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COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 AVRIL 2013 
La lettre de convocation suivante a été adressée à Mmes et MM. les Conseillers le 20 avril 2013. 
Mmes et MM. les Conseillers sont invités à se rendre à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui aura lieu le 
vendredi 26 avril 2013 à 19 heures. 

 
ORDRE DU JOUR : APPROBATION DU PV DU 29 MARS 2013 
 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, 
BOURRIER, MMES GUILLOT, BODIN, NEVEUR 
 
ABSENTS EXCUSÉS : M TAUNAY, Mme LUCAZEAU (pouvoir à Mme NEVEUR), M. de GRAILLY, 
ABSENT : M. DAVID 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BOURRIER 
 

 
 
I.     APPROBATION DU PV DU 29 MARS 2013 
 
Les Canotiers : il est impossible de délivrer une licence de 2ème catégorie ; possibilité de délivrer une 
licence "petite restauration" et "à emporter". 
 

Le Procès-Verbal de la séance du 29 mars 2013 a été approuvé à l'unanimité. 
 
II.     QUESTIONS FINANCIERES 
 
1) Répartition 2013 du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits 
d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux : 27 423,50 € au lieu des 25 000 € prévus. 
2) Participation financière aux frais de gestion du Collège du Font Bruant (Saint Porchaire) pour deux 
enfants : 380 €. Le conseil a donné son accord pour cette participation. 
 
III.  QUESTIONS SCOLAIRES 
 
1) Compte rendu de la rencontre des élus du SIVOS du samedi 6 avril par Mme NEVEUR. 
2) Avis de la Direction des Services de l’Académie de Poitiers sur le report de la mise en œuvre des 
rythmes scolaires : le DASEN a donné son accord sur le report de la réforme à la rentrée 2014 qui a 
été sollicité par le SIVOS. 
Une lettre a été adressée aux parents pour se prononcer en faveur de la demi-journée supplémentaire 
le mercredi ou le samedi ; toutefois une dérogation serait nécessaire si le choix se portait sur le 
samedi. Un groupe de parents sera associé à la réflexion autour de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. 
3) Bilan de santé des enfants en école maternelle : 29 et 30 avril. 
4) Inscriptions à l’Ecole : 27 et 30 mai de 16h30 à 17 h 30. 
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 IV. URBANISME - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
 
1) La Charente :  
* « Les Canotiers » : M. GATINEAU a remis un plan de la nouvelle cabane des Canotiers ; il 
demande également l'installation d'une nouvelle terrasse. L'implantation totale représente environ 
30m². Le paiement du droit de place s'effectuera auprès de la commune et portera sur l'ensemble de la 
surface (cabane et terrasse). Il est rappelé que l'installation ne doit pas empiéter sur la voie publique. 
* Règlement du port (M. Moreau) : la modification porte sur les modalités d'inscription des bateaux ; 
les inscriptions seront soumises à la décision d'une commission, selon différents critères : la taille du 
bateau, son état général et la durée d'occupation prévue. 
2) Concours des Villes et Villages fleuris 2013 : la commune ne participera pas au concours. 
3) Nature-Environnement 17 : Etude, sensibilisation et protection des chauves-souris anthropophiles. 
Il est prévu une visite des églises du département par les membres de cette association pour vérifier la 
présence de chauves-souris dans les clochers. Le conseil a donné son accord pour la visite du clocher 
de la commune. 
4) Entretien avec les élus de Nieul les Saintes et le responsable du Fredon : prochain conseil 
municipal (réunion du 31 mai avancée à 18 h 00). Il a été prévu d'exposer au conseil la mise en place 
de "la lutte contre les organismes nuisibles dans le respect de l'environnement". L'entretien n'a pas été 
confirmé pour l'instant. 
 
V. PERSONNEL 
 
1) Situation d’un agent : La Médecine du Travail demande à la municipalité de mettre en œuvre les 
moyens d'adaptation des capacités physiques de l'agent à son travail ; la démarche sera réalisée. 
2) Prévention des risques professionnels : compte rendu de la réunion du 16 avril par Mme Guillot. 
Un diagnostic des conditions de travail des employés communaux est réalisé. La prochaine réunion 
est prévue le 6 mai 2013. Mme Lecloux représentera le personnel de cantine pour les 2 sites 
(Crazannes et Port d'Envaux). 
3) Réussite à l'examen de maîtrise d'un agent. La réussite de M. Picoulet entraînera une évolution de 
son grade.  
 
 VI. TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX 
 
1) Travaux en cours : peinture de la future classe. 
Point sur les travaux réalisés : M. MOREAU a rendu compte au conseil municipal des travaux 
réalisés : la toiture de la maison Vinet est terminée, l'emplacement des statues des Lapidiales sur le 
bord de la place De Grailly est prêt, travail important sur les espaces verts,  
2) Ecole : réfection des fenêtres extérieures côté Nord. Le devis a été étudié, le coût important 
nécessite de reporter les travaux sur le programme 2014. D'autres devis seront demandés. 
3) Eglise : demande d'installation de 2 spots à l’Eglise sur le lutrin et l'autel de Mairie et remplacer 
une guirlande lumineuse. 
4) Amélioration de la voirie communale : la réalisation du point à temps est prévu en juin 2013. 
5) SEMIS : présentation du projet de réhabilitation de l’ancienne Poste, rue des Armateurs. La SEMIS 
prend en charge la rénovation du logement ; le conseil a accepté la convention de gestion du logement 
avec la SEMIS. 
6) Liste des zones à désherber chimiquement : programme 2013. Une charte d'utilisation des produits 
de désherbage a été signée par les employés communaux (utilisateurs principaux) et M. le Maire. 
7) Eclairage public, rue de la Prévôté : une demande d'installation d'un lampadaire a été faite. Un 
devis a été demandé mais les travaux ne pourront pas être réalisés cette année. 
8) Mise en demeure pour stationnement gênant : allée du Vallon. Un courrier est envoyé au 
propriétaire du véhicule. 
 
