
C O N V O C A T I O N 
 

Le conseil municipal est convoqué pour la réunion ordinaire qui aura lieu le 25 Novembre 2019 
à 20 heures 30, salle des réunions de la mairie. 
ORDRE DU JOUR : 
- Présentation des zones humides et validation, 
- Convention de partenariat avec le CCAS de Tonnay-Charente (Aide Alimentaire), 
- Poste Garderie, 
- Agent Recenseur, 
- Chèque cadeaux pour agents communaux, 
- Bureau d’études : aménagement place, 
- Devis mur salle des fêtes, 
- Questions diverses. 
  

REUNION DU 25 NOVEMBRE 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 25 Novembre  à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune 
régulièrement convoqué s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de Mme TABUTEAU Patricia, Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Nombre de conseillers présents      : 10 
Date de la convocation : 18 Novembre 2019 
Présents : Mme TABUTEAU Patricia, SOLEAU Jean-Michel, VIOLET Claude, CERF Laurent,  
COURAUD Christophe,  Mme LETELLIER Liliane,  Mme FROIDEVAUX Fabienne,  
MICHAUD Christophe, MINEAU Fabrice, M. GAY Christophe. 
Absente excusée : Mme PEPIN Annick  
Madame PEPIN Annick a donné pouvoir à M. CERF Laurent.  
Secrétaire de séance : M. MINEAU Fabrice 
 
 
► Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 Octobre 2019 
  Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité. 
– APPROUVE  le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 Octobre 2019. 
 
► APPROBATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES, DU RESEAU 

HYDROGRAPHIQUE, DES PIECES D’EAU ET DES HAIES 
 
Madame le Maire rappelle que la commune s’est engagée dans l’inventaire des zones humides et 
des haies de son territoire dans le cadre de son plan local d’urbanisme et pour l’élaboration du 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 
En effet, le SCOT et les documents d’urbanisme des communes doivent respecter les consignes 
données par différents documents réglementaires notamment les Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) de la Charente et de la BOUTONNE, qui préconisent la réalisation 
d’un inventaire des zones humides. 
Considérant les différents travaux menés par le bureau d’étude NCA environnement, en concer-
tation avec la commune, par le biais d’un groupe de travail d’acteurs locaux composé d’élus de 
la commune, de représentants d’associations, de retraités et de représentants socioprofessionnels 
notamment d’agriculteurs. 
Considérant que la carte provisoire des zones humides a été mise en consultation en mairie du 09 
au 27 Septembre 2019 ainsi qu’un cahier de remarques, 
Vu les résultats de cette étude à savoir : 
- Nombre de sondages pédologiques réalisés : 224 
- la surface des zones humides représente 38.4 ha soit 3.1 % de la surface communale, 
- la surface des zones humides avec le périmètre de l’AS représente 379 ha soit 30.1 % de la 

surface  communale, 
- la surface des zones hydromorphes en profondeur représente 14.5 ha, 



- Linéaire de réseau hydrographique complémentaire et densité moyenne communale : pas 
d’ajout, 

- Nombre et surface d’éléments surfaciques (mare et plan d’eau) : 7 
- Nombre de haie, linéaire et densité moyenne communale : 370 haies pour 71.7 km soit 57 ml/ha. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- VALIDE l’inventaire des zones humides, des pièces d’eau, du réseau hydrographique et des 

haies, 
- DONNE POUVOIR à Madame le Maire pour prendre les mesures nécessaires à la bonne exé-

cution de la présente délibération. 
 
 

► CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE 

     ET LE CCAS DE TONNAY-CHARENTE 
 
Madame le Maire donne lecture du projet de convention, qui a pour objet de formaliser le 
partenariat entre la Commune et le CCAS de Tonnay-Charente pour la distribution de l’aide 
alimentaire aux habitants de ces territoires. Seules les personnes provenant d’une commune ayant 
signée la présente convention auront accès à l’aide alimentaire.  
 
La participation communale sera calculée selon la formule suivante : 
 - 50 % au prorata du nombre d’habitants (selon dernier indice INSEE connu) 
 - 50 % selon la moyenne sur 3 ans du nombre de bénéficiaires. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- VALIDE la convention telle qu’elle est présentée, 
 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de partenariat (ci-annexée) avec le CCAS 

de Tonnay-Charente et tous documents se rapportant à ce dossier 
 
- DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal. 
 
 
►  POSTE GARDERIE 
 
 Madame le Maire signale que Mme MECHAIN Laurence est en arrêt maladie depuis le 
06/11/2019 jusqu’au 31/12/2019. Le service de remplacement l’ADCR Service de Rochefort a 
été contacté et a mis à notre disposition une personne de Soubise, recrutée jusqu’au 20/12/2019. 
Le conseil décide d’utiliser le service de remplacement ADCR Service pour le mois de janvier, 
en attendant la fin de l’arrêt maladie éventuel de Mme MECHAIN.                          
  
