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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-quatre septembre  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 16 septembre 2021, 

conformément aux articles L.2121-10, L.2121-11, et L.2122-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Etaient présents : 11 
Xavier CADUSSEAU -  Florence CASTELLO - Margarette MALLET – Joël MAYÉ - Vincent NEAU –  
Victor Alain NGUEWOUA – Aurélie ORCEL - Maryse PAYET - Pascal PELLERIN –  
Claudine PEYRAMAURE- Laurent RULLIER -  
Etai(en)t excusé(s) : 4 
Philippe ROUET – (pouvoir à Victor NGUEWOUA) –  
Thierry DEMOULIN (pouvoir à Vincent NEAU) - Olivier GRENON (pouvoir à Joël MAYE)- 
Aurélie SIMONNET (pouvoir à Laurent RULLIER) - 
 
A été nommé(e) secrétaire de séance : Laurent RULLIER 
 

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 16 Août 2021 est 
adopté à l’unanimité. 
Le Maire ouvre la séance à 20 h 00. 

 

Le Maire accueille des personnes du public venues assister à la séance du Conseil. Il précise que 

le public n’a le droit à la parole que sur demande du Maire. 

 

Ordre du jour :  

 
- 1- Salon de coiffure 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Céline COLOMBAIN a l’intention 
d’acheter le terrain et le bâtiment qu’elle loue à la commune pour son activité de salon de 
coiffure.  Mme Céline COLOMBAIN a fait une offre de prix à 40 000 euros et prendra à sa charge 
les frais de division de parcelles et les frais notariés, qui seront rajoutés au prix de vente.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

-  accepte cette offre dans les conditions proposées  
-  autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à cette opération, avec 

faculté de déléguer à ses adjoints. 
 
- 2 - Point sur le budget 
Le point sur le budget est reporté lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal.  
 
- 3 - CDA de Saintes : Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 
Monsieur le Maire fait part au Conseil que, en juillet dernier, le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, Monsieur Bruno DRAPRON, a signé avec l’Etat, le Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique (CRTE) composé de nombreuses actions portées par les 
communes du territoire et l’agglomération de Saintes.  
Pour mémoire, l’Etat demandait une signature impérative du CRTE avant la mi-juillet 2021 pour 
pouvoir s’inscrire dans le dispositif.  
Cette première signature permet aux 36 communes du territoire de délibérer sur ce projet dans 
le courant du mois de septembre 2021 pour une signature par le représentant de l’Etat avec 
l’ensemble des collectivités en octobre prochain.  
Le Maire précise que tous les travaux ayant un lien avec la transition écologique entre dans le 
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cadre de ce contrat. Le projet est porté par la CDA de Saintes et l’Etat apporte un soutien 
financier.  
Il est demandé de réfléchir à tous les projets envisageables, par exemple la transformation du 
mode de chauffage dans le gîte et la salle des fêtes. Chaque commune doit présenter tous ses 
projets afin que la CDA de Saintes les porte et les défende auprès de l’Etat. 
 
Vu le courrier de M. le Préfet de la Charente-Maritime en date du 1er février 2021 actant la 

volonté de la Communauté d’Agglomération de Saintes de s’engager dans la préparation d’un 

Contrat de Relance Ecologique à l’échelle de son territoire, 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

- D’approuver le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 2021-2026 pour le 
territoire de l’agglomération de Saintes ci-annexé. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à approuver et à signer tous 
documents afférents à la présente délibération ainsi que les modifications aux fiches 
actions / projets et maquettes financières ou avenant éventuels à ce contrat après avis 
du comité de pilotage constitué dans le cadre du CRTE à l’exception des modifications 
de l’article 4 relatif aux orientations stratégiques définies dans le contrat.  

- 3- Point sur les travaux de voirie 
Joël MAYÉ informe qu’une commande de travaux de Point à Temps automatique a été passée 
auprès du Syndicat Départemental de la Voirie. Ces travaux viennent d’être réalisés à Jarlac et 
Auvignac. 
Lors d’une réunion le 13 septembre dernier, le Syndicat de la Voirie a présenté ses nouveaux 
statuts qui lui confèrent de nouvelles missions. Il devient ainsi un prestataire de services et de 
conseil.  
L’entreprise GUEMENT va refaire les chemins blancs de marais. Il va falloir coordonner tous les 
travaux entre les travaux prévus par la SNCF, la voirie et les vendanges. La SNCF accepte de 
reporter les travaux au passage à niveau des Guédards mais conserve le créneau de dates pour 
les travaux au passage à niveau de la Chaussée de Montils Colombiers. Le chantier de la RD 136 
se déroulera du lundi 4 octobre au mercredi 13 octobre et une déviation sera mise en place. 
L’information sera donnée aux usagers, en particulier les transports scolaires, les agriculteurs 
en période de moissons et de vendanges.  
 
