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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

JEUDI 20 MAI 2021 

 

1- Avenant n°3 à la convention avec l’Etablissement Public Foncier et la Communauté 

d’Agglomération de Saintes 

Vu la convention du 02 novembre 2015 entre l’EPFNA, la commune de Villars les Bois et la 

communauté d’agglomération de Saintes qui définit le projet immobilier de Chautabry ainsi que ses deux 

avenants ;  

Entendu la lecture de l’avenant n°3 proposé, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, - approuve le 3
ème

 avenant à la convention 

présenté et autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.   
 

2- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

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

destinée à financer les décalages de trésorerie ;  

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

nécessaire à la gestion de contrat d’emprunt. 
 

3- Modification des statuts du Syndicat de la Voirie de la Charente-Maritime 

Le Conseil Municipal : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Considérant que chaque membre du Syndicat doit se prononcer sur les modifications envisagées et sur 

l’intégration de nouveaux membres ;  

Considérant que la transformation de la structure en syndicat mixte ouvert nécessite l’accord unanime 

des membres ; 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 

présents et celui représenté : 

 D’approuver l’admission des nouveaux membres au Syndicat Départemental de la Voirie, 

 D’approuver les modifications statutaires telles que votées par le Comité syndical et portant 

transformation de la structure en Syndicat mixte ouvert restreint ; 
 

4- Adhésion au groupement de commande d’électricité via le SDEER 
Vu les directives européennes n°2009/72/CE et 2009/73/CE du 13 juillet 2009, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Considérant que la Commune de Villars les Bois a des besoins en matière d’achat d’énergies, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 

concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune de Villars les Bois au regard de ses 

besoins propres, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré à 

l’unanimité des membres présents et celui représenté : 

 l’adhésion de la commune de Villars les Bois au groupement de commandes et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 

 

6- Adhésion au groupement de commande Télécom via la CDA de Saintes 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article  L. 2121-29, 

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L 2113-6 et L 2113-7, 

Considérant que le groupement de commandes doit permettre le choix commun par ses membres, des 

entreprises en charge des prestations de télécommunication,  

Considérant que dans le cadre dudit groupement, une Commission d’Appel d’Offres de groupement doit 

être créée. Il convient donc d’élire, un titulaire et son suppléant qui feront partie de la Commission 
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d’Appel d’Offres du groupement. Les autres membres du groupement procéderont de même, 

Considérant l’enveloppe budgétaire disponible au budget principal, 

Considérant le projet de convention constitutive du groupement ainsi que ses annexes,  

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

 * Approuve la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe. 

 * Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

7- Installation d’une borne de recharge électrique  

Monsieur le Maire informe que la Communauté d’Agglomération de Saintes a décidé de financer pour 

chaque commune de son territoire une borne de recharge « lente » destinée à tout type de véhicule 

électrique (voiture, scooter, vélo, trottinette).  

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

approuve l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques à côté de la mairie. 
 

8- Bureau des élections pour les scrutins des 20 et 27 juin 2021 

a) Les permanences pour le bureau des élections au conseil départemental est établit ainsi : 

Dimanche 20 juin (1
er

 tour) :  

de 8h00 à 12h00 de 12h00 à 15h00 de 15h00 à 18h00 

Francis VION Pierre BARASCOU Jacqueline BURNAT 

Charlotte COQUEREL Bruno BONNEAU Gaëlle BERNARD 

Jean-Michel MARTIN Robert CHALIFOUR Frédéric DAVID 
 

Dimanche 27 juin (2
ème

 tour) 

de 8h00 à 12h00 de 12h00 à 15h00 de 15h00 à 18h00 

Miguel TAUNAY Gérard RICHARDEAU Pierre BARASCOU 

Jean-Michel MARTIN Robert CHALIFOUR Alain TEIXEIRA 

Jacqueline BURNAT Damien FRANÇOIS Bruno BONNEAU 

 

b) Les permanences pour le bureau des élections au conseil régional est établit ainsi : 

Dimanche 20 juin (1
er

 tour) :  

de 8h00 à 12h00 de 12h00 à 15h00 de 15h00 à 18h00 

Gérard RICHARDEAU Dominique FAYS Dominique FAYS 

Alain TEIXEIRA Philippe VACHER Robert CHALIFOUR 

Damien FRANÇOIS Fabrice BARUSSEAU Damien FRANÇOIS 
 

Dimanche 27 juin (2
ème

 tour) 

de 8h00 à 12h00 de 12h00 à 15h00 de 15h00 à 18h00 

Charlotte COQUEREL Fabrice BARUSSEAU Robert CHALIFOUR 

Philippe VACHER Dominique FAYS Philippe VACHER 

Gaëlle BERNARD Frédéric DAVID Fabrice BARUSSEAU 

 

9- Questions diverses 
* Il devient nécessaire d’organiser la plantation des haies le long des fossés « courants » imposée aux 

viticulteurs qui sont dans la démarche HVE (Haute Valeur Environnementale). Monsieur le Maire se 

renseigne pour mettre en place une charte rapidement. 

 

* Il est proposé de combler le fossé qui longe l’aire de repos de Chez Bruneaud le long de la RD 731 avec 

un drain. Cela facilitera l’entretien général du terrain. 

* Cette année encore, le foyer rural ne prévoit pas d’organiser de manifestation pour le 14 juillet, le risque 

sanitaire étant encore trop élevé. 

       Le Maire, Fabrice BARUSSEAU 


