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COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 29 AOUT 2013 
 
La lettre de convocation suivante a été adressée à Mmes et MM. les Conseillers le 23 août 2013. 
Mmes et MM. les Conseillers sont invités à se rendre à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui aura lieu le 
Jeudi 29 Août 2013 à 19 heures. 

 
ORDRE DU JOUR : APPROBATION DU PV DU 28 JUIN 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. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : M. TAUNAY, MMES LUCAZEAU (pouvoir à Mme BODIN), NEVEUR (pouvoir à 
M. BARREAUD), M DE GRAILLY (pouvoir à M. BARREAUD). 
 
ABSENT : M. DAVID 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME VRILLAUD 
 

 
 
 
I.       APPROBATION DU PV DU 28 JUIN 2013 
 

Il est adopté à l’unanimité après une observation concernant la page 2, ligne 2 : Il faut lire "6 mois au 
moins". 
 
II.     QUESTIONS FINANCIERES 
 
1) Conclusion d’un bail emphytéotique avec les Lapidiales : 
Le Maire est autorisé à signer ce bail moyennant une redevance annuelle de 100€, sur une durée de 99 
ans. 
 
2) Délibération pour un partenariat financier avec les restaurateurs : 
Le Conseil Municipal accepte une participation financière de 200 € du Restaurant "Le Gabarier" et de 
200 € du "Bistrot des Halles", à l'occasion du spectacle "Les Lavandières", donné le 17 août 2013. 
 
3) Vote de crédits supplémentaires (Pièce N° 1) :  
 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2013, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants :  
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DESIGNATION DES ARTICLES  CREDITS SUPPLEMENTAIRES A VOTER 

N° Intitulé Recettes Dépenses 

1325 (041)         Comptabilisation 16552, 40     

168751 (041)         Travaux SDEER 16 552, 39     

2315 (041)         TN.EP 2010 (285108)     33 104, 79 

            

  TOTAL EGAL 33104, 79 33104, 79 
 

M. le Maire invite le conseil à voter ces crédits.  
Le conseil après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les 
plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
4) Virements de crédits (Pièce N° 1) : 
 

M. le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget de l'exercice 2013 
étant insuffisants, il est nécessaire d'effectuer les virements de crédits ci-après : 
 

 
DIMINUTION SUR CREDITS 

DÉJÀ ALLOUES  
AUGMENTATION DES 

CREDITS 

 

OBJET DES DEPENSES 
Chapitre et 

articles 
Sommes 

Chapitre et 
articles 

sommes 

 

  
Remboursement emprunt SDEER     168751 3 600 

INVESTISSEMENT Matériel de bureau (185) 2183    600     

 Acquisition matériel divers (87) 2188 1 000     

 Travaux locaux scolaires (86) 2313 2 000     

 Combustibles     60621 2 000 

 Vêtements de travail     60636      50 

 Fournitures diverses      6068 7 000  

FONCTIONNEMENT Locations mobilières     6135    700 

 Travaux de bâtiments     61522     600 

 Maintenance     6156 1 000 

 Primes d'assurance     616     200 

 Transports de biens     6241     250 

 Charges exceptionnelles 678 11 800     

           

 TOTAUX   15 400   15 400 

 Le Conseil approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus. 
  
III.  QUESTIONS SCOLAIRES 
 
1) Préparation de la rentrée scolaire : 
Divers petits aménagements de dernière minute sont prévus, afin de rendre cette rentrée satisfaisante. 
Il est observé une légère baisse des effectifs : 161 contre 172. 
 
2) Réforme des rythmes scolaires :  
Une réunion est prévue le 17 septembre avec la Communauté de Communes afin d'étudier une 
éventuelle prise en charge de la compétence "activités péri-scolaires". 
Cette disposition aurait l'avantage de recevoir l'agrément de la Caisse d'Allocation Familiale et donc 
un financement par celle-ci. 
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IV. URBANISME - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT  
 
1) La Charente :  
Le Conseil Municipal s'est réjoui d'une forte fréquentation touristique cette année. 
Il est noté quelques incidents de comportement de certains visiteurs, dont un grave dû à un 
comportement irresponsable. 
Une réunion aura lieu le 21 septembre à 10h afin de faire le bilan précis de la saison. 
Devant le succès de ce site, le Conseil Municipal s'interroge sur la façon de le gérer. 
Enfin, il est noté que les contrôles sanitaires des eaux de baignade donnent un résultat qualitatif 
moyen. 
 
2) Nid de Frelons : 
Le Conseil Municipal décide de ne pas participer financièrement à la destruction des nids de frelons. 
 
3) Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) :  
Ce document prescrit par arrêté préfectoral du 4 août 2009, vient d'être approuvé par le Préfet le 5 
août 2013. 
 
4) Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) : Commission de sécurité : dérogation 
concernant l’hôtel « Logis de Mouillepied » ; visite de la commission en septembre 
 
V. PERSONNEL 
 
1) Recrutement d’un agent contractuel pour le poste Accueil du Secrétariat : 
Melle Noémie EMARD, qui a effectué un stage de formation du 4 mars au 30 juin 2013, est recrutée 
du 4 septembre 2013 au 31 mars 2014, à temps non complet, 16 heures par semaine. 
 
VI. TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX  
 
1) Point sur les travaux réalisés, en cours et à prévoir : 
Il est fait par M. MOREAU. Les points importants à retenir sont l'école et  l'entretien de la voirie et 
des espaces verts. 
 
2) Peupleraie de Monsieur Dornat : proposition d’achat (5 350 m2 - 140 peupliers). 
Le Conseil Municipal donne son accord pour cette acquisition au prix de 4000€  et charge le Maire de 
signer l'acte administratif de vente ainsi que tous documents y afférant. 
   
3) Convention avec Le Gabarier pour la pose d’un escalier extérieur entre le mur du restaurant et 
l'école : 
Le Conseil Municipal est  informé de la signature de cette convention fixant les conditions de cette 
opération. 
Cet escalier permet l'accès à la nouvelle classe à l'étage. 
4) France Télécom : délivrance de cartographie des infrastructures. 
Le Conseil Municipal donne son accord pour la délivrance de ces documents en version numérique 
géolocalisée. 
 
5) SEMIS : Une convention a été signée pour la réalisation d’un logement locatif social au 18 rue des 
Armateurs (ancienne Poste) à laquelle ont été jointes une étude financière et des autorisations 
administratives. 
Le Conseil prend connaissance des bilans 2012, certifiés conformes par le commissaire aux comptes, 
des opérations réalisées sur la commune et  donne un avis favorable et quitus au mandataire pour cette 
période. Il ressort un résultat global de 11 239,38 €. 
 
6) Pose d’une signalétique à la demande de la Pharmacie Champion (Taillebourg) : 
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Avis favorable du Conseil Municipal. 
Cette opération s'effectuera sur le mur du Bistrot des Halles, rue de la Corderie aux frais de la 
pharmacie. 
 
VII. INTERCOMMUNALITE  
 
1) Syndicat des Eaux : réseau d’eau potable : programme d’extension 2013 - Métairie de la Tonnelle. 
Pour information du Conseil Municipal. 
 
2) Pays de Saintonge romane : réfection du panneau de signalétique touristique et culturelle du Pays 
de Saintonge Romane  
Une subvention est attribuée à l'association "Les Visiteurs de Panloy" (2000€) au motif d'une mise en 
valeur de l'opéra. 
 
3) Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural (SDEER) : éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels - nouvelle réglementation limitant les nuisances lumineuses et les 
consommations d’énergie. 
Il s'agit d'un rappel de la nouvelle réglementation visant à réaliser des économies d'énergie. 
 
VIII. ASSOCIATIONS 
 
Le compte rendu complet des manifestations passées et à venir, est présenté au Conseil Municipal par 
Mme GUIBERTEAU. 
 

COMPTE RENDU DES MANIFESTATIONS JUILLET  AOÛT 

Fête de l'école 29-juin 
Enseignants, 

Parents Elèves 
10 h      

participation très importante des 

familles, 28 équipes (parents enfants)se 

sont affrontées sur différents jeux ; 

après-midi consacré aux structures 

gonflables géantes( journée positive , les 

enseignants ont découvert les enfants et 

les parents sous d'autres aspects qu'a 

l'école. 

Gueultonade          

( rando VTT et 

MARCHE) 

30-juin Basket 8 h 

749 participants en 2012, 841 cette 

année (321 marcheurs, 520 VTT). Les 

ravitaillements dans les châteaux et aux 

canotiers sont toujours très appréciés ; 

un plus cette année avec une vidéo des 

endroits forts de l'épreuve. Un grand 

merci aux bénévoles et sponsors. 

Boum des 

jeunes 
05-juil 

Jeunes -CDC - 

Mairie 
20 h   23 h 30 

Belle réussite, 51 jeunes étaient présents, 

bonne ambiance. 

Fête au village 13-juil 
Associations - 

Mairie 
18 h 

251 repas servis, très bonne ambiance, 

les 3 associations présentes ont bien 

contribuées à cette réussite, l'association 

tennis est  satisfaite de la vente des 

lampions, mais remarque quand même 

une baisse de leur vente. 
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Concours de 

pêche 
14-juil 

Association      

pêche   
16 h 18 h 

25 pêcheurs, ambiance agréable malgré 

un petit incident dû sans doute au 

manque d'entretien des berges de la 

Charente 

Jeunesse 

foucavienne 

19 et 20 

juillet  
Fous cavés 16 h 19 h  

Les jeunes des secteurs jeunesses de St 

Porchaire et St Savinien  se sont 

beaucoup investis dans la préparation de 

cet espace jeune, en fabriquant pendant 

une semaine du mobilier avec des 

matériaux de récupération. Le groupe 

espagnol présent sur les lieux avec leurs 

jeux géants fabriqués également avec des 

objets recyclés, aurait mérité un 

investissement plus important du public, 

mais le trop beau temps et la chaleur 

écrasante des deux jours a fait fuir les 

visiteurs. 

