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Internet,
pose de la fibre
L’

entreprise SOBECA, mandatée par le Conseil
Départemental, a réalisé les travaux préparatoires au déploiement de la montée en débit.
Dès l’automne, près de 300 lignes téléphoniques bénéficieront du haut débit. Cette amélioration est très
attendue par les habitants.

C OM M U N A U TÉ de COMMUNE S

Mise en ligne de notre site internet
N

otre commune dispose désormais de
son propre site internet. Son développement sera progressif. Vous informer, être
au plus près de vous dans votre vie pratique
sont les objectifs de ce site. Les liens avec
de nombreux sites administratifs seront
précieux dans vos diverses démarches et
recherches.

www.celle-levescault.fr

Flashez ce code pour un accès direct depuis
votre smartphone.
Si vous ne disposez pas de lecteur de flashcode, vous pouvez en télécharger à cette
adresse : http://www.flashcode.fr.
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Internet

Les Associations
Célestines
Les donneurs de sang

Cet espace de
communication
vous est
réservé, pensez
à nous fournir
av
le vendredi 27 ant
novembre
vos articles et
ph
de façon à para otos
ître dans
le prochain bu
lletin.

UNC AFN

Donner son sang permet plus de 20 000 transfusions/mois
dans la Vienne, pour des malades atteints de cancers,
maladies du sang ou opérés…

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Section UNC AFN

U

n malade atteint d’une leucémie foudroyante a reçu 117 dons qui, avec les traitements
lourds de sa maladie, l’ont sauvé. Aujourd’hui il vit au milieu de sa famille.
Pour tous les malades qui chaque jour ont besoin, il faut 450 donneurs par semaine dans le
département tout au long de l’année.
En donnant votre sang, pour eux, vous aurez plaisir à participer à cette grande chaîne de solidarité.
Depuis le 10/02/2016 notre nouveau bureau est : Président, Claude GIRAUD ; Présidente adjointe, Pauline BOILEAU ; Trésorière,
Sandrine BOISGROLLIER ; Trésorier Adjoint, Arnaud BOBIN ; Secrétaire, Hyacinthe POINOT ; Secrétaire adjointe, Audrey COUTURIER
Lors de notre dernière collecte du 24 MAI, nous avons eu la visite de l’association « A L’Aise 4L ». M et Mme MANCEL ont décidé de
parcourir la France pour promouvoir le don du sang. L’idée est de faire le tour de la France pour visiter les collectes de sang afin de perfectionner le fonctionnement et de transmettre les idées entre associations.
Pour cette collecte, il nous était demandé 46 prélèvements mais nous n’en avons eu que 35. Cette collecte en baisse n’est pas à la
hauteur des besoins malgré les efforts de chacun. Nous remercions les donneurs qui se sont déplacés, et en profitons pour vous convier
aux collectes suivantes :
• Celle l’Evescault : Mercredi 28 septembre de 15 h à 19 h
• Cloué : Lundi 12 décembre de 15 h à 19 h

La promotion du don est plus que jamais primordiale. Ensemble faisons vivre le Don du sang.
Il nous faut y parvenir pour que des malades vivent.
Nous vous rappelons : notre loto le samedi 1er octobre 2016 à 20 h
Nous vous rappelons également que l’association dispose de 20 grandes tables et 2 petites, et d’environ 35 bancs.
Les tarifs sont les suivants : 2 e la table et 1 e le banc. La location est de 55 e pour la totalité.
Pour nous contacter : adds.celle.86600@gmail.com ou M Giraud Claude : 05 49 43 46 99
Amicalement,
L’association des donneurs de sang bénévoles de Celle l’Evescault.

