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L'an deux mil vingt et un, le onze octobre, à dix-neuf heures trente, le 
Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil, sous la présidence de 
Madame MATTIAZZO Lise, Maire. 
 
Etaient présents : 
Mme MATTIAZZO Lise, M. SAUVEZIE Dominique, Mme LABOUBEE 
Marie-José, M. DUPUY François, Mme BARBIERI Maryse, M. 
GRAVOUIL Michel, M.  LABOUBEE Bernard, Mme LEFEVRE Christine,  
Mme BRUNETEAU Corinne, M. AUDARD Stéphane, Mme PETITFRERE 
Eugénie.  
 

Etaient absents excusés avec pouvoir :   
- Mme VAN DEN BESSELAAR PERALTA Angélique donne pouvoir 

à Mme PETITFRERE Eugénie 
- M.  SECQ Jérôme donne pouvoir à M. DUPUY François 

          
Etaient absents :        M. AUGIER Arnault arrivé à 19h55. 
    M. GODRIE-AUDOUIN Jacques arrivé à 20h.   
   

A été nommée comme secrétaire de séance :   Mme BRUNETEAU Corinne 

 
 

 

Ordre du jour : 
 

o Approbation de compte- rendu de la séance du 13 septembre 2021 
 
 

Délibérations 
 

- 2021-10-11/01 – Proposition d’assistance financière du Syndicat Départemental de la 
Voirie. 

- 2021-10-11/02 – RGPD : Désignation de SOLURIS comme Délégué à la Protection des 
Données. 

 
 
 
 

Informations.  
 

 
 
Questions diverses. 
 

  

 Séance du 11/10/2021 

COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

NOMBRE DE 
MEMBRES 

 
En exercice : 15 
 
Présents :  11 
 
Absents excusés : 2 
 
Absents (Retard) : 2 
 

Date de convocation 
05/10/2021 
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o Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 

 Approbation du compte rendu de la séance du 13 septembre 2021 
 

 

Vote :  Pour :  13 Contre : 0 Abstention : 0   
 
Compte rendu adopté 
 
 

Madame le Maire rappelle la fin des mesures dérogatoires ; depuis le 1er octobre 2021 il convient 
d’appliquer à nouveau les dispositions de droit commun présentes dans le Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) à savoir :  

- l'organe délibérant se réunit au siège de la collectivité, 
- les séances sont publiques, 
- s’agissant du quorum : le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la 

majorité de ses membres en exercice est présente, 
- un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil qu’entre l’envoi de la convocation et la séance 

du jour, des événements amènent à modifier l’ordre du jour. 
Mme le Maire explique que lors de la création du Lotissement Garceau, le Syndicat Départemental de 
la Voirie assurait la Maîtrise d’Œuvre et des travaux de voirie. Il relevait donc du secteur concurrentiel 
et de ce fait aurait dû être assujetti à la TVA, or cela n’a pas été appliqué. 
Mme le Maire soumet au vote du Conseil Municipal de retirer les Décisions Modificatives au profit 
d’une délibération qui concerne des écritures comptables à enregistrer avant de procéder à des DM. Le 
Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 
 
 2021-10-11/01 : Proposition d’assistance financière du Syndicat départemental de la Voirie 
  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du contrôle fiscal exercé par la Direction 
Départementale des Finances Publiques (DDFIP) sur les exercices comptables 2016 et 2017 du 
Syndicat Départemental de la Voirie. 
Suite à ce contrôle, la décision de la DDFIP a concerné les deux points suivants :  

 Assujettissement du Syndicat de la Voirie au régime fiscal de la TVA à compter du 1er 
Janvier 2019 

 Rectification des exercices 2016 et 2017 du Syndicat de la Voirie, en identifiant de la TVA à 
l’intérieur du prix de vente des travaux régie et missions d’ingénierie facturés au cours des 
exercices rectifiés. 

o En accord avec les services de l’Etat, ces factures rectificatives vont permettre 
l’allègement financier des conséquences de la rectification de comptabilité pour le 
Syndicat de la Voirie.  

o La procédure retenue, en concertation avec les finances publiques, impose de mettre 
les collectivités dans le circuit d’écritures comptables qui ne génèrera aucune 
incidence financière à leur égard. 

