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L'an deux mil vingt-deux, le Dix-huit Octobre, à dix-neuf heures trente, le 
Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de Madame MATTIAZZO Lise, Maire. 
 

Etaient présents : 
Mme MATTIAZZO Lise, Mme LABOUBEE Marie-José, M. DUPUY François, 
Mme BARBIERI Maryse, M. GRAVOUIL Michel, M.  LABOUBEE Bernard, 
Mme LEFEVRE Christine, M. AUGIER Arnault, Mme BRUNETEAU Corinne, 
Mme PETITFRERE Eugénie, M. GODRIE-AUDOUIN Jacques, M. SECQ 
Jérôme. 
 

Etaient absents excusés avec pouvoir :   
M. SAUVEZIE Dominique donne pouvoir à Mme MATTIAZZO Lise. 

     M. AUDARD Stéphane donne pouvoir à Mme LEFEVRE Christine. 
Mme VAN DEN BESSELAAR PERALTA Angélique donne pouvoir à M. 
DUPUY François 

 

Était absent :           
   

A été nommé comme secrétaire de séance : Mme BARBIERI Maryse 
 

 
 

 
Ordre du jour : 
 
o Approbation de compte-rendu de la séance du 12 Septembre 2022 

 
Délibérations :  
 
Urbanisme :  
 
o 2022-10-18-01- Révision du PLU,  
o 2022-10-18-02- Adhésion groupement de commande avec la Communauté de Communes 

de Haute Saintonge. 
 

Finances-Personnel : 
 
o 2022-10-18-03- Décision Modificative n°2, 
o 2022-10-18-04- Extinction de dette,  
o 2022-10-18-05- Fixation augmentation loyer commercial, 
o 2022-10-18-06- Modification recrutement contrat permanent et  

         Tableau des Effectifs, 
o 2022-10-18-07- Modification RIFSEEP,  

 
 

 

COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 18/10/2022 

NOMBRE DE 
MEMBRES 

En exercice : 15 

Présents :  12 

Absents avec pouvoir : 3 

Absent : 0 

 

Date de convocation 
12/10/2022 
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Administration Générale : 
 
o 2022-10-18-08- Adhésion du Syndicat Mixte pour l’aménagement des digues de la Gironde 

au Centre de Gestion de la Charente-Maritime,  
o 2022-10-18-09- Adhésion au service assistance technique générale du Syndicat de Voirie,  
o 2022-10-18-10- Motion pour la programmation des travaux de la  

Ligne15 La Rochelle-Bordeaux. 
o 2022-10-18-11- Approbation règlement Salle des Fêtes. 

 
 

Décisions du Maire :  
 

- N°01-2022 
- N°02-2022 

 
 

Questions diverses 
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Madame le Maire ouvre la séance de Conseil Municipal, le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut 
délibérer. 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance du 12 Septembre 2022. 
 
Vote : Pour :  15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Compte rendu adopté 
 
 

2022-10-18-01 Révision du Plan Local d’Urbanisme et les modalités de concertation. 
 
Madame le Maire, rappelle aux membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
Elle précise que conformément à l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme, la révision du Plan Local 
d’Urbanisme fera l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.  
La révision du PLU permettra d’élaborer un document d’urbanisme compatible avec les évolutions 
législatives et réglementaires ainsi qu’avec les documents supra-communaux tels que le SCOT et le 
PCAET de Haute Saintonge. 
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
  
Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  
 

- ACCEPTE la Révision du Plan Local d’Urbanisme et les modalités de concertation. 
 
2022-10-18-02 Adhésion Groupement de Commandes P.L.U. 
 
Madame Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le Conseil Communautaire du 30 
Septembre 2022 a désigné La Communauté de Communes de Haute Saintonge coordonnateur pour le 
groupement de commandes concernant l’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme et l’habilitant à attribuer, 
signer et notifier les marchés publics, selon les modalités fixées dans cette convention.  
Elle demande donc aux membres du Conseil municipal d’approuver l’adhésion et de l’autoriser à signer la 
convention constitutive du groupement de commandes. 
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
  
Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  
 

- ACCEPTE l’Adhésion au Groupement de Commande P.L.U 
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2022-10-18-03 Décision Modificative n°2 
 

Afin d’acquérir et débuter les travaux, il convient de prévoir les crédits supplémentaires comme 
suit : 
 

 
 

Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
  
Pour : 15          Contre : 0        Abstention : 0  
 

- ACCEPTE La décision modificative n°2.   
 

