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COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 02DECEMBRE 2011 

La lettre de convocation suivante a été adressée à Mmes et MM. les Conseillers le 26 novembre 2011. 
Mmes et MM. les Conseillers sont invités à se rendre à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui aura lieu le 
vendredi 02 décembre 2011 à 19 heures. 

 
ORDRE DU JOUR : APPROBATION DU PV DU 28 OCTOBRE 2011 
 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, M LIRONCOURT, MMES LUCAZEAU, NEVEUR, 
M DAVID 
 
ABSENTS EXCUSES : MM TAUNAY, de GRAILLY 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M DAVID. 
  

 
I. APPROBATION DU PV DU 28 OCTOBRE 2011 
Il est approuvé à l’unanimité sans observation ni remarque. 
 
II. QUESTIONS FINANCIERES 
 

1) Devis de maintenance de SPID 17 pour le site internet 
Le Conseil municipal donne son accord. Coût : 90€ TTC/trimestre 

2) Proposition de don en faveur des villes et villages réunionnais qui subissent l’incendie du 
parc national (Carrefour des Communes) 

Le Conseil municipal émet un avis défavorable estimant que cette question relève plutôt de la 
solidarité nationale. 

3) Devis géomètre pour le bornage de la parcelle AC 188 (jardin mitoyen avec la cantine) 
Le devis le moins disant du cabinet BARRAUD est retenu pour un montant de 693.68€ TTC. 

4) Devis SDEER 
a) – Travaux neufs d’éclairage public 2010 (lot E) 
Le Maire est autorisé à signer la convention correspondante avec le SDEER aux conditions ci-après : 
Dossiers 285105, 285107, 285109, 285111, 285116 « Divers travaux d’éclairage public (compléments 
d’éclairage aux Coumaillauds, modernisation de l’éclairage public rue des Armateurs et rue de la 
Mairie, Remplacement foyer vétuste PX 38 rue du Carénage et complément d’éclairage public au 
parking de l’école). 
 
Coût total : 44 946.72€ 
Participation du Syndicat  (50%) : 22 473.36€ 
Participation de la commune  (50%) : 22 473.36€ 
 
Remboursable en 5 annuités de 4 494.67€, sans intérêts ni frais, du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2016. 
 



 2

b) – Modernisation de l’éclairage de l’église à Saint Saturnin 
Le Maire est autorisé à signer la convention correspondante avec le SDEER aux conditions ci-après : 
Dossier 285110 « Modernisation de l’éclairage de l’église à Saint Saturnin » 
 
Coût total : 2 673.38€ 
Participation du Syndicat  (50%) : 1 336.69€ 
Participation de la commune  (50%) : 1 336.69€ 
 
Remboursable en 5 annuités de 267.34€, sans intérêts ni frais. 

5) Participation financière aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Saintes 
Le Conseil municipal prend connaissance du montant à payer pour 2 enfants scolarisés, soit 
1 021.76€. 

6) a- Virements de crédits (pièce n° 6) 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres du budget de 
l’exercice 2011 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 

Carburants   60622 500 
Combustibles 60621 2500   
Contribution aux organismes de 
regroupement 

  6554 2000 

Fournitures d’entretien   60631 100 
Cotisations aux organismes sociaux   6458 350 
Catalogues et imprimés 6236 450   
Acquisition souffleur à dos Stihl 
(Op 177) 

  2188 885 

Travaux Parking Atelier (op 176) 2315 885   
TOTAUX  3835  3835 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 
b- Vote de crédits supplémentaires (pièce n°1) 

Le Maire expose au Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après au budget de 
l’exercice 2011 ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 
 
DESIGNATION DES ARTICLES 

 
CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER 

N° INTITULE RECETTES DEPENSES 
041/2151 Intégration frais d’études travaux 

sécurité routière St James (Op 159) 
 2460 

041/2031 Intégration frais d’études travaux 
sécurité routière St James (Op 159) 
(N° inventaire 291) 

2460  

TOTAL EGAL 2460 2460 
Le Maire invite le Conseil à voter ces crédits. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés 
par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
III. QUESTIONS SCOLAIRES 
 

- SIVOS 
MME NEVEUR rend compte de la réunion du conseil d’école du 10 novembre. 
M BARREAUD rend compte de la réunion du SIVOS du 1er décembre qui concernait les points 
suivants : 
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Ajustements budgétaires (une participation complémentaire de 6 704€ sera demandée à la commune 
de PORT D’ENVAUX) 
Vœux du personnel 
Avancement de grade de la « cantinière » de PORT D’ENVAUX 
Passage du temps de travail du secrétariat du SIVOS de 20 à 31 heures par semaine avec mise à 
disposition au profit de la mairie à raison de 9 heures par semaine. 
 