Madame le Maire présente la convention d’assistance financière proposée par le Syndicat de la 
Voirie. Cette convention expose :  

 Le contexte, 
 Les pièces concernées par le retour de TVA, 
 Les factures initiales et les factures rectificatives, 
 Les écritures qui seront réalisées par le Syndicat de la Voirie, 
 Les écritures qui seront à réaliser par la Collectivité et qui lui permettront de recevoir de la 

TVA supplémentaire, 
 Les dernières écritures, après encaissement de la TVA par la Collectivité qui permettront au 

Syndicat de la Voirie de recevoir une somme de la Commune de Bussac-Forêt, à hauteur de la 
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somme perçue au titre de la TVA : ceci pour venir compenser, en partie, le montant de la 
rectification fiscale subie par le Syndicat de la Voirie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou 

représentés autorise Madame le Maire à signer la convention d’assistance financière du Syndicat de la 
Voirie. 

 

 2021-10-11/02 : RGPD : Désignation de SOLURIS comme Délégué à la Protection des 
Données 

 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens 

informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes 
électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et 
redevances, etc.  
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 
(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet 
facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 
administrés.  
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de la 
collectivité ou autres usagers, ainsi que sur les agents et élus des collectivités. 
La loi Informatique et Libertés fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de les 
protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter 
atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée.  
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions 
actuelles. Il prévoit, notamment, que tout organisme public a l’obligation de désigner un délégué à la 
protection des données (DPD).  
Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont 
responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils 
contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-
respect des dispositions de la loi.  
 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) préconise d’engager la mise en 
conformité au RGPD dans le cadre de démarches mutualisées. 
Afin d’accompagner les collectivités à respecter leurs obligations en matière de protection de données 
à caractère personnel, le syndicat mixte SOLURIS propose d’assurer le rôle de délégué à la protection 
des données, de manière mutualisée pour l’ensemble de ses adhérents (DPD externe).  
En tant que DPD, Soluris aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes 
dispositions relatives à la protection des données personnelles.  
Le DPD doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du cadre 
juridique et coopérer avec la CNIL.  
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques 
juridiques pesant sur le maire.  
Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté d’action 
et des moyens qui lui permettront de recommander des solutions organisationnelles ou techniques 
adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute pression, et jouer son rôle 
auprès du maire.  
L’accompagnement à la protection des données de Soluris comprend des prestations de sensibilisation, 
de formation et la fourniture de documents et livrables opposables. 
Le financement de l’accompagnement de Soluris est assuré par le paiement de la cotisation annuelle 
dont le montant a été augmenté dans ce but en 2018 (+0,1 €/habitant pour les communes, +10% pour 
les autres structures, avec un plafonnement à 500 € maximum d’augmentation annuelle). 

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

représentés : 
 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,  
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679,  
Vu la délibération 2018.25 du Comité Syndical de Soluris en date du 22 mars 2018  
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Décide d’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection des données 
personnelles proposée par Soluris. 
 
 
 
Informations ~ Questions diverses 
Messieurs Augier et Godrie-Audouin prennent place. 

 
- RPQS - Rapports sur le Prix et la Qualité du Service. 

Mme le Maire présente un exposé succinct des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service 2020 
fournis par Eau17 pour : 

 L’Eau potable 
 L’Assainissement collectif 
 L’assainissement non collectif. 

Elle précise que ces documents sont consultables en Mairie ou sur le site de Eau17. 
 
 

- Mme le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de sa délégation de signature  
 
Acceptation des devis : 
Tiers Objet Total TTC 
SDEER Alimentation électrique terrain pétanque  3 769.74 
Syndicat 
Départemental de la 
Voirie  

2 radars pédagogiques  4 944.96 

ALBERT SA Remplacement coffret coupure Salle des Fêtes     250.18 
ALBERT SA Circulateur et filtre chaufferie  2 177.03 
Syndicat 
Départemental de la 
Voirie 

Panneaux Stationnement Marché       93.98 

CAPRARO ET CIE Réhabilitation Réseau EP et EU Ecole élémentaire 20 964.00 
Sté TAILLEUR Eric Pompe à chaleur – 8 av. de la Gare 10 305.26 
RULLIER FRERES SAS Travaux Remise à niveau Pistes 15 453.60 
DANIAUD SAS Nettoyage Forêt communale 100ha 10 200.00 
Compétence 
Géotechnique 

Etude de sol Ateliers Municipaux   1 836.00 

MARRAUD SAS Peinture – 13 av. de la Gare 12 371.34 
   
 

