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Séance du mercredi 03 juillet 2019 

20 heures 30 

~~~~~~~~~~~~ 

 

PROCÈS VERBAL 
 

L'an deux mil dix-neuf, le trois juillet à vingt heures et trente minutes, les membres du 

Conseil Municipal de la Commune de Villars les Bois légalement convoqués, se sont réunis 

au lieu ordinaire des séances sous la présidence de Monsieur Fabrice BARUSSEAU, maire 

d’après les convocations faites le vingt et un juin deux mil dix-neuf. 
 

~~~~~~ 

La séance a été publique 

~~~~~~ 

 

Présents : Mesdames Liane GAUCHER, Nathalie KERMARREC, Emilie COUILLEAUD-

TROCHUT, Messieurs Fabrice BARUSSEAU, Laurent ANDRÉ, Francis VION, Bruno 

BONNEAU et Miguel TAUNAY. 
 

Absents : Mme Karine COMBEAU (pouvoir à Nathalie KERMARREC), Jean-Marie 

BEGEY (pouvoir à Fabrice BARUSSEAU) et Jeannine GROMADA. 
 

Le secrétaire de la séance a été Monsieur Miguel TAUNAY. 
 

 

========= 

=== Ordre du jour === 

========= 

 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019 

2- Convention avec la Société Protectrice des Animaux 

3- Composition des sièges de la Communauté D’Agglomération  

    de Saintes 

4- Cimetière - reprise des concessions en état d’abandon  

5- Animation estivale des sentiers 

6- Questions diverses 

 
========== 

 
 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019 

La lecture du procès-verbal de la précédente séance du conseil municipal en date du 22 mai 

2019 n’ayant donné lieu à aucune remarque, il est adopté à l’unanimité des membres 

présents. 
 

 

2) Convention avec la Société Protectrice des Animaux 

Vu l’article L.221-24 du Code Rural selon lequel chaque commune a obligation de disposer 

des services d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde de chiens et chats trouvés errants 

ou en état de divagation ; 
 

Considérant que depuis le 1
er

 janvier 2019, la communauté d’agglomération de Saintes 

n’assure plus cette compétence ; 
 

Considérant que la commune ne peut pas mettre en place ce service par manque de 
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compétences et de structures d’accueil ; 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention proposée par la SPA de Saintes « Refuge 

du Bois Rulaud » par laquelle la commune lui délègue la prise en charge des animaux 

trouvés errants ou en état de divagation. 
 

La convention définit également les modalités financières attribuées en contre partie de la 

mission confiée. Aussi deux formules sont proposées : « Tout compris » et « Sans 

déplacement ». 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés,  

- approuve  la convention présentée par la SPA de Saintes « Refuge du Bois Rulaud » ; 

- choisit la formule « tout compris » pour la prise en charge des animaux ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

 

3) Composition des sièges de la Communauté D’Agglomération de Saintes 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 5211-6-1, 
 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes annexés à l’arrêté préfectoral 

n°17/2605-DRCTE-BCL du 20 décembre 2017, 
 

Vu la délibération n°2019-62 du Conseil communautaire en date du 23 mai 2019, transmise 

au contrôle de légalité le 28 mai 2019, portant répartition des sièges du Conseil 

communautaire pour la prochaine mandature, 
  

Considérant que l’actuelle répartition des sièges au sein du Conseil Communautaire ne sera 

plus valable à l’issue des prochaines élections municipales, 
 

Considérant que l’article L. 5211-6-1 I. 2 du CGCT offre la possibilité aux Communautés 

