
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  23 FEVRIER 2010 

 
Nombre de membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil dix, le 23 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 

 

Date de la convocation : 18/02/2010 

 

Présents : GAILLOT J-P, BOURSIQUOT Gérard, CHAUVEL Pierrick,  PENICHON Jean-Frédéric, DEBOIS 

Eric, HILLAIRET Nadine, LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth, OCTEAU Laurent, LUTARD Jacques, ROLLAND 

Jérôme, CHEVREAU Dominique, CREUSOT Martial, TEXIER Nicolas,  DEROSIER Jean-Pierre. 

 

 

 

Absents : M. BADUFLE Guy 

 

A été nommé secrétaire : M. OCTEAU Laurent 

 

Dénomination voie et Numérotation rues 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer afin de nommer une voie et donner  
une numérotation aux habitations 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 nommer la voie  située au petit village : rue du château d’eau. 

- Décide de numéroter les nouvelles habitations rue des Greliers. 
Sont ainsi désignés : 

 1 bis rue des Greliers 
           7 rue du Château d'eau 

 

- Autorise la transmission de ces informations au cadastre pour mise à jour. 

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

ATESAT 2010 

 
Monsieur le Maire indique que la Loi MURCEF n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (mesures urgentes à caractère 
économique et financier) institue, en son article 1-III, une mission de service public d'intérêt général de l'État au profit 
des communes et des groupements qui ne disposent pas de moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de 
leurs compétences dans les domaines de la Voirie, de l'Aménagement et de l'Habitat, une Assistance Technique 
fournie par l'État pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire (ATESAT). 

 
Précise que la commune de  LA VALLEE répond aux critères définis par la Loi précitée et par le décret n° 2002-1209 
du 27 septembre 2002 pour bénéficier de cette Assistance Technique. 

 
Ajoute que la commune de LA VALLEE a été déclarée éligible à cette Assistance Technique par arrêté préfectoral n° 
09-3304 du 3 septembre 2009. 

 



Monsieur le Maire propose, au conseil municipal, de l'autoriser à signer la convention avec l'État, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, afin de pouvoir bénéficier de l'ATESAT comprenant les éléments 
d'assistance suivants : 

 
➢ Mission de base dans les champs de compétences de la commune. 
➢ Mission complémentaire d'Assistance à l'établissement d'un diagnostic de sécurité routière. 

 
Compte tenu des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2002 fixant la rémunération de cette Assistance Technique, 
la rémunération s'élève annuellement à : 
Mission de base  159.30 € 
Mission complémentaire 7.97 € 
-------------------- 
Total : 167.27 € 

 
Ce montant est revalorisé annuellement en prenant en considération l'évolution de l'index d'ingénierie selon les 
conditions de l'arrêté susvisé. Monsieur le Maire précise également que cette convention valable pour l'année 2010 est 
renouvelable par tacite reconduction pour les 2 années qui suivent. Elle peut être résiliée par la collectivité ou l'État 
moyennant un préavis de 6 mois. 

 
Après avoir entendu les explications et examiné la convention qui a été adressée avec la convocation à la présente 
séance, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
• Prend acte des explications ci-dessus détaillées. 
• Approuve la convention pour l'Assistance fournie par l'État pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du 
Territoire (ATESAT) . 
• Autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention avec l'État (DDTM) et tout document complémentaire. 
• Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2010. 
• Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour ce qui concerne le suivi technique, administratif et 
financier de la présente délibération. 
 

Régie photocopies : modification régisseur titulaire 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de LA VALLEE, 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, et notamment 
l’article 18 ; 
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs ; 
Vu l’arrêté en date du 05  janvier 2009  instituant une régie de recettes pour l’encaissement des produits de photocopie. 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 10 janvier 2009 ; 
 
DECIDE 

 
Article 1er : Mme COUTURIER Karine, domiciliée à GEAY (Charente-Maritime) est nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ; 

 
Article 2 : En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Mme COUTURIER Karine sera 
remplacée par Mme PELLIZZARI Frédérique, domiciliée à PONT L’ABBE D’ARNOULT (Charente-Maritime) ; 

 
Article 3 : Mme COUTURIER Karine n’est pas astreinte à constituer un cautionnement. 

 
Article 4 : Le régisseur et suppléant sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement 
responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des 
décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectué. 

 
Article 5 : Le régisseur et suppléant ne doivent pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges 
autres que ceux énumérés ans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux 
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du nouveau Code Pénal ; 

 
ARTICLE 6 - Le régisseur verse auprès de l'ordonnateur la totalité des justificatifs des opérations de recettes, au minimum une 
fois par mois. 