  
2022-10-18-04 Extinction de Dette 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil que le Service de Gestion Comptable de Jonzac, indiqué 
que la Commission de surendettement des particuliers a décidé le 22/07/2022, un effacement total d’une dette 
de cantine d’un montant de 62.50€.   
Cette créance est définitivement irrécouvrable.  
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
  
Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  
 

- ACCEPTE L’extinction de dette pour un montant de 62,50€ 
 
 
2022-10-18-05 Fixation Augmentation Loyer Commercial  
 
Madame le maire informe les membres du conseil municipal, que conformément aux clauses du bail du 
commerce VIVAL, et à la législation actuellement en vigueur, nous devons réviser comme chaque année au 
1er octobre le loyer commercial VIVAL, selon la variation de l’indice du coût de la construction (ICC) à la 
date de référence du 1er trimestre. Nous devons tenir compte du bouclier loyer prévu par la loi sur le pouvoir 
d’achat publiée au Journal officiel du 17 Août 2022, l’article 14 qui élargit le dispositif à certaines locations 
commerciales, et dont l’augmentation ne peut excéder 3,5%. À compter du 1er Novembre 2022, les 
prochaines échéances du loyer commercial du commerce VIVAL s’élèveront à 620.00 €. 
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
 Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  

- ACCEPTE L’Augmentation du Loyer Commercial.  

Décisions modificatives - COMMUNE DE BUSSAC FORET - 2022 
DM 2 - DM2 - 18/10/2022 

    
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

2115 (21) : Terrains bâtis - 207 120 000,00 
024 (024) : Produits des cessions 
d'immobilisations 240 000,00 

2313 (23) : Constructions - 182 120 000,00     
Total dépenses :  240 000,00 Total recettes :  240 000,00 

    
Total Dépenses 240 000,00 Total Recettes 240 000,00 
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2022-10-18-06 Création d’un Emploi Permanent à 35/35è et Mise à jour du tableau des Effectifs 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal, que conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois.  
Il convient de créer un Emploi Permanent à 35/35è de Rédacteur Territorial selon les dispositions de l’article 
L332-8 du Code Général des Collectivités Territoriales pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie et 
d’effectuer la mise à jour du tableau des Effectifs. 
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
 
 Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  
 

- ACCEPTE La Création d’un emploi permanent à 35/35è et d’effectuer la mise à jour du tableau 
des effectifs.  

 
2022-10-18-07 Modification du RIFSEEP 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 13 janvier 2021 par laquelle le Conseil municipal avait décidé 
l’instauration du RIFSEEP. Actuellement, seuls les agents titulaires et stagiaires à temps complet, non 
complet, temps partiel bénéficient du RIFSEEP 
 
Elle demande aux membres du Conseil municipal de procéder à une modification afin que les agents 
contractuels de droit public puissent bénéficier du RIFSEEP 
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
 
 Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  
 

- ACCEPTE à compter du 01 Novembre 2022, que les agents contractuels de droit public soient 
concernés par le régime indemnitaire. 

Les cadres d'emplois concernés par le RIFSEEP sont : 
Les rédacteurs territoriaux, 
Les adjoints administratifs territoriaux, 
Les agents de maîtrise territoriaux, 
Les adjoints techniques territoriaux, 
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles, 
Les adjoints territoriaux du patrimoine, 
Les adjoints territoriaux d'animation. 
 
 
 
2022-10-18-08 Adhésion volontaire du Syndicat Mixte pour l’Aménagement des Digues de la  
                           Gironde au CDG17 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le syndicat mixte pour l’aménagement des 
digues de la Gironde a sollicité son affiliation volontaire au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Charente-Maritime.  
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Conformément au Code Général de la Fonction Publique la consultation des collectivités et Établissements 
publics affiliés au CDG17 est nécessaire préalablement.  
Il convient donc que le Conseil municipal donne son avis sur cette demande d’affiliation.  
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
 
 Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  
 
ACCEPTE L’adhésion volontaire du Syndicat Mixte pour Aménagement des Digues de la Gironde au 
CDG17 
 
2022-10-18-09 Convention d’Assistance Technique Générale proposée par le Syndicat Départemental  
                         de la voirie                   
 
Dans un souci d’une meilleure gestion du budget de la collectivité, notamment en termes de dépenses de voirie, 
le Syndicat Départemental de la Voirie propose une mission d’Assistance Technique Générale. 

