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     PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  VENDREDI 30 juin 2017 

 
La lettre de convocation suivante a été adressée à Mesdames et Messieurs les Conseillers le 24 juin 2017. 
Mmes et MM. les Conseillers sont convoqués à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui aura lieu le 
vendredi 30 juin à 19h00. 
 
ORDRE DU JOUR :  

I. APPROBATION DU PV DU 02 juin 2017 
II. QUESTIONS FINANCIÈRES 

III. QUESTIONS SCOLAIRES 
IV. URBANISME & ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
V. PERSONNEL 

VI. TRAVAUX – VOIRIE – BATIMENTS COMMUNAUX 
VII. INTERCOMMUNALITE 

VIII. ASSOCIATIONS  
IX. QUESTIONS - INFORMATIONS DIVERSES 
X. PROCHAINE RÉUNION 

 
Présents : Sylvain BARREAUD, Bernard MOREAU, Monique VRILLAUD, Cathie GUIBERTEAU, Marie NEVEUR, 
Jeannick GUILLOT, Mathieu BOURRIER, Yves CORNILLE, Francis BORDET, Fabrice CAZAVANT 
Absents excusés : Chantal WALLON-PELLO (pouvoir à  Monique VRILLAUD),  Emmanuelle PELTIER (pouvoir 
à Marie NEVEUR, Laurence PACAUD (pouvoir à Sylvain BARREAUD), Alain  TENENBAUM, Thierry GAYANT 
Secrétaire de séance : Francis BORDET 

 
 

 

 

I. APPROBATION du PV du 02 Juin 2017  
Le procès-verbal du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 02 juin 2017 a été approuvé à  
l’unanimité. 
  

 
 II QUESTIONS SCOLAIRES 

 
1. Compte rendu du conseil d’école du 26 juin 

 
Le bilan des sorties scolaires est très positif. De nombreuses activités très diversifiées ont été organisées au 
profit des élèves du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) tout au long de l’année scolaire :  
- rencontres sportives, 
- visite de la boulangerie de Saint James, 
- échange avec l’association « Motards Santons », 
- sortie vélo, 
- pêche à l’épuisette, 
- Royan en train, 
- canoé Kayak, 
- démonstration de danse, 
- ateliers en anglais, 
- visite du collège, 
- la grande lessive, 
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Et, pour la prochaine rentrée scolaire, en septembre,  le projet voile au profit des élèves de CM2. 
 
Le nouveau bureau de l’APE (Association des Parents d’Elèves) s’est présenté lors de la Fête des Ecoles qui 
a remporté un vif succès. 
 
La prochaine rentrée scolaire (2017 - 2018) comptera 144 élèves pour le RPI de Port d’Envaux - Crazannes : 
92 élèves pour Port d’Envaux et 52 élèves pour Crazannes. 
Pour la rentrée 2017, il n’y a pas de menace de fermeture de classe car si 22 élèves partiront pour le 
collège, ils seront remplacés par 21 nouveaux inscrits. 
En revanche le risque de fermeture d’une classe  pour la rentrée 2018 est important car 26 élèves 
rejoindront le collège alors qu’à ce jour, il n’y aurait que 5 arrivées.   
Un auxiliaire de vie scolaire pourrait intervenir à Port d’Envaux afin d'accompagner un élève de CP. 
 
Le 4 juillet 2017, une visite des écoles est programmée afin de déterminer les travaux à effectuer avant la 
prochaine rentrée scolaire. 
A Port d’Envaux, la période estivale sera mise à profit pour effectuer les travaux planifiés au profit de la 
cantine scolaire et pour aménager un WC accessible aux personnes handicapées pour l’Ecole Elémentaire. 
 
Des réponses ont été apportées aux questions des représentants des parents d’élèves. Elles sont en pièce 
jointe du compte rendu du conseil d’école du 26 juin. 
Parmi les pointspositifs mentionnés par les parents d’élèves: 

- Le banc de l’école de Port d’Envaux, 
- La semaine d’initiation au canoé Kayak, 
- L’excellente prestation des deux cantines du RPI. 

Par ailleurs, une famille a tenu à remercier les enseignants pour la très grande qualité de l’enseignement 
qui a été prodigué à ses enfants. 
 
Une réunion sera organisée le 21 septembre à 18 heures afin d’informer les familles sur ce qu’est le conseil 
d’école et le rôle des parents d’élèves. 
 
