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    Procès-Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 

Vendredi 28 février 2020 

 
La lettre de convocation suivante a été adressée à Mesdames et Messieurs les Conseillers le 22 février 
2020 .Mmes et MM. les Conseillers sont convoqués à la séance ordinaire du Conseil Municipal qui 
aura lieu le vendredi 28 février 2020. 
 
ORDRE DU JOUR : 

I. APPROBATION DU PV DU 31 JANVIER 2020 

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, Mathieu BOURRIER, Francis BORDET, Chantal WALLON-PELLO, Fabrice CAZAVANT, Laurence 
PACAUD 
 

Absents excusés : Jeannick GUILLOT, Alain TENENBAUM (pouvoir à M VRILLAUD), Yves CORNILLE, 
Thierry GAYANT, Emmanuelle PELTIER 
 

Secrétaire de séance : Francis BORDET 

 

 
I. APPROBATION DU PV DU 31 JANVIER 2020 

Le procès- verbal de la réunion du  Conseil Municipal 31 janvier 2020 a été approuvé à l’unanimité. 

 

II. QUESTIONS FINANCIÈRES 

 

1) Adhésion au Groupement de Développement Forestier de la Charente Maritime (GDF17) 

Le Groupement de Développement Forestier de la Charente Maritime a vocation à intervenir sur les 

massifs forestiers pour donner des conseils et aider les propriétaires. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité a décidé de renouveler son adhésion  à GDF 17 pour un montant 

de 80 euros. 

 

III. SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) 

 

1) Compte rendu de la réunion du SIVOS du 27 février: situation du RPI 
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La situation du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) est préoccupante car la baisse des 

effectifs semble se poursuivre avec des prévisions d’inscriptions annoncées à la baisse pour la rentrée 

scolaire 2020 /2021. 

Les prévisions d’inscriptions qui peuvent encore évoluer sont actuellement de 109 élèves. 

Le nouvel inspecteur d’académie qui a visité l’école cet hiver a eu un regard plutôt positif par rapport 

à tout ce qui est réalisé à Port d’Envaux au profit des élèves et de leurs enseignants. 

Il y aurait une volonté du gouvernement de créer des pôles scolaires avec une idée de regroupement 

des enfants de plusieurs communes au sein d’un complexe scolaire. 

S’agissant de l’introduction du bio dans les cantines, Transgourmet  sera en mesure de  proposer un 

repas bio une fois par semaine à partir de la rentrée prochaine. 

Lors de la réunion du SIVOS, il a été décidé qu’à l’avenir 4 élus au lieu de 3 participeront aux réunions. 

Par ailleurs, il n’y aura plus une commission par commune mais une commission unique Port 

d’Envaux/Crazannes. 

 

2) Projet Festival des Epouvantails 

Dans le prochain bulletin municipal, les Port d’Envallois seront informés du projet de Festival des 

Epouvantails. 

Tous ceux qui souhaitent réaliser un épouvantail et l’installer devant leur maison, devront se faire 

connaître à la médiathèque  afin qu’ils puissent figurer sur une grande carte qui sera mise en place à 

l’extérieur de la Mairie. 

Cette carte permettra à tous ceux qui le souhaitent d’aller à la découverte des épouvantails. 

Ce projet qui sera lancé en mars sera partagé avec les associations, les artisans, les commerçants, le 

Relais d’Assistance Maternelle (RAM), les habitants, l’accueil de loisirs du mercredi et l’association des 

parents d’élèves (APE). Il connaîtra son apogée le 26 juin lors de la fête des écoles. 

 

IV. URBANISME – ASSAINISSEMENT – ENVIRONNEMENT 

 

1) Aménagement de la place des Halles 

Monsieur Paul Ocqueteau, propriétaire du terrain jouxtant la Place et dont il ferait don d'une partie à 

la Commune,  a matérialisé au sol  ce qu’il pourrait concéder à la Mairie  dans le cadre de 

l’aménagement de la Place des Halles. Cet emplacement, délimité par ses soins, correspondrait 

parfaitement aux besoins de la Commune. 

 

2) Bail emphytéotique pour le Nautic Club de Taillebourg 
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Le bail emphytéotique de la parcelle YB97 entre le Nautic club de Taillebourg et  la Mairie de 

Taillebourg n’ayant pas été résilié, il n’a pas été possible d’enregistrer le nouveau bail établi entre le 

Nautic Club et la commune de Port d’Envaux. 