d’Agglomération de définir un accord local fixant le nombre total et la répartition des sièges 

entre les communes au sein du Conseil Communautaire, dans le respect des modalités qu’il 

énonce, 
 

Considérant que pour qu’un accord local soit valide, il doit aussi être approuvé par au moins 

deux tiers des 36 communes de l’Agglomération, représentant plus de la moitié de la 

population totale, ou inversement. En outre, l’accord des communes représentant plus de 

25% de la population totale, soit la commune de Saintes, est nécessaire, 
 

Considérant que ce vote par les différents Conseils Municipaux de la CDA doit intervenir au 

plus tard le 31 août 2019 pour être pris en compte dans le calcul de la majorité précité,  
 

Considérant qu’en l’absence d’accord local, la répartition de droit commun sera fixée par 

arrêté préfectoral, 
 

Considérant que la CDA a objectivement la possibilité de répartir les sièges 

communautaires selon un accord local, 
 

Considérant que la proposition d’accord local présentée ci-dessous a obtenu un accord du 

Conseil Communautaire lors de sa réunion du 23 mai dernier : 
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Communes membres 
(population municipale 2019 ; poids 

démographique dans la CDA) 

Proposition d'accord 

local (proportion des 

conseillers dans le Conseil 

Communautaire) 

Saintes (25 355 ; 42,46 %) 25 (39,06 %) 

Chaniers (3 589 ; 6,01 %) 3 (4,69 %) 

St-Georges des Coteaux (2 677 ; 4,48 %) 2 (3,13 %) 

Fontcouverte (2 384 ; 3,99 %) 2 (3,13 %) 

Corme-Royal (1 805 ; 3,02 %) 1 (1,56 %) 

Les Gonds (1 697 ; 2,84 %) 1 ('') 

Thénac (1 688 ; 2,83 %) 1 ('') 

Écoyeux (1 352 ; 2,26 %) 1 ('') 

Bussac-sur-Charente (1 276 ; 2,14 %) 1 ('') 

Burie (1 272 ; 2,13 %) 1 ('') 

Chermignac (1 251 ; 2,10 %) 1 ('') 

Chérac (1 094 ; 1,83 %) 1 ('') 

La Chapelle-des-Pots (993 ; 1,66 %) 1 ('') 

Saint-Césaire (878 ; 1,47 %) 1 ('') 

Montils (844 ; 1,41 %) 1 ('') 

Varzay (807 ; 1,35 %) 1 ('') 

Vénérand (761 ; 1,27 %) 1 ('') 

Pessines (745 ; 1,25 %) 1 ('') 

Pisany (733 ; 1,23 %) 1 ('') 

Migron (730 ; 1,22 %) 1 ('') 

Le Douhet (708 ; 1,19 %) 1 ('') 

Courcoury (686 ; 1,15 %) 1 ('') 

La Clisse (671 ; 1,12 %) 1 ('') 

Saint-Vaize (642 ; 1,08 %) 1 ('') 

Saint-Sever de Saintonge (617 ; 1,03 %) 1 ('') 

Luchat (514 ; 0,86 %) 1 ('') 

Saint-Sauvant (489 ; 0,82 %) 1 ('') 

Écurat (470 ; 0,79 %) 1 ('') 

Préguillac (458 ; 0,77 %) 1 ('') 

Dompierre-sur-Charente (451 ; 0,76 %) 1 ('') 

Rouffiac (449 ; 0,75 %) 1 ('') 

La Jard (416 ; 0,70 %) 1 ('') 

Saint-Bris-des-Bois (391 ; 0,66 %) 1 ('') 

Colombiers (315 ; 0,53 %) 1 ('') 

Villars-les-Bois (256 ; 0,43 %) 1 ('') 

Le Seure (252 ; 0,42 %) 1 ('') 

Total : 59 716 64 

 

 

Considérant qu’à défaut d’accord local, la répartition suivante de droit commun 

s’appliquera, pour un nombre total de 70 conseillers communautaires : 
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Communes membres 
(population municipale 2019 ; poids 

démographique dans la CDA) 

Répartition de droit 

commun (proportion des 

conseillers dans le Conseil 

Communautaire) 

Saintes (25 355 ; 42,46 %) 28 (40 %) 

Chaniers (3 589 ; 6,01 %) 4 (5,71 %) 

St-Georges des Coteaux (2 677 ; 4,48 %) 3 (4,49 %) 

Fontcouverte (2 384 ; 3,99 %) 2 (2,86 %) 

Corme-Royal (1 805 ; 3,02 %) 2 (2,86 %) 

Les Gonds (1 697 ; 2,84 %) 1 (1,43 %) 

Thénac (1 688 ; 2,83 %) 1 ('') 

Écoyeux (1 352 ; 2,26 %) 1 ('') 

Bussac-sur-Charente (1 276 ; 2,14 %) 1 ('') 

Burie (1 272 ; 2,13 %) 1 ('') 

Chermignac (1 251 ; 2,10 %) 1 ('') 

Chérac (1 094 ; 1,83 %) 1 ('') 

La Chapelle-des-Pots (993 ; 1,66 %) 1 ('') 

Saint-Césaire (878 ; 1,47 %) 1 ('') 