Festival Fous 

cavés 

19 et 20 

juillet  
Fous cavés 19 h    

2500 entrées chaque soir, deux soirées 

réussies pour les organisateurs. Quelques 

petits désagréments pour la population, 

vite résolus dans les jours qui suivent.  

Récital de 

Philippe Forcioli 
20-juil Lapidiales 21 h 

60 personnes qui ne connaissaient pas 

forcément ce poète rare et délicat, très 

bon moment. 

Nocturne 

photos 
24-juil Lapidiales 22 h Annulée faute de photographes inscrits 

Opéra de 

PURCELL 

1 et                  

2 Août 

Visiteurs de 

Panloy 
20 h 

498 visiteurs sur deux soirs, opéra de 

qualité  un perturbé par la présence des 

moustiques 

Messe, repas 03-août Chasse 11 h 

221 repas servis, prestation de qualité 

des sonneurs du Rallye Vaudrait la Fond 

du Loup avec leurs trompes de chasse, 

Soirée de fête                                  

( les 

Lavandières) 

17-août 
Restaurateurs - 

Mairie 

18 h                       

Pré Valade 

Très belle prestation des 3 comédiennes, 

300 personnes présentes. Exposition 

photos très réussie et très regardée.  

Ateliers 

Sculpture 
juillet et Aout   

Les ateliers ont bien fonctionné entre 7 et 

12 personnes présentes, selon les 

animateurs et les périodes proposées. 

film   sur 

sculpteurs 

d'Océanie – 

pique-nique 

17-août Lapidiales 18 h  

45 spectateurs ont pu voir un film sur la 

vie et l'œuvre de Lucien Roo Kimtete, 35 

personnes restaient ensuite pour  assister 

à la table ronde et au pique-nique. 
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Vendredi 

poésie 
      informels, ils restent confidentiels 

Vide grenier 

d'Artistes 
18-août Lapidiales 10 h      

6 Exposants de qualité qui ont bien vendu 

leurs œuvres. 

Nocturne 

photos 
21 Aout Lapidiales 22 h 

Annulée faute de photographes inscrits, 

ne sera sans doute pas reconduit sous 

cette forme l'an prochain 

Master Class 
26 au              

30 Août 
Appal 

tous les jours 

à Mouillepied 

Dirigée par Téréza Berganza, concert de 

clôture de grande qualité. 

MANIFESTATIONS A VENIR 

Concert de 

cloture du 

Master Class 

30-août Appal Mouille Pied 

 

Balade Romane 

et gourmande 
31-août 

Saintonge 

Romane 

14 h 30                

Pré Valade   

Rallye 

touristique 
01-sept sur la commune   

  

Portes 

Ouvertes des 

Associations 

07-sept 
Tts les 

Associations 

14 h 30 salle 

polyvalente 
  

Journée de 

rencontres 

sportives Rugby 

07-sept Rugby 14 h 30 

  

Fête des 
Lapidiales 
"Océanie" 

13   14   15 
septembre 

Lapidiales Lapidiales 

  
journée des 

écoles  +                

soirée surprise 

13-sept Lapidiales 9 h 30 -- 21 h 

  

Inauguration 

centre bourg 
14-sept Mairie 

10 h 30 

ateliers   

Repas Océanien 

+                        

grande soirée 

musicale 

14-sept Lapidiales 19 h 30 

  

A G des 

Lapidiales + Am  

festif 

15-sept Lapidiales 10 h 30 - 15 h 

  

Messe,   

Kermesse 
21-sept 

Secteur 

Paroissial 

11 H Pré 

Valade   

Course des 

Boulangers 
23-sept 

Artisans 

Boulangers 

14 h Salle 

Polyvalente   

Rando VTT  29-sept 
APE                        

ST  Porchaire 
sur la commune 
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IX. QUESTIONS - INFORMATIONS DIVERSES 
 
1) Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (effectué le 30 juillet - Centre 
Bourg de Crazannes). 
Eau conforme aux valeurs limites de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés (Nitrates à 
20mg/L). 
2) Plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole : 
La commune fait partie du réseau de veille entomologique, construit à partir de pièges pondoirs 
installés sur des sites à risque plus élevé d'importation du moustique. 
 
3) Délibération pour reprise de concession au cimetière : 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour la revente de la concession III-C-14 qui vient 
juste de faire l'objet d'une procédure de reprise par la commune. 
Par ailleurs, l'acquéreur de cette concession est autorisé à conserver la pierre tombale portant 
l'inscription d'un membre de sa famille, la 2ème pierre accolée à celle-ci, devant être enlevée. 
 
 
X. PROCHAINE RÉUNION  

 
Vendredi 27 septembre 2013 à 19h. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 minutes. 


