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RESUME SOMMAIRE  
 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  du 05 novembre 2021 

 
La convocation  leur avait été adressée individuellement, le 29 octobre 2021, conformément aux articles 

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

 

Etaient présents : 12 
Xavier CADUSSEAU - Thierry DEMOULIN - Olivier GRENON - Margarette MALLET – Joël MAYÉ - 
Vincent NEAU – Victor Alain NGUEWOUA - Maryse PAYET - Pascal PELLERIN –  
Claudine PEYRAMAURE- Philippe ROUET - Aurélie SIMONNET 
 
Etai(en)t excusé(s) : 3 
– Laurent RULLIER  (pouvoir à Victor NGUEWOUA) – Aurélie ORCEL (pouvoir à Vincent NEAU) 
- Florence CASTELLO (pouvoir à Claudine PEYRAMAURE)- 
A été nommé(e) secrétaire de séance : Pascal PELLERIN 
 
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 
24 septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
Le Maire ouvre la séance à 20 h 00. 

 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à l’ensemble du Conseil Municipal ainsi qu’aux invités présents 

dans le public, dans la salle de réunion du conseil pour la première fois depuis bientôt deux ans.  

 

Ordre du jour :  

 

- City Stade : Nouveau plan de financement 
- CRER : projet préau de la salle des fêtes 
- Lotissement de la Sévigne : esquisse 
- Ombrière photovoltaïque : projet 
- CLECT : approbation du rapport 
- Convention CDA : conseillers numériques 
- Remise en service de la sonnerie en volée des cloches de l’église : demande de 

subventions 
- Décisions modificatives 
- Producteur de miel 
- Immeuble menaçant ruine au lieu-dit Les Granges 

 
1 - Producteur de miel :  
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, Monsieur William QUERE, 
producteur de miel. Monsieur William QUERE demande la possibilité d’installer ses ruches, en 
ruchers fixes, sur plusieurs endroits de la commune dans le respect des distances 
réglementaires. Il est déclaré auprès de la Chambre d’Agriculture et possède un numéro API 
depuis le 17 septembre 2021. Des panneaux seront posés afin d’avertir les riverains et usagers 
de la présence d’abeilles. Un article paraîtra dans le Montilien afin d’informer les habitants.  
 
2 - City-Stade :  
Le Maire rappelle au Conseil le projet de City-Stade avec une estimation à 200 000 euros HT. 
Depuis un an, les demandes de financement ont été envoyées auprès de l’Etat, du Conseil 
Départemental et de l’Agence Nationale du Sport. Suite au refus de l’Agence Nationale du 
Sport, prévu à hauteur de 50 % du montant HT, il est indispensable à ce jour de trouver d’autres 
soutiens financiers. Monsieur le Maire a rencontré le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes qui propose un soutien à hauteur de 24 % à condition que la 
Commune ait un reste à charge de 26 %. 
Le projet sera proposé au Conseil Communautaire du 24 novembre.  
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Monsieur le Maire propose de passer au vote la demande de financement auprès de l’Etat, du 

Conseil Départemental et de la CDA de Saintes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et 4 voix contre (Pascal 

PELLERIN, Olivier GRENON, Claudine PEYRAMAURE, Joël MAYÉ, jugeant le coût du fronton trop 

élevé), 

 

 APPROUVE le projet d’aménagement d’un city stade, piste d’athlétisme, terrain de 
pétanque et fronton tel qu’exposé ci-dessus d’un montant estimé à  200 000 € HT, 
 

 SOLLICITE expressément l’aide de l’Etat au titre de la Dotation des Equipements des 
Territoires Ruraux (DETR), 
 

 SOLLICITE expressément l’aide du département au titre de la politique sportive, 
 

 SOLLICITE expressément l’aide de la Communauté d’Agglomération, 
 

 S’ENGAGE à réaliser les travaux dès accord des subventions, courant 1er et  2ème trimestre 
2022, 
 

 DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2021 et 2022, 
 

 APPROUVE le plan de financement suivant : 
 

ORGANISMES TAUX SOLLICITES MONTANTS SOLLICITES 

ETAT - DETR 25 % de 200 000 € 50 000 € 

DEPARTEMENT 25 % de 184 000 € 46 000 € 

CDA de SAINTES 24% de 200 000 € 48 000 € 

COMMUNE - Emprunt Le solde 26 % 56 000 € 

Total 100 % 196 000 € (200 000 €) 