Un courrier sera adressé à la Mairie de Taillebourg afin de régulariser la situation. 

 

3) Arrêté communal de la voie verte du Troquant 

La voie verte du Troquant est propriété de la Communauté de Commune Cœur de Saintonge pour une 

partie et de l’Association Foncière pour une autre partie. 

En tant que voie verte, elle fait l’objet d’une règlementation particulière en termes d’accessibilité. 

La Mairie de Port d’Envaux doit prendre un arrêté de police fixant cette réglementation. 

Le décret 2004-998 du 16 septembre 2004, a introduit dans le code de la route la définition de la « voie 

verte » : Il s’agit d’une « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des 

piétons et des cavaliers ».       

 

4) Localisation des zones refuges  de la commune  au sein de Natura 2000, moyenne vallée de la 

Charente. 

La Mairie a été sollicitée par la Ligue de Protection des Oiseaux  (LPO) qui souhaiterait mettre en 

place des zones refuges sur la commune de Port d’Envaux au profit du Vison d’Europe. 

 

5) Arrêté fixant une amende pour non-respect des règles concernant les véhicules hors d’usage 

Par arrêté préfectoral du 17 février 2020, une amende administrative de 4000 euros a été infligée à la 

société LVS sise 19, rue de la Marine à Port d’Envaux pour le non-respect des termes de la mise en 

demeure qui lui avait été signifiée par arrêté préfectoral du 30 juillet 2019. 

 

6) Diagnostic géotechnique pour la Caverne: analyse des devis reçus 

La Mairie a reçu un devis de 4700 euros TTC de la société Anthéagroupe pour établir un diagnostic 

géotechnique des parois de la Caverne où un risque d’éboulement avait été constaté. 

Un second devis établi par l’entreprise Simon Daunas propose d’établir ce diagnostic pour un montant 

de 2160 euros TTC. 

Sur la partie gauche où la faille a été fixée avec des pieux, il y aurait une surveillance à faire par la 

mise en place de témoins. 

Pour la partie haute, il faudrait tailler tout ce qui est en tête de falaise. 
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Pour la partie qui pourrait être la plus inquiétante avec un dièdre menaçant de tomber, il existe 

différentes techniques telles que l’emmaillotage ou encore faire tomber la pierre. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité a choisi de confier le diagnostic des parois de la Caverne à 

l’entreprise de Simon Daunas. 

 

7) Lotissement Moulin des Rivauds: dépôt de permis de construire 

Une demande de permis de construire pour la création d’un lotissement  au lieudit les Tombes a été 

déposée en Mairie. Ce projet à terme pourrait  compter 24 maisons destinées à la location. La 

demande a été faite pour une première tranche de 14 maisons. 

Le Maire a précisé que cette demande ne pourra être acceptée que lorsque la voirie aura été réalisée. 

Il a également ajouté que le cahier des charges stipule uniquement des clôtures végétales. 

 

V. PERSONNEL 

 

VI. TRAVAUX – VOIRIES – BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

1) Point sur les travaux 

Désherbage rue de la Basse Pommeraie, 

Désherbage manuel et balayage des rues, 

Désherbage des allées du cimetière, 

Enlèvement de la terre dans la zone d’activité des Genets, 

Tonte et débroussaillage, 

Taille des pommiers du pré-Valade, 

Taille des arbustes au rond -point de Gibrand, 

Réfection de l’évacuation d’eau au lavoir, 

Fabrication et pose de plots anti intrusion à Château Gaillard, 

Montage et installation de l’abri de jardin du gîte, 

Nettoyage de la façade du club de rugby, 

Entretien des salles, 

Pose d’un toit en tôle sur l’abri pêcheurs. 
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2) Travaux au gîte communal- compte rendu de la visite de Charente Tourisme 

Les travaux demandés ont été réalisés: pose de zinc toiture côté champ, réparation des fissures sur le 

mur de la grande salle avec peinture. 

Lors de sa visite du 25 février 2020, Charente Tourisme a déclaré que le gîte était très bien pour un 

gîte 1 étoile. Le jardin et son abri ont été particulièrement remarqués. 

