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RESUME SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL   

SEANCE du 21 Janvier 2022 
 

La convocation  leur avait été adressée individuellement, le 14 janvier 2022, conformément aux 
articles L.2121-10, L.2121-11, et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Etaient présents : 13 
Xavier CADUSSEAU - Florence CASTELLO - Thierry DEMOULIN - Olivier GRENON - Margarette 
MALLET – Joël MAYÉ - Vincent NEAU - Victor Alain NGUEWOUA - Maryse PAYET –  
Pascal PELLERIN – Claudine PEYRAMAURE- Philippe ROUET - Laurent RULLIER -  
Etai(en)t excusé(s) : 2  
– Aurélie ORCEL (pouvoir à Claudine PEYRAMAURE) –  
- Aurélie SIMONNET (pouvoir à Victor NGUEWOUA) -  
A été nommé(e) secrétaire de séance : Claudine PEYRAMAURE 

   
Monsieur le Maire rappelle les règles sanitaires en cours et informe l'assemblée qu'au bout de 2 
heures de séance, l'ouverture des portes et fenêtres pour aération de la salle se fera pendant 15 
minutes. 
Monsieur le Maire renouvelle ses vœux dans cette période difficile et appelle à la solidarité. 
 
1 - Délibération amortissement de l'attribution 2021 de compensation à la CDA 
580 € sont versés chaque année pour le transfert de la ZA Fief Picaud et 678 € pour la gestion des 
eaux pluviales soit un total de 1258 €. Il faut amortir sur 5 ans (251€/an à partir de 2022). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide  
- d’amortir l’attribution de compensation de 2021 versée en investissement à la CDA de Saintes, 

soit 251 euros/l’an sur une durée de cinq ans, à compter de 2022 et pour les années suivantes.  
- De prévoir les écritures budgétaires au budget de 2022 et suivants.  
 
2 - Parking de l'école 
Il faut impérativement faire le parking cette année et pour se faire, nous bénéficions de 
subvention du département au titre du fonds de répartition du produit des amendes de police 
perçu en 2021. 
Joël MAYE a fait réactualiser le devis établi en 2020 en gardant toujours la même configuration, à 
savoir: emplacements rue de la Mare aux Ormes (17 335,20 € hors taxes soit TTC 14 446,25 euros), 
grillage en séparation du voisin en fond de terrain et le long du parking, portail alu sur le mur 
petit chemin des écoles et portillon (3 446,79 € hors taxes soit TTC 4 136,15 euros), soit un total 
TTC de 21 471,66 €. 
Le département contribuera à hauteur de 40 % (amende de police), une demande de subvention 
va être faite auprès de l'état (DSIL). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le montant des travaux et 
le plan de financement tel que présenté et autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide du 
Département et de l’Etat (DSIL). 
 
3 - Point sur le City Stade 
La commission finances de la CDA se réunit le 24 janvier et doit travailler les fonds de concours. 
Ce qui permettrait aux 36 communes de la CDA de bénéficier jusqu’à  50 000 € sur 5 ans. 
Philippe ROUET énumère tous les équipements qui entreraient dans le cadre du fonds de concours 
dont les équipements sportifs. Il rappelle les différents travaux qui ont été faits sur ce principe, 
à savoir : 

– 2016, des fonds ont été donnés pour les chemins de randonnée 

– 2018, pour les bâtiments et c'est l'école qui en a bénéficié 

– 2021, pour les eaux pluviales 

– 2022, pour les bornes électriques 
 
Pascal PELLERIN demande ce qu'il se passerait si ce fond de concours n'était pas voté par la CDA. 
Il faudrait alors revenir sur le projet en conseil municipal. 
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Monsieur le Maire souhaite que la commission avance sur ce projet avec un rallongement de la 
dalle qui permettrait de mettre à la place du fronton, un mur multi-activités. 
 
4 - Centre de Gestion 
Martine CHARRUYER, secrétaire générale,  fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er juillet 
2022. C'est au dernier employeur de monter le dossier de retraite par l'intermédiaire du Centre 
de Gestion. Jusqu'en 2019, ce montage était gratuit, il est maintenant payant (220 €). 
Monsieur le Maire demande au conseil de délibérer pour le financement de ce dossier. 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention relative à l’adhésion au service retraite du Centre de Gestion de la Charente Maritime.  
 
5 - Bornes de recharge lente pour véhicules électriques 
La CDA propose de prendre à sa charge, pour chaque commune 1 borne de recharge pour véhicules 
électriques à charge lente, soit 200 euros hors taxes (TTC 240 ,00 euros). 
L'installation est à la charge de la commune, un devis va être demandé. 
Proposition est faite de définir l'emplacement sur le parking de la mairie, proche du 
transformateur ce qui sera plus pratique pour l'installation. 
La proposition est mise au vote : 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 1 abstention de Laurent RULLIER qui trouve 
dommage, approuve la demande de versement d’un fonds de concours d’un montant de 200 € de 
la CDA de Saintes  dans le cadre de la réalisation d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques par la commune, étant précisé que ce fonds de concours ne sera versé à la commune 
qu’après production auprès de la CDA de Saintes de la facture de réalisation de l’achat.  
 
