
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 09 mai 
2012 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

 
L’an deux mil douze, le 09 mai à 21 heures 00, 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 : MM. GAILLOT Jean-paul, LUTARD Jacques, PENICHON 
Jean-Frédéric, DEROSIER Jean-Pierre, LEFEBVRE DELATTRE 
Elisabeth, HILLAIRET Nadine, BADUFLE Guy, DEBOIS Eric, ROLLAND 
Jérôme, CREUSOT Martial, TEXIER Nicolas, OCTEAU Laurent, 
BOURSIQUOT Gérard 
 
 
Excusés : - M. CHEVREAU  Dominique donne procuration à M. GAILLOT Jean-Paul 
                - M. CHAUVEL Pierrick 
 
Secrétaire : Mr LUTARD Jacques 
 

 
 
       Objet de la délibération : COMMISSION COMMUNALE IMPOTS DIRECTS / MEMBRES 
 

Le Maire informe l’Assemblée délibérante suite au décès brutal de Madame LIOT Nicole, il 
convient de modifier la liste des membres de la commission communale impôts directs. 
Monsieur  CHEVREAU suppléant, passe titulaire. Monsieur LUTARD Jacques propose sa 
candidature pour être suppléant. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
- Accepte les modifications suivantes pour la liste des membres de la commission 
communales des impôts directs ; Monsieur CHEVREAU Dominique en tant que membre 
titulaire et Monsieur LUTARD Jacques en tant que membre suppléant. 

 - Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au présent dossier. 
         - Cette délibération sera transmise aux services fiscaux. 

 
 
Objet de la délibération :   PROJET PISTE EUROCYCLE 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un projet Européen concernant le passage sur notre 
commune d’une piste cyclable (départ Irlande - Arrivée Portugal) partie française  de 
l’Eurovéloroute N°1 traversant la Norvège, l’Irlande, la Grande - Bretagne, la France, Le 
Portugal. La Vélodyssée relie Roscoff à l’Espagne Hendaye et parcourt 10 départements 
dont la Charente-Maritime. Elle traverse la Charente-Maritime sur 150 km de charron à 
Royan jusqu’au Verdon. 
Afin de s’associer au projet et de promouvoir les richesses de notre commune. Le conseil 
municipal souhaite créer une halte en Pays charentais, avec panneaux indicatifs, explicatifs, 
bancs, tables de pique-nique. Pour cela, le conseil municipal souhaite préempter un terrain 
vague d’environ 2635 m², cadastré ZA 53 ; prix de valeur agricole aujourd’hui 3000 à 3500 € 
l’hectare. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Accepte ledit projet et consent à préempter la parcelle cadastrée ZA 53. 



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

Objet de la délibération : PLAQUE  PERSONNALISEE  BIBLIOTHEQUE 
 
Monsieur  le maire informe l’assemblée délibérante, que suite au décès de Madame LIOT 
Nicole, Il convient d’honorer sa mémoire en la remerciant et en exprimant toute notre 
gratitude. 
Monsieur le Maire propose d’apposer sur la façade la bibliothèque municipale, une plaque 
portant le nom de Mme Nicole LIOT. Elle sera dévoilée par les enfants de l’école, le 28 juin 
2012. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- Accepte et conforte la proposition énoncée ci-dessus. 

         - Donne tout pouvoir au maire pour effectuer les démarches afférentes au dossier. 
 
 
 
 
 
 
Objet de la délibération :   FLEURISSEMENT 2012 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune organise le concours des 
jardins fleuris sous la bienveillance de BADUFLE Guy, HILLAIRET Nadine et 
LEFEBVRE-DELATTRE Elisabeth. 
Monsieur le maire fait part au conseil que cet été, Madame ROUSSEAU Pierrette ne pourra 
pas assurer l’entretien et l’arrosage des fleurs. Monsieur le Maire propose son remplacement 
par l’employé communal, M. GUILLET Dominique qui sera payé en heures supplémentaires, 
celui-ci est d’accord. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
BACS RECUPERATION EAUX DE PLUIES 
 
Monsieur le Maire propose d’acquérir deux bacs de récupération d’eaux pluviales. Il reste à 
définir l’emplacement. Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité. 
 
 
BUREAUX DE VOTE ELECTIONS LEGISLATIVES 10 et 17 juin 2012 
 

Horaires 10 juin 2012 17 juin 2012 

8h00-10h30 LEFEBVRE-DELATTRE Elisabeth 
ROLLAND Jérôme 
DEBOIS Eric 

PENICHON Jean-Frédéric 
BOURSIQUOT Gérard 
DEBOIS Eric 

10h30-13h00 PENICHON Jean-Frédéric 
BOURSIQUOT Gérard 
DEROSIER Jean-Pierre 

TEXIER Nicolas 
OCTEAU Laurent 
DEROSIER Jean-Pierre 

13h00-15h30 LUTARD Jaques  
CHAUVEL Pierrick 
CHEVREAU Dominique 

LUTARD Jaques  
CHAUVEL Pierrick 
CHEVREAU Dominique  

15h30-18h00 HILLAIRET Nadine 
CREUSOT Martial 
LEFEBVRE-DELATTRE Elisabeth 

HILLAIRET Nadine 
CREUSOT Martial 
ROLLAND Jérôme 

 
 



PROJET ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante que le permis de construire a été déposé et il est 
parti au service instructeur DDTM de JONZAC. Il présente les photos, et les derniers plans. 
Néanmoins, une problématique se pose et une réflexion est à l’étude, concernant l’accessibilité des 
toilettes sans sortir à l’extérieur du bâtiment. Dans l’hypothèse ou cette proposition serait possible. 
Un permis modificatif devra être constitué. 
 
LIVRE SUR LA VALLEE 
 
Monsieur CREUSOT Martial proposera à la bibliothèque une réunion, suivant son emploi du temps, afin de donner 
la marche à suivre, concernant la sortie d’un livre sur la commune de LA VALLEE, commencé par Mme LIOT 
Nicole et Monsieur HILLAIRET Roland. 
 
COMMISSION CHEMINS 
 
La commission des chemins se réunira très prochainement pour faire le point sur la réfection 
des chemins de la commune. 
 
VISITE USINE D’EAU SAINT-HIPPOLYTE 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la visite de l’Usine de production d’eau 
potable  à Saint-Hippolyte « Lucien GRAND », le samedi 16 juin 2012 à 09h30. 
 
La prochaine réunion de conseil est prévue le mercredi 27 juin 2012, à 21h00. 
 

La séance est levée à 23h15. 
 

 


