COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012
La lettre de convocation suivante a été adressée à Mmes et MM. les Conseillers le 14 décembre 2012.
Mmes et MM. les Conseillers sont invités à se rendre à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui aura lieu le
jeudi 20 décembre 2012 à 18 heures 30 minutes.
ORDRE DU JOUR : APPROBATION DU PV DU 23 NOVEMBRE 2012
QUESTIONS FINANCIERES
QUESTIONS SCOLAIRES
URBANISME & ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT
PERSONNEL
TRAVAUX – VOIRIE – BATIMENTS COMMUNAUX
INTERCOMMUNALITE
ASSOCIATIONS
QUESTIONS DIVERSES
INFORMATIONS DIVERSES
PROCHAINE REUNION

PRESENTS : MM. BARREAUD, GAUD, Mmes VRILLAUD, GUIBERTEAU, MM MOREAU,
TAUNAY, BOURRIER, MMES GUILLOT, BODIN, M.LIRONCOURT, Mmes LUCAZEAU
NEVEUR, MM de GRAILLY, DAVID.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme GUILLOT

I.

APPROBATION DU PV DU 23 NOVEMBRE 2012

Il est approuvé à l’unanimité sans aucune observation ni remarque.
II.

QUESTIONS FINANCIERES

1) Vote des tarifs 2013 (proposition d’augmentation de 2 %).
Ils sont majorés de 2% à compter du 1er janvier 2013 suivant les tableaux joints en annexe.
2) Tarif hivernal de location des salles par les employés municipaux.
Le prix accordé au personnel pour la location de salles, sera majoré de 10 euros pour une journée et
20 euros pour deux jours, comme pour les autres utilisateurs, pendant la période hivernale pour tenir
compte du chauffage des salles.
3) Achat d’enveloppes « prêt à poster ».
Proposition d’achat à la poste, de 500 enveloppes « prêts à poster » pour un prix de 400 euros. Ces
enveloppes comportant une photo de la commune sont utilisées d’ordinaire pour des envois extérieurs
au département pour diffuser l’image de Port d’Envaux.
L’absence d’indication sur l’adresse mail de la commune, paraît gênante pour quelques-uns.
Le conseil Municipal donne son accord.
4) Virements de crédits N°6
M. le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de l'exercice 2012
étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après :
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DIMINUTION SUR CREDITS DEJA
ALLOUES

OBJET DES DEPENSES

Chapitre et
article
Combustibles
Fournitures administratives
Fournitures diverses
Entretien de terrains
Entretien de bâtiments
Maintenance
Voyages et déplacements
Cotisations aux caisses retraite
Energie-Electricité
Carburants
Fournitures petit équipement
Fêtes et cérémonies
Intérêts des emprunts
Charges exceptionnelles
Reversement dégrèvement jeunes agriculteurs

60612
60622
60632
6232
66111
678

Sommes

AUGMENTATION DES CREDITS
Chapitre et
article
60621
6064
6068
61521
61522
6156
6251
6453

460
100
650
1120
550
180
220
310

600
400
300
500
350
1874
7391171
4 024

TOTAUX

Sommes

434
4 024

Le Conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus.
5) Virements de crédits N°7
M. le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de l'exercice 2012
étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après :
DIMINUTION SUR CREDITS DEJA
ALLOUES

OBJET DES DEPENSES

Chapitre et
article
Travaux site portuaire (71)
Travaux salle polyvalente (88)
Travaux atelier municipal (180)

2313
TOTAUX

Sommes

AUGMENTATION DES CREDITS
Chapitre et
article
2313
2313

Sommes
8600
12300

20900
20900

20900

Le Conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus.
6) Subvention tennis
Rétrocession d’une quote-part de la location de la salle polyvalente d’un montant de 69 euros pour
2012, au club de tennis, et concernant l’emprunt ponctuel du matériel du tennis par le club de Saint
Georges des Coteaux lors de cette location.
III.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS)

1) Rencontre Elus : compte rendu de la réunion du samedi 1er décembre
Prolongation d’un arrêt de travail, concernant un agent de l’école, jusqu’au 10 / 01 / 2013.
Outre le coût supplémentaire, une réflexion devra probablement être envisagée bientôt pour le
reclassement de cet agent sur un poste adapté ou à une limitation de ses heures de travail.
2) Compte rendu de la réunion du Sivos du jeudi 13 décembre.
- Concernant le budget, un réajustement des crédits est nécessaire pour les salaires des personnels.
Ceci est du à :
• A chaque arrêt maladie, 15 jours de carence sont à la charge du Sivos en plus du
remplacement de l’agent,
• De nombreux arrêts,
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•

De nombreux jours de formation avec remplacement (29 jours).

