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L'an deux mil vingt, le vingt-deux septembre, le Conseil Municipal de la commune de 
TONNAY-BOUTONNE, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence 
de M. Julien GOURRAUD, Maire, en session ordinaire d'après la convocation faite le 15 
septembre 2020.   
 
Présents : Julien GOURRAUD, Francine MINEAU, Alain BRIS, Eric SEUREAU, Valérie BEN ABED, 
Nathalie BURGAUD, Arnaud MARTIN, Anne-Laure LOZACH, Thierry CORBINAUD, Audrey CHAGUE, 
Michel ROLLIER, Léa FIEVRE, Louis QUETIER, Marie Claude CHIRON, Michel BOUTET 
 
Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été, conformément à l'article L 2121-
15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé immédiatement à l'élection d'un secrétaire pris au 
sein du Conseil, Audrey CHAGUE ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée secrétaire pour remplir 
ces fonctions qu'elle a acceptées.  
M. le Maire a ouvert la séance à 20 heures 30. 

 
En rapport préliminaire, Monsieur le Maire évoque la rentrée scolaire et notamment l’ouverture d’une quatrième 
classe en maternelle et la mise en place d’un self-service au service restauration.  
Monsieur le Maire rapporte la chute d’un mât d’éclairage au stade municipal et précise que par mesures 
préventives, les cinq autres mâts ont été déposés. Il informe qu’une expertise est en cours. 
 

 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’éventuelles observations sur le procès-verbal de la séance 
du 28 juillet 2020. Ce dernier est approuvé à l’unanimité. 
 
 
Ordre du jour :   
 

 Nomination du secrétaire de séance 
 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 juillet 2020 
 Avis sur le projet de parcs éoliens sur le territoire de la commune de PUY DU LAC 
 Désignation des représentants de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées à Vals de Saintonge Communauté 
 Adhésion au système de certification forestière PEFC 
 Proposition de loyer pour la location du local de l’ancienne perception 
 Candidature aux projets FEADER 7.5.1 « investissements à l’usage du public dans les 

infrastructures récréatives et touristiques » 
 Décisions modificatives BP 2020 commune et régie « panneaux photovoltaïques » 
 Vente d’un matériel appartenant à la commune 
 Vente d’un bien immobilier appartenant à la commune – maison 8 rue de l’Eglise 
 Questions diverses 

 
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur l’ajout à l’ordre du jour de deux 
points supplémentaires : une délibération  relative à l’autorisation de signature de la convention 
« santé communale » avec AXA et une relative à l’autorisation de signature du contrat pour 
l’organisation du Concert de Noël  session 2019 avec l’Orchestre Symphonique des Vals de 
Saintonge. 
L’ajout de ces derniers est approuvé à l’unanimité. 
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1. Avis sur le projet de parcs éoliens sur le territoire de la commune de PUY DU 
LAC  
 

Monsieur le Maire informe que deux délibérations seront prises, l’une pour rendre  avis sur 
l’exploitation d’un parc éolien ECHEVERIA (sud) par la société SARL CHAMPS 
ECHEVERIA, filiale de SOLVEO DEVELOPPEMENT SARL, l’autre pour rendre avis sur 
l’exploitation d’un parc éolien FREEZIA (nord) par la société SARL CHAMPS FREEZIA, 
filiale de SOLVEO DEVELOPPEMENT SARL. 

 
Vu les arrêtés du Préfet en date du 17 juillet 2020 prescrivant l’ouverture de deux enquêtes 
publiques préalables à l’autorisation environnementale d’exploiter une installation classée pour 
la protection de l’environnement ; 

 
Vu l’avis n°2020APNA49 assez réservé de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
(MRAE) de la Région Nouvelle Aquitaine sur les projets de parcs éoliens sur la commune de 
PUY DU LAC en date du 21 avril 2020 ; 

 
Vu le courrier de la commune de PUY DU LAC en date du 22 août 2020 informant Monsieur le 
maire de TONNAY-BOUTONNE de la situation de la commune de PUY DU LAC eu égard aux 
deux projets de parcs éoliens industriels ; 