L’

assemblée s’est déroulée le samedi 23 janvier à la salle des fêtes en présence de Monsieur BOUFFARD Patrick, maire et de
son adjoint M. PEGUIN Francis. La presque totalité de nos adhérents et de leurs épouses étaient présents, ainsi que nos
quatre veuves d’anciens combattants de la section.
Notre Président a souhaité la bienvenue et a adressé ses vœux de bonne et heureuse année 2016.
Il a demandé d’observer une minute de recueil pour nos camarades disparus, sans oublier nos jeunes soldats décédés sur les différents sites opérationnels actuels et les victimes des attentats terroristes.
Comme à l’habitude nous avons abordé les différentes étapes de notre réunion. L’année écoulée a été plus clémente que la précédente. Nous avons pu concrétiser nos différentes manifestations internes à la section. Nous avons fait de gros efforts de représentation à toutes les cérémonies incombant aux AFN et même à d’autres du secteur 5. A ce titre, nous avons rappelé la pleine
réussite du 5 décembre dont la commémoration s’est très bien déroulée avec le concours de la municipalité de Celle l’Evescault,
la participation des Madelons de Fraternelle de Vivonne. Une mention particulière a été adressée à nos portes drapeaux qui ont
participé à de nombreux déplacements avec courage et vaillance. Ils ont été applaudis et remerciés.
Un rappel d’union a été indiqué pour les cérémonies à venir en 2016, agenda transmis surtout pour le 8 mai qui aura la cérémonie
cantonale sur notre commune. La parole a été donnée à notre trésorier, secrétaire que j’ai remercié pour le travail accompli avec
M. COUTURIER, vice-président, pour l’organisation du voyage annuel. Les deux adhérents sortants, M. ARDILLON Serge et
M. COUDRET Jacques ont été réélus à l’unanimité. Un adhérent, soldat de France, M. VALLEE Claude s’est désisté, ne pouvant
presque jamais être des nôtres (réunions ou autres).
Les cotisations 2016 ont été recueillies, pas de questions diverses. A l’issue, la galette des rois a subi l’abordage traditionnel et tout
s’est bien déroulé.
Le Président.

Classe découverte en Auvergne
pour les cycles 3 de l’école Perle d’eau
Du 4 au 8 avril 2016, 60 élèves de CE2 au CM2 sont partis à la Bourboule.

C

e voyage préparé dés Septembre 2015 a mobilisé les trois enseignants pour
élaborer un projet à la fois social, culturel et scientifique.
Nous avons donc visité le parc de Vulcania, la Banne d’Ordanche, l’incontournable Puy
de Dôme.
Mais aussi le Puy de Vichatel, une source thermale de la Bourboule ainsi que les grands
thermes et finalement la ville de Clermont-Ferrand.
Mais ce fut aussi un partage de soirées animées, l’occasion de remplir un carnet de
voyage, faire des centaines de photos, fêter deux anniversaires.
Nous avons été encadrés par des animateurs de qualité de l’association AEP et aidés financièrement par la Communauté de
communes, l’association des parents d’élèves, les jeunesses de plein air, la coopérative scolaire et surtout merci aux parents des
élèves qui nous ont fait confiance.
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Les Associations Célestines

Les Associations
Célestines
Un beau mardi du patrimoine…

A l’invitation de la communauté de communes du pays mélusin et de la commune de
Celle-l’Evescault plus de soixante personnes ont répondu présentes ce mardi 5 juillet.

Ce moment de partage était dédié au
patrimoine naturel que la commune
préserve et met en valeur et au patrimoine bâti à travers les ruines du moulin de Chincé, extraites de la végétation
pour l’occasion.
La balade s’est déroulée le long de la
Vonne, entre sentier boisé et prairies
humides.

Clara Alonso a ponctué le parcours de
commentaires sur l’environnement boisé, les prairies humides, la Vonne et sa
frayère à brochets.
Une occasion de se rapprocher de la
nature et d’appréhender l’importance
des zones humides qui représentent non
seulement des cœurs de biodiversité
mais participent au maintien et à l’amé-

lioration de la qualité de l’eau justement
évoquée par Monsieur DELAVAULT,
Président de la Gaule mélusine, qui a
précisé que la présence de brochets dans
la Vonne est signe de « bon état sanitaire » de celle-ci.
Une pause après la visite des ruines du
moulin s’est imposée près du gué ; les
visiteurs ont pu voyager dans le temps,
se transporter en 1900 et imaginer
le moulin de Chincé au travers d’une
histoire contée.
Un pot de l’amitié a conclu cette soirée
dans le jardin communal où les participants ont pris connaissance de l’exposition réalisée par les élèves de M. VIDAL
sur le thème de l’eau, faisant suite à
l’intervention de Vienne Nature au sein
de la classe.