- Modifications du tableau des effectifs
Avancement de grade pour Nathalie Picoulet (passage d’adjoint administratif de 1ère classe à adjoint
administratif principal de 2ème classe). La collectivité se doit de créer le poste pour qu’elle puisse y
prétendre.
N. Picoulet avait obtenu sur examen de rédacteur, elle a postulé pour ce poste dans le cadre d'une
promotion interne dépendant d’un numérus-clausus et soumis à l'avis favorable de la commission
paritaire du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale. Dans l’attente, le Sivos a
cependant, d’ores et déjà voté et accepté la création du poste de rédacteur.
- Problèmes évoqués par Mme Varoqui
• Position de l'Association des maires sur la semaine des 4 jours,
• Problèmes de bus à Crazannes (manœuvres délicates et infractions),
• Internet : problème de routeur,
• Sonnettes et alarmes défectueuses,
• Goûter de Noël (20 / 12 / 2012), information sur cahier des enfants,
• Effectifs à venir, 173 enfants et seuil de fermeture à 168,
• Demande d’une organisation différente pour la salle des maîtres, le vendredi de 10 à 11h
(visite médicale en même temps que le ménage).
L’emploi du temps des agents du ménage ne permet pas de changement sans contraintes importantes
sur le long terme, il sera donc demandé à Mme Varoqui de prévenir suffisamment tôt pour un
aménagement ponctuel.
Les travaux demandés seront réalisés pendant les vacances de Noël.
3) Communiqué de l’AFM (Association des Maires de France) sur les rythmes scolaires : une réforme
à construire avec les communes.
Cette réforme applicable dès la rentrée de septembre 2013 concerne la durée de la semaine :
• De 4 jours, elle passerait à 4 jours et demi, avec réduction d’1 heure chaque jour, et fin de
la classe à 15h30 au lieu de 16h30.
• Les modalités du réaménagement de cette semaine ne sont pas précisées et des
informations complémentaires ne seront données qu’en janvier 2013.
Face à ce flou, les enseignants, les parents d’élèves et les collectivités s’inquiètent.
Des difficultés de réalisation et d’organisation apparaissent, d’autant plus qu’il est demandé aux
collectivités de prendre en charge pour moitié l’encadrement des enfants par des agents compétents.
L’effectif de 25 à 26 enfants par classe nécessiterait l’emploi de 2 encadrants, à multiplier par 7
classes (14 encadrants).
Se posent les questions suivantes :
• La demi journée sera placée le mercredi matin ou samedi matin ?
• Contenus de cette demi-journée ? (accompagnement scolaire pour un suivi équitable,
activités de loisirs …),
• Compétences des encadrants ? (BAFA pas suffisant, enseignants retraités, étudiants …),
• Temps de travail proposé : 3 heures / semaine : à qui cela conviendra t’il ?
• Prise en compte des heures supplémentaires des enseignants ?
• Organisation de la semaine pour les parents ?
Un accueil pour les enfants de moins de 3 ans semble aussi envisagé.

IV.

URBANISME - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT

1) La Charente : compte rendu de la réunion du lundi 3 décembre sur les sanitaires de la halte fluviale.
3

- Le pourcentage de la pente de la route du Quai du carénage permettant l'accès aux toilettes
publiques étant supérieur à 5 % (entre 6 et 7 %), les conditions ne sont pas requises pour obtenir le
label « Tourisme Handicap ».
Le dossier d’aménagement n’est cependant pas rejeté et reste éligible au programme Leader et aux
fonds européens dans le cadre du développement du secteur rural, mais pour une somme moindre.
- Présentation par L. Gatineau du plan d’une nouvelle cabane, pour laquelle il devra avoir
l’autorisation du Conseil Général pour un raccordement aux réseaux (eaux - électricité).
Avec l’accord du conseil, il pourra occuper l’ancien atelier pour une période de 3 à 4 mois pour la
construction de cette cabane.
V.

