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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014 

 

La lettre de convocation suivante a été adressée à Mesdames et Messieurs les Conseillers le  13 

décembre 2014.  Mmes et MM. Les Conseillers sont convoqués à la séance ordinaire du Conseil 

Municipal qui aura lieu le vendredi 19 décembre 2014 à 18h30. 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

I. APPROBATION DU PV DU 31 OCTOBRE 2014 
II. QUESTIONS FINANCIÈRES 
III. QUESTIONS SCOLAIRES 
IV. URBANISME & ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
V. PERSONNEL 
VI. TRAVAUX – VOIRIE – BATIMENTS COMMUNAUX 
VII. INTERCOMMUNALITE 
VIII. ASSOCIATIONS  
IX. QUESTIONS DIVERSES 
X. INFORMATIONS DIVERSES 
XI. PROCHAINE RÉUNION 

 

PRÉSENTS : Sylvain BARREAUD, Bernard MOREAU, Monique VRILLAUD, Cathie GUIBERTEAU, Marie 

NEVEUR, Jeannick GUILLOT, Mathieu BOURRIER, Alain TENENBAUM, Yves CORNILLE, Francis 

BORDET, Chantal WALLON-PELLO, Fabrice CAZAVANT, Thierry GAYANT, Laurence PACAUD, 

Emmanuelle PELTIER.  
 

ABSENTS EXCUSÉS : aucun 

 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Francis BORDET 

 

 

I.       APPROBATION du PV du 28 novembre 2014 
 

Le Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 

II.     QUESTIONS FINANCIERES 
 

1) Prévisions budgétaires 
Les dotations budgétaires 2015 sont  à la baisse, ce qui est déploré par Le Maire car cela aura un 

impact sur le budget de notre commune. 

L’Etat va reconduire le fonds d'amorçage pour les Temps d'Activités Péri-éducatives  d’un montant 

de 8000 euros. 

Par ailleurs, la loi portant réforme des collectivités territoriales va être votée en Mars  2015 nous 

fixant sur le devenir de notre CDC (Communauté de Communes). La disparition de cette dernière à 

l’horizon 2017 serait lourde de conséquences pour notre commune. 

 

2) Taxe de séjour 
Le montant des taxes de séjour au titre de l’année 2014  pour les gîtes et les hôtels s’élève à 1309,08 

euros. 
 

3)  Remboursement à l’association «Raquette Port d’Envalloise »  
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Le Conseil Municipal,  à l'unanimité décide, de rembourser 50% des sommes perçues par la Mairie 

lors de l’occupation de la Salle Polyvalente du fait de l’utilisation du filet et du matériel de tennis par 

des non licenciés au club, à l'association « La Raquette Port d'Envalloise ».  

 

 
III.  QUESTIONS SCOLAIRES 
 

1) Bilan sur les Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) 
Mathieu BOURRIER a précisé que nous étions à la fin de la seconde période des TAP  et qu’il n’y avait 

pas de problème majeur. 

Un bilan par échanges de mails sera réalisé avec une synthèse effectuée en Janvier 2015.   

Nous allons entrer dans la troisième période  des TAP, les groupes vont changer d’activité. 

Le Maire a ajouté qu’au niveau de la Communauté de Communes, les retours faisaient ressortir que 

les animateurs avaient  du mal à opérer quand ils étaient seuls. 

 

2) Projet de collaboration avec Perennis 
L'association Perennis sollicite la commune pour une subvention de 150 euros, concernant un projet 

de sensibilisation et d'éducation à l'environnement au profit des écoles mais aussi du grand public.  
 

Des précisions sur la prise en compte des heures scolaires (heures TAP ou heures d'enseignement, 

convention avec les instituteurs ?) seront apportées lors du prochain conseil municipal. 
 

 

IV. URBANISME - ASSAINISSEMENT – ENVIRONNEMENT 
 

1) La Charente : Point sur les travaux de la Halte fluviale 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas faire réaliser les travaux liés au curage du chenal et des 

fossés car il est envisagé de les faire réaliser par nos employés municipaux. 

La pompe pour le traitement des eaux grises qui a été payée devrait arriver prochainement. 

