Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du
Vendredi 26 octobre 2018
Le Conseil Municipal de la Commune de PORT D'ENVAUX dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire à la Mairie le vendredi 26 octobre 2018 à 19h sous la présidence de Monsieur Sylvain
BARREAUD, Maire.
Présents : Sylvain BARREAUD, Bernard MOREAU, Monique VRILLAUD, Cathie GUIBERTEAU, Mathieu
BOURRIER, Chantal WALLON-PELLO, Fabrice CAZAVANT, Laurence PACAUD
Absents excusés : Marie NEVEUR, Jeannick GUILLOT, Alain TENENBAUM (procuration à M.
VRILLAUD), Yves Cornille, Francis BORDET (procuration à B. MOREAU), Thierry GAYANT, Emmanuelle
PELTIER.
Secrétaire de séance : Monique VRILLAUD
I. APPROBATION DU PV DU 28 SEPTEMBRE 2018
Approuvé à l’unanimité
II.

QUESTIONS FINANCIÈRES

1) Gestion et maintenance du site internet
La gestion du site internet ainsi que sa maintenance a été confiée à la société « de la lune à la
lumière » dont la proposition commerciale s’élève au tarif annuel TTC de 636 €. Cette décision a été
prise à l’unanimité des présents, moins une voix, celle de Madame Vrillaud Monique qui n’a participé
ni à la discussion, ni au vote.
III.

QUESTIONS SCOLAIRES

1) SIVOS :
L’ordre du jour de la commission école du 20 octobre était essentiellement destiné à l’étude des
questions des parents soumises au Conseil d’école du 5 novembre. D’une manière générale, les
parents sont très satisfaits de la vie de l’école en particulier en ce qui concerne l’accueil, les locaux, la
sécurité, l’accueil garderie et les projets de classe. Quelques questions ont été soulevées pour le
stationnement place de Grailly, le retour à la semaine des 4 jours, les soucis d’horaire avec la
nouvelle compagnie de bus, le décalage horaire entre les deux écoles le matin, les TAP, la présence
de bio à la cantine.
Suite aux élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école de nouveaux membres
ont été élus.
IV.

URBANISME – ASSAINISSEMENT – ENVIRONNEMENT

1) La Charente :
Le classement des sites de baignade à l’issue de la saison 2018 fait état de 99 sites contrôlés par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) sur l’ensemble du territoire charentais-maritime. L’ensemble de ce
contrôle a représenté 857 prélèvements dont 834 (97 %) ont été jugés conformes au regard de la
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directive européenne n°2006/7/CEE. Le classement de notre baignade est qualifié de Bon. Dix
prélèvements ont été faits au cours de la saison.
Pour cet été, l’activité d’accueil des plaisanciers par l’entreprise « Les canotiers » est qualifiée de
satisfaisante par les responsables bien que moins de nuitées aient été enregistrées. Il a été fait
mention d’un problème émanant des locataires de bateaux à la semaine et au mois qui se plaignent
du mauvais état de la rive. Pour y remédier, les berges vont être renforcées.
Suite à l’enquête publique sur les travaux de dragage et gestion des sédiments du fleuve Charente
(23 juillet au 24 août 2018), le Commissaire enquêteur s’est prononcé favorablement à la réalisation
de cette opération. Ce rapport d’enquête publique est consultable en Mairie.
2) Numérotation de la rue du Puisac :
Une étude va être menée pour permettre une solution satisfaisante de numérotation d’une voie à
caractère privée.
3) Signalisation de l’abribus aux Coumaillauds :
L’emplacement de l’abribus des Coumaillauds rend difficile la traversée de la route en provenance de
Pibot. Une étude est demandée au responsable des Infrastructures pour remédier à la dangerosité de
ce lieu. Un passage « piétons » étant impossible sur une départementale, l’installation d’une zone à
70km/h pourrait être envisagée avec traçage d’un passage «piétons ».
4) Vitesse à Saint James :
L’installation d’une zone 30 est à l’étude.
V.

PERSONNEL

VI.