L’organisation de séances de piscine, au profit des élèves du RPI demeure toujours un problème sans réelle 
solution. Le Maire a adressé une demande à la commune de Pont l’abbé d’Arnoult mais cela induirait des 
coûts importants pour cette commune. 
Il reste encore à explorer la piste de Paban mais force est de constater qu’à ce jour, nous sommes dans 
l’incertitude quant à la possibilité d’organiser des séances de piscine. 

 
2. Inauguration du nom de l’Ecole et logo 

 

Les noms de nos écoles ont été arrêtés, il s’agit des « Petits Pierreux » pour Crazannes et de « l’Ancre 
bleue » pour Port d’Envaux. 
Le Maire de Port d’Envaux adressera un courrier aux familles de notre commune pour les informer. 
L’inauguration du nom de notre Ecole avec le projet de création d’un logo pourrait être planifiée un samedi 
de septembre 2017. 
 
3. Réforme des rythmes scolaires    

 

Le Maire informe les conseillers municipaux du contenu du décret portant sur la réforme des rythmes 
scolaires. 
Liberté est laissée aux communes pour le déroulement de la semaine scolaire. En principe, 4 jours et demi 
mais le décret autorise la dérogation à 4 jours. 



 3 

Cette dérogation est soumise à certaines conditions. Elle devra être assortie d’un projet pédagogique au 
profit de l’enfant.  
Si la direction académique approuve le projet pédagogique, il y aura une semaine de 4 jours d’organisée. 
L’avis des familles sera demandé et les enseignants, la commune et la CDC auront aussi leur mot à dire car 
Il y aura une nouvelle organisation à mettre en place pour satisfaire aux besoins de la semaine à 4 jours. 
L’organisation actuelle a été difficile à mettre en place. De ce fait, le Conseil Municipal estime que se 

donner 
une année pour préparer la transition, comme le préconise la CDC, est certainement une sage résolution. 
 
III URBANISME – ASSAINISSEMENT – ENVIRONNEMENT 

 

1) La Charente : préparation de la saison estivale 
 
Les employés municipaux vont mettre en place les bacs et des barrières seront installées autour des 
écoles. 
L’emplacement « Personnes Handicapées » est à remettre aux normes. 
Pour matérialiser l’emplacement réservé au parking des véhicules sur la place de Grailly, des blocs de 
pierre seront mis en place. Un panneau « parking » sera installé à l’entrée et un autre indiquant la sortie. 
Un arrêt minute sera matérialisé pour le stationnement des bus en face de l’école, en bordure du parking 
Saint Alexis. 
 
2) Bilan de la campagne de contrôle de fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement 
non collectif : compte rendu de la réunion du 20 juin 2017 
 
91 habitations ont des travaux à effectuer pour mettre aux normes leurs installations d’assainissement non 
collectif.  
Parmi elles, 80 sont éligibles pour bénéficier d’une aide de 4250 euros et de l’emprunt à taux zéro (sans 
condition de ressources). 
Les personnes concernées doivent déposer leur dossier au plus tard le 6 octobre 2017. Elles ont toutes 
reçu la liste des entreprises ayant signé la charte d’assainissement.  
 
3) Vélo route V92 Flow Vélo  
 
La partie entre le Pré-Valade et la Chaussée Romaine a été réalisée et logiquement tous les travaux qui ont 
été effectués, dont certains sont provisoires, devraient permettre à la Flow Vélo d’être opérationnelle dès 
cet Eté. 
 
IV.  PERSONNEL 

 

1) Renouvellement du contrat d’Elodie DAUBE  
 
Une formation sera à mettre en place au profit de l’intéressée. 
 
2) Modification des horaires des employés techniques 
 
Du fait de la canicule, 3 jours ont été travaillés avec une heure de moins par jour. Ces heures ont été 
récupérées lors de la dernière semaine de Juin. 
 
V   TRAVAUX – VOIRIES – BATIMENTS COMMUNAUX 

 

1) Point sur les travaux réalisés, en cours et à prévoir :  
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 Travaux réalisés 
 

- Entretien et arrosage des espaces verts, 
- Tonte des pelouses, 
- Mise en place de pierres pour délimiter le parking, Place de Grailly, 
- Mise en place de bacs pour interdire le stationnement Quai du Carénage, 
- Pose de 2 compteurs (1 sur eau chaude, 1 sur eau froide)  pour contrôler la consommation d’eau de 

la Salle des Fêtes, 
- Installation de la boite à lire. 