6 – SDEER : Modifications des statuts du SDEER pour ajouter une compétence, au titre des 
activités accessoires relative à la maîtrise de la demande d’énergie et la performance 
énergétique 
Lors de sa réunion du 13 avril 2021, le Comité Syndical du SDEER a décidé de modifier les statuts 
du SDEER afin d’ajouter les compétences à caractère optionnel relatives à l’infrastructure de 
recharge de véhicules électriques.  La modification des statuts nécessite une délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 1 voix contre Pascal PELLERIN, donne un avis 
favorable au projet de modification des statuts du SDEER, tel qu’il a été voté par son Comité 
Syndical le 13 avril 2021.  
 
7 - Effacement des réseaux électrique et téléphonique chemin d'Averton (Averton, La Borderie, 
La Maisonnette 
Orange va réaliser l'étude et il faut une délibération pour autoriser l'opérateur à faire cette étude. 
Joël MAYE précise que la commune demande une coordination entre Orange et le SDEER pour 
éviter 2 fois des travaux. 
Philippe ROUET précise que des fourreaux devraient installés et devraient aussi servir à 
l'installation de la fibre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention n°D17-54-22143201 avec ORANGE pour les travaux de dissimulation des réseaux de 
communications électroniques.  
 
8 - Frais de déplacement des élus 
Comme dans beaucoup de communes, Monsieur le Maire souhaite que la commune prenne en 
charge les frais de déplacements des conseillers qui en font la demande,  lorsqu'ils se rendent à 
des réunions ou représentent la commune à l’extérieur du territoire communal. Si l'élu le souhaite, 
les frais kilométriques seront pris en charge sur le barème des agents de la Fonction Publique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces propositions.  
 
9 - Indemnité des élus 
En 2020, Monsieur le Maire, n'ayant aucun recul, avait volontairement fait le choix de ne pas 
accepter la totalité de ce que l'état propose en matière d'indemnité. 
Il a pris le temps d'observer les frais engagés liés à sa fonction, de discuter avec les autres maires, 
de chiffrer ses déplacements et les coûts que génèrent sa fonction. Il souhaite aujourd'hui 
percevoir la totalité des indemnités fixées par l'état, à compter du 1er janvier 2022. 
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Pascal PELLERIN rappelle qu'en 2020, il s'était abstenu, estimant alors que le maire devait toucher 
l'indemnité dans sa totalité. 
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, adopte ces propositions.  
 
Monsieur le Maire propose que l'indemnité que Philippe ROUET, 3è Adjoint, ne souhaite pas 
percevoir soit répartie entre les 3 autres adjoints. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,  approuve ces propositions.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

– A) Projet éolien: depuis 1 an, Monsieur le Maire est très sollicité par des fabricants, des 
installateurs d'éoliennes. La politique de la CDA est d'être contre l'installation d'éoliennes. 
Une réflexion globale  sera à mener sur la transition énergétique. 

– B) Boulangerie : Monsieur le Maire a convoqué le propriétaire de la boulangerie pour faire 
le point sur la situation de ce commerce. Le propriétaire a expliqué que la situation n’était 
pas bonne à cause de la conjoncture actuelle et de la crise sanitaire. Les coûts des matières 
premières explosent, le beurre a pris 40% d’augmentation et son prix n’arrête pas de 
grimper, les céréales, la farine, les carburants, toutes les matières premières flambent. Le 
propriétaire dit qu’afin de maintenir ce service à la population de Montils, et sur les 
conseils de son comptable il est obligé de licencier 2 boulangers provisoirement. Sinon on 
ira vers une fermeture inévitable. La fermeture hebdomadaire sera le mercredi au lieu du 
lundi. Le conseil s’étonne que le jour de fermeture soit le même que celui de la Coop et 
de la boulangerie de Pérignac.  

 

– C) Restaurant : les propriétaires se posent la question de la fermeture et d'une reconversion. 
La clientèle d'ouvriers et d'employés avant la crise COVID n'est plus au rendez-vous. 

– D) Cantine scolaire et réforme de la CDA : actuellement 19 cuisines et offices sur le 
territoire. 

Montils fonctionne en cuisine, Colombiers et La Jard fonctionnent déjà en office avec des repas 
livrés par la cuisine de Préguillac .  
La loi EGALIM a apporté beaucoup de contraintes. Afin de s’y conformer, la CDA doit, entre autres,   
diminuer le nombre de cuisines. 2 schémas sont à l'étude : 1 cuisine centrale ou 6 cuisines pour 
l'ensemble de la CDA. Montils devrait passer en office dès la rentrée de septembre 2022. 
 Pascal PELLERIN pense que c'est encore un service public qui disparaît. 
 Monsieur le Maire précise que le but est aussi de déprécariser les emplois des salariés. 

