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Commune de TONNAY BOUTONNE  

 
RAPPORTS  

Conseil Municipal du 27 MAI 2021 
 
 
 
 
 
 
Une minute de silence est respectée en hommage à Messieurs René MIGNOT, décédé le 5 mai et  à 
Stéphane JOSENSI, décédé le 20 avril ; tous deux furent d’anciens Elus au sein du Conseil Municipal de 
Tonnay-Boutonne. 
En préambule,  
Monsieur le Maire rend compte du projet de réhabilitation du réseau d’assainissement collectif (Bourg 
Sud Cornebouc Thalotte) initié sur le mandat précédent et dont les travaux, pilotés par le syndicat Eau17, 
débuteront début juillet pour se terminer fin août début septembre 2021 ; 
il informe de l’ouverture de la piscine intercommunale pour les enfants des écoles à compter du 31 mai ; 
il fait part de la mise en ligne prochaine du site internet de la Commune ; 
il informe de la réouverture progressive des structures sportives et des salles ; de la remise en service 
prochaine de l’éclairage du stade ; 
il dénonce les dégradations récentes commises sur la Commune (tuiles endommagées sur le toit du club 
house de l'association de football, conduit de la chaudière endommagé, vitre du coffret de l'organe de 
coupure de la vanne de gaz brisée, deux panneaux de grillage tordus, une porte du local de l'ancien stade 
forcée, des vitres du bâtiment du gymnase et club house cassées, porte du bujo forcée, ruches renversées ; 
il ajoute que de nombreux faits similaires ont été répertoriés récemment chez des privés à Tonnay-
Boutonne et constatés dans les communes alentours, (incendie de containers poubelles, jets de pierres, 
incendies d'abris de bus...etc). 
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L'an deux mil vingt et un, le vingt-sept mai, 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 vingt 
et un mai 2021. 
 
Présents : Julien GOURRAUD, Francine MINEAU, Alain BRIS, Eric SEUREAU, Valérie BEN ABED, 
Nathalie BURGAUD, Léa FIEVRE, Anne-Laure LOZACH, Thierry CORBINAUD, Audrey CHAGUE, 
Michel ROLLIER, Louis QUETIER, Michel BOUTET, Marie Claude CHIRON 

Excusé : Arnaud MARTIN (pouvoir à Francine MINEAU)  

Présent : Monsieur Serge BOUTEILLE représentant La Presse pour l’Angérien 

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, Léa FIEVRE ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée 
secrétaire pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 
Monsieur le Maire a ouvert la séance à 19 heures 30. 
 
Ordre du jour :   
 

 Nomination du secrétaire de séance 
 Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1er avril 2021 
 Information sur les dernières Décisions du Maire  
 Approbation du compte administratif 2020 de la régie « chaudière bois »  
 Affectation des résultats 2020 de la régie « chaudière bois » 
 Décision modificative sur la régie chaudière bois 
 Approbation de la vente d’un bâtiment communal sis 6 et 8 Rue de l’église 
 Modification du RIFSEEP 
 Approbation de 6 Conventions de servitudes avec ENEDIS 
 Approbation du projet de convention d’études avec le Département 17 – aménagement de 

l’entrée Ouest du Bourg (route de Rochefort) 
 Approbation de la convention avec le département 17 pour la réalisation des travaux 

d’assainissement pluvial dans le site de la Trézence 
 Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Départemental de la Voirie et adhésions 

proposées 
 Projet d’ouverture du camping – adoption règlement intérieur et fixation des tarifs 

Questions diverses 
 

Monsieur le Maire annonce le pouvoir de Arnaud MARTIN pour Francine MINEAU. 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’éventuelles observations sur le procès-verbal de la séance du 1er 
avril 2021. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire informe des décisions prises depuis la dernière séance du conseil municipal : 
- Décision n° 2021_06 du 13 avril 2021 relative à l’approbation de versement d’une subvention de 
fonctionnement à la régie « panneaux photovoltaïques » pour un montant de 10 000 € 
- Décision n° 2021_07 du 13 avril 2021 relative à l’approbation de versement d’une subvention de 
fonctionnement à la régie « panneaux photovoltaïques » pour un montant de 11 000 € 
- Décision n° 2021_08 du 19 mai 2021 relative à l’approbation du projet de commande d’un spectacle 
pyrotechnique et sonore pour le 14 juillet 2021 pour un montant de 6 500 € TTC. 
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1. Approbation du compte administratif 2020 -  régie « chaudière bois » 

Monsieur Le Maire donne la parole à Francine MINEAU pour présenter le compte administratif et sort de 
la salle pendant les votes. 
 