 
► RECENSEMENT DE LA POPULATION –  RECRUTEMENT D'UN AGENT 

RECENSEUR 
     
 Madame le Maire rappelle qu'à compter du 16 Janvier 2020 jusqu'au 15 février 2020, la 
période de recensement des habitants débutera sur le territoire de la commune. Afin de procéder 
au bon déroulement de cette collecte, Madame le Maire signale qu'il convient de recruter un agent 
recenseur et de déterminer les modalités de recrutement. Madame le Maire indique que suite à la 
parution de l'offre d'emploi distribuée à toute la population, aucune lettre de candidature n’a été 
réceptionnée en Mairie. Elle rappelle que l’adjoint technique communal s’est proposé de réaliser 
la collecte du recensement.  Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après délibération et vote, POUR : 9 - ABSTENTIONS : 2 



 
Le conseil municipal : 
 
 DECIDE la création d'un emploi d'agent recenseur non titulaire pour la période du 

06/01/2020 au 15/02/2020, 
 
 DESIGNE M. MARECAUX Larry, adjoint technique de la commune, AGENT 

RECENSEUR à partir du 06/01/2020  jusqu'au 15/02/2020 sur tout le territoire de la 
commune, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir pour besoin occasionnel. 

 
  

► CHEQUES CADEAUX POUR LES EMPLOYES COMMUNAUX   
     
Comme l’année passée, Madame le Maire propose au conseil municipal  de reconduire 
l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des employés communaux pour Noël. Ces chèques 
peuvent être utilisés dans de nombreux commerces. Madame le Maire  propose de repartir la 
somme de 450 €.  
 Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 Monsieur MICHAUD Christophe ne participe pas au vote. 
 Après délibération et vote (Pour : 10), le conseil municipal : 
 

- ACCEPTE d’attribuer aux employés communaux, des chèques cadeaux à répartir de 
la façon suivante : 

o M. MARECAUX Larry   150 € 
o Mme MICHAUD Marie-Claude  150 € 
o Mme MECHAIN Laurence  150 € 

 
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les 

documents relatifs à l’acquisition de ces chèques cadeaux. 
 

- DIT que les crédits nécessaires à cette opération ont été prévus au budget 2019. 
 
 
 

► CHOIX DU BUREAU D’ETUDE POUR AMENAGEMENT  PLACE DE 
LA MAIRIE   

     
Madame le Maire présente les courriers reçus des bureaux d’étude sollicités : 
 
- COBALT de Rochefort (17), devis s’élevant à la somme de 6 716.25 € HT, soit 8 059.50 € 
TTC, 
 
- ATELIER SITE ET PROJETS de Montaigu (85), courrier nous informant qu’au regard de sa 
charge de travail, il ne peut répondre favorablement à notre demande. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer afin de lancer le programme 
AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE. 
 
Après délibération et vote :  
POUR : 9 
ABSTENTIONS : 2 
 
Le conseil municipal : 
 



- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis  COBALT, s’élevant à la somme de 6 716.25 
€ HT, soit 8 059.50 € TTC. 

 
- DIT que les crédits nécessaires à cette opération ont été prévus au budget 2019. 
 
► DEVIS MUR SALLE DES FETES 
 
 Madame le Maire présente les devis réceptionnés : 
          HT  TTC 
 - M. LARGE JM            1 406 €  1 181.38 € 
 - M. GOBAIN            1 530 € 1 530.00 € (pas de TVA) 
       - M. PERDRIAUX F   1 329 € 1 329.89 € 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après délibération et vote : POUR : 9, ABSTENTIONS : 2, l’entreprise LARGE JM a été retenue. 
Le conseil municipal AUTORISE Madame le Maire à signer le devis correspondant. 
 
► QUESTIONS DIVERSES 
 
- Demande d’un administré pour participation de la commune pour des frais de bornage concer-

nant une parcelle lui appartenant et en limite avec le domaine communal. 
  Après vote du conseil municipal : POUR : 3, CONTRE : 6, ABSTENTION : 1, NON PARTI-

CIPATION : 1.    
- Boîte à livre : proposition de déplacer la boîte à livre à l’emplacement de l’ancienne cabine 

téléphonique sur le mur situé derrière la Mairie. La boîte à livres actuelle situé à côté de l’abri 
bus sera installée à un autre endroit. 

- Dossier « Les Roux » : Frais d’avocat 5 293 €, remboursement assurance : 1 213 €, reste à la 
charge de la commune : 4 080 €. En attente d’un courrier recours. 

- Rappel : Repas des Aînés prévu le 30/11/2019. 
- Demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle (sécheresse) : à ce jour un dossier 

réceptionné en mairie. Distribution d’un mot à toute la population. 
- Machine à pain installée depuis le 25/11/2019. 
- Prochain conseil municipal fixé le 16/12/2019 à 18h30. 
    
    
  
     Séance levée à 22 H40. Ont signé au registre les membres présents.  