 
Considérant que les projets de parcs éoliens ECHEVERIA (Sud) et FREEZIA (Nord) sont 
incompatibles avec la topographie atypique de la commune de PUY DU LAC, composée de 20 
hameaux et lieux dits disposés en périphérie, ainsi les huit aérogénérateurs se situeraient au 
centre, au cœur du village et équidistants de l’ensemble de ces 20 hameaux (entre 500 et 700 m 
de distance en moyenne) ; 

 
Considérant que ces projets de parcs éoliens industriels, par manque, voire par absence 
d’informations et de consultations, ne bénéficient pas de l’acceptabilité des habitants de PUY 
DU LAC, préalable nécessaire à de tels projets ;considérant que la commune de PUY DU LAC 
compte des espaces naturels remarquables : zone Natura 2000, 2 Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique 1 et 2 (ZNIEFF), Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO), une trame verte et bleue située le long de la Boutonne, et qu’en 
conséquence, les projets de parcs éoliens industriels sont incompatibles avec ces espaces naturels 
sensibles et mettraient en danger la riche biodiversité du territoire communal de PUY DU LAC ; 

 
Considérant que la commune de TONNAY-BOUTONNE est déjà environnée par de nombreux 
parcs éoliens, lesquels génèrent une pollution lumineuse qui porte atteinte à ses nuits étoilées et à 
la faune nocturne et la saturation visuelle qui dénature totalement le paysage le jour ; 

 
Considérant que la commune de TONNAY-BOUTONNE se trouve dans le périmètre d’impact 
du projet relatif aux parcs éoliens ECHEVERIA (sud) et FREEZIA (nord) ; 

 
Considérant que le vrai développement durable est celui qui emporte l’adhésion de tous, que la 
vraie écologie ne se fait pas contre les citoyens mais avec eux ; 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, avec 14 voix 
POUR et 1 ABSTENTION, 
 

DONNE un avis DEFAVORABLE aux projets de parcs éoliens (FREEZIA/ECHEVERIA). 
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2. Désignation des représentants de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées à Vals de Saintonge Communauté 
 

Vu le code général des Collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L 2131-1 et 
suivants ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 nonies C ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020 fixant la composition de la 
Commission locale d’évaluation des charges transférées ; 
Considérant dès lors la nécessité de désigner le représentant du Conseil municipal pour siéger au 
sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de Vals de Saintonge 
Communauté ; 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’en vertu de l’article 1609C nonies 1V du 
code général des impôts, une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges doit 
être créée entre l’établissement public intercommunal et ses communes membres. Elle est 
composée de membres des Conseils municipaux des communes concernées et chaque conseil 
municipal dispose d’au moins un représentant. 

 
La CLECT a plusieurs missions, dont notamment l’évaluation des coûts induits par les transferts 
de compétences entre les communes et la communauté de communes. Cette commission est 
composée de membres désignés au sein et par les conseils municipaux des communes. Le 
nombre de membres de la commission est lui déterminé par le conseil communautaire. 

 
Par délibération n°CC2020_069, le conseil communautaire a fixé le nombre de délégués de la 
CLECT à 110 membres. 

 
Aussi Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation au sein du conseil municipal d’un 
représentant pour siéger au sein de la CLECT. 

 
Dans la mesure où aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit expressément que 
les membres de la CLECT sont élus ; il appartient au conseil municipal de décider du mode de 
scrutin pour procéder à l’élection des membres de la CLECT. 

 
Monsieur le Maire faire appel à candidatures : Julien GOURRAUD titulaire 

Francine MINEAU suppléante 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

DECIDE de nommer monsieur Julien GOURRAUD titulaire et madame Francine MINEAU 
suppléante pour représenter la commune de Tonnay-Boutonne à la CLECT. 
 

 
3. Adhésion au système de certification forestière PEFC 
 

Le Maire expose au Conseil la nécessité pour la commune d’adhérer au processus de 
certification PEFC afin d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties 
éventuellement demandées par les industriels, les négociants et les consommateurs concernant la 
qualité de la gestion durable. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

ADHERE à PEFC Nouvelle-Aquitaine, de régler la cotisation correspondante et d’accepter que 
cette adhésion soit rendue publique, 
S’ENGAGE à respecter le Cahier des Charges National pour le propriétaire forestier, 

 
S’ENGAGE à respecter le Cahier des Charges National pour l’Exploitant forestier relatif à 
l’exploitation des bois qui seront façonnées et débardés sous la responsabilité de la commune, 
CHARGE le Maire ou son Adjoint de signer les documents nécessaires à cette adhésion. 