Le Compte Administratif 2020 du Budget de la Régie « Chaudière Bois » se présente comme suit: 
 

1) SECTION DE FONCTIONNEMENT 
BP 2020 + DM = 122 597,56 € 

 DÉPENSES RECETTES 
Opérations sur l'exercice 2020 77 419,36 € 123 375,02 € 
Solde  opérations  2020 = 45 955,66 € 
Résultat excédentaire  2019 reporté en 
2020 (Compte 002) 

 + 7 309,89 € 

TOTAL 77 419,36€ 130 684,91 € 
 
Solde d'exécution de la section de fonctionnement: = + 53 265,55 € 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
BP 2020+ DM : 76 713,55 € 

 DÉPENSES RECETTES 
Opérations sur l'exercice 2020 57 047,97 € 37 619,80 € 
Solde Opérations 2020 =  - 19 428,17 € 
Excédent investissement 2019 reporté en 
2020 (Compte 001) 

 9 578,39 € 

TOTAL 57 047,97 € 47 198,19€ 
 
Solde d'exécution de la Section d'investissement : - 9 849,78 €  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 
 
ABROGE  la délibération n°2021/032 du 18/03/2021 
ADOPTE le Compte Administratif 2020 tel que résumé ci-dessus qui fait apparaître : 

Un solde d’exécution de la section d’investissement de  - 9 849,78 € .  
Un solde d’exécution de la section de fonctionnement de  + 53 265,55 €.  

 
Monsieur Le Maire revient prendre place dans la salle. 
 

2. Affectation des résultats 2020 de la régie « chaudière bois » 
Vu la délibération n°2021/10 du 1er avril 2021 portant approbation de l’affectation des résultats 
2020 ; 
Considérant le solde d’exécution de la section de fonctionnement de  + 53 265,55 €, 
Considérant solde d’exécution de la section d’investissement de  - 9 849,78 €, 
Considérant l’annulation du mandat au compte 1021 pour 4 807,78 € (quote part d’une échéance 
de remboursement d’emprunt 2013 à la régie panneaux) à la demande de la DDFIP et 
l’inscription de cette somme au compte 1068 « affectation des résultats » en dépenses 
d’investissement, 
Considérant l’alimentation du compte 1068 « affectation des résultats » en recettes 
d’investissement pour couvrir le déficit de 9 849,78 € et la régularisation de l’échéance de 2013 
pour 4 807,78 €, 
Considérant que les excédents ou déficits d'investissement sont automatiquement reportés en 
investissement pour 2021 au compte 001.  
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APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 
 
MODIFIE  la délibération n°2021/10 du 01/04/2021 en ce qui concerne l’affectation des 
résultats 2020 de la régie chaudière bois 
AFFECTE les résultats du Budget régie « chaudière bois » comme suit : 
001 : - 9 849,78 € 
1068 Dépenses d’investissement : 4 807,78 €  
1068 Recettes d’investissement : 14 657,56 €  
002 : 38 607,99 €  
 

 
3. Décision modificative sur la régie chaudière bois 

Vu la délibération n°2021/18 du 27 mai 2021 portant approbation du compte administratif 2020 
du budget de la régie chaudière bois ; 
Vu la délibération n°2021/19 du 27 mai 2021 portant approbation de l’affectation des résultats 
2020 du budget de la régie chaudière bois ; 
Considérant la nécessité de régulariser des opérations complexes et anciennes relatives à des 
prêts contractés et des quotes parts à reverser entre la régie panneaux photovoltaïques et la régie 
chauidière bois ; 
Considérant qu’il y a lieu de solder le titre n°18 de l’exercice 2020 à hauteur de 4 807,78 € selon 
la demande de la Trésorerie de St Savinien par courriel du 20 avril 2021 ; 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la décision modificative telle que présentée en annexe : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
Chapitre compte  montant 
022  022   -4 807,78 
Recettes 
Chapitre compte  montant 
002  002   -4 807,78 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses 
Chapitre compte  montant 
10  1068   +4 807,78 
Recettes 
Chapitre compte  montant 

