
 

 

COMPTE RENDU REUNION DU 21 OCTOBRE 2021 

 
 

Présents : ROUX Michel, PICHON Sébastien, GERARD Corinne, BARBIER Christian, GASSEN 

Isabelle, DEROBINSON Catherine, BOUVARD David, TERNAUX Francine, ALBALAD 

Matthieu, DAGRÉOU Karl formant la majorité des membres en exercice. 

 

Excusés : DÉLIOT Magali, ARNAUDET Stéphane, ROUX Isabelle, GENEAU Virginie, 

HORN Jean-Claude 

 

M. BOUVARD David a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

Mme DÉLIOT Magali a donné pouvoir à Mme GERARD Corinne pour voter en son nom 

M. ARNAUDET Stéphane a donné pouvoir à M. ROUX Michel pour voter en son nom 

Mme ROUX Isabelle a donné pouvoir à M. PICHON Sébastien pour voter en son nom 

Mme GENEAU Virginie a donné pouvoir à M. BARBIER Christian pour voter en son nom 

M. HORN Jean-Claude a donné pouvoir à M. BOUVARD David pour voter en son nom 

 

Ouverture de la séance du Jeudi 21 octobre 2021 à 20H00. 

 

1) Délocalisation des réunions du Conseil Municipal dans la salle polyvalente : 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L.2121-7 du CGCT prévoit que « le Conseil 

Municipal se réunit et délibère à la mairie il peut également se réunir dans un autre lieu sur la 

commune dès lors du principe de sa neutralité, de son accessibilité et de sécurité et de l’assurance 

de publicité des séances. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte et autorise M. le Maire à 15 voix pour : la 

délocalisation des réunions du Conseil Municipal dans la salle polyvalente et à effectuer toutes les 

démarches nécessaires. 

 

2) Avenant n° 1 Travaux supplémentaires : Lotissement « Le Clos des Chênes » 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

- la délibération n° 2019-032 du 04/06/2019 signature du devis étude et réalisation d’un lotissement 

communal de 8 lots, 

- la délibération n° 2021-049 du 06/09/2021 créant le lotissement « Le Clos des Chênes » et le 

dépôt du permis d’aménager pour 10 lots. 

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’au vu du marché conclu avec l’entreprise SARL 

SYNERGÉO pour le lot étude et réalisation d’un lotissement communal, il est nécessaire de 

procéder à un avenant pour les travaux de 2 lots supplémentaires. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l’avenant n° 1 de SARL SYNERGÉO 3 boulevard Jacques 

Caillaud 17400 SAINT-JEAN-D’ANGÉLY d’un montant de 1 700,00 € HT soit 2 040,40 € TTC.   

 

Marché initial – montant : 9 370,00 € HT soit 11 244,00 € TTC 

Nouveau montant du marché : 11 070,00 € HT soit 13 284,00 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote : 

 

 



 

 

- 14 voix pour 

- M. Sébastien PICHON ne participe pas au vote 

Le quorum étant obtenue le Conseil Municipal décide de conclure l’avenant n° 1 dans le cadre de la 

réalisation de travaux supplémentaires à la préparation, le dépôt de la demande de permis 

d’aménager et le bornage pour 10 lots. D’autoriser M. le Maire à signer l’avenant, d’inscrire les 

crédits nécessaires au budget et d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

3) Devis mission de base de maitrise d’œuvre lotissement « Le Clos des Chênes »: 

 

M. le Maire énonce les caractéristiques essentielles du programme réalisation du lotissement « Le 

Clos des Chênes » composé de 10 lots et compte tenu de l’avancement du projet, il est nécessaire de 

désigner un maître d’œuvre qui sera chargé pour la mission de maîtrise d’œuvre de base (phase 1 et 

2).  

 

M. le Maire donne lecture du devis de SARL SYNERGÉO 3 boulevard Jacques Caillaud 17400 

SAINT-JEAN-D’ANGÉLY d’un montant de 11 050,00 € HT soit 13 260,00 € TTC.   

M. le Maire indique la base du montant forfaitaire de l’enveloppe attribué aux travaux : 170 000,00 

€ HT (hors espaces verts). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote : 

- 14 voix pour 

- M. Sébastien PICHON ne participe pas au vote 

Le quorum étant obtenue le Conseil Municipal décide d’autoriser M. le Maire à signer le devis, 

d’inscrire les crédits nécessaires au budget et d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

4) Décision modificative n° 2 budget principal : équilibre du budget principal : équilibre du 

budget annexe 2021 lotissement  

 

M. le Maire rappelle les délibérations n° 2021-051 et n° 2021-052 mentionnant d’inscrire les crédits 

nécessaires au budget annexe lotissement. 

M. le Maire informe également le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réapprovisionner le 

montant du capital des emprunts du budget annexe lotissement 2021 pour un montant de 30,00 €. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal que cette somme soit transférée du budget principal 

vers le budget annexe lotissement. 