- LIGNES DIRECTRICES de GESTION. 
Mme le Maire donne une information au Conseil Municipal quant aux Lignes Directrices de Gestion 
puisqu’il n’a pas à délibérer. 
Ce travail fait suite au Rapport Social Unique présenté lors de la séance de Conseil Municipal du 13 
septembre dernier. 
Mme le Maire explique que le document des Lignes Directrices de Gestion va être soumis au Comité 
Technique du Centre de Gestion. Après avis, les actions définies seront progressivement mises en 
place.  
Mme le Maire rappelle les contraintes de la collectivité en matière de personnels, liées à l’activité 
scolaire et périscolaire notamment. Mme Lefèvre indique que la population donne un très bon retour 
des services proposés pour les enfants qui apporte une valeur ajoutée pour la commune. 
Mme le Maire présente les grandes orientations du projet et les actions mises en place ou à mettre en 
place (Organigramme du personnel, fiches de poste, réflexion autour du Compte Epargne Temps, du 
Télétravail, Anticipation des départs en retraite, Régime indemnitaire, Formations, Santé et Sécurité au 
Travail, Action Sociale, Evolution de carrière des agents selon les besoins de la collectivité, etc.). 
Mme le Maire précise que sans validation des Lignes Directrices de Gestion par le Comité Technique, 
la collectivité ne peut présenter aucun agent à la promotion interne ou à l’avancement de grade, même 
s’il peut y prétendre. 
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- COMMISSION URBANISME - PPRIF (PLAN DE PREVENTION DU RISQUE 
INCENDIES DE FORET). 

Mme le Maire propose que la Commission Urbanisme se réunisse le 26 octobre à 19h. 
L’objectif sera, notamment, de réfléchir sur le PLU et les projets portés par la commune compte tenu 
des contraintes du PPRIF. 
La prochaine concertation PPRIF avec les services de l’Etat est fixée au 15 novembre à 10h. 
Mme le Maire indique qu’une commune voisine a fait valider son PLU par les services de l’Etat en 
2020. Des zones y étaient identifiées « constructibles » mais, du fait du PPRIF, sont non 
constructibles. 
Le Préfet, présent lors de la réunion du 06 octobre à Montendre, a invité les Conseils Municipaux à se 
prononcer ; toutefois il a précisé que leur avis ne serait que consultatif. 
Mme le Maire précise qu’à Bussac-Forêt, malgré des voiries forestières de plus de 5m de large, une 
Défense Incendie assurée par des citernes et des points d’eau, ainsi que des bâches qui seront installées 
sur les zones dépourvues, le PPRIF identifie beaucoup de zones avec un fort aléa. D’autres 
incohérences ont surpris les élus : les communes de Bussac-Forêt Montendre et Chepniers auront un 
PPRIF et non la commune de Corignac, pourtant située entre les deux premières. 
 

 

- COMITE D’ACTION SOCIALE - REPAS DES ANCIENS. 
L’objectif principal de cette réunion sera la réflexion sur la décoration et le menu pour le repas des 
Ainés qui permettra aux plus de 65 ans de se retrouver. 
La date du comité est fixée du 18 octobre 17h30. 
 
Mme le Maire évoque « lheurecivique.charente-maritime.fr », dispositif proposé par le Conseil 
Départemental avec l’Association des Maires de France et l’association « Voisins Solidaires ». 
Le principe est de proposer aux habitants volontaires de donner une heure par mois de leur temps afin 
d’aider un voisin qui en a besoin dans leur quartier ou leur commune via la plate-forme 
lheurecivique.charente-maritime.fr. 
 
 

- CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES. 
Des candidatures ont été déposées dans l’urne mise à disposition à l’accueil de la mairie. Elles seront 
dépouillées semaine 43 (dernière semaine d’octobre). Dans un second temps le Conseil Municipal 
devra délibérer pour créer le Conseil Municipal des Jeunes (15 conseillers jeunes maximum). 
M. Augier indique qu’une vidéo expliquant l’intérêt du projet est diffusée sur le site de la mairie et sa 
page Facebook. 
Il signale que le collège est informé de la démarche. Le Principal de l’établissement y est favorable, 
lui-même faisant partie du CMJ de Montlieu-la-Garde. 
 
 

- SONORISATION SALLE DES FETES. 
Des détails étant encore à peaufiner, M. Augier ne présentera le projet que lors de la prochaine séance 
de Conseil Municipal. 
 
 

- BULLETIN MUNICIPAL. 
Il sera distribué prochainement, sa mise en page étant quasi achevée. 
 