PERSONNEL

1) Cérémonie des Vœux le 18 janvier : programmation d’une réunion pour préparation.
Cette soirée se présentera sous forme de lunch.
100 enveloppes seront distribuées : au personnel, élus, porteurs de bulletins, nouveaux résidents…
Une réunion pour l’organisation de cette soirée est fixée jeudi 10 / 01 / 2013 à 18 h 30
2) Mise en conformité de la participation financière à la protection sociale des agents (contrat
maintien de salaire MNT).
Monsieur le Maire rappelle qu'actuellement les agents de la collectivité bénéficient d'une participation
financière de la collectivité de 25 % de la cotisation pour la Garantie Maintien de Salaire en cas d'arrêt de
travail pour maladie et accident
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique et notamment son article 38 ;
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu l'avis du Comité Technique paritaire ;
Après en avoir délibéré, décide :
De participer à compter du 1er janvier 2013 dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture
de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,
De verser une participation mensuelle de 8 (huit) euros pour un salarié à temps complet et au prorata du temps
de travail pour un salarié à temps incomplet, à tout agent pouvant justifier d'un certificat d'adhésion à une
Garantie Prévoyance Maintien de Salaire labellisée.

VI.

TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX

1) Point sur les travaux réalisés, en cours et à prévoir.
• Travaux de nettoyage des bords de Charente,
• Pose des décorations de Noël,
• Diverses peintures,
• Pendant les vacances scolaires de Noël, réaménagement de la classe primaire à l'étage.
VII.

INTERCOMMUNALITE

1) Modification des statuts de la communauté de ce communes "Charente-Arnoult-Cœur de
Saintonge:
Suite au Conseil Communautaire du 03 décembre 2012 acceptant l'extension du périmètre de la CDC
avec l'accueil des Communes de Balanzac et Nancras, le Conseil Municipal, à l'unanimité:
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-accepte la modification de l'article 8 des statuts
-prend acte que la composition du Conseil Communautaire passe de 32 à 36 membres.
2) Prévention des risques et DU (Document Unique)
Sabrina Gaillard sera l’assistante prévention aidée d’un animateur du Centre de Gestion, avec un élu
référent sur chaque commune.
• Planification de ce travail sur 2013.
• Ce Document Unique listera les risques pour chaque poste de travail et établira un plan
d’action prévention.
• Ceci, avec la participation des agents.
3) Saintonge romane :
- Compte rendu de la réunion du Comité syndical du mardi 11 décembre.
• Analyse des demandes de subventions pour création d’entreprises.
• Point sur le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
• Débat sur l’avenir du Pays de Saintonge Romane et des fonds versés par la région
(diminution des compétences du Pays au profit des C.D.C)
4) Syndicat des Eaux : réunion du Comité syndical lundi 29 octobre 2012
Pas de représentant.
5) Commission Jeunesse : Compte rendu de la réunion du 12 décembre à 18 h 30 - prochaine réunion
le 19 décembre à 18 h 30.
60 invitations envoyées : 14 jeunes à la 1ère réunion et 16 à la 2ème. (enfants de 7 à 12 ans).
Réunions encadrées par 2 animateurs du secteur jeunesse.
Recensement des souhaits des enfants concernant la commune.
2 projets majoritairement élus sur une longue liste :
• Table de ping-pong au Pré Valade
• Organisation d’une boum pour adolescents
Au cours de la prochaine réunion, seront mis à l’étude :
• Le mode de financement de ces projets et l’implication des enfants (vente de crêpes …)
• L’élection d’un représentant pour venir exposer le projet lors d’un conseil.
6) Syndicat Informatique : compte rendu de la réunion du Comité syndical du jeudi 20 décembre.
- Courrier adressé à l’état pour la reconnaissance du syndicat et concernant la conformité de ses
compétences.
- Efforts de mutualisation sur l’ensemble du territoire pour les collectivités.
- Vote d’intégration de 2 personnes en C.D.I
- Présentation d’un logiciel COSOLUCE :
• Avec tableau de bord sur les finances, accessibles aux élus,
• Avec agenda à consulter par Internet
• …
- Présentation de 3 packs
• Compte budget pour les communes de moins de 400 habitants
• Télésauvegarde de données (Télé ++)
• Mutualisation accès ADSL
- Projet pour 2013 – 2014
• P.E.S (Plan Echange Sécurisation) au niveau national, avec une réglementation au niveau
de la trésorerie et harmonisation du langage utilisé.
7) Agence Postale intercommunale
- Ouverture le lundi matin à partir du 1er janvier 2013 à Port d'Envaux.
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Suite à la demande pressante du Maire des Essards, et justifiée par une fréquentation en hausse de la
clientèle de la poste sur sa commune comme sur celle de Port d'Envaux, cette agence et celle de Port
d’Envaux feront l'objet d'heures d'ouverture supplémentaires. Pour Port d'Envaux, elles porteront sur
la matinée du lundi matin de 9 à 12 heures.
Le coût supplémentaire du chauffage et de l’électricité sera à la charge de chaque commune
concernée, le coût du personnel étant pris en charge par la Communauté de Communes.
VIII. ASSOCIATIONS
Un compte rendu des manifestations passées et à venir est fait par Mme GUIBERTEAU
1) Manifestations passées
TELETHON
LA PECHE
LES TRESORS DE CHARLOTTE : Christmas Art
CLUB L’AUTOMNE : Repas de Noël