 

 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de modifier le budget principal comme ci-dessous : 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - 

Opération 

Montant 

27638 (27) : Autres 

établissements publics 

15 330,00 021 (021) : Virement de 

la section de 

fonctionnement 

15 330 ,00 

 15 330,00  15 330 ,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues - 5 330,00   

023 (023) : Virement à la section 

d’investissement 

 15 330,00   

615221 (011) : Bâtiments publics -10 000,00   

 0,00   

 

Total dépenses 15 330,00 Total recettes  15 330,00 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte et autorise M. le Maire à 15 voix pour : la  

réalisation de la DM n°2 pour l’équilibre du budget annexe lotissement 2021et à effectuer toutes les 

démarches nécessaires. 

 

5) Décision modificative n° 1 du budget annexe lotissement : avenant n° 1 travaux, Maîtrise 

d’œuvre et capital emprunt: 

 

M. le Maire rappelle les délibérations n° 2021-051 et n° 2021-052 mentionnant d’inscrire les crédits 

nécessaires au budget annexe lotissement. 

M. le Maire informe également le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réapprovisionner le 

montant du capital des emprunts du budget annexe lotissement 2021 pour un montant de 30,00 €. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal que cette somme soit sollicitée du budget principal vers 

le budget annexe lotissement. 

 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de modifier le budget annexe lotissement comme ci-

dessous : 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - 

Opération 

Montant 

1641 (16) : Emprunts en 

euros 

      30,00 168741 (16) : Communes 

membres du GFP 

 15 330 ,00 

3355 (040) : Travaux  15 300,00   

  15 330,00   15 330 ,00 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

6045 (11) : Achats d’études, 

prest. Serv. (terrain à 

aménager) 

 15 330,00 7133 (042) : Variation des 

en cours de productions de 

biens 

 15 300,00 

  15 300,00   15 300,00 

 

Total dépenses  30 630,00 Total recettes    30 630,00 

 

 

 



 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte et autorise M. le Maire à 15 voix pour : la  

réalisation de la DM n°1 pour la réalisation de l’avenant n° 1, la Maîtrise d’œuvre, l’augmentation 

du remboursement du capital emprunt budget annexe lotissement 2021 et à effectuer toutes les 

démarches nécessaires. 

 

 

6) Approbation du rapport définitif de la CLECT du 10 septembre 2021 : 

 

Arrivée à 21h00 de Mme GENEAU Virginie : participation au vote 

 

M. le Maire expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

s’est réunie le 10 septembre 2021 et a adopté à l’unanimité son rapport définitif concernant les 

transferts de charges :  

- compétence « Eaux pluviales urbaines », 

- compétence « Documents d’urbanisme », 

 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport de la CLECT. 

Afin de permettre au Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Saintes de se 

prononcer sur le montant définitif des attributions de compensation pour 2021 et 2022. 

 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 10 septembre 

2021 portant évaluation des charges transférées,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les propositions à 15 voix pour. 

 

7) Convention en vue de transfert direct des voies et espaces communs du lotissement «Les 

Genêts » à la commune de SAINT-VAIZE : 

 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la convention en vue du transfert des voies et 

espaces communs du lotissement « Les Genêts » à la commune de SAINT-VAIZE une fois les 

travaux achevés.  

 

M. le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir à titre gratuit par voie amiable les voies et 

espaces communs du lotissement et de prendre en charge les frais d’acte. 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite au transfert des voies dans le domaine privé de 

la commune, il sera nécessaire de procéder au classement de cette voie dans la voirie communale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal passe au vote : 

- 14 pour 

-M. PICHON Sébastien ne participe pas au vote 

Le quorum étant obtenue le Conseil Municipal décide d’autoriser M. le Maire à signer la  

 

 

convention, d’acquérir à titre gratuit par voie amiable les voies et espaces communs du lotissement,   

de mandater le notaire, signer l’acte et procéder au règlement des frais, d’intégrer la voie au 

classement du tableau de classement de la voirie communale et d’effectuer toutes les démarches 

nécessaires. 

 

8) Classement de parcelles dans le domaine public : 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que selon les dispositions de l’article L 2111-1 du code 

général de la propriété des personnes publiques (CG3P), le domaine public immobilier est constitué  



 

des biens publics qui sont : 

- soit affectés à l’usage direct du public ; 

- soit affectés à un service public. 

 

Le Maire expose la situation des trois parcelles communales : 

- AE 246 d’une superficie de 44 m² 

- AE 243 d’une superficie de 32 m² 

- AE 241 d’une superficie de 22 m² 

 

M. le Maire propose aux Conseil Municipal de bien vouloir procéder au classement dans le domaine 

public communal de ces parcelles ; 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions à 15 voix pour. 

 

9) Création d’un emploi permanent d’Attaché territorial : 

 

Départ de M. HORN Jean-Claude : Délégation de vote à M. BOUVARD David 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité. 

 

C’est à l’organe délibérant de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet. 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’Attaché territorial, responsable de service encadrant, 

Vu l’attestation d’inscription d’un agent communal sur liste d’aptitude d’accès au grade d’Attaché 

territorial, 

 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de créer un emploi d’Attaché territorial à temps complet 

à compter du 1er janvier 2022. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 15 voix pour : 

- La création du poste, d’autoriser M. le Maire à nommer l’agent concerné par arrêté individuel et 

 d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

10) Modification du tableau des effectifs : 

 

Il appartient au Conseil Municipal que compte tenu des nécessités des services, de modifier le 

tableau des emplois, afin de nominer des agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi 

pour l’année ou inscrit sur la liste d’aptitude du Centre de Gestion. 