   10                    1068                      +4 807,78 
 

4. Approbation de la vente d’un bâtiment communal 6 et 8 rue de l’église 
Vu la délibération du conseil municipal n°2020/72 du 22 septembre 2020 par laquelle le Conseil 
Municipal se prononçait favorablement pour la vente de la propriété immobilière sise au 8 rue de 
l’église à Tonnay-Boutonne ; 
Considérant le bien immobilier sis à Tonnay-Boutonne (17380), 6 et 8, rue de l’église, référencé 
sections  AC n° 152 d’une contenance de 1 a 02 ca, AC n° 181 d’une contenance de 23 ca, et AC 
n°182 d’une contenance de 49 ca, soit un total de 1a 74ca équivalent à 174 m² ; 
Considérant la demande d’acquisition de Madame Sandrine BOUFFET du bâtiment cadastré 
sections  AC n° 152 d’une contenance de 1 a 02 ca, AC n° 181 d’une contenance de 23 ca, et AC 
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n°182 d’une contenance de 49 ca, soit un total de 1a 74ca équivalent à 174 m² ; 
Considérant les estimations financières du bien réalisées  par des agences immobilières pour un 
montant moyen de 45 000 € ;  
Considérant que Madame Sandrine BOUFFET a fait une proposition à hauteur de 55 000 € ;  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  

 
APPROUVE les modalités de transaction, la cession de l’immeuble sis à TONNAY-
BOUTONNE (17380), 6 et 8, rue de l’église, référencée sections  AC n° 152 d’une contenance 
de 1 a 02 ca, AC n° 181 d’une contenance de 23 ca, et AC n°182 d’une contenance de 49 ca, soit 
un total de 1a 74ca équivalent à 174 m², pour un montant de 55 000 € net vendeur à Madame 
Sandrine BOUFFET, 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 ;  
PRECISE que les frais liés à la transaction sont à la charge de l’acquéreur ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte, administratif ou notarié, à 
intervenir ainsi que tout document afférent à cette affaire ;  
PRECISE que cette recette de 55 000 € sera inscrite en recettes de fonctionnement au budget 
2021. 
Monsieur M BOUTET interpelle sur la présence de vestiges historiques dans le garage de l’immeuble ; 
Monsieur Le Maire répond qu’il en avertira l’acheteuse pour la sensibiliser. 
 

5.    Modification du RIFSEEP 
Point annulé à l’ordre du jour, reporté après le prochain Comité Technique du 24/06/21 qui doit valider le 
projet de délibération afférent à la modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). 

 
6.    Approbation de 6 Conventions de servitudes avec ENEDIS 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques notamment son article L.2122-4 
relatif à l'établissement de convention de servitudes, 
Considérant que ENEDIS sollicite la commune de Tonnay-Boutonne pour procéder à la pose de 
lignes électriques souterraines aux lieux-dits ci-après à Tonnay-Boutonne : 
- « Marais d’Archingeay », parcelle communale ZT0020, propriété de la commune de Tonnay-
Boutonne, 
- « Marais d’Archingeay », parcelle communale ZT0012, propriété de la commune de Tonnay-
Boutonne, 
- « Marais d’Archingeay », parcelle communale ZV0070, propriété de la commune de Tonnay-
Boutonne, 
- « La Garenne », parcelle communale ZV0010, propriété de la commune de Tonnay-Boutonne, 
- « La Garenne », parcelle communale E0104, propriété de la commune de Tonnay-Boutonne, 
- « La Garenne », parcelle communale ZV0005, propriété de la commune de Tonnay-Boutonne, 
Considérant l’avis favorable de la commission Travaux du 11 mai 2021 ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions de servitude ci-
annexées avec ENEDIS et tous les documents s’y rapportant pour procéder à la réalisation de la 
pose d’une ligne électrique souterraine,  
DONNE son accord pour une servitude comportant les droits suivants : 

- Sur la parcelle ZT0020 : 
Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 350 mètres ainsi que ses accessoires, 
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- Sur la parcelle communale ZT0012 : 

Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 1 000 mètres ainsi que ses accessoires, 

- Sur la parcelle communale ZV0070 : 
Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 480 mètres ainsi que ses accessoires, 

- Sur la parcelle communale ZV0010 : 
Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 10 mètres ainsi que ses accessoires, 

- Sur la parcelle communale E0104 : 
Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 50 mètres ainsi que ses accessoires, 

- Sur la parcelle communale ZV0005 : 
Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 100 mètres ainsi que ses accessoires, 