TRAVAUX – VOIRIES – BÂTIMENTS COMMUNAUX

1) Point sur les travaux :
Les employés du service technique ont réalisé le crépi du mur extérieur du local technique, le gros
œuvre pour l’aménagement du terrain de la petite gare (arrachage de haies, préparation des fossés,
pose de terre et de calcaire et évacuation des gravats), divers travaux à l’école, l’entretien des
espaces verts et taille de haies, nettoyage des fossés du pré Valade ainsi que la mise en hivernage des
installations de la baignade. Ils ont également procédé à la réparation des WC du pré Valade saccagés
par un vandalisme et transporté du matériel destinés à diverses manifestations organisées par les
associations.
Les travaux à l’église sont en bonne voie malgré la présence par intermittence des ouvriers du SAS.
Par ailleurs, la réfection du lavoir de St Saturnin pourrait être confiée à cette entreprise de
réinsertion dans la mesure de leur disponibilité et après étude du responsable technique. Il avait été
envisagé de faire participer les Jeunes du Secteur Jeunesse de Saint Porchaire pendant les vacances,
mais cette éventualité est abandonnée devant la difficulté et l’ampleur des tâches à exécuter.
2) Installation à titre gracieux d’un module de mesure Antargaz :
Le Conseil a donné son accord pour l’installation à titre gracieux (frais de fourniture, d’installation et
de maintenance) d’un module de mesure permettant de relever à distance le niveau de jauge du
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réservoir par les Services Logistiques d’Antargaz Finagaz. Ce module envoie une fois par jour le niveau
de la jauge aux services Logistiques et ne modifie en rien les termes du contrat de fourniture. Le
Conseil espère que ce système permettra de gérer au plus près la consommation d’énergie.
3) Installation des décorations de Noël :
La Commission des fêtes a décidé de reconduire les décorations de Noël sous la même forme que l’an
passé avec quelques illuminations supplémentaires. Deux traversées de rue (rue de la Marine et rue
des Lapidiales), une décoration pour poteau ainsi que des guirlandes pour compléter les illuminations
de la place de l’église ont été acquises pour 2 886,66 €. Un budget initial de 3 000 € avait été alloué.
Accord du Conseil à l’unanimité.
4) Point sur les travaux d’aménagement du square de la Petite Gare :
Les travaux sont en bonne voie et réalisés suivant le programme établi. Les massifs destinés à
recevoir les végétaux ont été creusés et remplis de terre, ils ne seront pas délimités par des bordures.
Les parties destinées au stationnement sont délimitées. La haie végétale et fruitière qui se prolongera
sur l’ensemble du chemin ainsi que la pelouse seront mises en place avant la fin du mois de
novembre.
VII.

INTERCOMMUNALITE

1) Pays de Saintonge Romane :
Lors du comité syndical du 8 octobre, deux questions principales ont été abordées : l’approbation du
PLU de Saint Vaize et le Contrat de dynamisation régional.
2) Villages de pierres & d’eau :
Réunion des membres de l’association programmée le 29 octobre
3) Syndicat des Eaux :
L’extension du réseau d’assainissement des eaux usées du 13 et 15 rue des Sénéchaux, sera étudiée
lors de la création du réseau d’assainissement du lotissement et lorsque le tracé et les fils d’eau seront
connus.
4) EPTB Charente :
Invitation au comité de pilotage portant sur l’étude d’ouvrages de décharge dans les voies en remblai
pour le mardi 06 novembre à Saintes
VIII.

MANIFESTATIONS ET ASSOCIATIONS

1) Manifestations passées du mois d’octobre :
Association

Manifestation

Date

Commentaires

Mairie

Repas des Seniors

7 octobre

Très belle journée
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Cette année le téléthon à Port d'Envaux a été avancé de
2 mois. 50 motos, 50 voitures anciennes et 20 camions
décorés ont participé au rassemblement. 350 convives
ont apprécié le repas servi par l'équipe des bénévoles.
Une somme de plus de 6000 € a été récoltée.

Les Pistons en
Fête

Téléthon

14
octobre

Panloy

Soirées hantées

13.10 et
du 26
au 31.10

Mouettes
Rieuses

Halloween

19
octobre

Soirée très sympathique où les jeunes et les moins
jeunes ont déambulé dans les rues à la recherche de
friandises cachées dans des chaudrons.

Fous Cavés

Marche gourmande

21
octobre

450 participants ont pris le départ à partir de 10h30 pour
les 10km. Une première pour l'association.

Soirées hantées dès 21h30

2) Manifestations à venir octobre et novembre :
Association

Manifestation

Date

Commentaires

CDC

Inauguration et 10 ans
du secteur jeunesse

27
octobre

14h30 à la CDC (Saint Porchaire)
Avec des animations tout public de 14h30 à 18h.
(parcours, jeux animés avec des personnages en
costumes et animaux du domaine)de 14h30 à 18h. Sur
réservation uniquement. 75 enfants par après-midi
7€ ; gratuit - de 5 ans

Panloy

Célèbre Halloween

27 au 31
octobre

Echappée
Belle

Bourse aux vêtements
et jouets

28
octobre

Mairie

Commémoration
guerre 14/18

Fous Cavés

Assemblée générale

Basket

Loto

Mouettes
Rieuses

Marché de l'Avent

11
novembre
17
novembre
18
novembre
25
novembre

IX.

QUESTIONS – INFORMATIONS DIVERSES

1) Les contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine
Les contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine des 18 septembre (Le Mungateliers municipaux) et 1er octobre (mairie de Port d’Envaux) font état d’une eau conforme aux
valeurs limites de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés.
2) Remerciements APE de Saint Porchaire :
Remerciements de l’Association des Parents d’Elèves de Saint Porchaire pour l’aide apportée lors de
leur randonnée du 30 septembre. Cette manifestation a attiré 1310 participants : 857 VTTistes, 453
marcheurs.
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3) Exposition « La magie des lanternes » à la médiathèque :
La Médiathèque propose une exposition intitulée « la magie des lanternes » du 8 décembre 2018 au
16 janvier 2019 : une incursion dans le monde de la miniature en partenariat avec l’association
Miniatures 17 de Saint Savinien. Deux ateliers créatifs « magnets livres » sont programmés le samedi
15 décembre et le samedi 12 janvier.
4) Tournage d’un film France 3 :
Tournage d’un film France 3 pour « Cap Sud-Ouest » (rue des Pêcheurs, chemin de halage,
embarcadère) et Lapidiales les 7 et 8 novembre. Le quai de Carénage sera laissé libre pour le
stationnement des voitures de l’équipe de tournage.

X.

PROCHAINE RÉUNION

Vendredi 30 novembre 2018 à 19h.
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