
Procès-verbal de séance du mercredi 26 Mai 2021 à 20h30 

 

Présents : GAILLOT Jean Paul, BRILLAUD Anthony, CRISTOU François, DEBOIS 
Eric, GUILLET Evelyne, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, OLLIVIER Nathalie, 
RATEAUD Angélique, ROBIN Nathalie, BRAULT Florian, BOULOUMOU Alexandre, 
YOU Sylvie. 

Absents excusé(s) :  

BOURGUIGNON Gérard donne son pourvoir à GAILLOT Jean-Paul,  
GOUINEAU Geoffrey. 
Absents :  

Désignation d’un secrétaire de séance : YOU Sylvie 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 7 Avril 
2021 : aucune remarque. 

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

 

DELIBERATIONS : 

Objet de la délibération : Périmètre projet Parc Naturel Régional 

Monsieur le maire expose au conseil le projet de Parc Naturel Régional des Marais du 
Littoral Charentais étendu aux territoires voisins mis en place par les CDA Rochefort 
Royan et Marennes avec le rajout de nouvelles communes, La Vallée, Geay, 
Crazannes, Pont l’abbé, Trizay. L’idée est d’engager une réflexion sur la création d’un 
Parc Naturel Régional, qui pourrait être un bon outil de gestion et de valorisation, 
permettant une approche plus globale du territoire et de ses enjeux, et constituerait un 
projet ambitieux pour structure er un développement local durable. Un PNR n’apporte 
pas de contraintes réglementaires supplémentaires, ni ne vise à mettre un territoire 
sous cloche. Au contraire, il a pour vocation de mettre en œuvre une politique 
innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, 
respectueuse de l’environnement. 
Un PNR est un outil doté de « missions » mais pas de compétences » il est fondé sur 
la libre adhésion des communes. 
 Après entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré le conseil municipal 
préfère attendre que le cahier des charges soit présenté pour prendre une décision. 
Pour 11 voix pour, 3 voix contre 
 
Objet de la délibération : Virement de crédit 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que les décisions modificatives 
sont destinées à procéder an cours d’année, après le vote du budget primitif, à des 
ajustements comptables. Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et 
recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales tout en respectant l’équilibre 
du budget. 
 
Le présent virement de crédit du budget de l’exercice 2021 se présente comme suit :  



En recettes de fonctionnement : • Chapitre 013 - « Atténuations de charges » : compte 
6419 + 1000 € Il est proposé d’augmenter les crédits ouverts sur ce chapitre pour 
constater des remboursements, versés par les organismes sociaux au titre du 
supplément familial de traitement et des congés pour maladie. 
 

Recettes de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Chapitre 75 : compte 752 : -1000 € Chapitre 013 : compte 6419 : + 1000 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Accepte la proposition de modification budgétaire comme indiquée ci-dessus 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 
 

 

Objet de la délibération : Devis multisports 

Monsieur le Maire présente au conseil des devis concernant le Décapark, projet 
modulable pour les enfants et adolescents de la Vallée proposé et étudié par la 
commission jeunesse.  
Nous pensions que ce Décapark pourrait aussi servir aux enfants de l’école ainsi qu’au 
centre de loisirs. Nous allons nous renseigner pour savoir si ce projet peut-être 
subventionnable, via le Conseil Départemental de la Charente-Maritime ou autres. 
Le conseil municipal est partant pour ce projet avec 13 voix pour et 1 voix contre. 
Afin de prendre une décision finale, Monsieur le Maire a demandé des compléments 
d’informations sur les devis. 
  
 
 
Objet de la délibération : Devis portes école 

Monsieur le maire informe qu’il est nécessaire de faire des travaux à l’école et qu’il 
convient de changer 2 portes : 

Plusieurs devis ont été sollicités. Monsieur le Maire présente les devis que la commune 
a reçu , voici les propositions ci-dessous : 

- Sarl Bernard Raymond de Beurlay. 13 237.61 € TTC   
- Benon Sylvain menuiserie de Tonnay-Charente. 8 013.95 € TTC 
- Parenteau Menuiserie de la Vallée. 9 752.00 € TTC 

 
Après  étude des dossiers et après en avoir délibéré, le conseil par 13 voix pour 1 
abstention : 

- A retenu le devis des Ets Parenteau Menuiserie pour un montant de 9752€TTC, 
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents correspondants au dossier. 
   

 

 

 

 



Objet de la délibération : Modification statuaire du Syndicat départemental de la 
Voirie et proposition d’intégration de nouveaux membres. 

 

Monsieur le Maire expose :  
Par délibération du 31 Mars 2021, le Comité Syndical du Syndicat Départemental de 
la Voirie, a approuvé, à l’unanimité des membres présents, la modification des 
statuts devenue nécessaire à la mise en adéquation de son mode d’action et de 
fonctionnement auprès de ses membres. 
 