   

 
3 - CRER : projet préau de la salle des fêtes 
Monsieur le Maire fait part au Conseil qu’une étude du Centre Régional des Energies Renouvelables 
CRER a été réalisée sur le potentiel photovoltaïque dans la commune de Montils. Les sites étudiés 
sont la toiture de la salle des fêtes, un préau/parking couvert devant la salle des fêtes et les ateliers 
municipaux. L’étude a montré l’intérêt d’un scénario en vente totale de l’électricité. Deux solutions 
sont possibles : la commune peut construire le préau et le CRER vient poser le photovoltaïque ou 
bien  le CRER se charge de la construction du bâtiment et de la pose des panneaux photovoltaïques.  

 
4 - Ombrière photovoltaïque : projet. 
Monsieur le Maire présente une autre étude menée par la Coopérative Poitou-Charentes Energies 
Renouvelables (PCER) sur la création d’une ombrière de parking devant la salle des fêtes composée 
d’une toiture translucide. Le programme est porté par l’Agglomération de Saintes qui a repéré le 
parking de la salle des fêtes. Le PCER s’occupe de tout.  
Un débat s’ensuit sur le lieu d’implantation de cette ombrière.  
Vincent NEAU suggère l’installation d’une ombrière derrière la salle des fêtes afin de conserver la 
verdure et la façade avant de la salle des fêtes. Cela permettrait d’augmenter la polyvalence de la 
salle des fêtes. Il pourrait aussi être envisagé d’installer des panneaux photovoltaïques sur toute la 
toiture de la salle des fêtes.  
Monsieur le Maire répond que toutes les manifestations se font à l’avant de la salle des fêtes. Le 
fait de couvrir l’avant de la salle des fêtes constituerait une plus-value pour la salle des fêtes en 
installant au sol une belle dalle. A l’arrière, il est possible d’installer un abri pour les campings-car.  
Joël MAYÉ demande comment un hangar devant la salle des fêtes va vieillir dans le temps et 
questionne aussi sur la rentabilité de cette opération.  
Le Maire suggère de déléguer à un architecte le chiffrage de ce projet.  
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5 - Lotissement de la Sévigne : esquisse. 
Monsieur le Maire présente l’esquisse réalisée par le CAUE, sur le projet d’aménagement du futur 
lotissement. Il est proposé de réunir la commission bâtiment et de définir un cahier des charges 
pour confier le dossier à un architecte. 
 
6 - Convention CDA : conseillers numériques. 
Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, la Communauté d’Agglomération de Saintes a 
candidaté à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour le recrutement de deux Conseillers 
Numériques France Services 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 de Saintes. A titre accessoire, ces conseillers 
seront à disposition de la commune pour des actions numériques relevant de sa compétence, 
objet de la présente convention. 

La présente convention conclue entre les parties jusqu’au 25 juin 2023, vise à définir les 
modalités d’organisation et les modalités financières  et permettre le paiement par la commune 
des prestations proposées par la CDA. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention de prestation de services entre la commune de Montils et la Communauté 
d’Agglomération de Saintes et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles. 

7 - CLECT : approbation du rapport 
 
Monsieur le Maire expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) réunie le 10 septembre 2021 a adopté à l’unanimité son rapport définitif concernant 
les transferts de charges suivants :  

 Transfert de charges de la compétence « Eaux pluviales urbaines », 

 Transfert de charges de la compétence « Documents d’urbanisme », 
Monsieur le Maire fait un résumé des éléments essentiels du rapport de 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 

conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, l’évaluation des charges 

transférées doit être déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de 

la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-

5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale 

d'évaluation des transferts. 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-5 II alinéa 1, 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 juin 2021 portant modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération de Saintes, 
Vu le rapport d’évaluation des charges transférées adopté à l’unanimité par la CLECT du 10 
septembre 2021 annexé à la présente délibération, 
Considérant la nécessité de se prononcer sur le rapport définitif de la CLECT relatif aux 
transferts de charges cités ci-dessus, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’APPROUVER le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) du 10 septembre 2021 portant évaluation des charges transférées, 