 

A compter du 1er janvier 2022, le tableau des effectifs : 

Grade : 

      - Attaché territorial : 1 

- Rédacteur principal 1ère classe : 1 

- Adjoint Administratif principal de 1ère classe : 1 

- Adjoint Technique principal de 2ème classe : 1 

- Adjoint Technique territorial : 1 

 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions à 15 voix pour la modification du 

tableau des effectifs et autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 

 

 



 

11) RIFSEEP ajout du cadre d’emploi d’Attaché territorial : 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal :  

-la délibération n°2018-006 du 16/01/2018 sur le cadre relative au régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’au vu de la création du cadre d’emploi d’Attaché 

territorial, il est nécessaire de l’intégrer dans le RIFSEEP. 

M. le Maire demande au Conseil Municipal de modifier la délibération n° 2018-006 du 16/01/2018, 

à compter du 1er janvier 2022. 

Le RIFSEEP sera appliqué à l’ensemble des fonctionnaires occupant un emploi au sein de 

commune qu’ils soient stagiaires ou titulaires à temps complet, non complet, temps partiel et 

appartenant à l’ensemble des filières et cadres d’emplois : 

-Les attachés territoriaux, 

-Les rédacteurs, 

-Les adjoints administratifs, 

-Les adjoints techniques, 

 

Le RIFSEEP comprend deux parts : 

- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience 

professionnelle (IFSEE part fixe), 

- Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de 

l’agent (CIA part variable). 

 

*Attaché Territorial : Groupe G3/Fonction de secrétaire de mairie, responsable de service 

encadrant : 

IFSE : Plafond annuel : 25 500,00 € 

CIA : Plafond annuel :    2 380,00 € 

* Rédacteurs territoriaux : Groupe G1/Fonction de secrétaire de Mairie : 

IFSE : Plafond annuel : 17 480 ,00 € 

CIA : Plafond annuel :    2 380,00 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions à 15 voix pour intégrer le cadre 

d’emploi d’Attaché Territoriale au régime indemnitaire (RIFSEEP), d’autoriser le Maire à fixer par 

arrêter individuel le montant de l’IFSE et du CIA et à effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

12) Convention de prestation de services entre la commune et la CDA de Saintes : 

intervention d’un conseiller numérique : 

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du plan de relance de l’État, la CDA a 

recruté deux conseillers numériques pour une durée de deux ans. 

 

Leur activité principale est d’accompagner les habitants dans leur démarche numérique, ce qui 

relève de la compétence action sociale de la CDA. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal vote : 

 

- 6 voix pour, 

- 8 voix contre, 

- 1 abstention. 

Le Conseil Municipal demande à M. le Maire d’informer la Communauté d’Agglomération de 

Saintes et à effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 



 

13) Remboursement trop perçu : transfert de la voirie lotissement Le Champ des Vignes : 

 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Mes. B.GICQUEL et M. 

CLUZEAU-GICQUEL notaires associés concernant les formalités de clôture du dossier 

d’acquisition de la voirie et espaces verts du lotissement « Le Champ des Vignes ». 

 

M. le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter le remboursement du trop perçu pour les 

frais par chèque d’un montant de 24,08 €. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et autorise le Maire à effectuer 

toutes les démarches nécessaires. 

 

14) Autorisations permanentes et générale de poursuites : 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le Comptable du service de gestion de Saint-Jean-

d’Angély, dans l’exercice des poursuites, doit demander en préalable à tout commandement de 

payer une autorisation de poursuite auprès de l’ordonnateur.  

 

M. le Maire propose de donner au Comptable de Saint-Jean-d’Angély l’autorisation d’engager 

toutes les poursuites qu’il jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et articles de rôles émis 

par mes soins. Autorisation valable pour toute la durée du mandat actuel. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 15 voix pour l’ensemble de ces propositions. 

 

15) Abonnement Livebox Pro Fibre à la mairie : 

 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la mairie est équipée d’un abonnement avec une 

Livebox Pro auprès d’orange. Il informe que la mairie est éligible à la fibre. 

 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la proposition d’un abonnement de notre 

opérateur Orange pour une Livebox Pro fibre. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 15 voix pour, autorise le Maire à signer 

l’abonnement et d’effectuer toutes les démarches nécessaires.  

 

16) Raccordement internet salle municipale : 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la salle municipale n’est pas équipée d’un 

raccordement internet. 

 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal des différents abonnements internet :  

-Livebox Pro ou Livebox Pro fibre  

et des travaux pour l’installation :  

-devis pour reprise et modification du câblage de l’installation. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal vote : 

- 7 voix contre, 

- 6 voix pour, 

- 2 abstentions. 

La majorité n’étant pas obtenue, le raccordement internet est rejeté. 

 

* Divers 

La séance est levée à 23 h 00 


