
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 

 

1- Révision du montant du loyer du logement communal 7 rue de l’Eglise 

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

de fixer le loyer du logement communal du 7 rue de l’Eglise à 370 € mensuel. 

 

2- Demande de subventions pour la rénovation de la toiture de la salle des fêtes 

Le conseil municipal de Villars les Bois, à l’unanimité, décide de faire réaliser les travaux ; sollicite des 

subventions auprès de l’Etat et du Conseil Départemental de Charente-Maritime ; approuve le plan de 

financement proposé ; autorise Monsieur le Maire à faire toutes les démarches et à signer tous documents 

nécessaires à cette opération. 

  

3- Projet Ombrières photovoltaïques 

3-1- Sélection du candidat : Après en avoir délibéré, le conseil municipal attribue, à l’unanimité le 

marché d’installation des ombrières sur le parking de la salle des fêtes à l’entreprise OMBRIERES NA 

basée à CHANTEPIE (35). 
 

3-2- Convention d’occupation temporaire du domaine privé de la commune  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention d’occupation temporaire avec la société « OMBRIERES NA » pour la construction 

d’ombrières photovoltaïques sur le parking de la salle des fêtes ; autorise ladite société à faire toutes les 

démarches au niveau urbanisme et autres pour l’avancée de ce dossier. 

 

4- Installation d’une toiture photovoltaïque sur la salle des fêtes 

• 4-1- Création du Service Public Industriel et Commercial (SPIC) 

Monsieur le Maire rappelle que des panneaux photovoltaïques vont être installés sur la toiture de la salle 

des fêtes. L’électricité produite sera intégralement revendue à EDF. Or la production et la vente 

d'électricité de source solaire exercées par une collectivité constituent une activité de service public 

industriel et commercial (SPIC). 

De plus, conformément au principe général d'équilibre financier des SPIC, le suivi budgétaire et 

comptable doit être retracé au sein d’un budget distinct. 

 

Considérant l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Approuve la création d’un budget autonome dénommé « ENR Les Rivières » - nomenclature M4 ; 

- Approuve les statuts de la régie chargée de l’exploitation du Service Public Industriel et Commercial ; 

- Sollicite l’assujetissement à la TVA ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la création de cet établissement.  
 

• 4-2- Vote du budget annexe 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le budget annexe « ENR Les Rivières » primitif pour 

l’exercice 2021. Il s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

- Section de fonctionnement : 1 000 € 

- Section d’investissement : 7 740 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, adopte à l’unanimité le budget annexe pour l’exercice 2021.  
  

• 4-3- Participation et avance initiale du budget principal pour l’année 2021 

Cette année 2021 correspond à la phase de lancement des travaux de l’installation photovoltaïque. Les 

dépenses devront être réglées avant l'encaissement des premières recettes. Aussi, après en avoir délibéré, 

le conseil municipal décide à l’unanimité de réaliser une avance du budget principal vers le budget 

annexe SPIC « ENR Les Rivières » pour une montant de 7 740 €. 

 

5- Devis de réparation de la porte d’entrée de la mairie 
La question de la réparation et du contrat de maintenance sera mise à l’ordre du jour d’une prochaine 

réunion. 



6- Proposition d’acquisition d’un four pour la cuisine de la salle des fêtes 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 10 voix « pour » et 1 voix « contre », décide l’acquisition 

d’un combiné-four électrique pour équiper la cuisine de la salle des fêtes qui viendra utilement compléter 

les équipements déjà existants. 

 

7- Annulation de dette 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, annule la créance générée suite au jugement rendu 

par le Tribunal Judiciaire de Saintes.   

 
8- Modification budgétaire 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité 

une ouverture de crédits pour un montant de 9 560 € afin de compléter les prévisions budgétaires 2021.  

 
9- Demande d’acquisition d’une partie d’un chemin rural 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une demande de la part de Madame Liane GAUCHER 

pour acquérir une partie du chemin rural n°19 qui contourne sa propriété. La commission communale de 

la voirie est chargée d’étudier le dossier. 

 
10- Organisation du repas convivial (ancien repas des aînés) et de la cérémonie des vœux 

Le conseil municipal fixe les dates suivantes pour ces deux manifestations (susceptible d’être modifiées 

en fonction des directives sanitaires) :  

- Cérémonie des vœux : lundi 10 janvier 2022 à 18h00 

- Repas convivial : samedi 05 mars 2022 à 12h00 

 
11- Avis sur l’adhésion des communes de l'AIDELFA des Charentes au SIEMLFA 

Monsieur le Maire expose que les 32 communes de l’AIDELFA des Charentes sont favorables à leur 

adhésion au sein du SIEMLFA17. Considérant la nécessaire solidarité intercommunale dans le 

financement de la lutte contre la grêle, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’adhésion de ces 32 

communes. 

                Le Maire,  
Fabrice BARUSSEAU 