-  de CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité l’ensemble des 

propositions,  

8 - Remise en service de la sonnerie en volée des cloches de l’église : demande de subventions 
 

 Le Maire expose au conseil municipal :  
L’église Saint-Sulpice de Montils est un édifice classé au titre des monuments historiques 

par arrêté du 14 avril 1923. 
Le clocher est équipé de trois cloches dont la mise en volée des sonneries présente un 

dysfonctionnement constaté lors des visites de maintenance.  
Les devis reçus représentent un montant total de 4 891,61 € HT soit 5 869,94 € TTC. 
Afin d’aider au financement de la remise en service des sonneries en volée de ces trois 

cloches, la commune sollicite l’aide du Département dans le cadre du dispositif en faveur de la 
conservation et de la restauration du Patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
 APPROUVE les devis présentés par l’entreprise MACÉ d’un montant total  

o de 4 891,61 € HT soit 5 869,94 € TTC  
 S’ENGAGE à réaliser les travaux sur l’année 2021, 
 SOLLICITE expressément l’aide financière du Conseil Départemental pour la remise en 

service des sonneries en volée des trois cloches. 
 APPROUVE le plan de financement suivant : 

 

ORGANISMES TAUX SOLLICITES MONTANTS SOLLICITES HT  

CONSEIL DEPARTEMENTAL 35 % 1 712,00 € 

COMMUNE - Autofinancement 65 % 3 179,61 € 

Total HT 100  % 4 891,61 € 

 
9 - Décisions modificatives 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité : 

- 1- d’installer des vitrines  devant le cimetière, et des cendriers muraux aux abords  

de l’école et de la salle des fêtes. Les crédits nécessaires n’avaient pas été prévus au budget 

primitif de 2021. Le devis reçu s’élève à 834 euros TTC. Le montant de 700 euros sera transféré 

de l’article 020 Dépenses imprévues vers l’article 2188 autres immobilisations corporelles- 

opération 176 Matériels divers. 

- 2- De continuer des travaux de voirie pour un montant de 3 600 euros. 

Le montant de 3 600 euros sera transféré de l’article 020 Dépenses imprévues vers l’opération 

126 Travaux de voirie article 2315 Installation, matériel et outillage techniques. 

- 3- D’augmenter les crédits prévus à l’opération 162 Travaux logements locatifs  

Impasse du Presbytère à l’article 2313 pour un montant de 800,00 € en les transférant de 

l’article 020 Dépenses imprévues. 

- 4- D’augmenter les crédits prévus à l’article 2162 Opération 262 Restauration des  

registres d’état civil et de l’Atlas Napoléonien, en les transférant de l’article 020 Dépenses 

imprévues pour un montant de 100,00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le virement de crédits 
comme mentionné ci-dessous. 
 

- C/020 : Dépenses imprévues : - 5 200 € 

- C/2188 : autres immobilisations corporelles - Opération 176 Matériels divers : + 700,00€ 

- C/2315 : Installation matériel et outillage technique - 

 Opération 126 travaux de voirie : +3 600 € 

- C/2313 : Construction - Opération 162 Travaux logements Impasse du Presbytère :+800,00 € 



5 
 

- C/2162 : Fonds Ancien des bibliothèques Opération 262 Restauration des registres  

d’état civil et de l’atlas napoléonien : + 100,00 € 

10 - Immeuble menaçant ruine au lieu-dit Les Granges 
 
Monsieur le Maire a signé un arrêté de péril imminent sur un immeuble menaçant ruine situé Aux 
Granges. Le Maire a rencontré les propriétaires qui n’avaient pas compris l’importance de cet 
arrêté. Le Maire a souhaité un arrangement à l’amiable entre les parties et un rendez-vous a été 
pris avec un conciliateur de justice en décembre.  
 
11 – Application de communication IntraMuros :  

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil qu’une étude comparative est menée concernant les   
applications de communication entre la mairie et les habitants.  
Le choix s’est porté sur l’application IntraMuros utilisable uniquement sur les smartphones 
permettant une communication et une interaction entre les habitants et la mairie, pour un coût 
mensuel de 20 euros par mois soit 240 euros annuels HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’adhésion.  
 