IV. URBANISME – ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
 

1) La Charente 
M. DAVID rend compte de la réunion du 09 novembre avec le service des voies d’eau du conseil 
général. 
Il a été déploré le manque de partenariat du département qui semble plus préoccupé par la 
réglementation que par l’aménagement du fleuve. 
Par ailleurs, M. DAVID présente au conseil le projet global d’aménagement du site portuaire. 
Enfin, le conseil municipal s’interroge sur le choix du système d’exploitation du site qui serait le plus 
judicieux et le plus en accord avec la réglementation sur le travail. 
 

2) Commission Biodiversité 
M. DAVID rend compte de la réunion du 16 novembre 2011 concernant le problème de la présence 
des cigognes sur notre territoire et les conclusions du bilan carbone communal. 
 
V. PERSONNEL 
 
Les 2 agents concernés par la mise à jour de leur CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite en 
Sécurité) sont convoqués les 08 et 09 décembre 2011. 
 
VI. TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX 
 

1) Point sur les travaux réalisés, en cours ou à prévoir . 
Les travaux réalisés ont concerné principalement le cimetière. 

2) Point sur les travaux de construction de l’atelier municipal 
Le projet de toiture solaire est abandonné. 
La fin des travaux est prévue pour le 1er février 2012. 
La commission « Bâtiments » se réunira le 10 décembre prochain afin de se pencher sur la destination 
des locaux après la mise en service de l’atelier (Place des Halles et Parc du Presbytère). 

3) Point sur les travaux de réfection du réseau d’eau potable 
Une coupure d’eau aura lieu le 14 décembre toute la journée sur l’ensemble de la commune. Une 
réfection bi-couches de la voirie aura lieu du 19 au 23 décembre. 

4) Projet de création d’une ferme photovoltaïque 
Ce projet pourrait voir le jour sur un terrain non exploitable pour l’agriculture, près de l’autoroute 
A10 à proximité de la zone artisanale des Genêts. 
 
VII. INTERCOMMUNALITE  
 

1) CDC Cœur de Saintonge 
M. BARREAUD rend compte de la réunion du conseil communautaire du 17 novembre 2011. 
A retenir : 
Succès de l’opération « conteneurs » : 88% des foyers de la CDC sont maintenant équipés. 
Débat sur le contrat local d’accompagnement à la scolarité 
Commission Départementale sur l’Intercommunalité : une CDA (communauté d’agglomération) 
pourrait voir le jour sur le secteur de Saintes. 

2) SOLCANPO 
M. GAUD, bénévole avec M. MOREAU pour la collecte des denrées alimentaires, rend compte de la 
réunion de l’assemblée générale tenue le 14 novembre. 
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3) Villages de Pierres et d’Eau 
M. GAUD rend compte au conseil municipal de la réunion du 22 novembre 2011 à Crazannes au 
cours de laquelle a été évoquée la question de l’organisation du Chemin de la Pierre (balades guidées 
et animations en divers endroits du parcours). 

4) Syndicat des eaux 
M. LIRONCOURT informe le conseil municipal de la réunion du Comité Syndical prévue 
le 08 décembre prochain au cours de laquelle aura lieu le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire) pour 
2012. 
 
VIII. ASSOCIATIONS 
 

1) Assemblées générales du Club de l’Automne 
MME GUIBERTEAU rend compte de cette réunion tenue le 19 novembre. MME GUILBAUD, 
actuelle présidente, cessera ses fonctions le 31 décembre 2011. 

2) Compte rendu des manifestations 
Le marché de l’Avent du 27 novembre a été une réussite avec 35 exposants et une bonne ambiance. 

3) A.C.C.A. 
Le conseil municipal prend connaissance de la réponse de la DDTM (services préfectoraux) 
interrogée sur l’opération « Chasse Vacances » : le maire est invité à se rapprocher du Président de 
l’ACCA. 
 
IX. QUESTIONS DIVERSES 

1) Plan communal de sauvegarde 
A la demande des services préfectoraux, des compléments d’information devront être produits. 

2) Décoration de Noël 
Leur installation est prévue le 03 décembre. 

3) Commission cimetière 
Le conseil municipal est informé de la gestion par informatique du cimetière désormais 
opérationnelle, réalisée à l’initiative de Mme GUIBERTEAU. 

4) Contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine 
Les prélèvements effectués le 02 novembre 2011 à la sortie du réseau et le 04 novembre 2011 au 
centre bourg de Crazannes concluent à une eau conforme aux valeurs limites de qualité pour 
l’ensemble des paramètres mesurés. 
 
X. INFORMATIONS DIVERSES 
Il peut en être pris connaissance en mairie. 
 
XI. PROCHAINE REUNION 

 
VENDREDI 23 DECEMBRE 2011 à 18 heures30 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 25 minutes. 
 
Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an ci-dessus. 

 


