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RESUME SOMMAIRE 
 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 16 août 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le seize août  à 20 heures 00, les membres du conseil municipal se sont 

réunis en session ordinaire, exceptionnellement à la petite salle de réunion de la mairie de Montils. Dans 

le contexte de la crise sanitaire due à la COVID19 et le respect strict de la distanciation physique et des 

gestes barrières, la réunion a eu lieu, sous la présidence de M. Victor NGUEWOUA, Maire. 

La convocation  leur avait été adressée individuellement, le 09 août 2021, conformément aux articles 

L.2121-10, L.2121-11, et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents : 10 
Xavier CADUSSEAU -  Thierry DEMOULIN - Margarette MALLET – Joël MAYÉ - Vincent NEAU –  
Victor Alain NGUEWOUA – Pascal PELLERIN - Claudine PEYRAMAURE - Philippe ROUET – 
Aurélie SIMONNET - 
Etai(en)t excusé(s) : 5 
Maryse PAYET (pouvoir à Victor NGUEWOUA) – Florence CASTELLO (pouvoir à Claudine PEYRAMAURE) 
-Olivier GRENON (pouvoir à Joël MAYE)- Aurélie ORCEL (pouvoir à Claudine PEYRAMAURE)- Laurent 
RULLIER (pouvoir à Aurélie SIMONNET) 

 
A été nommé(e) secrétaire de séance : Margarette MALLET 
 

Le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils désirent apporter des modifications 
au compte-rendu de la dernière réunion. 
Aucune modification n’étant demandée, le procès-verbal  de la réunion du 04 juin 2021 est 
adopté à l’unanimité. 
Le Maire ouvre la séance à 20 h 00. 

 

Avant de commencer l’ordre du jour de la séance, Monsieur le Maire tient à remercier tous les 

élus, le Comité des Fêtes et agents présents ainsi que tous les bénévoles d’avoir donné de leur 

temps lors de l’organisation du repas champêtre. Monsieur le Maire dit que tous ceux qui étaient 

là, étaient très contents de partager un moment de convivialité dans ce contexte difficile.  

 

Ordre du jour :  

- 1) Gîtes de France : renouvellement de la convention et revalorisation des tarifs 
 
Le Maire fait part au Conseil Municipal que les tarifs de location du gîte communal doivent être 
revus. De plus, afin de faciliter la gestion comptable des demandes de remboursement des charges 
locatives (électricité et eau), il est proposé d’appliquer à partir du 15 septembre 2021, un forfait 
qui sera rajouté au prix de la location. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les modifications comme suit :  
 

BASSE SAISON Du 01/10 au 30/04   

Période Loyer Forfait EDF Total 

Mois 650,00 200,00 850,00 

Semaine 320,00 100,00 420,00 

Week-end court ou 2 jours semaine 120,00 30,00 150,00 

Week-end long ou 3 jours semaine 180,00 40,00 220,00 

 

MI-SAISON Du 01/05 au 15/06 et du 15/09 au 30/09 

Période Loyer Forfait EDF Total 

Mois 650,00 150,00 800,00 

Semaine 395,00 50,00 445,00 

Week-end court ou 2 jours semaine 120,00 30,00 150,00 

Week-end long ou 3 jours semaine 180,00 40,00 220,00 

 
 
Haute saison : tarifs Gîtes de France : 570 euros la semaine. 
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CAUTION LOGEMENT 400 € 

CAUTION pour animaux   100 € 

 

Taxe de séjour : 0,90 € par personne et par 
nuit 
Tarif à la nuitée : 8€/personne 
Ménage à l’heure : 16 € 
Ménage fin de séjour – Forfait : 80 € 
 

Draps : 10 €/lit 
Linge de maison : 6 € / personne 
Linge de toilette : 5 € / personne 

 
Il s’ensuit un débat sur la conception du gîte qui entraîne des sur-consommations électriques due à 
la mauvaise isolation. Il a été aussi évoqué de faire réaliser un diagnostic énergétique. 
 