Cette mission permettrait : 

- Une assistance technique et administrative auprès de nos services,  
- La production d’un diagnostic de voirie recensant les aspects géométriques de la voirie communale, son état 
structurel, la présence d’ouvrage d’art ainsi qu’une estimation par ratios du coût du maintien de la voirie en bon 
état de service. 

 

Madame le Maire, indique que la mission d’assistance technique et administrative permettrait d’obtenir des   
conseils auprès du Syndicat Départemental de la Voirie dans les domaines suivants :  

 Conseils sur les techniques de réparation, 
 Conseils techniques sur les différentes prestations proposées (signalisation verticale, horizontale, mise en 

place de radars pédagogiques …), 
 Conseils sur la gestion du réseau, 
 Conseils juridiques sur la gestion du domaine public, 
 Conseils sur les classements, déclassements, cessions…, 
 Conseils concernant les conditions juridiques et système de redevance pour occupation du domaine public, 

servitudes de passage, gestion des chemins ruraux (droits et obligations, récupération de voies), 
 Conseils en cas de dégradation (si dommage anormal par un usager) et entretien des voies, 
 Conseils concernant la définition des limites d’agglomération, 
 Conseils sur l’utilisation des pouvoirs de police du Maire dans le cadre de la circulation, du stationnement…, 
 Conseils sur la gestion et le transfert des biens de sections de commune, 
 Conseils sur les droits et obligations des riverains (gestion des eaux de ruissellement notamment, élagage…), 
 Conseils concernant l’élaboration du règlement de voirie, 
 Assistance administrative (aspect subventions, marchés publics…). 
 

Cette mission ferait l’objet d’une facturation forfaitaire annuelle de 300€ par an. 

Madame le Maire, indique que la production du diagnostic de voirie serait, quant à lui, produit à minima une 
fois dans le courant de la période quadriennale débutant à compter du 01 Janvier 2023. 

        Cette mission comprendrait : 

 La visite exhaustive du réseau (hors relevés à grand rendement) comprenant les relevés géométriques et 
visuels de la voirie (dimensions, caractéristiques principales, chaussée, couche de roulement…), 

 La détermination de son état par sections avec relevé des pathologies courantes, 
 L’intégration des évolutions communales pressenties en termes de volume et d’importance de trafic, 
 La présence de points singuliers tels qu’ouvrages d’art et réseaux apparents, 
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 La proposition d’une technique appropriée de confortement, de réparation ou de construction, 
 L’établissement d’une évaluation des travaux adaptés, assortie d’un planning de réalisation envisagé selon 

les priorités retenues par la Collectivité. 
La production du diagnostic de voirie ferait l’objet d’une facturation ponctuelle, appelée après la remise des 

documents afférents à la collectivité, de 2600 € selon le linéaire de voirie estimé à ce jour. 

Les membres du Conseil Municipal, considèrent que le coût de 2600€ est trop élevé en ce qui concerne la 
production du diagnostic routier. Les membres du Conseil, ne voient pas l'utilité de ce service pour le moment. 
Madame Le Maire préconise que nous prenions la mission d’assistance technique et administrative, afin d’avoir accès 
à une veille juridique.  

 

 Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
 
 Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  
 
ACCEPTE La convention d’assistance Technique Générale proposée par le Syndicat Départemental de la    
Voirie.  

 
 