Par ailleurs, de nouveaux membres ont exprimé leur souhait d’adhésion auprès du 
Syndicat de la Voirie. 
Ainsi, les éléments principaux des statuts proposés sont les suivants : 

1. Les structures et collectivités souhaitant devenir membres du Syndicat :  
 Le Conseil départemental, 
 La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan,  
 La Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique, 
 La Communauté d’Agglomération de Saintes,  
 La Communauté de Communes de la Haute-Saintonge,  
 La Communauté de Communes du Bassin de Marennes,  
 La Communauté de Communes des Vals de Saintonge, 
 La Ville de ROCHEFORT, 
 Le SIVU Brizambourg - Bercloux - Ecoyeux, 
 Le SIVOM Barzan – Chenac Saint Seurin d’Uzet, 
 Le SIVOM Migron - Le Seure - Villars les Bois, 
 Le SIVOM Saint Césaire – Saint Bris des Bois, 
 Le Syndicat Intercommunal des Cantons de Montguyon et Montlieu. 

 
1. Le Syndicat de la Voirie, Syndicat mixte fermé, devient un Syndicat mixte 

ouvert de type restreint, sans transfert de compétence. 
2. Le Syndicat de la Voirie intervient en « prestataires de services » avec un 

fonctionnement de « quasi-régie », dans la conception et la réalisation 
d’infrastructures, à la demande des membres, dans l’exercice de leurs 
compétences :  

 Voirie et pluvial, 
 Développement économique 
 Développement touristique, infrastructures et développement, modes de 

déplacements doux. 
3. La représentativité auprès du Syndicat de la Voirie :  
 Pour les communes de moins de 15 000 habitants : maintien de la 

représentativité indirecte de niveau cantonal à raison de :  
o Pour une population totale de communes syndiquées au sein d’un 

même canton, inférieure ou égale à 7 500 habitants : 1 délégué 
titulaire. 

o Pour chaque tranche supplémentaire ou fraction de tranche de 7 500 
habitants de population cantonale : 1 délégué supplémentaire sera élu 
avec un maximum de 4 délégués titulaires par canton. 

 Pour les Communes de 15 000 habitants et plus, les établissements publics 
de coopération intercommunales :  

 Désignation de deux délégués titulaires 



 Pour le Conseil départemental :  
 Désignation d’un délégué titulaire. 

Chaque délégué titulaire sera assisté d’un premier suppléant et d’un second 
suppléant, à l’identique des statuts précédents. 
 

Le Conseil Municipal : 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 5211-
18, L. 5211-20 et L.5721-1 et suivants, 
Considérant que le périmètre du Syndicat de la Voirie peut être étendu, par arrêté 
du représentant de l'État ; la modification étant subordonnée à l'accord des organes 
délibérants des candidats et du Syndicat de la Voirie ; 
Considérant que chaque membre du Syndicat dispose d’un délai de trois mois, à 
compter de la date de notification de la délibération du Comité Syndical, pour se 
prononcer sur les modifications envisagées et sur l’intégration de nouveaux 
membres ;  
Considérant que la transformation de la structure en syndicat mixte ouvert nécessite 
l’accord unanime des membres ; 
Considérant que la Collectivité de La Vallée est représentée au niveau cantonal 
auprès du Syndicat de la Voirie. Cette représentativité n’étant pas modifiée par le 
changement de statuts, la Commune de La Vallée n’a pas à désigner de nouveaux 
représentants ; 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré,  
Décide par 10 voix pour 2 voix contre et 2 abstentions : 
 
 

 D’approuver l’admission des nouveaux membres au Syndicat Départemental 
de la Voirie, 

 D’approuver les modifications statutaires telles que votées par le Comité 
syndical et portant transformation de la structure en Syndicat mixte ouvert 
restreint ; 

 

Objet de la délibération : Transfert compétence urbanisme – Loi ALUR 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
dite loi « ALUR », a entériné le transfert obligatoire et définitif de la compétence en 
matière de planification urbaine locale (Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale) 
aux communautés de communes et communautés d’agglomération. Ce principe est 
inscrit dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 5214-16 I 1° 
pour les communautés de communes et L. 5216-5 I 2° pour les communautés 
d’agglomérations. 
Ce transfert de compétence, prévu à l’article 136 II de la loi ALUR, devait devenir 
effectif en date du 26 mars 2017 pour toutes les intercommunalités concernées qui 
n’avaient pas auparavant acté volontairement de ce transfert. 
Toutefois, le législateur avait également prévu un dispositif permettant de s’opposer à 
ce transfert : si au moins 25 % des communes membres d’une intercommunalité, 
représentant au moins 20 % de sa population, avaient délibéré dans les 3 mois 
précédents la date du 26 mars 2017 pour manifester leur opposition, le transfert de 
compétence n’avait pas lieu. 



