
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 

 

1- Autorisation de poursuite générale et permanente au comptable du Trésor  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de donner autorisation de poursuite 

générale et permanente au comptable du Trésor placé auprès de la trésorerie de Saint-Jean d’Angély. 

Cette autorisation est valable pour toute la durée du mandat actuel. Elle pourra cependant être modifiée ou 

annulée à tout moment sur demande écrite du Maire. 
 

2- Contrat de relance et de Transition Ecologique (CRTE) de la CDA de Saintes  

L’Etat a invité la communauté d’agglomération de Saintes à mettre en place un Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique (CRTE) pour la période 2021-2026 avec deux grands objectifs : renforcer 

l’attractivité de son territoire et l’accompagner dans sa transition écologique et énergétique. 
 

Le conseil municipal de Villars les Bois, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- approuve le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 2021-2026 pour tout le territoire, 

- autorise Monsieur le Maire, à approuver et à signer tous documents afférents 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- Rapport de la  Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées à la CDA 

Monsieur le Maire, expose que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a 

adopté à l’unanimité son rapport définitif concernant les transferts de charges des compétences 

nouvelles : « Eaux pluviales urbaines » et « Documents d’urbanisme », 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport définitif de la CLECT ; 

charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 

4- Projet photovoltaïque 

La mise en œuvre du projet de l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des 

fêtes nécessite une assistance à maîtrise d’ouvrage pour conduire les différentes phases. 
 

Le Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER) propose de fournir cette prestation et soumet au 

conseil municipal une convention qui détaille les 5 phases ; indique les obligations des parties ; arrête la 

rémunération du CRER et enfin aborde les closes de résiliation, de responsabilité/assurance et de la 

propriété intellectuelle. 
   

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la convention proposée ; autorise 

Monsieur le Maire à la signer ; dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021. 
 

5- Modifications budgétaires  

Madame Gaëlle BERNARD, 1ère adjointe au Maire chargée des finances expose que les crédits inscrits au 

budget primitif 2021 ne sont pas suffisants pour certaines opérations et propose une ouverture de crédits 

pour une somme de 12 520 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de voter cette ouverture de crédits. 
 

6- Questions diverses 

* local Chasse : la commission Aménagement est chargée d’étudier la faisabilité de l’implantation du 

local des chasseurs à Fontbelle. 
 

* Compteur de marché : Une décision sera prise lorsque l’étude sur le projet d’installation d’ombrières 

photovoltaïques aura été rendue. 
 

* le logement communal du 7 rue de l’Eglise sera libre au 1er décembre prochain. 
 

               Le Maire, Fabrice BARUSSEAU 