2022-10-18-10 Motion pour la Programmation des Travaux de la Ligne 15 La Rochelle/Bordeaux 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF ont coconstruit un dispositif (Optim TER) visant, sans un « calendrier 
contraint », à améliorer le service sur les lignes TER par une « offre plus dense » sur chaque ligne.  
Lors d’une réunion le 06 Septembre dernier dédiée à la ligne 15 Bordeaux/La Rochelle, un diagnostic a été 
présenté, faisant apparaître l’importance des gares de Haute-Saintonge pour les déplacements domicile-travail. Il 
a en outre été mis en avant le potentiel de ces gares pour capter de nouveaux déplacements (Pons vers Saintes et 
La Rochelle, Jonzac et Montendre vers Bordeaux).  
Cependant, augmenter la fréquentation des trains restera toujours un vain défi tant que les temps de trajets seront 
supérieurs au temps de trajets en voiture. Et c’est malheureusement le cas entre Pons et Bordeaux, avec de 
nombreuses limitations de vitesse des trains du fait de l’état de la voie ferrée.  
Elles représentent à ce jour des temps de trajets supplémentaires de 18 à 22 minutes environ, selon le sens.  
Une première phase de travaux avait été réalisée en 2020 pour un montant total de 29.9M€ financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’État, SNCF Réseau et le département de Charente-Maritime. Ces travaux ont notamment 
permis de lever le risque d’arrêt des circulations dans la zone de Montendre, d’éviter la pose d’une limitation 
temporaire de vitesse supplémentaire entre Saintes et Beillant et de lever une limitation de vitesse au Sud de 
Beillant.  
Une deuxième phase de travaux entre Saintes et Saint Mariens est nécessaire et urgente. Ils devront permettre, 
entre autres, de lever les limitations temporaires de vitesses restantes et d’éviter la mise en place de nouvelles 
limitations.  
Les études préliminaires ont été réalisées pour cette deuxième phase de travaux qui devait initialement être réalisée 
en 2024/2025.  
Compte tenu du potentiel de cette ligne, que la SNCF reconnaît elle-même dans son diagnostic, la Mairie de 
Bussac-Forêt, demande la reprogrammation en urgence et dès 2024 de ces travaux. 
Le Conseil Municipal rappelle que dans les territoires ruraux, géographiquement étendus comme c’est le cas pour 
la Haute-Saintonge, le ferroviaire constitue la solution majeure pour réduire la consommation énergétique et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
 
 Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  
 
ACCEPTE la Motion pour la programmation des travaux de la Ligne 15 La Rochelle/Bordeaux. 
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2022-10-18-11 Approbation Règlement Salle des Fêtes 
 
Madame le Maire donne la parole et remercie Monsieur Arnault AUGIER qui fut en charge de l’élaboration du 
Règlement de la Salle des Fêtes.  
Monsieur AUGIER, présente les documents et informe qu’ils seront accessibles sur le site de la commune en 
version numérique ou en mairie. Il sera donc possible de compléter le formulaire et de réserver, toutefois aucun 
paiement en ligne n’est possible pour l’instant, le versement des arrhes s’effectuera en mairie.  
Pour chaque réservation, il sera demandé le versement d’arrhes correspondant à 50% du montant de la location.  
De plus, il sera possible de louer la Salle des Fêtes avec diverses options :  

- Office,  
- Sono,  
- Vidéo Projecteur. 

 
Madame le maire et Madame Maryse BARBIERI demandent que les associations de la commune soient 
concertées en début d'année, afin de leur présenter le règlement et de bloquer les dates sur le calendrier.  
Monsieur Arnault AUGIER précise que l’objectif premier du calendrier annuel est de cibler les événements tels 
que la fête Locale, le repas des aînés…afin de privatiser la salle des Fêtes, cela va permettre d’anticiper.  
M. François DUPUY : Attention des arrhes ne sont pas récupérables ! 
Madame Le Maire : Les arrhes sont une avance sur location.  
M. Jacques GODRIE-AUDOUIN : Je trouve cela normal de demander des arrhes.  
Madame Christine LEFEVRE : Cela permet de responsabiliser les gens.  
Monsieur Arnault AUGIER : j’ai repris le principe de fonctionnement qui s’applique déjà dans d’autres 
communes.  
Madame Le Maire : Il faut absolument présenter notre règlement à toutes les associations de la commune, cela est 
important afin que nous puissions positionner en priorité les évènements communaux. 
Madame Eugenie PETITFRERE : Concernant les arrhes serait-il possible de voter en conseil municipal le 
remboursement intégral ou pas en cas d’annulation ?  
Madame Le Maire : En cas d’annulation et suivant les circonstances, le remboursement des arrhes peut être soumis 
au vote de l’assemblée délibérante.  
Après débat, Madame le Maire, propose aux membres du Conseil Municipal qu’en cas d’annulation et suivant 
les circonstances, le remboursement des arrhes soit soumis au vote de l’assemblée délibérante.  
 