 
Travaux à prévoir 
 

- Travaux au profit de l’école 
 

 
 

2) Remplacement du matériel de la cantine 
 

Le remplacement du matériel de la cantine, qui a été redimensionné, est prévu  courant Août avant la 
prochaine rentrée scolaire. 
 
VI. INTERCOMMUNALITE  
 

1) Villages de pierre & d’eau: compte rendu de la rencontre à La Rochelle- rallye du 10 septembre- livre 
illustration « villages de pierre& d’eau » 
 

La convention de la marque « Villages de pierre & d’eau » a été signée le 23 juin au Conseil Départemental 
en présence du Président Dominique BUSSEREAU et des représentants des villages de l’association. 
Le rallye des villages de pierre & d’eau partira soit de Crazannes, soit d’Ars en Ré ou de Saint Trojan. Tous 
les participants devraient se retrouver à Talmont pour le déjeuner et à Saint Savinien pour le cocktail de 
clôture.   
La commune s’est portée acquéreur pour 10 exemplaires du livre illustration «  Villages de pierre & d’eau » 
réalisé par trois personnes de notre territoire : Anne BOSSET, Olivia OUDART et Michel TEODOSIJEVIC. 
 
2)  Syndicat des eaux: compte rendu de la réunion du 20 juin 
 
2017 est une année sèche avec, en cumul, un déficit de 250 mm d’eau. Le fleuve Charente au 20 juin avait 
un débit de 16 m3/seconde/jour avec une baisse de débit de 1m3/ seconde/ jour, ce qui est très 
important. 
Les nappes ne se sont pas rechargées l’hiver dernier et nous allons recevoir un message de la Préfecture 
nous invitant à un usage raisonné. 
Il va être difficile d’éviter le vieillissement du réseau de desserte d’eau potable car le renouvellement des 
canalisations est une opération très longue et très coûteuse. En 2017, le renouvellement de 100km de 
canalisation sur un total de 12000 km que compte le réseau représentera un coût de 20 millions d’euros. 
 
3) Office National des Forêts: compte rendu de la rencontre du 23 juin 
 
L’Office National des Forêts nous a contactés pour nous proposer ses services concernant la taille, 
l’élagage, la lutte contre les bios agresseurs et la détection des maladies des arbres. 

 
4) Pays de Saintonge romane: compte rendu du comité du 14 juin 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) va prochainement rentrer en application. 
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VII. MANIFESTATIONS et ASSOCIATIONS 
 

1) Manifestations passées en JUIN 

Juin 

Panloy 
rendez-vous au 

jardin 
V 2 
juin 

Le parc est un espace naturel 
préservé, géré en collaboration avec 

des associations de protection de 
l'environnement (pérénis, LPO) 

Environ 130 personnes sont venues 
découvrir les jardins de Panloy à cette 

occasion 
Panloy 

rendez-vous au 
jardin 

S 3, D 
4 juin 

Panloy Soirée hantées 
s 3 , D 

4 

Ces visites à la nuit tombée ont 
toujours beaucoup de succès, elles 

continuent tout l'été 

Charente 
Maritime 

Orientation 

course 
d'orientation dans 

le bois de la 
combe vallée, 

combe des ajoncs, 
combe de la roche 

D 4 
juin 

La Municipalité a reçu les 
remerciements de la part des 

organisateurs pour l'aide apportée. 

Lapidiales 
Vide atelier 

d'artistes 
D 11 
juin 

9 exposants étaient présents lors de 
cette journée 

A P E A G 
M 13 
juin 

Bilan financier positif grâce aux deux 
manifestations (marché de Noël et 

Bourse de l'enfance) qui ont rapporté 
plus de 2000€. Nouveau bureau avec 

comme présidente: Pauline 
Reinachter 

Sivos Fête des TAP 
V 16 
juin 

Fête très réussie, les parents se sont 
déplacés en nombre. De très belles 

réalisations faites par les enfants qui 
demandent, sur l'année, un réel 

investissement de toute l'équipe. 

  Panloy 

des airs de piano 
au château. 
(réservation 
obligatoire 

S 17 , 
D 18 
juin 

Ces deux soirées ont eu un joli succès 
puisqu'une centaine de personnes est 

venue assister au concert. 

  Sivos Fête de l'école 
V 23 
juin 

Grosse réussite pour cette Fête en 
plein air. Convivialité, investissement 

des enfants, parents, équipe 
enseignante et des membres de l'APE 
avec 313 saucisses et 500 barquettes 

de frites vendues. 