 

- RGPD 
M. Augier souhaite apporter quelques précisions quant au RGPD, point sur lequel portait la seconde 
délibération de la séance. 
Il précise travailler avec la secrétaire en charge du dossier. Les documents fournis par Soluris 
(Syndicat Informatique Départemental) sont difficiles à exploiter comme nombre de leurs produits, 
non adaptés et non aboutis pour une utilisation optimum, comme le logiciel de facturation périscolaire 
par exemple. 
L’application pour le RGPD n’est pas du tout simple à mettre en application. L’objectif est 
d’inventorier l’ensemble des données numériques et papier dans tous les domaines traités par la 
mairie : Etat-Civil, Urbanisme, Ressources Humaines, Affaires Scolaires, etc. et formaliser leur 
traçabilité. M. Augier espère un délai supplémentaire car la quantité de données à traiter est très 
élevée. Mme le Maire donne l’exemple du Centre de Gestion qui doit conserver les dossiers des agents 
sur l’ensemble des communes affiliées pendant 80 ans. 
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- DIGITALISATION. 
M. Augier signale que la société Mairie Digitale lui demande des codes d’authentification dans le but 
d’obtenir des subventions dans le projet de site de la commune et applications mobiles. 
Mme le Maire se dit surprise par la promesse de subvention de leur part alors que les Conseils 
Départemental et Régional ne financent pas ce genre d’actions. 
M. Augier répond ne pas être surpris puisqu’en Charente, le déploiement numérique est subventionné. 
  
 

- CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE YD120 AU LOTISSEMENT « LES 
MAINES ». 

Mme Petitfrère, résidant elle-même au Lotissement « Les Maines », dit avoir été contactée par un 
administré qui conteste la délibération prise en septembre autorisant la cession d’une parcelle 
communale à des particuliers. 
Mme le Maire propose de recevoir, avec des adjoints, les personnes concernées afin d’aboutir à une 
conciliation. Elle convie Mme Petitfrère à cet entretien en tant qu’ancienne présidente de l’association 
du lotissement. 
M. Gravouil indique que s’il existe réellement une servitude d’Eaux Pluviales, la commune ne pourra 
pas se dessaisir de la parcelle. 
Mme le Maire indique qu’il est nécessaire de consulter les plans. Il est possible de revenir sur la 
délibération ou acter une servitude de passage. 
 
 

- VOIRIE. 
M. Gravouil soulève un problème d’éclairage public. En effet, il a constaté qu’à la sortie du terrain de 
football, le passage piéton n’était pas éclairé. Cela représente un vrai danger lors de la traversée des 
enfants. 
M. Dupuy dit que deux lampadaires ont été mis en place, ils ne sont peut-être pas encore fonctionnels. 
Mme le Maire propose que l’ensemble de l’éclairage public soit contrôlé début novembre après le 
changement d’heure afin d’affiner les programmations d’horloge si besoin. 
M. Gravouil demande à ce que soient posés des lampadaires depuis le passage à niveau jusque dans le 
virage de sortie de commune route de Bédenac, côté voie ferrée. 
M. Sauvezie et Mme le Maire jugent cette installation non nécessaire. M. Gravouil reste sur sa 
position. 
 
 

- FIBRE. 
A Lugéras, des câbles sont posés dans les arbres non élagués. Mme le Maire propose à M. Gravouil de 
lui transmettre les coordonnées de M. Leclercq interlocuteur de « Charente-Maritime Très Haut 
Débit » afin de s’entretenir avec lui sur le sujet. 
Mme Laboubée précise que le fil a été ajouté mais aucun ancien fil n’a été retiré des poteaux. 
Le chantier de déploiement de la fibre semble se poursuivre même si les propriétaires n’ont pas élagué. 
M. Gravouil indique que les propriétaires n’ont reçu qu’un premier courrier et qu’ils sont en attente 
des suites de la procédure. 
Mme Barbieri confirme que la société n’est toujours pas intervenue chez elle alors qu’elle avait été 
destinataire du premier courrier. 
 
 

- PISTES FORESTIERES. 
M. Gravouil s’interroge sur le fauchage et l’entretien des pistes forestières. Dans le personnel 
communal, un agent des Services Techniques est plus particulièrement en charge de ces travaux. Il 
semble manquer de temps pour mener à bien l’ensemble de ce chantier. M. Gravouil soumet l’idée de 
faire intervenir une entreprise. 
M. Dupuy précise que l’entretien des engins prend beaucoup de temps et que les heures passées dans 
les pistes ne correspondent pas aux horaires de travail de l’agent (réparations, temps passé pour le 
trajet jusqu’aux pistes, etc.). Il indique avoir fait le tour de la commune avec le responsable du 
Syndicat Départemental de la Voirie qui lui a précisé que la vitesse moyenne d’un tracteur était de 3.5 
km/h et non 5 km/h comme les élus l’avaient estimée. 
Mme le Maire ajoute que beaucoup de nettoyage se fait également sur les routes autres que les pistes. 
M. Gravouil informe le Conseil Municipal vouloir solliciter une entreprise pour obtenir un devis pour 
reboucher les pistes. M. Dupuy rappelle que les membres de l’ACCA (Association de Chasse) 
s’étaient proposés pour aider. Mme le Maire envisage de travailler avec les propriétaires forestiers. 
Une journée travaux ne pourra être programmée que sur un week-end, les membres de l’ACCA étant 
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pour la plupart actifs ; cela signifie en dehors du temps de travail des agents communaux. Ce pourrait 
être un événement festif. 
M. Augier propose de convier les agents, Mme Laboubée et M. Dupuy sont sceptiques. 
Mme Lefèvre propose de convier tous les habitants volontaires, cela se voit dans d’autres communes. 
 