 

2) Entretien des quais 
Le Conseil Municipal envisage une convention avec les riverains afin que la commune  puisse obtenir 

des fonds publics pour entretenir les quais.  Une visite de monsieur COIRIER, conseiller technique 

rives et rivières du Conseil général est prévue en Janvier.  

 

 

V. PERSONNEL 
 

1) Médecine de Prévention 
L’organisme qui fait les visites de prévention des agents de la commune n’est plus en mesure 

d’assurer cette prestation. Nous sommes dans une situation délicate car ces visites doivent être 

effectuées au moins tous les deux ans.  

 
2) Baisse de la demande de participation financière des collectivités aux actions de formation du 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
Plus de 90% des actions de formation professionnelle ainsi que les formations relatives à l’hygiène, 

la sécurité, la bureautique ou encore la santé au travail seront organisées sans participation 

financière complémentaire des employeurs territoriaux. 

 

3) Demandes des agents 
Suite à la période des notations, des demandes ont été formulées par les agents communaux. La 

commission s’est réunie et le Maire a fait savoir aux employés qu’il n’y aurait pas de réponse avant 
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l’examen du budget 2015 qui s’annonce difficile pour les finances communales du fait du 

désengagement de l’Etat. 

 

VI  TRAVAUX - VOIRIE – BATIMENTS – COMMUNAUX 
 

1) Point sur les travaux réalisés, en cours et à prévoir : 
- réalisation du mur espace vert de la salle polyvalente, 

- entretien classique, 

- chauffage salle polyvalente, 

- décorations de Noël. 

 

2) Avant- projet de la rénovation de la salle polyvalente 
Les enjeux : 

- répondre à la demande et aux besoins, 

- améliorer la sécurité. 
   

Les constats : 

- par semaine, 250 pratiquants pour un taux d’occupation de 57 heures, 

- le sol est en bitume enrobé, une surface dure pouvant occasionner des blessures, 

- les peintures et tracés ne permettent plus l’homologation de la salle, 

- difficulté d’entretien de la salle, 

- la protection du mur sud-ouest se désagrège.  
  

Le projet : 
- mise aux normes du dispositif de sécurité, 

- réalisation du sol avec une surface en résine et tracé (environ 18000 euros HT), 

- entretien du sol avec une laveuse (2500 à 2800 euros HT pour une laveuse à batterie), 

- remplacement des portes, 

- remise en peinture des murs par les employés communaux. 
 

Les subventions pourraient financer une partie du projet, le club de basket propose de financer 50 % 

du reste à charge concernant l’aménagement du sol. 
 

Le Maire a  ajouté qu’en dehors des petites acquisitions, un tel projet correspondrait à nos capacités 

d’engagement pour 2015 en matière d’investissement. 

 

3) Location de la parcelle 170285 Y I00 10 (Chemin de la Combe vallée) 
Monsieur Daranlot est intéressé par cette location. Le conseil émet un avis favorable. 

 

4) Devis pour achat de matériel (tronçonneuse) 
Plusieurs devis pour l’achat d’une tronçonneuse ont été réalisés. Ils vont de  412 à  625 euros HT. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour la tronçonneuse professionnelle à 625 euros HT. 

 

5) Circulation et stationnement : normes des ralentisseurs 
Le Conseil Municipal va se renseigner sur les normes des ralentisseurs afin de savoir s’il est possible 

d’en réaliser  en béton dans le hameau du PEU. 

 

6) Situation du Château de Mouillepied 
Afin d’éviter une fermeture de l’hôtel, les travaux de sécurité doivent être effectués sans tarder par 

les propriétaires du château de Mouillepied. Mme Beladina s’est engagée à réaliser ces travaux dans 

les meilleurs délais, faute de quoi un arrêté de fermeture du Maire sera pris. 

 

7) Livraison de la cantine (blocage du bus de transport scolaire) 
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Afin de ne plus bloquer le bus de transport scolaire, le SIVOS demandera aux entreprises d’effectuer 

leurs livraisons après 9h. 