Sur les parcelles dénommées ci-dessus : 
Etablir si besoin des bornes de repérage, 
Sans coffret, 
Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches 
ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou 
pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, 
étant précisé qu’ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et 
s’engage à respecter la règlementation en vigueur, 
Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 
besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc), 
AUTORISE ENEDIS à faire pénétrer sur la propriété, ses agents ou ceux des entrepreneurs 
dûment accrédités par lui, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le 
remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 
S’ENGAGE à ne procéder, sans l’accord d’ENEDIS, dans l’emprise des ouvrages définis ci-
dessus, à aucune modification de profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, 
aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à 
l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité des ouvrages. Elle conserve la propriété et 
la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit, 
l’enlèvement ou la modification des ouvrages concernés. Elle s’interdit également de porter 
atteinte à la sécurité desdits ouvrages. 
Elle pourra toutefois élever des constructions et /ou effectuer des plantations à proximité des 
ouvrages électriques à condition de respecter entre lesdites constructions et/ou plantations et les 
ouvrages ci-dessus, les distances de protection prescrites supérieure à deux mètres des ouvrages. 
 PREND ACTE que les droits concédés le sont à titre gratuit. 

 
 
7. Approbation du projet de convention d’études avec le Département 17 – aménagement de 

l’entrée Ouest du Bourg (route de Rochefort) 
Vu la délibération n°536 du 20 décembre 2012 du Département modifiée par la délibération du 19 
décembre 2013 relative à la politique d’aménagement des traverses d’agglomération ; 
Vu la délibération n°2013/50 du 1er août 2013 approuvant le projet de travaux d’aménagement de la RD 
739 ; 
Considérant le projet de convention entre la Commune de Tonnay-Boutonne et le Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime relative aux travaux d’aménagement de l’Entrée Ouest du Bourg Route 
Départementale n°739E2 dans la commune de Tonnay-Boutonne ;  
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Considérant la nécessité d’améliorer la sécurité des usagers, de créer des cheminements piétons Route de 
Rochefort entre le rond-Point et la place du Pilori ; 
Considérant que le Département 17 assure la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux ; 
Considérant que le coût prévisionnel des études est estimé à 15 321 € HT ; 
Considérant que la participation de la commune, à hauteur de 40%, est de 6 128,40 € HT. 
Considérant l’avis favorable de la commission Travaux du 11 mai 2021 ;  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  

 
APPROUVE les termes de la convention « études » ci-annexée, pour l’aménagement de l’entrée ouest du 
Bourg, route Départementale 739E2 ;  
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget prévisionnel 2021 au compte 2031 « frais 
d’études » ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention « études » avec le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime.  

 
 
8. Approbation de la convention avec le département 17 pour la réalisation des travaux 

d’assainissement pluvial dans le site de la Trézence 
Vu la délibération n°2021-02-26-79 du 26 février 2021 du Département relative aux travaux 
d’assainissement pluvial dans le cadre du plan de gestion durable de la Trézence ; 
Vu le projet de convention entre la Commune de Tonnay-Boutonne et le Conseil Départemental 
de la Charente-Maritime relative aux travaux d’assainissement pluvial dans le site de la 
Trézence ;  
Considérant que le Département a engagé en janvier 2017, en partenariat avec l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne, l’étude de gestion durable du site de la Trézence, que parmi les objectifs de 
cette étude du site, dont le Département est largement propriétaire, figurent la volonté 
d’améliorer le fonctionnement hydrologique et la biodiversité du site ; 
Considérant que pour atteindre cet objectif, le Département a confié au Syndicat Mixte de 
l’Union des Marais de Charente-Maritime (UNIMA) par convention du 6 mai 2020, la 
réalisation des travaux d’assainissement des parcelles et voies départementales situées sur le site 
de la Trézence et qu’en outre l’amélioration de la pérennité des chaussées visent à améliorer la 
gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement, avant leur rejet dans le milieu 
naturel ; 
Considérant qu’une partie des travaux envisagés concerne le domaine routier, qu’il soit public ou 
privé, des communes de St Loup de Saintonge, Puyrolland, Annezay et Tonnay-Boutonne et 
qu’afin de permettre l’intervention d’UNIMA, mandaté par le Département dans le cadre de la 
convention précitée, ou de toute autre entreprise mandatée par le Département dans le cadre du 
plan de gestion durable de la Trézence, dans l’emprise des voies communales, il est nécessaire 
d’établir une convention entre le Département, l’UNIMA  et la Commune  de Tonnay-
Boutonne ; 
Considérant l’avis favorable de la commission Travaux du 11 mai 2021 ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL à l’unanimité :  
 