- 2) Logements locatifs : Actualisation des loyers (logement de l’école et Rue du Commerce 

suite à départs). 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil le départ des locataires du logement sis 3 rue des Cytises 
et le logement sis 20 B rue du Commerce. Ces logements sont redevenus vacants au 1er août 
2021. Des travaux de rénovation y ont été exécutés et il convient donc maintenant de fixer le 
prix du loyer et de choisir de nouveaux locataires.  
 
Monsieur le Maire suggère de fixer le montant du loyer, charges non comprises,  à :  

- Logement 3 Rue des Cytises : 500 euros mensuels charges non comprises. 
- Logement 20 Bis Rue du Commerce : 420 euros mensuels charges non comprises.  

Pascal PELLERIN, motive son abstention,  jugeant  que la différence de loyer entre ces deux 
logements n’est pas assez significative, étant donné que le logement de l’école dispose d’un 
terrain et  le logement Rue du Commerce est un appartement situé à l’étage.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 voix pour et 1 abstention (Pascal PELLERIN),  
 

 AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches relatives à ce dossier et à signer 
toutes les pièces nécessaires à la conclusion du bail.  

 
- 3) Recrutements d’agents contractuels, CDD, contrats PEC  
Monsieur le Maire explique au Conseil que les agents municipaux sont très sollicités par les 
demandes et ont un rythme de travail très intense. Il fallait trouver une solution pour limiter la 
surcharge de travail.  
Il a été décidé de recruter un emploi en contrat aidé à raison de 21 h par semaine afin de soulager 
nos deux agents techniques. Le contrat débute le mardi 17 août pour un an et renouvelable un an 
et une aide de 80 % sera apportée par Pôle Emploi.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’agents non titulaires, en tant 
que de besoin et de nécessité de service tels que :  

o Les remplacements 
o Les emplois aidés sous contrats en vigueur (PEC, CUI et CAE….) 
o Les accroissements d’activités 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dossiers nécessaires à ces recrutements.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une récompense en fonction du service rendu 

en fin de contrat (par exemple, sous la forme de cartes cadeaux, etc…). 
 

- 4) Conventions de stage : stagiaires (collèges, lycées, autres écoles et autres formations…) 
et récompense en fonction du service rendu 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des demandes de stages sollicitées par les 
écoles, collèges, lycées et autre organismes, dans le cadre de la formation de leurs élèves et 
étudiants.  
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Le déroulement des stages proposés est régi par une convention entre les écoles et 
l’employeur/ structure d’accueil.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- AUTORISE Monsieur le Maire à recevoir des élèves en stage au sein des services de la 
mairie 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et autres documents utiles. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer une récompense en fonction du service rendu 

en fin de stage (par exemple, sous la forme de cartes cadeaux, etc…). 
 
- 5) Terrains lotissement : Délibérations 
Sur la demande du Notaire chargé des transactions entre la commune et les propriétaires de 
terrains,  Monsieur le Maire demande au Conseil d’apporter quelques modifications sur les 
délibérations déjà prises dans le cadre du futur lotissement. Ces modifications concernent 
essentiellement les surfaces des parcelles.  
 
Vente des parcelles ZO n° 57-58-60  
 
Monsieur le Maire expose que les ETS DAGNAUD sont intéressés par les parcelles contigües 
cadastrées ZO n°57-58 et 60,  dont les superficies sont les suivantes :  

- 57 – 1 612 m² 
- 58 – 3 204 m² 
- 60 – 1 866 m² 

Représentant ensemble une superficie totale de : 6 682 m². 
Les Etablissements DAGNAUD ont fait une offre de  156 682 euros pour l’ensemble. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  accepte cette offre dans les 
conditions proposées et autorise Monsieur le Maire à  signer tous documents utiles à cette 
opération.  
 
TRANSACTION ENTRE Monsieur ROY ET LA COMMUNE   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la commune est intéressée par la parcelle 
cadastrée ZO n°58 qui appartient à Monsieur Michel ROY. 
 
Un accord a été trouvé pour la conclusion d’une transaction entre la commune et Monsieur 
Michel ROY. Monsieur Michel ROY propose de céder la parcelle cadastrée ZO n° 0058 d’une 
superficie de 3 204 m² à la commune, pour un prix de 35 244 euros.  
 