 

VII. INTERCOMMUNALITE 
 

1) Communauté de Communes :  
Vœux du Président le vendredi 9 janvier à 18h00 

 Projet Terr’innov (sera traité lors du prochain conseil municipal) 

 Achat mutualisé de matériel 

 Présentation de l’association Le SAS 

 

2) Saintonge romane :  
Compte rendu de la réunion du 12 décembre (sera traité lors du prochain conseil municipal) 

 
3) EPTB Charente   
(Institution interdépartementale pour l’aménagement du fleuve Charente et de ses affluents) : 

compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) 
 

A partir du 1
er

 janvier 2016, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des  inondations sera 

de la compétence des communes avec transfert aux établissements publics de coopération 

intercommunale (Communauté de Communes et Communauté d’Agglomérations).  Ce dispositif 

inquiète fortement les élus car ils estiment ne pas avoir les moyens d’accomplir cette mission. 

 

4) CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) : évolution des 
paramètres des Communautés de Communes 

Une réunion à la préfecture a été organisée présentant les dispositifs envisagés dans le cadre de la 

nouvelle réforme de l’organisation territoriale. La loi définitive sera votée au printemps. 

 

 

VIII. ASSOCIATIONS  
1) Manifestations passées 

 

Mouettes 

Rieuses 
30-nov 

Marché Artisanal 

de l'Avent 

Salle 

Polyvalente 
10h-18h 

Journée très réussie. Très bonne 

ambiance, une fréquentation 

importante.  38 exposants, 80 

repas  servis. Les visiteurs 

comme les organisateurs sont 

très satisfaits. Le père Noël était 

également présent pour le plaisir 

des plus petits. 

Municipalité + 

Pascal Taunay 
07-déc Téléthon 

Salle 

Polyvalente 
12h-20h 

Merci à Pascal et à toute son 

équipe de bénévoles. Repas très 

copieux et très bon. (48 repas 

servis) 28 équipes ont participé 

au   concours de belotte. 1164 € 

au profit du Téléthon. 

Automne 14 -déc. 

Repas de Noël 

avec JUJU 

Musette 

salle des 

Fêtes 
  

96 Personnes ont participé à cet 

après-midi fort sympathique qui 

s'est prolongé en dansant jusqu’à 

18 h 30 
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2) Manifestations à venir 

Ecole 17-janv cirque en Famille 
Salle 

Polyvalente 
  

15 h Ateliers sur le thème du 

cirque.                                                        

17 h spectacle de cirque avec  le 

COSMO CLOWN  6 € 

Municipalité      

Point Orgue 
21-janv 

La Guerre des 

Graines 
Point Orgue 18h30 

Documentaire de Stenka Quillet 

et Clément  Montfort (52 mn)   

Entrée libre et gratuite 

Municipalité 23-janv Vœux du Maire 
Salle des 

Fêtes 
18h30 

  

Institut Bergonié 25-janv 
Repas caritatif  

Couscous 

Salle 

Polyvalente 
12h 

Réservations:                           

05 46 91 75 06                                                

05 46 91 78 33 

Commerçants  

Artisans 
28-janv 

A G des  

Commerçants 

Artisans 

Point Orgue 20h 

  

 

3) Compte rendu de la réunion avec les Fous Cavés du samedi 6 décembre 
Un cahier des charges visant à renforcer la sécurité et à éviter certains abus a été discuté avec les 

responsables des Fous Cavés. La mouture définitive devra être présentée à Madame la Sous-Préfète 

en mars pour validation du projet. 

 

4) Situation de l’Association l’Automne 
L’association est à la recherche d’un nouveau secrétaire. 

 

IX. QUESTIONS - INFORMATIONS DIVERSES 
 

1) Compte rendu de la rencontre du jeudi 11 décembre avec les commerçants et les artisans  
L’assemblée générale des commerçants est planifiée le 28 Janvier 2015 à 20h au Point d’Orgue. 

 

2) Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine   
Un contrôle de l’eau a été effectué aux ateliers municipaux. 

Les eaux sont conformes aux valeurs limites de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 
X. PROCHAINE RÉUNION 
 

Vendredi 30 janvier 2015 à 19h.  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.  

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an ci-dessus. 