Celle l’évescault en fête.

Le samedi 16 juillet, près de 2500 personnes ont assisté au spectacle à l’aire de loisirs.
Spécialiste en manipulation d’objets lumineux et enflammés, la compagnie Manda Lights a enflammé le public par le biais de
danses de lumières et de jongleries modernes, complétées par une multitude d’effets visuels et pyrotechniques. L’univers musical
ajoute à ces prestations une touche intense et originale. Merci à tous les bénévoles pour cette magnifique soirée illuminée ; les
nombreux remerciements ont effacé la fatigue des jours de préparation.

Environnement
Rencontres Célestines autour du verger

La commune de Celle-l’Evescault poursuit ses animations en partenariat
avec l’association des Croqueurs de Pommes qui a pour vocation la
sauvegarde des variétés fruitières régionales et la transmission
de savoir-faire.
Le samedi 30 janvier, environ 25 personnes étaient présentes à la salle des fêtes pour
apprendre les différentes techniques de greffage expliquées par M. Caillon et M. Minières.
Le samedi 13 février, une dizaine de personnes bravant le mauvais temps était au rendez-vous pour assister à une démonstration de taille ; Loic Mirebeau, toujours aussi
passionné, a dû faire une grande partie de son intervention en salle de mairie ce qui n’a
pas empêché que le débat soit riche, les explications fournies allant bien au-delà des
questions de taille.
Cette courageuse assemblée a tout de même pu profiter d’une démonstration dans le verger
communal le temps d’une éclaircie.
Ces deux manifestations se sont terminées par un verre de l’amitié et si le soleil n’était pas au rendez-vous l’ambiance des rencontres était chaleureuse !

« Eau source de vie »

Dans le cadre des activités d’éducation à l’environnement, les enfants ont profité d’un
projet pédagogique initié par la municipalité « Eau source de vie ».
L’association Vienne Nature est intervenue les 8 mars et 27 mai 2016 dans la
classe de Monsieur VIDAL, (CM1-CM2).
Les petits célestins ont découvert le
paysage de la vallée de la Vonne à partir
de la table d’orientation, ils ont dessiné
les végétaux puis se sont rapprochés de
la rivière qu’ils ont étudiée (température, profondeur, pollution) ; ils ont fait

connaissance avec les habitants de la
rivière (larves, poissons, araignées, grenouilles...) et ont pratiqué la pêche. Ils
ont été sensibilisés à l’importance de
l’eau et à la préservation de sa qualité et
sont sortis visiter la station d’épuration.
Tout ce travail a donné lieu à une exposition des enfants pour la fête d’école qui
sera de nouveau présentée pour le mardi

du patrimoine dont le thème sera « balade contée autour de la Vonne ».
Merci aux enfants pour leur implication
et ce beau titre « rapprochons nous de
la nature ».

Le massif de l’entrée Sud
de notre bourg retrouve
des couleurs !
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Environnement

Budget
Section fonctionnement
Dépenses

Projets 2016

36 508 €

143 051 €

278 048 €

273 696 €

Total dépenses : 794 345 e

Recettes
56 793 €
50 190 €
48 658 €

313 €

434 669 €

Report excédent net de fonctionnement 2014
Dotations versées par l’Etat
Recettes fiscales (dont taxes habitation, foncière...)
Revenus des immeubles
(loyers d'habitation et commerciaux)
Autres produits de gestion courante
(Remboursement de frais de personnel mis à disposition
de la Communauté de communes du Pays Mélusin
et indemnités journalières)
Produits financiers et exceptionnels

Total recettes : 1 004 760 e
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Montants
estimés