– E) Dans le Montilien de janvier 2022, à la rubrique des artisans, l’entreprise VALLET a été 
oubliée à la suite d'une erreur de modification. Monsieur le Maire lui a adressé une lettre 
d’excuses. 

– F) Michelle PIOCHAUD dit avoir été surprise de ne pas avoir été contactée pour le colis des 
anciens comme en 2020. Monsieur le Maire explique pourquoi l’offre d’un concurrent avait 
été choisie. Il dit que son implication vis à vis des commerces ne peut pas être remise en 
cause et ne voudrait pas qu'on lui fasse un procès d'intention. Il rappelle que son soutien 
aux commerces est indéfectible (il donne l'exemple de la fermeture de la partie hôtel du 
« Relais de Montils» qu’avait demandé la Sous-Préfète et pour laquelle, il s’est battu 
pendant 1an au risque de se fâcher avec 2 Sous-Préfètes). 

Avec la crise sanitaire, le repas des anciens en 2020 avait été annulé et la commune avait choisi 
l'option d'offrir un colis. En 2021, le repas a eu lieu et le conseil avait décidé de faire un repas et 
un colis en minimisant les coûts des colis. 
Pascal PELLERIN dit que le magazine « le montilien » met en avant nos commerces et qu’il faut 
donc être cohérent. 
Vincent NEAU dit que l’ensemble du conseil municipal est responsable de ce couac et qu’à l’avenir 
il faudra s’y prendre différemment. 
Thierry DESMOULIN dit qu’effectivement, l’ensemble des élus est responsable de ce 
dysfonctionnement et qu’il faudra être plus vigilant la prochaine fois. 
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TOUR DE TABLE 
 
Maryse PAYET a été contactée par le petit fils de Mme Morel décédée en 2020. Lors de la création 
du petit lotissement rue de la Goubaise, Madame Morel propriétaire des terrains avait établi avec 
la commune une rétrocession gratuite de 40 m2, sur le chemin d’accès entre les trois propriétaires. 
Après avoir réfléchi, ce monsieur cède à la commune pour 1 € symbolique les 100 m2,situés le 
long de la route, déjà entretenus par nos employés et qui vont entrer dans la voirie communale. 
 
Pascal PELLERIN relate la réunion en audioconférence avec la Sous Préfète de Saintes à laquelle il 
a assisté en début de semaine et qui se contredit avec les annonces du 1er ministre faites 2 jours 
plus tard à savoir un allègement des mesures dans 15 jours alors que le taux d'incidence est encore 
très fort dans notre département... 
Il rappelle que le nombre de ramassage des ordures ménagères est passé au 1er janvier à 12/an 
avec un allègement financier pour les personnes seules (35 % sur la CDA) 
Il souhaite faire une lecture du Montilien avant la distribution et pouvoir s'exprimer dans le 
Montilien pour relater les différentes commissions de la CDA auxquelles il participe. 
 
Claudine PEYRAMAURE annonce que le dossier de réfection de la toiture de l'église a été envoyé à 
la DRAC pour un financement (montage abordé au précédent conseil) et qu'une demande de DSIL 
sera faite aussi auprès de l'état. 
Dans le même temps, la DRAC a répondu favorablement à la demande de subventions pour les 
études préalables faite en 2021. 
Contact a été pris avec la FREDON Nouvelle Aquitaine afin qu'un conseiller puisse nous 
accompagner dans l'aménagement et la végétalisation du cimetière. Une réunion aura lieu en Mars. 
 
 
Laurent RULLIER demande s’il pourrait y avoir une régulation du chauffage à la salle des fêtes car 
il n'y a pas de moyen de régler la température. 
 
Philippe ROUET a encore trouvé des pneus à l'entrée de la carrière d'Auvignac... 
Il déplore avoir subi le mécontentement d'un chasseur pas content des pierres mises en place pour 
bloquer les chemins d'accès au marais pendant l'hiver. Cette semaine il a dû remettre 3 fois les 
dites pierres. 
Rendez-vous avait été pris le 3 janvier avec le SDIS/ captage incendie à Auvignac. Le meilleur 
endroit est le passage à gué le long du pont. L'idée est de faire un bac, à cheval sur la rivière avec 
des grilles amovibles. Il faut qu'un tracteur puisse passer et que ce soit stable. Le chiffrage est 
demandé. 
 
Les autres conseillers n'ayant pas d'autres questions, Monsieur le Maire propose de faire comme 
l'an passé un Débat d'Orientation Budgétaire, ce qui est approuvé par l'ensemble du conseil 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 22 h 40  

 

 
 

 

 

 