Ce prix sera payable à terme sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2024. Le paiement de ce 
prix aura lieu soit par remise du prix en numéraire, soit par la remise de terrains en dation en 
paiement, au choix des parties d’un commun accord entre eux. A défaut d’accord, le 
règlement se fera en numéraire.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  accepte cette offre dans les 
conditions proposées et autorise Monsieur le Maire à  signer tous documents utiles à cette 
opération.  
 
Acquisition de la parcelle E 136  
Le Conseil est intéressé par la parcelle cadastrée E n°0136, d’une superficie de 4 528 m², 
située à La Cloque et appartenant aux Consorts RENAUD. 
Les sœurs ont fait une offre à 11 euros/m², soit 49 808 euros l’ensemble. Les frais de notaire 
seront à la charge de la commune.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  accepte cette offre et cette 
acquisition dans les conditions proposées et autorise Monsieur le Maire à  signer tous documents 
utiles à cette opération.  
 
Acquisition des parcelles E 0132 et 0133  
Le Conseil est intéressé par les parcelles cadastrées E n°0132 et n°0133, d’une superficie 
respective de 973 m² et 1 020 m², situées à La Cloque et appartenant Monsieur DUGUE Denis. 
La commune a fait une offre d’achat à 11 € le m² soit 21 923 euros l’ensemble. Les frais de 
notaire seront à la charge de la commune. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  accepte cette acquisition 
dans les conditions proposées et autorise Monsieur le Maire à  signer tous documents utiles 
à cette opération.  
 
Création d’un nouveau lotissement.  
Monsieur le Maire expose au Conseil  d’engager une réflexion sur la création d’un lotissement 
près de la Résidence Autonomie.  
 
Afin de faire venir  des jeunes populations sur la commune de Montils,  afin de pérenniser 
l’école, afin de rajeunir  la population  et dynamiser les commerces, Monsieur le Maire 
propose la création d’un lotissement d’une douzaine de maisons environ. 
 
Le lotissement sera composé des parcelles suivantes :  

- ZO n° 0061, superficie 4 131 m² 
- E n° 1238, superficie 3 253 m² 
- E  n° 132, superficie 973 m² 
- E n°133, superficie 1 020 m² 
- E n° 135, superficie 902 m² 
- E n°136, superficie 4 528 m² 

L’ensemble représentant une superficie totale de 14 807 m². 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  accepte cette acquisition dans 
les conditions proposées et autorise Monsieur le Maire à  signer tous documents utiles à cette 
opération.  
 
- 6) Sentier du Girondour 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de vente d’une parcelle de terrain 
cadastrée E n°1001 située dans le bourg et bordée par le Sentier du Girondour.   
 
Afin que les futures constructions sur cette parcelle puissent être desservies, la commune 
accepte de transformer le début du sentier du Girondour, commençant Rue des Fermes, sur 
une longueur de 40 mètres et son élargissement à 5,50 mètres. Les 0,50 m correspondant à 
l’élargissement du sentier sont pris sur le terrain du propriétaire. 
 
Il est précisé que l’acquéreur aura la charge d’aménager la voie et de distribuer les réseaux 
d’alimentation en énergie, la commune intervenant seulement pour le revêtement final. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces propositions et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à cette affaire.  

 
7) Droit de préemption urbain sur le territoire de la commune et les délégations 
d’exercice accordées en la matière  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil de la Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue dans le 
cadre de la vente du terrain cadastré E n°1091, située Rue de la Goubaisse. 
Cette parcelle étant située en zone de droit de  préemption, Monsieur le Maire sollicite l’avis 
du Conseil Municipal. Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la vente du bien mentionné ci-
dessus.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.  
 
8) Cérémonie pour les centenaires de la commune 
 
Afin d’honorer les habitants centenaires de la commune, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal d’organiser un évènement sous la forme d’une visite à leur domicile faite par les élus, 
d’une petite fête avec remise de cadeaux, d’un spectacle, d’une sortie… Cette action se ferait 
avec l’autorisation de la famille et si l’état de santé de la personne le permet.  
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte, l’organisation 
d’évènements pour célébrer les centenaires de la commune et charge Monsieur le Maire de 
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mettre en place ce concept.  
 