Subventions
demandées

Resterait à la charge
de la collectivité

CITY-STADE

70 000 e

45 307 e

24 693 e

BATIMENTS
• réfection peinture extérieure
• ravalem., peint. extérieures, porte garage boulangerie
• démolition vestiaires stade

59 145 e

23 600 e

35 545 e

VOIRIE
• achat camion
• panneaux de rue
• divers

28 150 e

1 500 e

26 650 e

EGLISE
• étude pour restauration

20 000 e

0e

20 000 e

DIVERS MATERIELS
• Défibrilateur, bornes de propreté…

3 645 e

0e

3 645 e

ECLAIRAGE PUBLIC
• Mise en conformité

9 800 e

3 221 e

6 579 e

BORNE DE RECHARGEMENT ELECTRIQUE

15 500 e

11 500 e

4 000 e

PLAN LOCAL D’URBANISME
• Frais de révision

22 000 e

6 462 e (reçu en 2015)

22 000 e

ANCIENNE POSTE
• étude pour restauration

3 000 e

0e

3 000 e

VILLAGES
• réserve incendie

10 000 e

0e

10 000 e

Projets

63 042 €

Charges à caractère général
(électricité, eau, chauffage, téléphone, assurances, entretien,
publications, fêtes et réceptions...)
Charges de personnel
Attributions de compensation versées
à la Communauté de communes du Pays Mélusin
suite aux transferts de compétences
Autres charges de gestion courante
(indemnités élus, subventions aux associations, CCAS...)
Charges financières (intérêts sur emprunts...)

414 137 €

Délibération (2016-17)

6

Budget

Pour financer les projets 2016, un montant de l’ordre de 156 000 euros sera prélevé sur l’excedent 2015, le solde étant conservé
en fonctionnement pour faire face à d’éventuelles dépenses imprévues.

Au 31 décembre 2015, notre commune disposait d’un excédent de trésorerie de 213 415 e, après
avoir payé toutes les factures.
Pour faire face au décalage entre les paiements des charges et les encaissements des recettes, la commune dispose d’une ligne de trésorerie ; elle n’a pas eu besoin de l’utiliser au cours de l’année 2015.
La maîtrise rigoureuse des dépenses depuis plusieurs années permet de poursuivre les projets sans
avoir recours à l’emprunt et sans augmenter les trois taux d’imposition de notre commune pour la
troisième année consécutive.
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Service civique à la bibliothèque.

Nous accueillons
un nouvel artisan
sur notre commune

L’

engagement de service civique d’une durée de 6 à 12 mois est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. La municipalité s’est
engagée dans le dispositif du Service Civique. Devenez agent d’accueil à la bibliothèque et soyez l’acteur principal de la mise
en réseau des livres. Les candidatures sont à déposer en Mairie avant le 1er octobre.

Présentation du syndicat Mixte des Vallées
du Clain Sud
Suite au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI),
les structures à compétence rivière dans le département de la Vienne et notamment
sur le bassin versant du Clain ont dû appliquer des changements au 1er janvier 2016

L

e nouveau Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud reprend la compétence milieux aquatiques sur les rivières : la Clouère, le
Clain amont (jusqu’à la limite nord à Iteuil), la Vonne et les affluents le Palais et la Rhune. Il est présidé par Mr BELLIN Philippe,
aidé par trois vice-présidents Mr BIBAUD André (Clouère), Mr PIN Olivier (Clain amont jusqu’à Voulon) et Mr POIRIER Frédy ( la
Vonne, le Palais et Clain de Vivonne à Iteuil).
Le nouveau territoire comprend 38 communes et représente 420 km de cours d’eau principaux. Le syndicat est soutenu financièrement par l’agence de l’Eau et le Conseil Départemental, et a voté un budget d’environ 450 000 e pour l’année 2016.
Deux techniciens et six agents d’entretien interviennent sur les différents cours d’eau : entretien de la végétation, travaux de restauration, études, piégeage, sensibilisation,….
Nous restons à votre disposition pour plus d’informations :
• Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud : 24 avenue de Paris - 86700 COUHE - 05 49 37 81 34
• Secteur Clouère, Clain de Vivonne à Iteuil, Palais/Rhune :
BRANGEON Anne clain.sud.anne@gmail.com tel : 06 80 98 12 41
• Secteur Clain jusqu’à Voulon, Bouleure, Vonne :
MIRLYAZ Manuel clain.sud.manuel@gmail.com 06 81 59 74 25