APPROUVE les termes du projet de convention relative aux travaux d’assainissement pluvial 
dans le site de la Trézence  présenté par le Conseil Départemental de Charente-Maritime telle 
que jointe en annexe ;  
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec l’UNIMA et le 
Conseil Départemental de la Charente-Maritime.  
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9. Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Départemental de la Voirie et adhésions 

proposées 
Considérant que le périmètre du Syndicat de la Voirie peut être étendu, par arrêté du représentant de 
l'État, la modification étant subordonnée à l'accord des organes délibérants des candidats et du Syndicat 
de la Voirie ; 
Considérant que chaque membre du Syndicat dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date de 
notification de la délibération du Comité Syndical, pour se prononcer sur les modifications envisagées et 
sur l’intégration de nouveaux membres ;  
Considérant que la transformation de la structure en syndicat mixte ouvert nécessite l’accord unanime des 
membres ; 
Considérant que la Collectivité de Tonnay-Boutonne est représentée au niveau cantonal auprès du 
Syndicat de la Voirie. Cette représentativité n’étant pas modifiée par le changement de statuts, la 
Commune de Tonnay-Boutonne n’a pas à désigner de nouveaux représentants ; 
 
Monsieur le Maire entendu, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :  
 
APPROUVE l’admission des nouveaux membres au Syndicat Départemental de la Voirie, 
APPROUVE les modifications statutaires telles que votées par le Comité syndical et portant 
transformation de la structure en Syndicat mixte ouvert restreint ; 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

10. Ouverture du camping 
Vu l’Arrêté Préfectoral du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des terrains de 
camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs ; 
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 332-1, L. 333-1, D. 332-1, D. 332-5-1, D. 333-5, 
D.333-5-5; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :  
 
APPROUVE le projet de réouverture du camping de Tonnay-Boutonne, 
VALIDE le règlement intérieur applicable à partir du 1er juillet 2021,  
VALIDE le tarif fixé et applicable à compter du 1er juillet 2021,  
AUTORISE  Monsieur  le  maire  à  prendre  toutes  mesures  pour  l’application  de cette délibération, 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 
Annexés à la délibération : règlement intérieur du camping de Tonnay-Boutonne et tarifs 
 
[Annexe : 

AIRE NATURELLE DE CAMPING - TARIFS 
Description 
Terrain ombragé situé en bordure de la Boutonne, à proximité du bourg, avec 6 emplacements dans la limite de 20 
personnes maximum sur ledit terrain. 
Ouvert du 1er juillet au 31 août 
Tarifs 

 Forfait 1 nuit par emplacement et pour 4 personnes + 1 voiture + 1 tente ou une caravane : 10€ (taxe de 
séjour incluse quelque soit l’âge de la personne) 

 Forfait personne supplémentaire par nuit : 2,50€] 
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Questions diverses : 
Monsieur le Maire invite les conseillers à s’exprimer sur d’autres points. 
 
Madame Audrey CHAGUE fait part des difficultés de stationnement devant les commerces sur la place 
du Pilori. 
 
Monsieur Michel BOUTET s’enquiert de l’organisation des élections départementales et régionales à 
venir ; Madame MINEAU répond et sollicite les conseillers volontaires pour assurer les rôles d’assesseurs 
et scrutateurs. 
 
Monsieur Michel BOUTET  demande si la Commune poursuit des actions de désherbage par le vinaigre ; 
Monsieur BRIS confirme et précise que les services sont dans l’attente d’une pompe. 
 
Monsieur Michel BOUTET fait part de l’assemblée générale de l’Association de pêche 17 prévue le 12 
juin prochain et sollicite la sono et deux micros. 
 
Monsieur Michel BOUTET demande pourquoi l’opération « nettoyons la commune » est programmée le 
27 juin, soit le même jour que les élections ; Mme BEN ABED dit que cela est tout à fait conciliable.  
 
Monsieur Michel BOUTET interroge sur la suppression des deux ponts annuels jusqu’ici accordés 
gracieusement aux agents communaux ; Monsieur le Maire explique que c’était une pratique illégale et 
que les agents peuvent toujours, s’ils le souhaitent, poser des jours de congés pour  bénéficier des ponts. 
 
Monsieur Michel ROLLIER fait part du projet de plantation de haies en fin d’année. 
 
Monsieur Michel ROLLIER informe que l’association de chasse ACCA n’a toujours pas reçu de réponse 
de la part de Maître AVRARD suite à leur courrier relatif à l’acquisition prévue d’un terrain communal. 
 
Monsieur Michel ROLLIER demande si un paiement a été mis en place pour le marchand d’huîtres les 
dimanches matins sur la commune. Vérification sera faite. 
 
Monsieur le Maire déclare la séance close à 21h15. 
 
    Fait à Tonnay-Boutonne le 31 mai 2021 
    Le Maire, 
    Julien GOURRAUD 

 
 