- QUESTIONS DIVERSES  
 
1) Altercation avec un administré :  
Le Maire s’insurge sur la venue chez lui en son absence d’un administré venu se plaindre d’un 
feu d’artifice tiré vers 23 h 00 lors d’un mariage et qui a duré 1,30 minutes. 
Ce feu d’artifice a reçu l’autorisation de la mairie. 
Le Maire est allé à son tour au domicile de cet administré pour s’entretenir avec lui de sa visite. 
Cet administré a tenu des propos outrageants à son égard,  allant jusqu'à dire que la prochaine 
fois, «il lui mettrait son coup de pied au c...». Le Maire expose que cet administré lui a dit «qu'il 
était trop gentil». Le Maire précise que l'administré lui a reproché la gestion des dossiers pour 
lesquels il ne peut pas répondre car il n'était pas maire à cette époque.   
Le Maire refuse que les administrés viennent parler des problèmes de la commune à son domicile 
et en son absence.  
Le Maire lui a rappelé qu’il aurait été plus judicieux de lui téléphoner et de convenir d’un rendez-
vous afin d’échanger sur son mécontentement. 
 
2) Cérémonie du 11 novembre :  
Le mercredi 3 novembre, le maire a reçu les enfants volontaires pour chanter la Marseillaise, 
porter les gerbes de fleurs. La commission des jeunes et le Conseil Supérieur des Sages seront 
associés à l’organisation de la cérémonie qui aura lieu à 11 h. Le rendez-vous est fixé à 10 h 30.  
 
Le repas des anciens étant servi à 13 heures, Pascal PELLERIN met en garde sur les précautions 
sanitaires à prendre et demande qu’il y ait beaucoup de vigilance à ce sujet.  
 
TOUR DE TABLE 

 
- Pascal PELLERIN : Les margelles du muret situé devant la coop sont cassées et  

pourraient être remplacées par du bois qui serait plus joli. Des personnes s’assoient 
souvent sur les margelles. Philippe ROUET répond que le muret risque de lâcher si le bois 
est trop collé. Cependant, Philippe ROUET peut avoir en stock du vieux bois sec pour 
mettre à cet endroit, si le projet se concrétise. Pascal PELLERIN demande ce qui est fait 
concernant la circulation à Auvignac suite à la dernière réunion du Conseil lors de 
laquelle il a proposé d’enlever les panneaux. Il demande si le conseil municipal retient 
cette demande ou non. Le Maire répond que Jérôme AUGUSTIN va envoyer un projet de 
cassis. Philippe ROUET a sollicité la Mairie de Saintes pour connaître la réglementation 
en matière de profondeur à respecter sous la route. Il précise que les habitants 
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d’Auvignac ne se plaignent pas et que les usagers roulent moins vite. Il faut repeindre 
les lignes des deux STOP. 
 

- Olivier GRENON  demande où en est la vente des terrains du Quartier Le Couvent.  
Le Maire répond qu’un agent immobilier est venu voir et a pris un mandat simple pour 
faire visiter le terrain. Olivier GRENON demande où en est le projet de réhabilitation du 
bâtiment rue du Commerce. Le Maire répond qu’il réfléchit à des opérations. 
Joël MAYÉ dit qu’il faut absolument nettoyer le lierre sur le mur du bâtiment. Le Maire 
propose de faire une prévision de 100 000 euros sur le prochain budget et de créer une 
commission santé pour travailler sur le projet.  
 

- Claudine PEYRAMAURE  s’est renseignée sur l’entretien des chemins de  
randonnée. La CDA de Saintes a souhaité se recentrer en 2016 sur la FlowVélo et 
maintenant c’est à la commune de réparer les poteaux renversés sur les sentiers de 
randonnée. La FREDON ayant organisé une visite de cimetière végétalisé, Claudine 
PEYRAMAURE s’est rendue avec Clément, l’agent technique à Saint-Sulpice d’Arnoult. La 
FREDON peut apporter ses conseils sur les pelouses à semer, en particulier la fétuque 
ovine. La fétuque ovine est une pelouse éternelle, nécessite 5 tontes à l’année, coûte 
environ 0,30 euros au mètre² et peut être semée directement sur les gravillons. Le Maire 
souhaite l’avis du Conseil Supérieur des Sages avant de végétaliser le cimetière et 
souhaite faire paraître un article dans le Montilien à ce sujet.  
Claudine PEYRAMAURE  dit que des plantations seront faites devant le mur du cimetière. 
Au Presbytère, les souches vont être rognées et une haie de séparation entre le gîte et 
les logements va être plantée. Des devis sont attendus.  
Le Maire informe que des gobelets réutilisables ont été achetés.  
 