Producteur et vente de miel du Poitou
Vente de reines et d’essaims
Mr Dominique CARRAGE
18, rue des Bergeottes - La Reliette
86600 Celle l’Evescault - Tél. 07 82 08 18 55

LGV, Aménagement foncier
L’enquête sur le projet d’aménagement foncier et des travaux connexes sera
ouverte du mardi 20 septembre 2016 à 9 h au vendredi 21 octobre 2016 à 17
h en Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat.
En outre, M LAVIGNOTTE Christian, Commissaire - Enquêteur titulaire assurera des permanences et recevra les réclamations et observations aux jours et
horaires suivants :
• Mardi 20 septembre de 9 h à 12 h,
• Mardi 27 septembre de 14 h à 17 h,
• Samedi 8 octobre de 9 h à 12 h,
• Vendredi 21 octobre de 14h à 17h.

Enfouissement de lignes 20 000 volts
Un vaste programme de remplacement de 21 km de lignes haute tension devenues
vétustes sera réalisé en 2 tranches au début de l’année 2017 sur notre commune.
Les nouvelles lignes seront enfouies et les villages de la Corberaie et de Touchaubert
bénéficieront du remplacement du réseau électrique basse tension.
SRD, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité , assure le financement
et l’exécution de cette opération. Une réflexion est engagée pour intégrer le
réseau téléphonique dans cette opération.
Voir le plan des réseaux impactés par l’enfouissement en pages 10 et 11.

Gazette Célestine N°15

8

Infos...

Gazette Célestine N°15

9

Infos...

Les brèves
du Conseil Municipal
Grand Poitiers, une intercommunalité
plus forte et plus attractive

... Extraits des comptes rendus des conseils municipaux...
Ceci reste une synthèse des procès-verbaux, ils sont consultables dans leur intégralité en mairie ou sur notre site internet : www.celle-levescault.fr

Séance du 14 Déc. 2015

A partir du 1er janvier 2017, une nouvelle intercommunalité de 42 communes va voir
le jour. Courant 2017, elle prendra la forme d’une communauté urbaine.

C

ette fusion rassemble de 5 collectivités locales déjà existantes : le Pays
Mélusin, Grand Poitiers, Val Vert du Clain,
Vienne et Moulière et une partie du Pays
Chauvinois, soit 194500 habitants.

Qu’est-ce qu’une Communauté
urbaine ?
Il s’agit d’un espace de solidarité entre
communes autour d’un projet commun de développement du territoire. Les
communes s’associent pour exercer ensemble une partie de leurs compétences,
en créant un organisme public de coopération, dont la forme juridique la plus répandue est celle de l’Etablissement public
de coopération intercommunal (EPCI).
Pour être une Communauté urbaine, il
faut être un regroupement de plusieurs
communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de
250 000 habitants. Une exception est
faite pour les anciennes capitales de région comme l’est Poitiers. De ce fait, malgré ses 194 500 habitants, elle peut prétendre être une Communauté urbaine.

Plus de cohérence et d’efficacité
Le premier objectif de cette fusion, et
de la formation d’une Communauté
urbaine, est de constituer un territoire
intercommunal plus fort en phase avec la
réalité du bassin de vie et d’emploi. Par
exemple : Grand Poitiers concentre 70 %
de l’emploi salarié du département, alors
qu’un emploi sur trois est occupé par un
habitant qui réside en dehors de l’agglomération. Il en est de même pour l’accès
à la culture ou aux événements sportifs
: les équipements profitent à un public
plus large qu’à celui de la commune où
ils sont situés.
Il était donc nécessaire de mettre en
adéquation les habitudes de vie des habitants avec le découpage institutionnel. La
vie des citoyens est depuis longtemps à
Gazette Célestine N°15

cette échelle, il fallait que les institutions
s’adaptent.
Par ailleurs l’ensemble des habitants du
territoire sera associé à sa gestion et à
son développement via les élus des communes qui composeront la future Communauté urbaine.

