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COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 
La lettre de convocation suivante a été adressée à Mmes et MM. les Conseillers le 16 octobre 2012. 
Mmes et MM. les Conseillers sont invités à se rendre à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui aura lieu le 
vendredi 26 octobre 2012 à 19 heures. 

 
ORDRE DU JOUR : APPROBATION DU PV DU 28 SEPTEMBRE 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, 
BOURRIER, MMES GUILLOT, BODIN, LUCAZEAU, NEVEUR, M DE GRAILLY. 
  
ABSENTS EXCUSES : MM TAUNAY, LIRONCOURT (pouvoir à M. MOREAU), DAVID 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME VRILLAUD 
 
En préambule, le Conseil Municipal adopte une motion de la Ville de Saintes pour le maintien du 
siège du Crédit Agricole à Saintes. 
 
 I.       APPROBATION DU PV DU 28 SEPTEMBRE 2012 
 
Il est approuvé à l'unanimité après une observation de Mme GUILLOT concernant le désherbage 
(page 3 - § IV – 2/3ème point) : Il convient de remplacer le terme "vapeur" par le terme "thermique". 
 
II.     QUESTIONS FINANCIERES 
 
1) Photocopieur :  
Le Conseil Municipal retient la proposition de la société REX-ROTARY pour un photocopieur 
couleur en location (coût annuel du loyer : 1 292  € TTC). 
 
2) Région Poitou Charentes :  
Une subvention révisable de 2 079 € a été accordée pour la plantation d’une haie fruitière de 360 ml 
avec participation des scolaires (espace de promenade situé sur le site de l’ancienne ligne de chemin 
de fer). 
 
3) Achat de poteaux pour interdiction de stationner (rues de la Corderie et du Port) 
Le Conseil Municipal donne son accord pour cette acquisition ; coût : 197.34  € TTC. 
 
4) Demande de subvention pour l'aménagement d’une salle de classe à l’étage 
Pour faire face à l'augmentation des effectifs de l'école, il est nécessaire d'aménager une salle de 
classe dans l'ancien logement de fonction de l'école primaire. 
Ces travaux seront réalisés durant le 1er semestre 2013 pour une livraison à la rentrée scolaire 2013-
2014, par les agents communaux, à l'exception de l'électricité et de l'escalier. 
 
Coût global de l'opération : 35 168.63 €, se décomposant comme suit : 
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Lot Entreprise Coût TTC 
Architecte Cabinet MOREAU 1626.56 
3 fenêtres Mr BRICOLAGE 1260.00 
Peinture Mr BRICOLAGE 1245.50 
Fournitures JP LAROCHE 3353.39 
Electricité SARL GABRIAULT 4193.17 
Escalier MCM 6039.80 
Cloisons, Porte coupe-feu, Sol, Plafond VM MATERIAUX 14157.67 
Couverture VM MATERIAUX 3292.54 

TOTAL 35168.63 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
Donne son accord pour la réalisation de ces travaux et vote les crédits nécessaires au Budget Primitif 
2013 
Charge le Maire de présenter un dossier de demande de subvention à Monsieur le Président du 
Conseil Général de la Charente-Maritime. 
 
5) Virements de crédits n° 4. 
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 

 

AUGMENTATION DES CREDITS 

OBJET DES DEPENSES 

Chapitre et 

article 
Sommes 

Chapitre et 

article 
Sommes 

Numérisation du PLU (157) 

 
  202 889 

Travaux voirie Traversée du Bourg (181) 

 
2151 889   

Contributions aux organismes de regroupement 

 
  6554 3000 

Charges exceptionnelles 

 
678 3000   

 

TOTAUX 

 

 3889  3889 

Le Conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
6) Vote de crédits supplémentaires n° 2 
M. le Maire expose au Conseil que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 
2012 ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants :  
 

DESIGNATION DES ARTICLES 
 

CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER 

N° INTITULE RECETTES DEPENSES 

041/1325 Comptabilisation travaux 

SDEER EP 2010 
22 473.36  

041/16875 SDEER EP 2010 22 473.36  

041/2315 SDEER EP 2010  44 946.72 

 

TOTAUX 

 

44 946.72 44 946.72 

Le Conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 
 
III.  SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (S IVOS) 
 
1) Compte rendu de la réunion des élus du samedi 6 octobre. 
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Les problèmes d'absence du personnel pour cause de maladie ou formation continue et la disponibilité 
de la classe pour la préparation des cours par l'enseignante de GS/CP, cohabitation avec la garderie, 
sont évoqués. 
2) Point sur la réforme des rythmes scolaires. 
Le retour de la semaine de 4 ½ jours va poser des problèmes d'organisation du personnel communal. 
Par ailleurs, le Conseil Municipal prend connaissance de la composition du nouveau bureau de l'APE 
(Association des Parents d'Elèves). 
 