En usant, en 2017, de cette possibilité d’opposition au transfert, de nombreuses 
intercommunalités sont restées sur un exercice de la compétence par chaque 
commune.  
Cependant, la loi ALUR a également intégré un mécanisme de « revoyure », dans le 
cas où le transfert n’avait pu avoir lieu, au 26 mars 2017, en raison de l’opposition des 
communes. 
La Loi précise ainsi que, s’il n’a pas été effectué précédemment, le transfert de la 
compétence à l’EPCI se réalisera automatiquement « le premier jour de l’année 
suivant l’élection du Président de la communauté consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux et communautaires ». 
En conséquence, le transfert de cette compétence aurait du être effectif au 1er 
janvier 2021. 
Le même mécanisme d’opposition au transfert de la compétence aurait pu être rendu 
possible à cette occasion. Pour ce faire, au moins 25 % des communes, représentant 
au moins 20 % de la population aurait dû délibérer dans les trois mois précédents, 
soit du 1er octobre au 31 décembre 2020, afin de s’y opposer. 
Cependant, l’évènement sanitaire est venu bouleverser le calendrier et repousser la 
date butoir au 01 juillet 2021. 
Les collectivités peuvent s’opposer au transfert selon les mêmes mécanismes qu’en 
2017. Concrètement, les délibérations des conseils municipaux prises en ce sens 
devront être rendues exécutoires avant le 30 juin 2021.  
Pour être complet sur ce sujet, il convient de noter qu’en cas d’opposition au 
transfert au 1er juillet 2021, dans les conditions évoquées ci-dessus, 
l’intercommunalité pourra décider de se doter ultérieurement de cette 
compétence à tout moment, de manière volontaire, par délibération de son 
conseil communautaire. 
Dans ce cas, les communes conserveront la possibilité de s’opposer en délibérant 
dans les trois mois suivant la décision de l’intercommunalité, avec toujours la règle 
minimale d’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population. 
Enfin, à noter qu'une fois le transfert de cette compétence effectué, il devient 
définitif et il ne sera plus possible de la restituer aux communes. 
 

Le conseil municipal décide, par 13 voix contre et 1 abstention  
De refuser le transfert du PLU à la Communauté de Communes Cœurs de 
Saintonge. 
 

 
Objet de la délibération : Numérotation voirie à l’Alberderie 

Le conseil municipal 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le Code de l’Urbanisme 
Monsieur le Maire expose au conseil que Monsieur Serge FACCHIN à acheter une 
parcelle et sur sa zone constructible il a fait construire une habitation, en face du 6 rue 
de l’Alberderie, il demande de lui attribuer un numéro de rue. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
- Décide de numéroter la parcelle ZW 414 : 7 rue de l’Alberderie 
- Charge Monsieur Le Maire d’effectuer toute démarche relative à l’exécution de la 
présente délibération et de transmettre les informations au cadastre. 



 

 

Questions diverses informations diverses :  

Objet de la délibération : Préparation des élections départementales et 
régionales  

Monsieur le maire demande au conseil les personnes disponibles pour effectuer les 
permanences des bureaux de vote des élections départementales et régionales. 

Le 20 juin 2021 : Elections régionales 
De 8h à 13h : Sylvie, Anthony, Angélique 
De 13h à 18h : Nadine, Nathalie Robin, Éric. 
 
Le 20 juin 2021 : Elections départementales 
De 8h à 13h :  Laurent, Evelyne 
De 13h à 18h : Gérard, Geoffrey 
 
Le 27 juin 2021 : Elections régionales 
De 8h à 13h : Angélique, Alexandre, Florian 
De 13h à 18h :  François, Nathalie Robin, Gérard 
 
Le 27 juin 2021 : Elections départementales 
De 8h à 13h : Evelyne, Sylvie 
De 13h à 18h : Jean-Paul, Éric 
 

 

La Communauté de Communes Cœur de Saintonge a demandé si l’équipe du 
conseil municipal pouvait assurer la distribution du journal communautaire avec une 
attribution de 0,50cts par journal, montant qui sera reversé à la commune. 

Monsieur CHOCAT Samuel est prêt à faire un chenil de 9 chiens à l’Houmée, il doit 
faire une demande de CU ou demande préalable. Monsieur le maire lui à envoyer une 
mise en demeure, la réponse à été faite par le propriétaire qui est toujours le père 
Daniel CHOCAT, celui-ci a fait une demande de travaux qui est incomplète. 

Visite de Myriam ROUFFIGNAC fille d’Alain ROUFFIGNAC, elle souhaite monter 
une entreprise de balayage de trottoir et peut-être désherbage. 80€ de l’heure HT.  

La Commission gîte va visiter un gîte le jeudi 27 mai à St Fort sur le Né en Charente, 
afin de voir leur organisation.  

 

        Fin de séance 23h35 

       

         

 