Le conseil municipal, après avoir procédé au vote :   
 
 Pour : 15         Contre : 0        Abstention : 0  

- ACCEPTE l’Approbation du Règlement de la Salle des Fêtes  
 

Décisions du Maire :  
 
N°01-2022 - Madame le maire a effectué une demande de subvention auprès du Département concernant les 
travaux d’aménagement des ateliers. 
 
N°02-2022 - Madame le maire suggère aux membres du conseil municipal la création d’une commission « énergie 
» et la nomination des membres. Une fois les participants nommés la commission se réunira.  
Cette commission « énergie » permettra de réfléchir sur les économies qu’il est possible de mettre en place.  
Les Membres de la Commission nommés sont :  

- Monsieur Arnault AUGIER,  
- Monsieur Jacques GODRIE-AUDOUIN,  
- Monsieur Bernard LABOUBEE 
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- Madame Marie Josée LABOUBEE, 
- Madame Christine LEFEVRE,  
- Madame Lise MATTIAZZO. 
- Madame Eugénie PETITFRERE, 
- Monsieur Dominique SAUVEZIE,  
- Monsieur Jérôme SECQ.  

 
 
Informations  
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de la validation de notre dossier DTTM concernant 
les travaux barrières et pistes Forestières. Cependant il reste encore la finalisation régionale du fonds européen de 
développement Régional (FEDER).  De plus, elle indique que nous avons perçu la subvention FEDER pour les 
premiers travaux d’aménagement de piste réalisé en 2020. Nous avons encaissé 56 000€ début septembre 2022. 
 
Madame le Maire annonce s'être rendue chez Maître TETOIN Notaire à Chalais, le jeudi 13 Octobre 2022 afin de 
signer l’acte de vente concernant l’achat de la Maison 60 route de St Yzan.  
 
Madame le Maire indique signer en mairie le mercredi 02 Novembre 2022, l’acte de vente avec la communauté 
de Communes de Haute Saintonge pour les terrains des SARDS. 
 
Madame le Maire annonce que l’Association des maires, propose des formations, elles sont accessibles à tous les 
membres du conseil municipal.  
 
Madame le maire rappelle que la commune organise le repas des aînés pour les personnes âgées de 65 ans et plus, 
le 27 novembre 2022 à 12h00. La présence des élus est souhaitée.  

 
Concernant Le Plan communal de Sobriété Energétique « Comment Agir » qui est organisé par l’Association des 
Maires une réunion se tiendra le 17 Novembre 2022 de 14h30 à 16h30 à Saintes.  
 
Madame le Maire, informe que deux de nos locations viennent d’être libérées et sont relouées.  
Un logement sera reloué à compter du 01 Novembre 2022 car il ne nécessite aucuns travaux.  
Le second logement sera reloué qu’à partir de mi-décembre afin de réaliser quelques travaux.   
 
Madame le Maire rappelle que l’assemblée Générale du Tennis se tiendra le 25 Octobre 2022 à 19h00 au Club 
House et l’assemblée Générale de Créa Artist Bois se déroulera le 07 Novembre 2022 à 17h30 à la salle des 
Bruyères. La réunion des actions sociale aura lieu le 24 Octobre 2022 à 18h00.  
Madame le Maire convie Madame Marie José LABOUBEE, le 08 novembre 2022 à une réunion avec le service 
de l’aide Sociale départemental de 9h30 à 12h30 à Saint Simon de Bordes. 
 

Questions diverses 
 

M. Jacques GODRIE-AUDOUIN, demande s’il n’est pas possible que le panneau lumineux soit moins 
luminescent la nuit. 
M. Arnault AUGIER l’informe que malheureusement il n’est pas possible de régler l’intensité lumineuse. 
Toutefois le panneau étant programmable, nous pouvons stopper la diffusion des annonces à partir d’une heure 
définie préalablement. Madame le Maire et les membres du conseil municipal trouvent l’idée intéressante et 
suggèrent que le panneau lumineux soit coupé de 23h à 6h00 sur le modèle de l’éclairage public. 
 