 

 
4. Proposition de loyer pour la location du local de l’ancienne perception 

 
Vu la délibération 2019/15 du 26 mars 2019 autorisant la signature de la convention 
d’occuaption avec La Poste ; 
Considérant que la convention de mise à disposition du local en date du 19 mai 2020 avec La 
Poste est caduque du fait que La Poste n’a pas donné suite au projet d’occupation du local ; 
 
Monsieur le Maire explique qu’un tiers ayant pour activité « taxi » recherche  actuellement un 
local en location de 40/50 m² de plain-pied possibilité d’accès par un véhicule ; 
Considérant que la location pourrait débuter immédiatement ;  
Monsieur Le Maire sollicite l’avis de son conseil pour déterminer un nouveau montant du loyer, 
le précédent étant de 390 € ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la future convention d’occupation 
des locaux de l’ancienne perception pour un montant de 250 € par mois. 
 
 

5. Candidature aux projets FEADER 7.5.1 « investissements à l’usage du public 
dans les infrastructures récréatives et touristiques » 

 
Vu « l’appel à projets FEADER 7.5.1.investissements à l’usage du public dans les infrastructures 
récréatives et touristiques » pour accompagner des projets touristiques portés par des 
Collectivités ou des associations dans le cadre du programme de développement rural Poitou-
Charentes 2014-2020 ; 
Vu le devis n°6695 du 21 juillet 2020 de l’entreprise SAS MARCHAND PAUL relatif à la 
création d’une aire destinée aux camping-cars pour un montant HT de 17 867 € ; 
Vu le coût d’un support de communication visuelle pour  2 500 €; 
Vu le coût de l’aménagement espaces verts inhérent à la création d’une aire de camping-cars 
pour  2 000 € ; 
Considérant la volonté du conseil municipal de mettre en place un projet de création d’une aire 
de camping-cars afin de développer l’accueil des touristes ;  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, avec 14 voix 
POUR et 1 ABSTENTION, 

 
SE PRONONCE favorablement au projet de création d’une aire de camping-cars sur la 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2020 
TENANT LIEU DE PROCES-VERBAL 

 

  
 
 
  

6

commune de Tonnay-Boutonne 
APPROUVE le plan de financement suivant : 

Dépense HT :     22 367 € 
Recette (aide du FEADER) 63% :  14 091,21 € 
Autofinancement :      8 275,79 € 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer.  
 

6. Décisions modificatives BP 2020 commune et régie « panneaux photovoltaïques » 
 
Considérant la nécessité d’inscrire au BP 2020 de la commune des écritures d’ordre pour la prise 
en compte d’amortissements de subventions versées au compte 202 « documents d’urbanisme »;  
Considérant la nécessité d’affecter au BP 2020 de la commune une ligne budgétaire prévue en 
opération non affectées ; 
 
  APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 
 
APPROUVE LA DECISION MODIFCATIVE N°1 TELLE QUE PRESENTEE EN ANNEXE 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Recettes 
Chapitre compte  montant 
040  2802  6 314,96  
Dépenses 
Chapitre compte  montant opération 
020  020  6 314,96  
21  2051   - 936 € ONA 
21  2051      936  302 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Chapitre compte  montant 
042  6811  6 314,96  
022  022             -6 314,96 
 
 
 
Considérant la nécessité de prévoir des crédits supplémentaires au chapitre 011 « charges à 
caractère général » au BP 2020 de la régie des panneaux photovoltaïques; 
 
  APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 
 
APPROUVE LA DECISION MODIFCATIVE N°1 TELLE QUE PRESENTEE EN ANNEXE 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Chapitre compte  montant 
011  6156  500 
 
Recettes 
Chapitre compte  montant 
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74  74  500 
 

 
7. Vente d’un matériel appartenant à la commune 

 
Vu la délibération du 17 décembre 2017 autorisant la vente de matériel technique ;  
Considérant que la remorque agricole référencée avec le numéro d’inventaire 2017-016 n’est pas 
utilisée par les services techniques et encombre les ateliers ;  
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
DECIDE de vendre la remorque agricole pour un montant de 1 100 €. 
 
