
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MARDI 31 MAI 2022 

 

1- Renouvellement de la ligne de trésorerie 

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

- 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 tous les documents 

nécessaires à la gestion de ce dossier. 

 
2- Mise à jour des numéros de maisons 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, que les parcelles ci-dessous porteront les numéros suivants : 

- AK 225 (Montbergère) : 26 rue du Lavoir 

- AK657 (Montbergère) : 3 rue du Lavoir 

- AI 374 (Le Bourg) : 2 rue de la Verrerie et 48 rue de la Mairie 

 
3- Bureau pour les élections législatives  

Dimanche 12 juin (1
er

 tour) :  

de 8h00 à 10h30 de 10h30 à 13h00 de 13h00 à 15h30 de 15h30 à 18h00 

Philippe VACHER  Jean-Michel MARTIN Robert CHALIFOUR Pierre BARASCOU 

Charlotte COQUEREL Jacqueline BURNAT Gaëlle BERNARD Dominique FAYS 

Damien FRANÇOIS Gérard RICHARDEAU Alain TEIXEIRA Bruno BONNEAU 
 

Dimanche 19 juin (2
ème

 tour) : 

de 8h00 à 10h30 de 10h30 à 15h00 de 13h00 à 15h30 de 15h30 à 18h00  

Charlotte COQUEREL Gérard RICHARDEAU Philippe VACHER  Jacqueline BURNAT  

Damien FRANÇOIS Jean-Michel MARTIN Alain TEIXEIRA Dominique FAYS 

Gaëlle BERNARD Francis VION Pierre BARASCOU Robert CHALIFOUR 

 
4- Vote du taux des taxes directes locales 
Suite à une observation de la Préfecture concernant le vote du taux des taxes directes locales lors de la 

réunion du 30 mars dernier, le conseil municipal doit revoter les taux des 2 taxes foncières. 

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

de voter les taux des impôts locaux de la commune pour l’exercice 2022 comme suit :  

 - Taxe foncière sur le bâti  ....................  39,78 % (+2 %) 

 - Taxe foncière sur le non bâti  .............  57,54 % (+2 %) 

 
5- Choix de l’entreprise pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque sur la toiture 

de la salle des fêtes 
Suite à l’appel d’offre du marché public ; considérant les candidatures reçues ; le Conseil municipal, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 - attribue le lot n°1 (panneau photovoltaïque) à l’entreprise ALLEZ et Cie 

- déclare le lot n°2 (pose d’une couverture en bac acier), infructueux 

 

Concernant le lot n°2, l’entreprise PAHUS de Gémozac a fourni un devis hors marché qui répond aux 

critères. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l’offre et autorise Monsieur le Maire à le 

signer. 

 

           …/…  



6- Avenant n°4 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 trois 

avenants ;  

Entendu la lecture de l’avenant n°4 proposé, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le 4
ème

 avenant à la convention 

présenté et autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant.   

 
7- Acquisition par la commune de parcelles appartenant à l’Etablissement Public Foncier Nouvelle 

Aquitaine (E.P.F.NA)  

Suite à la décision du conseil municipal de 30 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal avait donné 

un avis favorable à l’acquisition par la commune de 4 parcelles à Chautabry,  

Considérant l’anomalie relevée par le notaire concernant la non prise en compte de la TVA sur la parcelle 

AC 278,  

Considérant que le prix est désormais fixé à 5 463,77 € au lieu de 5376,79 €, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir les 4 parcelles cadastrées 

AC 278, AC 280, AC 282 et ZB 109 situées à Chautabry pour une superficie totale de 336 m² ; autorise 

Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
8- Convention de partenariat SEMIS/CDA/Commune pour le programme de Chautabry 

Cette convention a pour but de fixer les engagements de chacun des 3 partenaires pour la réalisation du 

programme de restauration immobilière de Chautabry par la construction de 4 logements sociaux. 

Le conseil municipal, après en avoir, approuve la convention de partenariat et autorise Monsieur le Maire 

à la signer.  

 
9- Convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture d’électricité avec la 

ville de Saintes 

Ce point est retiré car la commune ayant adhéré au groupement de commandes par l’intermédiaire du 

SDEER17, d’une part et s’étant engagée à y recourir pour sa fourniture d’électricité sur la période 2023-

2025 d’autre part, elle est engagée jusqu’à la fin de cette période. 

Aussi, il n’est pas permis d’acheter l’électricité par l’intermédiaire d’autres marchés que ceux déjà passés 

par le groupement.  

 
10- Questions diverses 

* Le conseil municipal décide :  

- de verser une subvention au centre social « Belle Rive » à hauteur de 1 € par habitant pour 

l’année 2022. 

- décide d’acquérir un four à micro-onde pour la salle des fêtes. 
 

* Vu l’ordonnance et le décret du 07 octobre 2021 portant réforme des règles de la publicité des actes pris 

par les communes le conseil municipal décide de choisir la publicité des actes par affichage. 
 

* Le conseil municipal donne un avis favorable pour l’organisation d’une manifestation sur le sentier 

d’interprétation en septembre prochain. 

 
 

                Le Maire,  
Fabrice BARUSSEAU 

 