9) Fixation  du taux de base de l’indemnité représentative de logement des instituteurs pour 

2021 : 

Les dispositions du Code de l’Education et du code Général des Collectivités Territoriales 
prévoient que les instituteurs non logés perçoivent, en contrepartie et sous réserve de remplir les 
conditions requises par les textes, une indemnité représentative de logement (IRL) fixée chaque 
année par le Préfet, après avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) et des 
Conseils Municipaux.  

Cette indemnité est désormais versée par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT), au nom de la commune et dans la limite du montant unitaire de la dotation 
spéciale instituteurs (DSI de 2 808 euros).  

Pour la Charente Maritime, l’IRL proposée pour 2021 est de 2 185 euros pour l’IRL de base 
(pour les instituteurs célibataires) et de 2 731 euros pour l’indemnité majorée de 25 % (réservée aux 
instituteurs célibataires avec enfants et aux agents mariés ou pacsés avec ou sans enfants).  

 Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, adopte cette proposition. 

- IRL de base  : 2 185 euros 
- IRL majorée  : 2 731 euros.  

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 a) arrêté de péril imminent : Le Maire a pris un arrêté de péril imminent sur un immeuble dont 
une partie est effondrée et mettant en danger immédiat la sécurité des voisins.  
b) Le Maire est sollicité par des habitants sur l’entretien des bordures de trottoirs et du  
cimetière en particulier. Il est proposé de faire réunir le Conseil Supérieur des Sages afin de 
discuter sur la possibilité de végétaliser le cimetière. 
c) Les Granges : Des habitants ont signalé la visite de rôdeurs dans le hameau. Le Maire 
encourage les dépôts de plainte auprès de la gendarmerie afin que des rondes soient effectuées 
par les gendarmes.  
d) Tapage nocturne : Le Maire est souvent appelé pour des tapages nocturnes. Il serait de bon 
ton que chaque foyer avertisse ses voisins qu’il organise une fête et qu’il risque d’y avoir du bruit. 
Des feux d’artifice ont été tirés sur des terrains privés sans en informer les voisins et sans 
autorisation.  
e) Lotissement : L’architecte du CAUE devait nous recontacter début août pour exposer le projet. 
La rencontre est reportée à septembre.  
f) Commission des jeunes : La Commission des jeunes est en place et le bureau a été élu. 
Président : M. Gabin NEAU – Vice-Président : M. Maxence NGUEWOUA – Secrétaire : M. Simon 
LEDOUX. 
Il est proposé de créer un lien intergénérationnel entre les jeunes et les anciens. Lors du pique-
nique géant du dimanche 29 août, les commissions des jeunes et le Conseil Supérieur des Sages 
seront présentés aux habitants présents.  
g) City Stade : Des subventions ont été sollicitées pour le financement du City Stade. L’Etat et le 
Département ont répondu favorablement sur la demande de subventions, respectivement à 25 %. 
L’Agence Nationale du Sport, n’a pas retenu le projet.  
Le motif du refus est que la commune de Montils n’est pas en ZRR. Suite à un entretien avec 
Monsieur le Président de la CDA de Saintes, une étude sera faite auprès de la CDA et de la Préfecture 
afin de proposer une aide complémentaire qui permettrait de combler en partie le refus de l’ANS. 
h) Communication- Choix entre Panneau Pocket et Intra Muros.  
Afin de pouvoir mieux communiquer avec la population, des réflexions ont été menées sur 
l’installation de panneaux d’affichage LED ou bien l’utilisation d’une application sur smarphone qui 
envoie des messages aux habitants. Le choix se porte sur Panneau Pocket ou Intramuros et sera 
débattu à la prochaine réunion du Conseil Municipal.  
 

TOUR DE TABLE : 

- Xavier CADUSSEAU : Signale le manque de civisme de certains habitants et  
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rappelle le feu d’artifice tiré sans communication  et qui a fait peur. Le Maire informe de 

l’arrêté municipal pris  sur le problème des chiens en divagations. Cet arrêté a été publié dans 

le dernier Montilien.  