Madame Marie-José LABOUBEE, indique qu’elle va mettre en place le fleurissement Automne-Hiver, 
cependant elle s’interroge sur la résistance de certaines variétés face aux gelées. Madame le Maire, précise qu’à 
l’occasion de la Toussaint et du 11 Novembre il est judicieux de fleurir notre commune.  
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Monsieur Michel GRAVOUIL, indique que la première tranche de fossés est réalisée sur Lugeras en direction 
de Saint Yzan sur une distance de 6 kilomètres. Il indique qu’une source a été trouvée. Madame le maire, indique 
la mise en place de barrières concernant les pistes limitrophes avec la Gironde, elle fait remarquer que la plupart 
des dépôts sauvages viennent par ce côté. 
 
Madame le Maire, informe qu’un rassemblement festif a eu lieu sur Bedenac limitrophe avec Bussac Forêt, le 
week-end précédent qu’une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie par Madame Marie José LABOUBEE 
et Madame le maire.   
Monsieur Michel GRAVOUIL, soumets une idée concernant la piste 2 bis. Celle-ci étant en sable et qu’aucune 
exploitation forestière ne sera envisagée avant au moins 5 ans, il suggère de ne pas la réparer. 
 
Madame Eugénie PETITFRERE, informe que le Conseil Municipal des jeunes s’est réuni en date du vendredi 
14 Octobre 2022. Nos jeunes conseillers seront présents lors de la cérémonie du 11 Novembre à 10h45 et liront 
des messages de poilus. Madame Maryse BARBIERI, informe qu’ils ont des projets : faire du sport (city stade), 
organiser des journées ramassage de déchets, et enfin ils souhaitent organiser à l’occasion de la Chandeleur une 
après-midi récréative autour du jeu pour les personnes âgées avec un goûter.  
 
Madame le maire, remercie les organisateurs et les participants d'octobre Rose, elle tient à souligner que ce fût 
une très belle réussite et que c’est une expérience à renouveler. Madame Christine LEFEVRE, souligne qu’elle a 
des retombées en matière de sensibilisation et cela n’est que du positif. 
 
Madame Maryse BARBIERI, explique avoir assisté avec Madame la maire, à une réunion concernant les 
transports scolaires à la Communauté de Communes de Haute Saintonge, en présence des acteurs concernées.  
La commune de Bussac-Forêt a trouvé des solutions en interne avec notre bus. Le transport de certains enfants et 
par regroupement sur la place pour d’autres. Le bus de la Région circulant est le 901. Nous avons fait remarquer 
aux transporteurs que des enfants restaient debout dans le bus par manque de places assises. Les transporteurs 
nous ont assurés avoir résolu le problème à savoir mise en circulation d’un bus de 65 places au lieu de 55 places.  
Madame le maire, précise que nous ne pouvons pas intervenir compte tenu que ce transport scolaire collège et 
lycée relève de la région, elle souligne toutefois que grâce au passage de notre bus certains enfants éloignés du 
bourg peuvent être accompagnés.  
 
Madame Maryse BARBIERI, informe avoir rencontré, avec Madame la maire, la présidente de l’Association des 
Parents d’Élèves, association crée cette année et présidée par Madame GUEDE.  
Madame Maryse BARBIERI, indique que Madame le maire a été interpellée par des parents d’élèves, concernant 
les passages piétons entre la maternelle et le primaire. Les parents se plaignent de la dangerosité. Madame le 
maire, rappelle que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à la porte de l’école, néanmoins 
la commune a fait appel au technicien du Conseil Départementale afin de réfléchir à la mise en place d’une 
signalétique réfléchie et adaptée sur cette voie qui est départementale.  
 
Monsieur François DUPUY, informe les membres du Conseil Municipal que nos agents techniques sont 
actuellement « au Point à temps » sur nos routes communales, de plus il signale que les Brigades Vertes vont 
intervenir sur notre commune, les arbres au Plan d’eau vont être taillés.  
Par ailleurs, il signale avoir retrouvé au plan d’eau, plusieurs cartouches de siphon vides qui contenaient du gaz 
hilarant. En plus d’être une drogue, les cartouches sont extrêmement dangereuses lors du passage de nos 
tondeuses. Madame Christine LEFEVRE, intervient en disant que cela est nécessaire de faire de la prévention 
auprès des jeunes et des parents afin de les sensibiliser au danger. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.  

La prochaine séance de Conseil Municipal est fixée au 14 Novembre 2022 à la salle de la Mairie.  