  Basket Rando,Marche 
D 25 
juin 

Cette 10 ème édition sous le soleil a 
rencontré un vif succès avec 915 

participants: 433 marcheurs et 482 
vététistes 
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  Robin du coin A G L 26 

24 adhérents sur cette année,12 âgés 
de 8 à 12 ans,6 de 12 à 14  et 6 

adultes. Plusieurs animations faites 
cette année: participation au 13 

juillet, Fête de la St Sébastien (patron 
des archers) Fête de Noël et galette 
des rois. Bilan financier positif, grâce 

en partie au don fait par les Fêtes Port 
d'Envaloises. Renouvellement de 

bureau. Le Président Bruno Sauvanet 
annonce sa décision d'arrêter son 

investissement au sein de l'association 
( bureau et entrainement du lundi) 

Les membres du bureau restant 
décident d'attendre la fin du mois 
d'Aout pour prendre des décisions 

quant à l'avenir de l'association. 

2) Manifestations à venir en JUILLET  AOUT 

  S Romane 
croisière sur la 

Charente 5€, 2€ 
jusqu’à 16 ans 

4 
juillet 

Départ 20 h 30 en direction de St 
Savinien avec comme guide 

conférencier, Frédéric Chasseboeuf, 
intermèdes: Sabrina Rivière ( 

accordéoniste) 

  Rugby A G 
6 

juillet 
19 h 

  
Echappée 

Belle 
A G 

7 
Juillet 

19 h 30 

  Conseil G Initiation Paddll 
8 

juillet 
5 groupes de 8( sur réservation) 

  Lapidiales 
Journée 

Amérindienne du 
Sud 

8 
juillet 

Démonstrations, film «Indiens 
d'Amazonie" le dernier combat. Repas 

sur réservation 

  Panloy 
Fête historique 
(1780 à 1830  

S 8 ,D 
9 

juillet 
Animations, film, repas 

  Panloy 

Théâtre " Ruy 
Blas"     

(participation 
libre)  

S 8 
juillet 

Spectacle déambulatoire dans le parc 
du château à la tombée de la nuit ( 

jeunes comédiens du cours Florent et 
du  conservatoire National supérieur 

d'Art Dramatique) 

  
Gaule 

Cognaçaise 

Concours de 
pêche en bateau 

aux leurres 

D 9 
juillet 

En bateau de Chaniers à St Savinien ( 
06 88 08 02 40 ) 

  
Saintonge 
Romane 

Visite nocturne 
Guidée des 
Lapidiales 

11 
juillet  

Découverte des carrières sculptées à 
20 h 30.Démonstration de sculptures ( 

30 mn) à 22 h puis concert de 
musique de Buenos Aires  

  
Association, 

Mairie 
Fête au village 

13 
juillet 

Repas Moules frites" Animations 



 7 

  
Fédération de 

pêche 
Critérium de la 

pêche 
14 

juillet 
9 h  13 h 

  
Association 

de pêche 
Concours de 

pêche 
14 

juillet 
16 h 18 h 

  Lapidiales 
Journée des 

Poètes "hommage 
à Pablo Néruda 

15 
juillet 

18 h: concert "Roger Masselot"                                                                 
19 h: Rencontre avec Thomas Petit                                                   

20 h: Pique-nique créatif et poétique 

  

comité 
d'organisation 
de la France 
en Courant 

(BERNAY 
27300) 

29ème édition de 
la France en 

courant  

15 au 
29 

juillet  

15 et 16 juillet ( Charente et Charente 
Maritime. Course à pieds en équipe 

avec 8 relayeurs ( dont 1 femme) qui 
feront entre 1 et 40 km (pas de 

chrono) Départ de Chateillon D 16 
juillet à 3 h (passage à st James venant 
de Taillebourg entre 6 h 52 et 8 h 10 

suivant leur vitesse 

  Panloy Soirée hantée 
19 

juillet 
21 h (sur réservation) 

  Fous Cavés Festival 
21 

juillet 
Avec Manu Chao Concerts de 19 h à 3 

h 30 

  Fous Cavés 
Festival jeunesse 

et associatif 
22 

juillet 
Place De Grailly, Place des Halles 15 h 

18 h (gratuit) 

  Fous Cavés Festival 
22 

juillet 
19 h 3 h 30 

  
Saintonge 
Romane 

croisière sur la 
Charente 5€, 2€ 
jusqu’à 16 ans 

25 
juillet 

En direction de Taillebourg avec 
comme guide conférencier: Frédéric 

Chasseboeuf. Interludes :"groupe 
Swing d'O en duo" 