 

8. Vente d’un bien immobilier appartenant à la commune – maison 8 rue de 
l’Eglise 

 
Considérant le bien immobilier sis à Tonnay-Boutonne (17380), 8 rue de l’église ; 
Considérant l’estimation financière du bien réalisée  par une agence immobilière;  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

DECIDE de vendre la propriété immobilière sise à TONNAY-BOUTONNE (17380), 8 rue de 
l’église, dans le respect des règles du droit civil régissant la cession immobilière et dans le 
respect des dispositions inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur. 

 
 

9. Autorisation de signature de la convention « santé communale » avec AXA 
 

Considérant qu’AXA France propose une offre promotionnelle complémentaire santé aux 
habitants ayant leur résidence principale à Tonnay-Boutonne ;  
Considérant que l’unique obligation de la Commune est d’informer les administrés ;  

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention « santé communale » 
avec AXA. 
 
 

10. Autorisation de signature du contrat pour l’organisation du Concert de 
Noël  session 2020 avec l’Orchestre Symphonique des Vals de Saintonge 

 
Considérant le contrat pour l’organisation du concert de Noël transmis par l’Orchestre 
Symphonique des Vals de Saintonge pour un montant de 5 100 € ;  
Considérant la subvention du Département de 50% du montant du concert dans le cadre de l’aide 
à la diffusion des spectacles ;  
Considérant que les recettes d’entrées sont encaissées par la Commune de Tonnay-Boutonne ;  
Considérant les tarifs d’entrées de 15 €, 12 € pour les adhérents et la gratuité pour les moins de 
16 ans.  
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat pour l’organisation de 
l’édition 2020 du concert de Noël  pour un montant de 5 100 € avec l’Orchestre Symphonique 
des Vals de Saintonge et toutes pièces afférentes.   
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Département dans le cadre 
de l’aide à la diffusion des spectacles. 
 
 
Questions diverses : 
Monsieur le Maire invite les conseillers à s’exprimer sur d’autres points. 
 
Monsieur Michel BOUTET demande un justificatif de versement de la subvention de 
fonctionnement pour l’association « Le Gardon boutonnais » et sollicite le versement du solde 
pour l’année 2020. Monsieur le Maire répond que cela sera fait. 
Monsieur Michel BOUTET s’enquiert des travaux de voirie effectués Faubourg St Pierre et des 
problèmes inhérents. 
Monsieur Michel BOUTET regrette que les conseillers municipaux n’aient pas été informés que 
le logement à la maison dite de la Tour était loué depuis le mois d’août. 
Monsieur Michel BOUTET note que la réunion publique prévue le vendredi 25 septembre a été 
reportée à une date ultérieure et en demande les raisons. Monsieur le Maire répond qu’il a pris 
cette décision en raison des circonstances actuelles sanitaires relatives à la propagation du covid 
et précise que contrairement aux réunions nécessitant des prises de décisions comme les conseils 
municipaux, la réunion publique a un but informatif et ne présente donc pas de caractère 
impératif. 
Madame Anne-Laure LOZACH s’enquiert sur la possibilité d’acquisition d’un deuxième 
panneau d’affichage à l’école. Monsieur le Maire répond que la demande a été soumise au 
SIVOS. 
Monsieur Michel ROLLIER rapporte des remarques de riverains au sujet de certains lampadaires  
qui éclairent toute la nuit sans nécessité. Monsieur le Maire répond qu’il en fera part au SDEER 
pour modifier leurs créneaux de fonctionnement. 
Monsieur Michel ROLLIER fait part des nombreux débris qui jonchent les bordures des champs 
au niveau de Port l’Aubier. Les services techniques seront amenés à se rendre sur place. 
 
Monsieur le Maire déclare la séance close à 22h20. 
 
    Fait à Tonnay-Boutonne le 25 septembre 2020 
    Le Maire, 
    Julien GOURRAUD 
 