 

3) Travaux d’assainissement pluvial rue de la Corderie et rue des Lapidiales 

Tout est prêt pour réaliser  les travaux d’assainissement pluvial rue de la Corderie et rue des 

Lapidiales. Les travaux débuteront lorsque l’emplacement des réseaux sous-terrain sera connu. 

 

4) Projet d’installation de caméras 

Un premier devis fait état d’une dépense TTC de 5 129 € (pose de caméras à l’agence postale, salle 

polyvalente, école maternelle, cour école primaire, école primaire et jardin). 

Un second devis est arrivé. Une réunion d’étude des devis sera organisée. 

5) Propositions de la DID (Direction des Infrastructures Départementales) concernant le site des 

Lapidiales 

A la demande de la Commune qui était de sécuriser la route départementale devant les Lapidiales et 

de protéger les piétons, la DID propose d’interdire le stationnement des véhicules mais aussi la 

circulation des piétons par pose de barrières et mise en place d’un  fossé. Cette proposition interdirait 

l’entrée des Lapidiales par la route départementale. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité a rejeté cette proposition. 

 

6) Location des logements communaux 

La mairie recherche des locataires pour les logements communaux. 

 

7) Cambriolage de l’église 

Lors du cambriolage de l’église les voleurs ont dérobé ce qui était à l’intérieur du tabernacle (calices, 

ciboires…). 

La police scientifique est venue prendre des empreintes. 

 

VII. INTERCOMMUNALITE 
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1) Communauté des Communes (CDC) : compte rendu du Conseil Communautaire du 12février 

Lors de la réunion du Conseil Communautaire, le tarif des ordures ménagères pour l’année 2020 a été 

adopté à savoir : 

- 78 euros pour 1 personne, 

- 154 euros pour 2 personnes, 

- 223 euros pour 3 personnes, 

- 296 euros pour 4 personnes, 

- 304 euros pour 5 personnes et plus. 

Les nouveaux tarifs pour les professionnels qui payent au m3 ont également été adoptés. 

 

Le Conseil Communautaire a apporté son soutien au  projet de méthanisation sur la commune de la 

Vallée. 

Par ailleurs, lors de cette réunion un certain nombre de conventions a été voté. 

2) EPTB Charente : comptes rendus des comités des 10 et 18 février 

Un travail important porté par l’EPTB et Cœur de Saintonge consistera à proposer, aux propriétaires 

de locaux situés en zone inondable, des mesures de protection lors d’un diagnostic gratuit pour lutter 

contre la vulnérabilité. 

 

VIII. MANIFESTATIONS ET ASSOCIATIONS 

 

1) Manifestations passées 

Mois Association Manifestation Date Commentaire 

FEV 

France 3 
Tournage pour F3 
/Aquitaine 

M 4 
Une diffusion de 3 mn sur la chaine NOA  le 7 février à 10h 
(place de la Marine) 11h (les Lapidiales) 12h (la Charente) Un 
résumé a été relayé sur Facebook. 

Gendarmerie 
Présentation de la 
COB de ST Porchaire 

M 5 
11h30 à Corme Royal. Bilan de leurs interventions pour 
l'année  2019. 

  

Comité régional de 
labélisation de la 
fédération de la 
pêche de Nouvelle 
Aquitaine 

J 6 

Venue du comité de labellisation de l'Association Régionale 
de Pêche pour valider le parcours "Pêche famille". 
Remerciements à la Municipalité de la part du comité pour le 
soutien apporté à l'AAPPMA dans ce projet. Quelques 
aménagements sont à finaliser. Le 14 février le comité 
National de labellisation des parcours de pêche a  validé le 
label "PARCOURS FAMILLE" pour le site du Pré Valade. 
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Automne Assemblée Générale S 8 

Modification et mise en conformité des statuts de 
l'Association. Rapport d'activités, rapport financier, montant 
des cotisations, renouvellement du conseil d'administration. 
L'élection du bureau a eu lieu: Présidente: Nicole Renaud. 
Secrétaire : Bernard Aupée. Trésorière : Lucette Neaud 

Ecole 
rencontres sportives 

maternelle 
M 11   

Médiathèque 
les Port d'Envallois 
nous font partager 

leur passion 
S 15 

Dans le cadre de son animation "les Port d'Envalois ont du 
talent " Nathalie Picoulet est venue parler de réflexologie : 
plantaire, palmaire, du visage, auriculaire. La trentaine de 
personnes réunies dans la salle de réunion de la Mairie a 
suivi avec intérêt les informations détaillées et les conseils 
donnés par Nathalie. 