- 4- Point sur le Sens Interdit à AUVIGNAC 
Pascal PELLERIN a été questionné sur les suites données à la rencontre qui a eu lieu en juillet 
dernier entre les habitants d’Auvignac et les élus au sujet de l’installation du sens interdit dans 
le village.  
Réponse de Monsieur le Maire : l’idée dégagée à la fin de la réunion était la mise en place de 
ralentisseurs. La législation dans ce domaine est très complexe et le service juridique de 
l’association des maires dit qu’un ralentisseur est interdit sur une pente supérieure à 4 %. Le 
problème qui se pose est la vitesse dans la descente. Pascal PELLERIN demande de supprimer 
tous les panneaux qu’il y a à Auvignac.  
Monsieur le Maire donne la parole à Jérôme AUGUSTIN, habitant d’Auvignac : Jérôme 
AUGUSTIN approuve le principe de la Zone 30 pour réglementer la vitesse et le panneau STOP 
qu’il y avait avant.  
Il souhaiterait que les élus viennent constater sur place la circulation et la vitesse.  
Jérôme AUGUSTIN  a étudié des projets et les soumettra au Conseil Municipal.  
Monsieur le Maire propose d’étudier le projet à la prochaine séance du conseil municipal. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
1) Demande de soutien financier pour semestre en Erasmus :  
Monsieur le Maire présente au Conseil la demande d’aide financière d’une étudiante habitant 
Montils, dans le cadre de ses études pour un Erasmus d’une durée de quatre mois à Liège. Les 
membres du conseil s’accordent à dire que l’Etat n’assure pas son rôle de soutien à l’égard 
des étudiants et que cela engendre forcément des inéquités.  
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’accorder un soutien 
financier de 300 euros.  
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2) Recrutement d’un contrat PEC :  
Monsieur le Maire fait part au Conseil de la démission de l’agent technique recruté en contrat 
PEC le 17 août dernier le 30 septembre prochain. De ce fait, la commune recherche un 
remplaçant idéalement sous le même type de contrat. 
 
3) Lotissement Rue de la Sévigné : Une rencontre a eu lieu le 21 septembre avec l’architecte 
du CAUE. Une esquisse du projet a été présentée lors de cette réunion et sera étudiée à la 
prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
3) ZA du Fief Picaud :  
La CDA de Saintes gère les réservations de terrains. Il est entendu de prioriser les entreprises 
de Montils qui voudraient s’installer dans cette Zone. La CDA réalisera les réseaux de voirie. 
Le dossier sera à l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 29 septembre. Monsieur le 
Maire ira personnellement défendre ce projet devant le Conseil Communautaire.  
 
4) Un habitant de Montils recherche une location avec un local attenant car il souhaite 
continuer son activité d’espaces verts à Montils. 
 
5) Entretien du cimetière : Suite à l’interdiction de l’usage des désherbants chimiques, les 
élus sont à la recherche de solutions, en particulier pour l’entretien du cimetière. Il est 
proposé de faire un courrier d’information aux Montiliens dans ce sens.  
Le Maire rappelle que le désherbant est interdit par la Loi. Alors que, quand Monsieur GEAY 
était Maire, il était autorisé.  
Une réflexion est menée sur l’achat de désherbeurs avec ou sans flammes. A l’instar de la 
journée du nettoyage de la nature, l’idée est avancée d’organiser une journée de nettoyage 
du cimetière avec un appel à bénévoles.  
 
6) Cérémonie du 11 Novembre : L’organisation de la cérémonie du 11 novembre est en cours 
de préparation. La situation sanitaire s’améliore et il sera possible de prévoir le repas des 
anciens, mais sur présentation du Pass Sanitaire. 
 