- Joël MAYÉ a accompagné les contrôleurs de l’ARS venus contrôler les travaux  
dans des logements à La Gare suite à l’arrêté préfectoral d’insalubrité.  
 

- Aurélie SIMONNET : Théo AUGE et Aurélie ROZIN ont avancé sur le projet de mise  
en place de Terra Aventura. Ils vont rencontrer Monsieur Armand FAVREAU pour avoir 
des renseignements sur l’histoire des lieux. Ils vont déposer le projet le 17 décembre et 
celui-ci sera édité pour la prochaine saison. Aurélie SIMONNET va recontacter les jeunes 
de la commission pour tester le parcours.  
 

- Thierry DEMOULIN a été interpellé par des riverains à Bellevue car les voitures  
roulent trop vite et il n’y a pas de panneau 50 km/h. Il faut refaire la peinture du passage 
piéton. Thierry DEMOULIN signale aussi qu’il n’y a plus de panneau vitesse limitée à 
50km/h sur la chaussée Montils/Colombiers. Pascal PELLERIN répond que la zone la plus 
accidentogène est le passage à niveau. Le Maire a demandé de faire repousser les travaux 
du passage à niveau à cause des vendanges et des moissons. La route de Lijardière était 
fermée et il n’était pas envisageable de fermer aussi la RD 136 à la Chaussée de 
Montils/Colombiers.  
 

- Vincent NEAU  dit que suite à la mise en service de l’antenne 4G, la réception de  
la TNT est très difficile. Suite à sa demande d’intervention, la société l’a recontacté 
trois semaines après. Vincent NEAU regrette que ORANGE ne prévienne pas avant qu’il y 
aura des perturbations afin d’anticiper. Il serait utile d’informer ORANGE des 
perturbations occasionnées.  
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- Philippe ROUET  aurait souhaité que des arbres soient plantés sur le terrain à côté  
de l’école. Réponse : Claudine PEYRAMAURE et Maryse PAYET disent que le parking doit 
être installé avant la plantation d’arbres et ce n’est pas prévu au budget de 2021. 
Philippe ROUET : Le marais de la Seugne fait l’objet de plusieurs actions. Le CEN 
(Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine), a deux terrains où ils ont 
commencé la restauration des zones humides. Le SYMBAS continue les travaux 
d’entretien sur les bras de la Seugne, le fossé des Terres et l’étier des arènes  
(Courpignac). Thierry DEMOULIN signale que les arbres ont été coupés mais ont été jetés 
sur les terrains d’à côté. Philippe ROUET répond que ce sera rangé et nettoyé. 
Philippe ROUET dit que le SYMBAS va refaire le fossé au nord du Moulin de Mérignac. Joël 
MAYÉ dit qu’il avait été question de refaire le pont du fossé des terres. Philippe ROUET 
répond que ce n’est pas dans les compétences du SYMBAS. 
Philippe ROUET fait un point sur le Syndicat de Pays de la Saintonge Romane. Des textes 
sont tombés concernant le SCOT, et sont très contraignants et importants pour les 
collectivités. Les techniciens du Pays sont prêts à venir l’expliquer lors des réunions du 
Conseil Municipal, à la demande, ainsi qu’à présenter aux élus ce qu’est le Pays.  
 

- Maryse PAYET : Les travaux ont été commencés dans les logements locatifs,  
changement des fenêtres et des volets, des radiateurs. Le gîte et les logements situés 
Impasse du Presbytère ont subi des inondations suite à des fuites d’eau et des 
canalisations bouchées. La salle d’eau du gîte a besoin de réparation.  
 
Le Maire fait part que le Syndicat d’électrification (SDEER) a commencé les études pour 
l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de génie civil à Averton.  
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le vendredi 10 décembre à 20 h 00. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23  heures 45 minutes.  

 