 IV. URBANISME - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
 
1) Compte rendu de la réunion de la Commission Charente du mercredi 10 octobre. 
La Commission a pris connaissance du rapport d'activité et du bilan financier de l'exploitation du site 
portuaire pour l'année écoulée. Il ressort une augmentation des recettes de 30%. 
2) Pérennis : réunion le vendredi 23 novembre à 20 h 30 à la Salle des Fêtes de Crazannes. 
Le Maire est invité à cette réunion destinée à présenter les résultats des études menées par 
l'Association sur le secteur du ruisseau du Bel Air à Crazannes et Port d'Envaux dans le cadre des 
missions d'étude et de préservation des zones humides. 
 
V. PERSONNEL 
 
1) Organisation du travail du personnel technique. 
Le Conseil Municipal est informé de : 

− La prolongation du contrat CAE pour 6 mois supplémentaires à compter du 1er octobre 2012 
− La proposition qui sera faite au personnel technique concernant la réduction de la pause-

déjeuner de 2 heures à 1 heure et demie. 
2) Organisation de la cérémonie des Vœux au personnel. 
Elle aura lieu le vendredi 18 janvier 2013 à 18h30 sous forme de buffet. 
Les "Forces Vives" de la commune y seront associées (responsables d'associations, enseignants, 
distributeurs bénévoles du bulletin municipal et volontaires de la Réserve civile). 
 
 VI. TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX 
 
1) Point sur les travaux réalisés, en cours et à prévoir. 
M. MOREAU énumère au Conseil Municipal les divers travaux : 
- en cours  

• pierres de la Basse Pommeraie 
• rambardes de l'escalier de l'atelier 
• réparation des installations de désenfumage de la salle polyvalente 
• taille des haies 
• peinture des portes de la salle polyvalente 

- à venir.  
• nettoyage du cimetière 
• taille des tilleuls 

2) Remerciement pour travaux de canalisation réalisés rue des Gabares et demande de suppression 
d’un petit bâtiment attenant à l’ancienne poste. 
3) Courrier du Conseil général pour l’information à donner lors de travaux de voirie. 
4) Fin de la procédure de reprise des concessions au Cimetière. 
La procédure engagée le 13 octobre 2009 arrive à son terme.  
La Commission Cimetière se réunira le 13 novembre afin d'arrêter la liste des concessions à 
reprendre. Cette liste sera soumise au Conseil Municipal qui décidera de la reprise définitive des 
concessions permettant ainsi leur mise à disposition pour de nouveaux acquéreurs. 
 
 VII. INTERCOMMUNALITE  
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1) Communauté de Communes "Charente Arnoult – Cœur de Saintonge" :  
 a - Compte rendu de la réunion des délégués 
 Concernant l'agence postale, il n'y aura pas de modification des horaires et des jours 
 d'ouverture. 
 b - Etablissement d’un planning d’utilisation du matériel pour travaux d’élagage  
 M. MOREAU est chargé de sa gestion. 
 c - Réunions Parents-Enfants organisées par la CdC et la CAF. 
 Cette conférence traitait du problème de l'addiction des enfants envers les médias (TV, 
Internet…). Elle a eu lieu le 19 octobre à Crazannes. 
2) Saintonge romane :  
 a - Compte rendu de la réunion du Comité syndical du lundi 22 octobre. 
 M. GAUD a représenté la commune à cette réunion essentiellement consacrée au SCoT 
 (Schéma de Cohérence Territoriale). 
 b - « Ici et là en Saintonge romane » dispositif d’accompagnement à la programmation de 
 spectacles en milieu rural, coordonné par le Pays de Saintonge Romane - Réunion mardi 23 
 octobre à 18 h 15. 
 M. GAUD présente ce dispositif au Conseil Municipal. 
 c - « Habiter mieux » programme pour travaux de rénovation des logements des particuliers. 
 M. BARREAUD présente ce programme au Conseil Municipal. 
3) Région Poitou-Charentes : présentation du projet « Nuits romanes » 
Les "Nuits romanes" rencontrent un succès croissant chaque année. Coût : environ 2 000 €. La 
commune n'est pas candidate à l'organisation de cette manifestation en 2013. 
4) Syndicat des Eaux : réunion du Comité syndical lundi 29 octobre 2012 à 9 h 30. 
Cette réunion a été consacrée au compte rendu d'activité du bureau syndical, au débat d'orientation 
budgétaire, à la délégation de service public d'assainissement des communes de CHERAC et 
BEAUGEAY, à la retenue d'eau brute de ST HYPPOLYTE, à la modification du règlement de service 
d'assainissement et à l'état d'avancement de la réforme des statuts. 
 
VIII. ASSOCIATIONS 
Mme GUIBERTEAU rend compte au Conseil des diverses manifestations passées et évoque celles à 
venir : 
 

Manifestations passées 

FOUS CAVES : Assemblée générale  19 octobre   

FETES PORT D ENVALLOISES 25 octobre    

 
Manifestations à venir 

ECHAPPE BELLE : Bal Country 28 octobre 

Cérémonie du Souvenir 11 novembre 

APPE : Loto du Basket 18 novembre 
APE : Marché de l’Avent  25 novembre 

 
IX. QUESTIONS - INFORMATIONS DIVERSES 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : mise à jour de la liste des remplaçants et programmation 
d'une rencontre. 
 
 X. PROCHAINE RÉUNION 

 
Vendredi 30 novembre 2012 à 19 heures 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures  
 
Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an ci-dessus. 