 

- DANS LE BOURG… 
o M. Godrie-Audouin signale que l’arrosage fonctionne toujours sur la place du champ de foire, 

il faudra l’arrêter. 
 

o M. Godrie-Audouin rappelle que les agents avaient commencé à passer le nettoyeur haute 
pression sur les trottoirs du bourg. Il serait bienvenu de le passer à nouveau. 
M. Dupuy indique que le nettoyeur thermique est en panne. 
Mme le Maire évoque l’usage du produit anti-mousse. Il avait été utilisé sur le parvis de la mairie et 
s’était avéré efficace. M. Godrie-Audouin demande pourquoi il n’a pas été utilisé ailleurs, ce à quoi 
Mme le Maire répond qu’en dehors des activités quotidiennes des trois agents techniques, peu de 
temps reste pour réaliser d’autres travaux. Elle précise qu’il n’est pas possible d’envisager une 
nouvelle embauche, les charges de personnel atteignant 48% du budget de fonctionnement. 
 

o Mme Lefèvre demande à ce que l’herbe soit retirée des trottoirs.  
Mme Laboubée indique que l’agent qui s’en charge ne peut pas tout faire puisque le désherbage est 
manuel. M. Dupuy précise que la méthode la plus efficace en matière de désherbage est 
l’enherbement. Toutefois cela nécessite de l’entretien et un arrosage régulier en été. 
Mme le Maire propose de se documenter d’un point de vue législatif afin d’imposer aux administrés 
de nettoyer le trottoir qui borde leur propriété. 
M. Audard se dit contre cette idée, en justifiant payer des impôts. 
Mme le Maire parle de civisme. Elle explique que le tri des dépôts aléatoires des poubelles des 
administrés dans les containers est chronophage pour les agents (8h par semaine). 
Elle se veut rassurante : en hiver, la tonte est moins régulière ce qui dégagera du temps pour le 
nettoyage des rues. 
 

 

- VOIRIE ET ASSAISNISSEMENT. 
o M. Dupuy indique que les travaux Route de Montendre sont achevés pour ce qui est de la 

voirie ; l’éclairage public reste à finaliser. 
Il s’agit d’une réfection temporaire puisqu’en 2023 le carrefour du bourg sera équipé d’un vrai 
giratoire avec enfouissement du réseau d’éclairage. 
 

o La société Capraro interviendra dès les premiers jours des vacances de Toussaint dans la cour 
de l’école élémentaire afin de reprendre les réseaux Assainissement – Eaux Pluviales. 
 

o Chemin des Pierrières : le responsable du Syndicat Départemental de la Voirie conseille de 
refaire entièrement et rapidement la chaussée.  
Mme le Maire indique que le devis obtenu précédemment s’élevait à 110 000€. 
M. Dupuy énumère d’autres routes à reprendre également : 
- au Grand Touzin 
- le chemin des Chênes 
- la rue des Graves. 
Mme le Maire rappelle le projet existant avec la maîtrise d’œuvre du Syndicat de la Voirie « Rue des 
Graves » qui sera validé en Conseil Municipal prochainement. 
 

o M. Godrie-Audouin signale un défaut sur la Route de Montlieu, sur une partie en ciment. 
Mme le Maire lui répond qu’il s’agit d’une voie départementale et que des travaux sont prévus courant 
novembre. 
 

o M. Dupuy transmet les recommandations de la SNCF :  
- Les protections des passages à niveau méritent d’être retravaillées. 
- La piste forestière BF 5 (Lugéras vers la Gironde) est une voie goudronnée à entretenir. Mme le 

Maire propose d’envisager son déclassement en voie rurale. 
- Sur la piste forestière BF 18, une reprise de voirie est à réaliser pour des raisons de sécurité. 

 
 

La prochaine séance de Conseil Municipal est fixée au 08 Novembre 2021 à 19h30. 
La séance est levée à 21h20. 