  Panloy 
Opéra estival (site 
en Scène) 8ème 

édition 

M 2  J 
3 Aout 

"La flûte enchantée de Mozart" 28€ - 
22€ pour les - de 18 ans (tarif 

préférentiel pour les P E) 

  Lapidiales 
Journée de 

l'abolition des 
privilèges 

4 Aout   

  

Tour 
Charente 
Maritime 
Féminin 

St James 16 h 5 aout   

  Chasse 
Messe de ST 

Hubert, repas 
D 6 

aout 
11 h (messe) 12 h Repas 

  Panloy Soirée hantée 
M 9 
aout 

21 h (sur réservation) 

  Lapidiales 

Les enfants de la C 
D C viennent 
sculpter aux 

Lapidiales 

7 au 
11 

aout 
  

  M Benon 
Repas Concert à la 

caverne 
S 12  

Animations tout l'après-midi sur la 
plage, 19 h animation à la caverne 
avec restauration et buvette sur 

place. Concert avec Sam(chanteuse de 
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The Voice)  

  Lapidiales 
Journée 

Amérindienne du 
Sud 

S 19 
aout 

15h 17 h: animations                                                                                         
17 h Film "Kogis, le message des 
derniers hommes"             18 h  
rencontre avec Christian Gros 

(anthropologue)               20 h Repas 
Amérindien                   

  Panloy Soirée Hantée 
M 23 
aout 

à la tombée de la nuit 

 
3) Festival des Fous Cavés : Compte rendu de la réunion du 9 juin 
 
L’organisation du festival 2017, de par son ampleur est une lourde responsabilité pour l’association, les 
Fous Cavés et la Municipalité et de ce fait, elle impose une coopération très étroite. 
Nous sommes en attente de l’accord de la Sous-Préfecture pour la visite de sécurité. 
La prochaine réunion est planifiée le 8 juillet. 
 
4) Randonnée Flow Vélo du 24 septembre   
 
Une réunion relative à cette randonnée pédestre et cyclable entre Rochefort et Port d’Envaux devrait se 
tenir le 22 août avec toutes les communes concernées.  
 
5) Exposition « Résonance » 
 
Du 9 septembre au 6 novembre 2017, le Pays de Saintonge Romane réitère son projet de valorisation du 
patrimoine par l’art contemporain « résonance ». Après la mise en valeur du patrimoine roman de 12 
églises du territoire en 2016, ce sont le fleuve Charente et les ruisseaux de Saintonge Romane qui seront à 
l’honneur de cette seconde édition. 
Au gré de 3 circuits, « Résonance » offrira au public l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les villages 
de Port d’Envaux, La Vallée et Cravans. 
Les sites du circuit de Port d’Envaux sont le Pré-Valade avec 2 expositions, le chemin de halage et la 
fontaine de la Bonaudrie. 
 
 
VIII. QUESTIONS - INFORMATIONS DIVERSES 

 
1) Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine (6 juin 2017 – Centre bourg de Port d’Envaux) 
Eau conforme aux valeurs limites de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés.   
 
2) Choix du logo de la commune 

 
Le choix retenu fait apparaître Port d’Envaux au-dessus du logo actuel. 
 
3) Etat d’avancement des projets communaux 
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 Le Maire a présenté les principaux projets que le Conseil Municipal pourrait réaliser avant la fin de son 
mandat: 

- réalisation de l’annexe de la salle polyvalente, 
- renouvellement du matériel de cuisine au profit de la cantine scolaire (opération prise en charge 

par le SIVOS), 
- remplacement des portes de la Salle des Fêtes avant l’hiver 2017 (portes latérales), 
- aménagement de la Place des Halles. 2018 sera l’année où le projet sera arrêté en vue d’une 

réalisation en 2019, 
- aménagement du Square de la Gare, 
- aménagement de l’ancien atelier municipal en Syndicat d’Initiative et salle d’Exposition, 
- Remplacement du matériel de cuisine de la Salle des Fêtes. 

 
Par ailleurs, si l’ancien magasin Coop était proposé à la vente pour un prix n’excédant pas 100 000 euros, le 
Conseil Municipal pourrait réfléchir à son acquisition et à sa rénovation au vue des aides qui pourraient 
être obtenues des collectivités publiques (Etat, Conseil Départemental) 
 
IX. PROCHAINE RÉUNION 
Vendredi 25 Août  2017 à 19h.  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