HLSH 
déambulation dans 
les rues à l'occasion 

du carnaval 
M 19 

17 enfants ont participé à la création d'un dragon et ont 
ensuite déambulé dans les rues du bourg vers 15 h. Des 
parents et des enfants en vacances sont venus se joindre au 
joyeux groupe pour faire la fête ensemble. Après-midi réussi 

Coupe de 
France de 

Karaté 

Team Evolution 
Karaté de Chaniers 

  

Tom Courtois, jeune Port d'Envallois de 14 ans participe à la 
coupe  de France combiné kata /combat Karaté à Poitiers. Il  
monte sur la 1ere marche du podium  de sa catégorie - de 15 
ans. Prochain Rendez-vous le 15 mars pour le championnat 
de nouvelle Aquitaine où Tom essaiera de garder son titre 
pour les qualifications au championnat de France qui auront 
lieu à Lille le 5 Avril. 

Pêche Assemblée Générale  V 28 20h30   salle des fêtes 

 

 

 

2) Manifestations à venir 

 

mars 

  
printemps des 

poètes 
7 au 23 le thème cette année " le courage" 

Ecole spectacle j 12 
jardin de clément (Quel  avenir pour vos déchets (PE) et 
notre planète (craz) 

Sol Y Mar 
Soirée de la st 

Patrick 
S 14 A la salle des Fêtes (karaoké et soirée dansante) 

APE bourse de l'enfance D 15 salle polyvalente 9h 18h 

  
Elections 

Municipales 
D 15   

Ecole journée sportive M 17   

Paroisse Pont 
l'Abbé, St 
Porchaire 

Marche de la 
miséricorde 

s 28 14h30 marche.  16h goûter  18h messe 
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3) Fous Cavés 

 

Le bureau des Fous Cavés qui a revu à la baisse la jauge de l’édition 2020 (1500 personnes par soirée) 
a demandé un changement d’implantation pour le festival, à savoir la place de Grailly. 

Le Conseil Municipal  à l’unanimité a répondu défavorablement à cette demande. 

Le festival aura lieu les 17 et 18 juillet et la prochaine réunion est planifiée le 28 mars. 

 

.QUESTIONS – INFORMATIONS DIVERSES 

  

1) Information sur la prime de feu perçue par les Sapeurs-Pompiers 

La revalorisation de la prime de feu perçue par les Sapeurs-Pompiers représente une charge 

supplémentaire de 80 millions d’euros pour les collectivités selon l’Assemblée des Départements de 

France (ADF). 

L’ADF qui comprend la demande de revalorisation propose deux pistes de financement : 

- Augmentation de la fraction de la TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance) allouée 

aux départements pour le financement des SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de 

Secours). 

- Suppression de la sur-cotisation versée par les employeurs et les sapeurs-pompiers à la caisse 

nationale de retraite des collectivités territoriales. 

2) Agences postales : bilan du secteur 

L’agence postale de port d’Envaux avec celle de Trizay sont dans les meilleures du secteur avec une 

fréquentation de bon niveau. 

 

3) Inauguration de la Pizzeria des Halles 

L’inauguration de la place des Halles aura lieu le samedi 7 mars à 11 heures. 

 

4) Bilan COB (Gendarmerie Saint Porchaire et Corme Royal) 

Le bilan annuel fait ressortir moins de vols et de violence mais plus de délits routiers et de ce fait 

beaucoup plus d’interventions pour la Gendarmerie. 

 

5) Contrôle des eaux destinées à la consommation humaine 
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Un contrôle des eaux destinées à la consommation humaine a été effectué le 11 février 2020 à la salle 

polyvalente de Port d’Envaux. Les eaux sont conformes aux valeurs limites de qualité pour l’ensemble 

des paramètres mesurés. 

 

IX. PROCHAINE RÉUNION 

 
Vendredi 28 Mars 2020 à 19h. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 