9 décembre (1 325.84 €)
11 décembre
16 décembre
16 décembre

NOEL DE L’ECOLE
NOEL du RAM

20 décembre
20 décembre

2) Manifestations à venir
APPE BASKET
Cérémonie des Voeux

Théâtre La Pierre Blanche
APE Les Mouettes Rieuses : Boum des enfants

22 décembre
18 janvier
Personnel, Elus, Porteurs de Bulletins, Enseignants,
Nouveaux Arrivants, Réserve Civile, Associations
19 janvier : Les Autres (JC Grumbert)
26 janvier

- Bilan du Téléthon : journée agréable, les activités ont beaucoup plu (voitures anciennes,
chamboule tout, vente de poupées, les enfants ont adoré l’atelier peinture, buvettes …).
Une publicité plus importante est cependant envisagée pour l’année prochaine, pour ramener plus de
public.
- La pêche : 45 adhérents et 63 euros la carte valable du 1 / 01 au 31 / 12.
Mécontentement de l’incivilité de personnes qui jettent leurs herbes de tontes dans la Charente.
- Trésor de Charlotte : 15 exposants et peu de visiteurs
- Noël de l’école : Présence du Père Noël en calèche et du Père fouettard
L'association des parents d’élève a effectué une distribution de bonbons pour les enfants et de matériel
pédagogique adapté à chaque tranche d’âge (jouets, livres, ballons et cerceaux …)
IX.

QUESTIONS - INFORMATIONS DIVERSES

1) Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : mise au point de la liste « remplaçants ».
2) Médiathèque : Expérimentation prêt de liseuses numériques destinées au public pour une durée de
6 mois.
Liseuses pour adultes uniquement, avec des programmes récents et de la littérature classique, et
permettant un grossissement des caractères.
3) Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation (centre Bourg Le Mung 3 décembre
2012).
Eau conforme avec 20 mg/l d’eau de Nitrates.
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4) Comte rendu de la visite du Service de Prévention et d’Education aux Risques : visite du Service
vétérinaire relative à la plainte pour détention de chats à St Saturnin.
Constat chez un habitant, d’une population de 40 chats dont seulement 10 sont identifiés par les
services vétérinaires.
Le propriétaire doit faire castrer tous les jeunes mâles.
5) Réseau les Mouettes : Tarification aidée.
Sont bénéficiaires de la tarification aidée, les personnes seules ayant des ressources inférieures à 874
euros (1 euros pour un aller, 1,5 euros pour un aller-retour, puis forfait intéressant)
6) Développement culturel des territoires, sens de l'action publique.
7) Révision des valeurs locatives des locaux professionnels : réunions en janvier 2013
8) Exposition : "1982 la crue du siècle"
Le conseil est favorable au prêt de 15 panneaux sur 2 à 5 semaines par l'EPTB
Le site devra être consulté pour la réservation des dates et périodes.
9) Journal de l'association Pérennis : "Le Céphale"
10) Aide de la Région relative à la diversification agricole:
Aide accordée à l’atelier de fabrication bio de Saint James.
X. PROCHAINE RÉUNION
VENDREDI 25 JANVIER 2013 A 19 H
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures
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