Montils (844 ; 1,41 %) 1 ('') 

Varzay (807 ; 1,35 %) 1 ('') 

Vénérand (761 ; 1,27 %) 1 ('') 

Pessines (745 ; 1,25 %) 1 ('') 

Pisany (733 ; 1,23 %) 1 ('') 

Migron (730 ; 1,22 %) 1 ('') 

Le Douhet (708 ; 1,19 %) 1 ('') 

Courcoury (686 ; 1,15 %) 1 ('') 

La Clisse (671 ; 1,12 %) 1 ('') 

Saint-Vaize (642 ; 1,08 %) 1 ('') 

Saint-Sever de Saintonge (617 ; 1,03 %) 1 ('') 

Luchat (514 ; 0,86 %) 1 ('') 

Saint-Sauvant (489 ; 0,82 %) 1 ('') 

Écurat (470 ; 0,79 %) 1 ('') 

Préguillac (458 ; 0,77 %) 1 ('') 

Dompierre-sur-Charente (451 ; 0,76 %) 1 ('') 

Rouffiac (449 ; 0,75 %) 1 ('') 

La Jard (416 ; 0,70 %) 1 ('') 

Saint-Bris-des-Bois (391 ; 0,66 %) 1 ('') 

Colombiers (315 ; 0,53 %) 1 ('') 

Villars-les-Bois (256 ; 0,43 %) 1 ('') 

Le Seure (252 ; 0,42 %) 1 ('') 

Total : 59 716 70 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés donne un avis défavorable à la proposition d’accord local retenu lors de la 

réunion du Conseil Communautaire du 23 mai dernier. 
 

 

4) Cimetière - reprise des concessions en état d’abandon 

4-1) Choix de l’entreprise et modalité d’intervention 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu le devis présenté par l’entreprise Pompes Funèbres Angériennes ; 

Vu le 2
ème

 procès-verbal de constatation d’abandon établi le 27 mars 2019 ; 

Considérant la délibération du conseil municipal n°17/2019 en date du 22 mai 2019 ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et ceux 

représentés,  

- confirme le choix de l’entreprise Pompes Funèbres Angériennes pour effectuer la remise 

en état des concessions constatées en état d’abandon dans le cimetière communal ; 

- approuve le devis présenté pour un montant de 120 € HT par tombe nettoyée ; 

- rappelle que le nombre de concession à reprendre est de quarante-huit (48) ;  

- demande que les travaux soient réalisés sur deux années soit 24 tombes en 2019 et 24 

tombes en 2020 ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’intervention. 

 

 

4-2) Modifications budgétaires 

Monsieur le Maire expose que les crédits inscrits au budget primitif 2019 ne sont pas 

suffisants et propose l’ouverture de crédits ci-après : 

 

Comptes Intitulés des Comptes
Dépenses Recettes

2116 cimetières - Op. 40 (Trx reprise concessions) 1 250,00
231 Immob. Corpo - Op. 38 (accessib. aires loisirs) -1 250,00

TOTAL 1 250,00 -1 250,00

Crédits supplémentaires
à voter

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents  et 

représentés, de voter les crédits énumérés ci-dessus. 
 

 

5) Animation estivale des sentiers d’interprétation 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Liane GAUCHER qui rappelle les différentes 

animations qui auront lieu cet été autour du sentier d’interprétation. 

 - 23 juillet : Cueillette de plantes pour la réalisation d’une cosmétique naturelle 

 - 10 août : Découverte des vieux outils du patrimoine 

 - 14 septembre : Marché champêtre 

Et puis concours photos depuis le 1
er

 juin jusqu’au 1
er

 septembre. Les participants sont 

invités à prendre des photos le long des deux circuits de randonnées. Elles seront exposées 

dans l’église du 02 au 13 septembre pour recueillir les votes du public. Les prix du « Jury », 

du « Sentier » et du « Public » seront attribués le 14 septembre. Les lots pour chacun des 

prix sont les suivants : un bon d’achat de 40 € chez l’un des 5 vignerons de la commune, un 

livre de Villars, un livret d’interprétation, un tour d’avion pour le prix du Jury, le livre « En 

observant la nature » pour le prix du Sentier et le livre « la Charente-Maritime » pour le prix 

du Public.   