Etre plus fort, plus attractif
pour un développement local
ambitieux et équilibré
Cette taille est nécessaire pour assurer
et développer son attractivité. La Communauté urbaine a des atouts à faire
valoir en matière économique, de recherche, de tourisme...

Des moyens supplémentaires,
une réduction des coûts
La mutualisation humaine et financière,
induite par ce regroupement, entraînera
à moyen et long terme la réduction des
coûts pour tous. L’élargissement du périmètre permettra de rationaliser les coûts.
A titre de comparaison, le traitement des
déchets coûte moins cher si l’on organise
ce service à une plus grande échelle du
fait de l’importance des investissements
à réaliser pour traiter les déchets.
La philosophie de cette extension est
donc d’organiser les services publics à la
bonne échelle pour qu’ils soient efficaces
et adaptés aux besoins des citoyens, et
ce pour la majorité des services urbains:
les transports, la gestion de l’eau, les déchets, l’assainissement, la voirie...
Par ailleurs, une agglomération importante peut réaliser de grands équipements structurants qu’une commune
seule n’a pas les moyens de supporter.
Le statut de communauté urbaine permet de bénéficier d’un régime favorable,
notamment en matière de dotations
de l’Etat, auxquelles une communauté
d’agglomération ou une communauté de
communes ne peuvent pas prétendre.
12

Des services de proximité plus
efficaces
La crainte de certains citoyens est de
penser qu’il y aura moins de services publics. Il n’en est rien. Les services seront
les mêmes mais gérés par cette nouvelle
collectivité. Ils pourront être renforcés par
endroit, notamment en matière de transports ou encore de voirie, par exemple.
Aussi, cette réorganisation territoriale
permettra à tous ses habitants de bénéficier du même niveau de service public
grâce à des pôles de proximité.
De plus, ce changement d’échelle n’éloignera pas les services des usagers. La
mairie, ses élus et ses services resteront
les premiers interlocuteurs des citoyens.

Quid des moyens ?
Le transfert des compétences communales
à la Communauté urbaine implique le transfert de l’ensemble des moyens humains et
financiers. Les agents des communes qui
interviennent aujourd’hui sur ces compétences vont progressivement devenir des
agents de la Communauté urbaine.
La Communauté urbaine aura une fiscalité propre, c’est-à-dire qu’elle disposera
d’une autonomie financière à travers le
prélèvement d’impôts. Là aussi, une des
inquiétudes des citoyens porte sur l’augmentation des impôts. Dans les faits,
l’harmonisation de la fiscalité n’aura pas
d’incidence notable en matière de fiscalités pour les habitants.
Au niveau budget, la Communauté urbaine disposera d’un budget principal et
plusieurs budgets annexes, déterminés
par les élus en fonction des objectifs.

Comment m’informer ?
Un document sera distribué en septembre dans les boites aux lettres.
Un site internet est en ligne :
un-nouveau-grand-poitiers.fr
Infos