TOUR DE TABLE. 
Claudine PEYRAMAURE : a interpellé Le Maire sur le lierre qui envahit l’arrière jusqu’au toit 
du Bâtiment 28 Rue du Commerce (Bâtiment COURIVAUD). Le lierre va sous les tuiles.  
Le nettoyage de la nature aura lieu samedi 25 septembre. La salle des fêtes étant louée, une 
table sera disposée à l’extérieur à côté de l’aire de jeux. Des photos seront faites de cette 
journée avec une autorisation du droit à l’image. Claudine PEYRAMAURE rappelle le problème 
de sonnerie des cloches de l’église. Un devis a été accepté pour la réparation de la mise en 
volée de la cloche 1.  
Le Maire précise que ces travaux étaient prévus dans le projet global de restauration de 
l’église mais dans l’urgence, il est nécessaire de remettre en service les cloches. Le Maire 
tient à remercier les élus et autres personnes qui sont venues aider à faire sonner les cloches 
lors des cérémonies. Claudine PEYRAMAURE rajoute qu’il faut revoir les installations 
électriques de l’église et qu’un devis est en cours de préparation par un professionnel.  
Xavier CADUSSEAU : S’est déplacé suite à une plainte car un chasseur est venu dans le bourg, 
à proximité des maisons et a tiré en direction des maisons. Pascal PELLERIN dit que ce chasseur 
n’est pas de Montils et n’a pas été identifié. Le Président de la Chasse va diffuser l’information 
lors de la prochaine réunion.  
Pascal PELLERIN : Lors d’obsèques, une réunion de la famille a eu lieu à la petite salle de 
réunion de la mairie. La famille a proposé de venir à la mairie pour le règlement de la location 
de la salle et Pascal PELLERIN s’est engagé à la gratuité en raison de l’évènement.  Monsieur 
Le Maire dit qu’il aurait apprécié en être informé au préalable.  
Pascal PELLERIN demande si la rentrée scolaire s’est bien passée. La randonnée organisée par 
l’association des Parents d’élèves a lieu le 3 octobre et il manque encore des bénévoles.  
Florence CASTELLO : Théo AUGÉ a préparé un circuit et concocté un questionnaire pour 
mettre en place Terra Aventura à Montils. C’est une très bonne initiative. Affaire à suivre. 
Laurent RULLIER amène la transition avec le balisage des chemins de randonnée. 
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 Joël MAYÉ précise que la CDA de Saintes devait faire un constat de l’existant. Les chemins 
de randonnée ont été créés par la CDC de Pons, beaucoup de poteaux sont tombés. Vincent 
NEAU propose d’aller avec des volontaires relever ces poteaux. Claudine PEYRAMAURE et Joël 
MAYÉ se proposent de contacter la CDA de Saintes à ce sujet. 
Florence CASTELLO demande où en est le projet de construction du parking à côté de l’école. 
La situation actuelle présente un danger pour les enfants. Réponse : Le Maire dit que ce 
parking se fera en 2022 et que le Conseil Municipal doit avancer sur ce projet. Le Maire rajoute 
qu’une enquête sur les besoins d’existence de centres de loisirs a été menée auprès des autres 
communes environnantes. Mais il n’y a pas eu le retour attendu.  
Florence CASTELLO : la commission fleurissement a fait le tour de la commune et a constaté 
l’état d’entretien du cimetière, mauvaises herbes autour des marquages des concessions 
libres. Il est proposé de faire un engazonnement. Elle demande si la réglementation prévoit 
des normes d’accessibilité dans le cimetière. La commission a proposé de mettre des plantes 
aromatiques dans certains bacs. A la salle des fêtes, l’escalier qui descend au local du comité 
des fêtes est en très mauvais état et mérite d’être réparé pour des raisons de sécurité. Le 
monument aux morts a besoin d’être nettoyé avant la cérémonie du 11 novembre. Vincent 
NEAU suggère de faire nettoyer les bambous autour des panneaux d’entrée de St Seurin de 
Palenne.  
Claudine PEYRAMAURE dit qu’une décoration sera créée et mise en place devant la mairie et 
la salle des fêtes dans le cadre de l’opération Octobre Rose sur la lutte contre le cancer du 
sein.  
Aurélie ORCEL : Revient sur les applications de communication sur Smartphones et demande 
quelle suite est donnée ? Le Maire répond qu’il est question que chacun puisse comparer les 
deux outils de communication PanneauPocket et Intramuros, en termes de fonctionnalité. Un 
point sera fait à la prochaine séance de conseil.  
Vincent NEAU : demande la date du prochain conseil d’école. Pas de date connue à ce jour. 
Vincent NEAU représentera la Mairie à l’Assemblée Générale de l’APE du RPI le mardi 5 
octobre. Il a été alerté par un habitant qui a des arbres en bordure de sa propriété et se 
demande qui doit les entretenir.  
Xavier CADUSSEAU : Assistera à la réunion du SYMBA le 26 septembre en tant que délégué 
suppléant. Thierry GENET est venu mettre des pierres et boucher les trous sur le chemin.  
Pascal PELLERIN dit que l’ancien Maire avait émis l’idée d’ouvrir la carrière pour que les gens 
de Montils puissent y déposer leurs pierres.  
Joël MAYE dit que l’entreprise GUEMENT demande à évacuer ses matériaux dans l’ancienne 
carrière et se propose d’égaliser avec sa grosse pelle afin de pouvoir en entasser davantage. 
Jérôme AUGUSTIN répond que le volume des gravats déposés dans la carrière est plus haut 
que le terrain et cela va poser problème.  
Laurent RULLIER et Vincent NEAU demandent quand l’installation de la fibre et la 4G seront 
opérationnelles. Réponse : Le Département prévoit une fonctionnalité début année 2022 pour 
la fibre. En ce qui concerne la 4 G, les travaux de mise en service sont prévus fin septembre 
2021. 
Maryse PAYET : Signale des disfonctionnements de la réception de la TNT chez beaucoup de 
foyers de Montils. Maryse PAYET demande s’il serait possible d’aider les personnes âgées qui 
n’ont pas de moyens pour transporter leurs déchets verts à déchetterie au lieu d’autoriser 
l’écobuage.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22  heures 20 minutes.  

 


