07h00), et dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de
l’année en cours.

Objet de la délibération : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2 SUR LE
BUDGET GENERAL - Virements de crédits en dépenses section investissement

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’il convient de procéder de faire un
virement de crédits en dépenses comme suit :
Crédits à réduire en dépenses Investissement - Opération 136
Sens section Chapitre Article et

opération
Objet montant

Dépenses Investissement 23 2313 op
136

Travaux
bâtiments La
roche

-60370 €

Crédits à ouvrir en dépenses - opération 135
Dépenses Investissement 23 2315 op

135
Travaux voirie
aménagement
du centre
bourg

+60370 €

Il est précisé que cette modification n’a pas d’impact sur l’équilibre budgétaire du budget
principal. Monsieur le Maire propose à l’assemblée de délibérer. Le conseil municipal, à
l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve la proposition du maire,
- autorise le Maire à signer tous les documents liés à la présente délibération.



Objet de la délibération : DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°3 SUR LE
BUDGET GENERAL – Opération ordre

Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’il convient de procéder à une
décision modificative comme suit :

Dépenses Recettes
Article montant Article montant
21534 (041) Réseau
Electrification

265.99 € 13251(041)
Groupement

265.99 €

Total 265.99 € total 265.99 €

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de délibérer. Le conseil municipal, à l’unanimité
des membres présents et représentés :
- approuve la proposition du maire,
- autorise le Maire à signer tous les documents liés à la présente délibération.

Objet de la délibération : Nouvelle dénomination Communauté de Communes Saint-
Porchaire (EPCI)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-5 et L.
5214-1,
Entendu l’intervention du Maire qui indique au conseil municipal la nécessité de
clarification et de communication concernant la dénomination de la Communauté de
Communes, suite à l’exposé de Monsieur le Président lors des Conseils Communautaires
du 4 avril 2018, et du 5 juin 2019,

Sur cette base, les conseillers municipaux, après en avoir délibéré, et après vote à mains
levées : 9 voix pour et 1 voix contre approuvent la nouvelle dénomination « Cœur de
Saintonge » pour la Communauté de Communes.

Objet de la délibération : Création d’une piste piétonne «La Bêchée» et mise en
place d’un radar pédagogique à « l’Houmée ».

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérant qu’il convient de procéder à des
travaux d’aménagement au niveau de « La bêchée ». Création d’une allée piétonne. Après
l’analyse des différents devis réceptionnés et considérant que le montant HT a une
différence très minime entre les devis des entreprises CORNUAULT (6525.00 € et JOLLY
(6467.00 €), le conseil municipal souhaite référencer l’entreprise qui sera capable de
terminer le chantier dans les plus brefs délais.
UN conseiller suggère de mettre en place un radar photovoltaïque. L’idée semble
pertinente 1 devis sera demandé pour 1 ou 2.

Monsieur le maire propose donc de solliciter une aide auprès du Département au titre de la
répartition du produit des amendes de police pour l'opération décrite ci-dessus.
Les travaux envisagés permettront d'assurer un cheminement piéton afin de rejoindre les
autres voies, et d'améliorer nettement la sécurité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
-Décide de réaliser les travaux d'aménagement en créant une allée piétonne et
éventuellement la mise en place d’un radar photovoltaïque,



-Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général au titre de la
répartition du produit des amendes de police pour l'opération susvisée.
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier.

Objet de la délibération : demande de prêt de la salle des fêtes : association Tonnay-
Charente

Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’une demande de Monsieur DAVID, association
de Tonnay-Charente pour le prêt de la salle des fêtes (association extérieure), chaque
jeudi soir de 20h30 à 21h00 pour un cours de Trampo-Jump à l’année. Association Baila
Fitness.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
-accepte le prêt de la salle à l’association de Tonnay-charente, (Baila Fitness) pour un
montant annuel de 200 €, pour l’année 2019.
-donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier.

Informations et questions diverses :

Choix traiteur repas des anciens : après avoir réceptionné plusieurs devis, l’entreprise
Seguin de Saint-Hippolyte est retenue. Le menu sera de 30 €.
Cocktail maison et assortiments de gourmandises
Salade de gésiers et sa tresse au comté
Croustade de Saint-Jacques persillées + coulis crustacés
Trou charentais
Filet de canard sauce balsamique et figue
Chèvre chaud verdurette
Nougat glacé coulis
Café

Stationnement route de Saint-Hippolyte : suite au nouveau stationnement sur cette voie
une lettre sera envoyée à chaque riverain pour information.

Lettre du chanoine de la Rochelle : messe du Dimanche matin. Une délégation recevra
prochainement le Chanoine.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.