Créance irrécouvrable
(délibération n°2015/61)
Suite à la liquidation judiciaire du 17
mars 2015, la créance concernant Monsieur Romuald MOREAU pour les loyers
du bar/restaurant et de l’habitation pour
un montant global de 5 233,05 e, une
créance éteinte s’impose à la Commune.
Les membres du Conseil Municipal
émettent un avis favorable à cette proposition.
Avis du Conseil Municipal sur le
projet de schéma départemental
de coopération intercommunale
2015/2016 de la Vienne
(délibération n°2015/62)
Le Conseil Municipal vote par 11 voix
pour et 3 voix contre :
Emet un avis défavorable à la proposition
de la Préfète de la Vienne relative à l’extension de périmètre de la Communauté d’agglomération Grand Poitiers aux communautés de communes de Val Vert du Clain,
Vienne et Moulière, Pays Mélusin et Pays
Chauvinois et un avis favorable à la fusion
de la Communauté de Communes du Pays
Mélusin avec la Communauté d’agglomération de Grand Poitiers et les communautés de communes de Val Vert du Clain, de
Vienne et Moulière et du Pays Chauvinois
afin de constituer un nouvel Etablissement
Public de Coopération Intercommunale.
Assortit cet avis favorable des résolutions suivantes : la Commune de CelleL’Evescault souhaite notamment que :
• L’ensemble des compétences communautaires continuent d’être exercées à
leur niveau de qualité par le futur EPCI,
notamment la compétence affaires scolaires et celle de la petite enfance et de la
jeunesse en anticipant la capacité à gérer
ces compétences nouvelles.
• Les services de proximité, y compris
les services techniques, soient préservés
voire pour certains développés.
• Les équipements et les infrastructures au
service de la population soient maintenus
Gazette Célestine N°15

• Le déploiement du très haut débit pour
la totalité du nouveau territoire par les
opérateurs.
• D’une manière générale que le lien
social, dont sont souvent à l’origine les
associations, le tissu économique et les
collectivités publiques, soit préservé.
Fusion des établissements publics
de coopération intercommunale
relevant du bassin du Clain Sud
(délibération n°2015/63)
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
Approuve le projet de périmètre de fusion des syndicats et des collectivités au
sein d’un nouveau Syndicat Mixte des
Vallées du Clain Sud.
Approuve le projet de statuts du futur syndicat, tel qu’annexé à l’arrêté préfectoral.
Désigne le représentant du Conseil Municipal au sein du comité syndical comme
titulaire M. BOUFFARD Patrick et comme
suppléant M.PEGUIN Francis.
Plan Local d’Urbanisme :
composition des groupes de travail
(délibération n°2015/64)
Groupe « Trame verte et bleue » :
Mmes COUTURIER-LANSMANN Brigitte,
HARZIC Nathalie, POINOT Hyacinthe et
Mrs AUCHER Jean-Jacques, BELLIN Alain,
DUPONT Didier, LEBEAU Stéphane,
MAURIN Michel, ROUVREAU Damien,
VALLEE Claude.
Groupe « Développement économique » :
Mme CUVILLIER Céline et Mrs AUCHER
Jean-Marie,
DECHARTE
Sébastien,
GEFFARD Franck, GRANGER JeanFrédéric, HENRY Jean-Michel, PEGUIN
Francis, QUINTARD Jean-François.
Groupe « Habitat et cadre de vie » :
Mme DIEUMEGARD Laurence et
Mrs AUCHER Jean-Jacques, AUCHER
Jean-Marie, JESOP Gabriel, PELLETIER
Philippe.
Groupe « Equipements, services et loisirs » :
Mmes DELAVEAU Véronique, RENOUX
Alvina, TEXEREAU Catherine et Mrs
FONTAINE Laurent, QUINTARD Fabien,
MAURIN Michel, RINAUD Philippe.
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Travaux de voirie 2016 : choix de
l’entreprise chargée des travaux
d’élagage (délibération n°2015/65)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise THEBAULT Jonathan pour un montant de 7 875,00 e
pour procéder à l’élagage des haies des
chemins de la Commune.
Acquisition de bornes de propreté et
de cendriers extérieurs (délibération
n°2015/66)
Le Conseil Municipal décide de retenir à
l’unanimité l’entreprise SEMIO pour un
montant de 536,89 e H.T, pour l’acquisition de bornes de propreté pour les déjections canines et de cendriers extérieurs.
Adoption d’un agenda accessibilité
programmée (Ad’AP)
(délibération n°2015/68)
Le Conseil Municipal valide par 13 voix
pour et 1 abstention, le calendrier de
phasage de mise en accessibilité des
bâtiments publics et des Installations
Ouvertes au Public comme suit :
• 2016 : Bibliothèque - WC publics, Salle
des Fêtes, Cimetière, Boulangerie, Aire de
loisirs avec sanitaires – Partie Sanitaires
pour un montant de 4 300 eHT.
• 2017 : Aire de loisirs avec sanitaires
- Cheminement extérieur pour un montant de 5 000 eHT.
• 2018 : Eglise, Salle de la Grande Récré
pour un montant de 12 350 e HT.
Site internet de la Commune : choix du
prestataire (délibération n°2015/69)
Le Conseil Municipal retient par 13 voix
pour et 1 abstention la proposition du
prestataire Territoires Photographics pour
un montant de 1 912,80 e H.T et de
prendre en charge l’hébergement au prix
de 124,80 e annuel.
Rallye du Clain 2016
(délibération n°2015/71)
Les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et voté par 10 voix
contre et 4 voix pour, n’autorisent pas le
passage de la course « le Rallye du Clain »
en 2016 sur les routes communales.