 
ARTICLE 7 - Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE 8 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 

 

Demande de subvention aménagement square (Aire de Jeux) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder à des travaux pour l’aménagement d’un 
square  (Aire de jeux).  
Monsieur le maire a sollicité plusieurs devis quant à cet aménagement. Le montant global de l’opération est estimé à 
27 878.61 € HT. 
Monsieur le Maire propose de demander une subvention auprès du Conseil Général de la Charente Maritime, dans le 
cadre du fonds de revitalisation. 

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

 Accepte  l’opération telle que présentée  et pour le montant de 27 878.61 € HT 

 Autorise Monsieur le Maire à faire la demande de subvention auprès du Conseil Général, dans le cadre du fond de 
revitalisation. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 
 

  

Demande de subvention aménagement square (Aire de Jeux) 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de procéder à des travaux pour l’aménagement d’un 
square  (Aire de jeux) jouxtant la Croix de Carrefour, petit patrimoine communal. 

 
Monsieur le maire a sollicité plusieurs devis quant à cet aménagement. Le montant global de l’opération est estimé à 
28 098 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose de demander une subvention auprès du Conseil Régional, et de dans le cadre du F.R.I.L et 
de l’Etat dans le cadre de la D.G.E. 

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

 Accepte  l’opération telle que présentée  et pour le montant de 28 098 € HT 

 Autorise Monsieur le Maire à faire la demande de subvention auprès de La Région, dans le cadre du F.R.I.L , et de 
l’Etat dans le cadre de la D.G.E. 

 Donne tout pouvoir au maire pour signer tout document afférent au dossier. 
 

Prime du Personnel communal 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée délibérante de la possibilité d'attribuer au personnel communal une prime aux 
agents titulaires. 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Le conseil municipal émet un avis défavorable par 11 voix contre et 3 voix pour. 
Pour motif d'inégalité, le conseil municipal trouve discriminatoire de donner la même prime à un agent exerçant ses 
fonctions, à temps partiel, par rapport à un agent à temps complet. 
Voir éventuellement pour une solution plus équitable. 
 

Présentation de la division du plan BOULZAT-DEBOIS-COMMUNE 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le plan de division BOULZAT-DEBOIS-COMMUNE. 
L’Assemblée délibérante prend acte de cette information et ne formule aucun commentaire. 

 

Budget de la commune et résultat 2009 

 
Monsieur le Maire présente le résultat d’exécution de l’année 2009 et présente  les projets 2010. 
 



 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 207 704.01 255 987.87 

RECETTES 169 652.14 769 354.66 

RESULTAT 2009 -38 051.87 € +513 366.79 € =475 314.92 € 

 
Opérations budgétisées  2010: 
AMENAGEMENT SQUARE : 45 000.00 € 
ACQUISITION DE MATERIELS DIVERS : 10 000.00 € 
CANTINE EQUIPEMENT : 8000.00 € 
ECOLE REFECTION ET ENTRETIEN : 8000.00 € 
ACQUISITION COLOMBARIUM : 6000.00 € 
AMENAGEMENT DEPOT GRAVIERS : 18 000.00 € 
PARCOURS SANTE DU LAC : 5000.00 € 
ACQUISITION DE TERRAINS : 150 000.00 € 
AMENAGEMENT SALLE DES FETES : 15 000 .00 € 
CROIX DU CIMETIERE : 1000.00 € 
AMENAGEMENT DIVERS : 1000.00 € 

 

Subvention Haïti 

 
Dans un communiqué, l’Association des maires de France «tient à exprimer son entière solidarité au peuple haïtien, 
durement frappé par un séisme dévastateur. Se joignant à l’élan de solidarité suscité par l’ampleur de cette tragédie, elle 
appelle les collectivités françaises à soutenir l’action des associations et ONG qui se sont mobilisées pour venir au 
secours des victimes». 
Aussi, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée délibérante, si la commune souhaite verser une subvention. 
 
Le conseil municipal par 12 voix contre et 2 abstentions ne souhaite pas verser une subvention.  
 

Réfection de chemins 

 
La commune envisage de procéder à des travaux de réfection de quelques chemins, financée par le droit de tirage des 
communes au niveau de la Communauté de Communes de Saint-Porchaire. 

 
 
 
Informations diverses : 

- Demande de prêt de la salle des fêtes ponctuellement pour l’Association Danse Country : Avis favorable du 
conseil municipal. 

- Elections Régionales : 14 et 21 mars 2010 

- Ruisseau du Freussin : Entretien ? 

 
 

 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 heures 40 

 