- Joël MAYE : est venu au Pouyaud suite à la requête d’une habitante d’une impasse  

qui voit s’installer sur son terrain des randonneurs, ou des gens qui pique-niquent, ou des 

voitures qui viennent faire demi-tour chez elle. C’est une impasse et un terrain privé. Joël 

MAYE propose de mettre en place un panneau Voie Sans Issue ou Voie Privée. Xavier CADUSSEAU  

précise, qu’au hameau Des Loges, le problème a été résolu avec la pose d’un panneau Voie 

Sans Issue. Affaire à suivre.  

- Joël MAYE : Les travaux de voirie ont été retardés à cause de la météo  

défavorable et seront réalisés fin août/début septembre. Thierry Genêt va intervenir dans le 

Lotissement Le Moulin pour des travaux sur le réseau d’eaux pluviales.  

Xavier CADUSSEAU dit que Thierry GENËT est venu étendre sur le Chemin de  

Fontane les pierres récupérées du Lotissement. 

- Vincent NEAU : signale la présence de chevreuils à Fontane.  

- Pascal PELLERIN : Fait part des nouvelles consignes concernant la manipulation de  

l’amiante. Sur rendez-vous, il sera possible d’aller déposer l’amiante les 20 et 30 octobre en 

déchetterie. Des techniciens du Cyclad seront présents. Pascal PELLERIN rappelle sa demande 

sur les effectifs prévus à la rentrée pour le RPI. 

Réponse de Vincent NEAU : Voici les effectifs du RPI annoncé au conseil d’école du 15 juin 
dernier. 
Effectif global 2020-21 : 170 élèves 
Effectif global 2021-22 : 164 élèves 
La répartition est la suivante : 

-        PS :23 

-        MS: 13 

-        GS : 23 

-        CP : 21 

-        CE1 :22 

-        CE2 :21 

-        CM1 :18 

-        CM2 :23 

Répartition par commune 

MONTILS : PS/GS- GS/CP- CE1- CE2 

COLOMBIERS : PS/MS- CP/CE1 

LA JARD : CE2/CM1-CM2 

 

- Pascal PELLERIN : Fait un point sur la réunion des habitants d’Auvignac. 21  

personnes étaient présentes. Suite à cette réunion, est-ce qu’on prend une décision ? Réponse de Monsieur 

le Maire : A l’unanimité, les Montiliens ont reconnu qu’il y a un problème de sécurité à Auvignac. Tout le 

monde a convenu de partir sur l’installation de ralentisseurs pour limiter la vitesse qui est excessive. A 

savoir si ces ralentisseurs répondent à la réglementation.. Joël MAYE précise que ces ralentisseurs se 

succèdent sur les autoroutes pour avertir mais sont interdites sur des voies communales. Philippe ROUET 

dit qu’il est actuellement en train de réfléchir avec un habitant d’Auvignac sur un ralentisseur réglementaire 

à installer à Auvignac. Affaire à étudier et à discuter au prochain conseil municipal.  

 

- Claudine PEYRAMAURE : rend compte des études faites sur le projet de restauration  

de l’église. Les études préalables n’ont pas obtenues l’accord de subventions pour 2021. La DRAC a reporté 

le projet en 2022. Il y a des travaux urgents de mise en conformité, notamment la conformité électrique. 

Les cloches et le paratonnerre doivent être réparés ou remplacés (en particulier le paratonnerre). 

L’architecte conseille de grouper ces travaux avec les travaux de restauration de la toiture. Pour limiter les 

coûts, il serait judicieux de ne placer l’échafaudage pour les chantiers qu’une seule fois et grouper tous les 

travaux.  

Claudine PEYRAMAURE fait part des promotions qui ont permis l’achat d’étagères pour la bibliothèque. 

La journée de nettoyage de la nature aura lieu le samedi 25 septembre prochain et il faut réfléchir sur les 

secteurs à ratisser comme l’année passée. Claudine PEYRAMAURE est questionnée par Pascal PELLERIN 
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sur le remplacement des rideaux de l’école. Il est dit qu’une réunion de la commission bâtiment est prévue 

le samedi 28 août à 9 h 30 à la mairie. Les peintures de la cantine seront faites pendant les vacances de la 

Toussaint.  

 

- Vincent NEAU demande si nous avons le compte-rendu du conseil d’école du 15 juin. 

La question est de savoir quand la fibre arrivera à l’école de Montils et qui aura la charge de l’installation ? 