 

Enfin, 5 artistes exposent leurs œuvres chez 3 producteurs vignerons de la commune 

jusqu’au 14 septembre. 

 

Le coût des lots et des expositions sont pris en charge par le budget communal. Une 

subvention du département à hauteur de 1 000 € a été attribuée. 
 



Commune de Villars les Bois                                                                                                                                               Procès-Verbal de la réunion du Conseil municipal du 03 juillet 2019                                        
6 

 

6) Questions diverses 

6-1) Renouvellement de la ligne de trésorerie 

Monsieur le Maire informe que la ligne de trésorerie contractée par la commune en 2018, 

est arrivée à échéance le 05 juin dernier. Elle doit être renouvelée pour continuer à 

bénéficier de ce moyen souple de gérer les décalages de trésorerie. 

 

Les conditions proposées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Charente-

Maritime/Deux-Sèvres sont les suivantes : 

* Montant du capital emprunté : 10 000 € (dix mille euros) 

* Durée  en mois : 12 mois 

* Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyenné majoré de 0.700 % avec un taux d’intérêt 

plancher de 0,700 % 

* Décompte des intérêts : calculés mensuellement à terme échu 

* Facturation des intérêts : Trimestrielle 

* Frais de dossier : 0,10 % du plafond de la ligne de trésorerie, avec un minimum de 

80 € 

* Commission engagement : 0,20 % du plafond de la ligne de trésorerie, avec un 

minimum de 20 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et celui 

représenté : 

- décide de renouveler la ligne de trésorerie auprès de la Caisse régionale du Crédit 

Agricole Charente-Maritime/Deux-Sèvres, destinée à financer les décalages de trésorerie 

et dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessus ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt correspondant ainsi que tout 

document nécessaire à la gestion de contrat d’emprunt. 

 

 

6-2) Avenant n°2 a la convention avec l’Etablissement Public Foncier-Nouvelle Aquitaine 

(E.P.F.NA) 

Vu la convention n°CCA17-14-035 du 02 novembre 2015 entre l’EPF, la commune de 

Villars les Bois et la communauté d’agglomération de Saintes ; 

Vu l’avenant n°1 signé le 21 juillet 2016 ; 

 

Entendu la lecture du l’avenant n°2 proposé, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés,  

- approuve le 2
ème

 avenant à la convention présenté par l’EPF ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.   

 

 

6-3- Inauguration de l’espace communal de Chez Lunaud 

Le conseil municipal fixe au vendredi 19 juillet - 19h, l’inauguration de l’espace communal 

de Chez Lunaud. Toute la population de Villars les Bois sera invitée par l’intermédiaire de 

tracts distribués dans les boites aux lettres.  

 

6-4 - Autres observations 

- Monsieur le Maire signale que des essais de voitures de courses vont se dérouler sur une 

voie communale à côté du village de Chez Lunaud plusieurs fois par an. En effet, des 

Sapeurs-Pompiers professionnels de Saintes regroupés en association souhaitent faire les 
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réglages de leurs véhicules avant chaque rallye auquel ils participent. La sécurité est assurée 

en interne. Le premier essai aura lieu lundi 09 juillet entre 9h00 et 12h00. Un arrêté conjoint 

avec la commune de Migron sera prix pour réglementer la circulation à cet endroit sera pris.  

 

- L’association Arts-Terre demande la collaboration de la commune pour la plantation de 

haies favorisant la biodiversité. Le Conseil donne un avis partiellement favorable.    

      

* Bruno BONNEAU averti que les délais d’enlèvement des citernes de gaz sont très longs. Il 

ne faut pas hésiter à solliciter le fournisseur. 

 

* Francis VION fait part que le jury des Villes et Villages Fleuris est passé ce jour. Les avis 

sont très positifs. Il se félicite que l’employé communal a pris des initiatives pour que l’aire 

de Font Robert soit propre. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, aucune question n'étant posée,  

la séance est levée à 22h10 et ont signé au registre les membres présents. 
  

 

  

 