 VII. INTERCOMMUNALITE  
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1) Communauté de Communes :  
Compte rendu de la réunion du 11 avril : vote du budget et des subventions. Cinq associations de la 
commune ont obtenu des subventions : les Lapidiales, Cœur de Saintonge Rugby, l'APPE Basket, les 
Visiteurs de Panloy et les Fous Cavés. 
2) Syndicat des Eaux : Un diagnostic de fonctionnement et d’entretien des dispositifs 
d’assainissement individuels existants (pour les immeubles non raccordables au réseau 
d’assainissement collectif) sera réalisé à partir de 2014. Ce contrôle sera à la charge des usagers 
(101,43€). Les propriétaires devront réaliser des travaux de mise aux normes si besoin. Cette action 
intervient afin de lutter contre les pollutions des nappes phréatiques des zones de captage de l'eau de 
la commune. 
3) Pays de Saintonge romane :  
Compte rendu de la réunion du Comité syndical du 19 avril : les instances ont été renouvelées ; 
Président : M. le Maire de St Porchaire. M. Barreaud est élu vice-président chargé de l'urbanisme. 
 
 
III. ASSOCIATIONS 
Compte rendu fait par Mme GUIBERTEAU 

1) Manifestations passées 

Comment éduquer ses parents : comédie musicale 5 avril - 20 h - Pont l’Abbé : Prestation de très bonne 
qualité qui a attiré plus de 190 personnes. Une journée de 
l'enfance et de la famille clôturera le programme 2012-
2013 du thème "Etre parents aujourd'hui" le 25 mai à la 
Maison de l'Enfance à partir de 14 heures. 

 

Journées découvertes de la faune et de la flore 22 et 23 avril : peu de participants  

2) Manifestations à venir 

ECHAPPEE BELLE : Repas dansant « Couscous » 27 avril – 20 h 30 

Rencontre sportive (école+Basket) 3 mai 

Déambulation semi-nocturne (CS Rugby) 4 mai 

Commémoration au Monument aux Morts 8 mai 

Randonnée pédestre municipale 12 mai 

Le Potager de Panloy : Côté Jardin 11 et 12 mai (10h - 19h ) 

Début des résidences des sculpteurs aux Lapidiales 15 mai 

Assemblée générale de la Chasse 17 mai  (20h30 Salle des Fêtes) 

Open Rugby à Toucher 19 mai (14h) 

Assemblée générales des Lapidiales  19 mai (18h) 

Brocante des Fous Cavés 19 mai (Centre Bourg) 

Fête du Basket (pique-nique, jeux, matchs) 25 mai - Salle polyvalente 

3) Compagnie Soléa : proposition de cours de zumba en septembre. 
Le conseil est défavorable à la majorité à cette proposition. La question sera étudiée pour la période 
estivale (juillet et août). 
4) Trial Club : réponse de l'association aux plaintes (bruit de motos) lors du week-end de Pâques. Le 
président de l'association a fait un rappel aux adhérents mais précise que les autres utilisateurs du site 
des Chabossières devraient être responsabilisés également. 
 
IX. QUESTIONS - INFORMATIONS DIVERSES 
 
1) Médiathèque : exposition du 22 mai au 22 juin (à la découverte du monde des mangas à travers les 
panneaux de l’exposition Senpaï). 
2) Courrier de Monsieur Malcom Bernardes concernant le festival des Fous Cavés. 
3) Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine effectué à Crazannes au 
Centre-Bourg - sanitaires publics – le 27 mars 2013 : teneur en chlore insuffisante. Des  purges du 
réseau seront réalisées. 
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4) Activité Airsoft : occupation des bois (Plaine de Saint James : Les Nougerées). La pratique de 
l'Airsoft est jugé peu compatible avec le classement de la zone concernée (Natura 2000). Un dossier a 
été transmis au service environnement pour obtenir d'autres informations. 
5) Conseil Général : « Bienvenue chez vous, le Département à la rencontre des Charentais-
Maritimes » halte le vendredi 13 septembre. 
6) Préfecture de la Charente-Maritime : Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne. 
7) CCI Rochefort et Saintonge : Charte Commerce Eco-Citoyen 2013-2014. 
8) 26ème Triathlon de Saintes : 25 mai (14h à 19h30) et 26 mai (10h à 18h). 
9) Création de l’Association « Terre et Feu » (M. Koben) : La Chapelle des Pots, animations autour 
de la poterie, restauration du musée. 
 
IX. PROCHAINE REUNION 

 
Vendredi 31 mai à19h. 
 