La CDA ou bien la Commune ?  

Question sécurité : Confirmation a été faite que les enseignants ne sont pas formés à l’utilisation des 

extincteurs. Le RPI va participer au Label Génération 2024 pour les Jeux Olympiques. Des ateliers seront 

proposés aux enfants sur la base des jeux olympiques. Des professionnels des J-O viendront exposer leur 

sport.  

Vincent Neau demande si une information est envisagée vers les habitants du lotissement Le Moulin 

concernant l’entretien des trottoirs. Un courrier pourrait être mis dans les boîtes aux lettres. Vincent NEAU 

signale aussi les désagréments causés par les chiens qui aboient, les chats qui vont chez les voisins… 

Aurélie SIMONNET fait part qu’une habitante a fait stériliser à ses frais plusieurs chats. Vincent NEAU se 

révolte aussi de l’état d’entretien du terrain d’une habitante du lotissement le Moulin. Cette personne refuse 

l’aide proposée pour le nettoyage de son terrain. Le Maire dit qu’il est allé chez elle et lui a proposé ses 

services et les services de la commune mais qu’elle a refusés. Le Maire dit qu’il va lui envoyer un courrier 

officiel pour la convoquer directement à la mairie sur rendez-vous.  

 
- Aurélie SIMONNET : signale le survol des habitations par des drones qui visitent  

l’entrée des maisons. Remarque signalée aussi par Pascal PELLERIN. Aurélie SIMONET souhaite faire un 

point sur la fabrication de cabanes à livres à la Commission des Jeunes et au Conseil Supérieur des Sages. 

Sur sa demande sur l’organisation du pique-nique, Le Maire répond que c’est le Comité des fêtes qui s’en 

occupe. Le Comité des fêtes pilote et la Commune offre l’apéritif. Les bénévoles seront les bienvenus.  

Aurélie SIMONNET prévient que le Club d’Anglais ne reprendra pas cette année suite à sa prise de poste 

de professeur des écoles. Le Club reprendra en 2022 probablement. Les enfants ont fabriqué des cabanes à 

insectes avec l’aide de Claudine PEYRAMAURE et Aurélie SIMONNET.  

 

- Philippe ROUET : a relancé l’étude sur le point de captage d’eau à Auvignac. Une  

rencontre devait avoir lieu début août. Un contact sera repris avec le SDIS et le Syndicat des Eaux. Philippe 

ROUET a demandé des conseils auprès de la Trésorerie afin de lancer une souscription publique pour la 

restauration de l’Atlas Napoléonien. L’Atlas Napoléonien pourrait être exposé afin de le faire connaître aux 

habitants. Philippe ROUET propose de copier l’idée de la Ville de Saintes qui organise des apéritifs 

ambulants pour venir à la rencontre des habitants dans les quartiers. Philippe ROUET informe le Conseil 

de son élection en tant que vice-Président chargé des finances au Syndicat de Pays de Saintonge Romane. 

Un travail a été commencé sur le droit des sols (en relation avec le SCOT), le site a été refait. Les 

responsables du Pays peuvent se déplacer lors d’un conseil municipal pour parler du fonctionnement du 

Pays de Saintonge Romane. Pascal PELLERIN dit qu’il aurait été souhaitable que Philippe ROUET soit 

mandaté par le Conseil Municipal. 

Philippe ROUET signale lampadaire en panne à Auvignac, et disfonctionnement lampadaires sortie Les 3 

Ormeaux et Hameau de Ferrières.  

 

- Claudine PEYRAMAURE informe qu’une rencontre a eu lieu avec la Conseillère numérique  

de la CDA de Saintes, Mme DALBIN. Cette rencontre a été l’occasion d’échanges sur les besoins des 

administrés. Ont assisté à cette réunion Claudine PEYRAMAURE, Aurélie ORCEL et Maryse PAYET. La 

mission de ces conseillers numériques est d’apporter une initiation informatique aux habitants sur le 

traitement de texte, création de boîte mail, CV, apport ludique…. Les rendez-vous auront lieu en mairie le 

jeudi tous les 15 jours soit de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h en alternance avec Colombiers. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à    22 heures 55 minutes.  

 

 
 

 