Les brèves du Conseil Municipal

Bâtiment de l’ancienne poste : compte
rendu de la Commission Générale
La Commission générale du 24 novembre
2015 a permis de découvrir le label
« Gites de France ». Les Conseillers municipaux sont unanimement favorables à
ce projet de gite. Madame COUTURIERLANSMANN Brigitte va prendre contact
avec l’Agence Technique Départementale
pour qu’une étude financière et technique
soit réalisée qui permette ensuite d’estimer les subventions possibles.
Rue de Chincé
Le panneau d’entrée d’agglomération
sera déplacé au 15 rue de Chincé de
façon à limiter la vitesse à 50 km/h.

Séance du 16 Fév. 2016
Révision du loyer de l’appartement
du 2, rue du 27 juin 1944
(délibération n°2016/03)
Les membres du Conseil Municipal décident de fixer le montant du loyer mensuel du logement précité à 300 e.
Ancienne poste : compte rendu de la
Commission Générale du 14 Janv. 2016
Madame COUTURIER-LANSMANN
rappelle que, lors de la précédente séance
du Conseil Municipal, les membres
avaient confirmé leur intérêt pour le projet de restauration de l’ancienne poste
en 2 hébergements touristiques.
La commission générale sur ce thème
du 14 janvier montre qu’il est important
qu’un diagnostic du bâti et des besoins
soit réalisé pour que des propositions
d’aménagement soient faites et chiffrées.
En cas de réalisation, cette étude pourra
être prise en charge et bénéficier d’aides.
Ancienne poste : convention avec
l’Agence Technique Départementale
L’ATD propose une prestation pour un
coût global de 6 696 e TTC, qui se ferait
en 2 phases : Diagnostic des bâtiments
et des besoins, propositions de scénarios
d’aménagement.
Les membres du Conseil Municipal décident de négocier le montant des honoraires avec Monsieur LEROND de l’Agence
Technique Départementale en lui demandant de faire une étude plus simple et en
parallèle de solliciter un architecte pour la
réalisation d’une étude et d’un chiffrage
sommaires, éléments nécessaires pour
procéder à une comparaison.
Madame COUTURIER-LANSMANN insiste sur le fait que le dossier de l’église et
de l’ancienne poste sont liés et qu’ils vont
nécessairement avancer en même temps.
Eglise : Compte-rendu de la rencontre
du 8 Février 2016 avec les services
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de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles
Madame COUTURIER-LANSMANN
confirme que si l’urgence des travaux de
sécurité de l’église est clairement affichée, ils seront prioritaires par rapport au
projet d’aménagement des gîtes, mais
rien n’empêche de faire les études en
concomitance. Les tranches de travaux
sur l’église vont se réaliser sur plusieurs
années. L’étude sera à prévoir budgétairement dès cette année autour pour un
montant de 10 000 e à 15 000 e.
Délibération autorisant le Maire à ester
en justice (délibération n°2016/07)
Le Conseil Municipal désigne Maître Thomas DROUINEAU, Avocat spécialisé en
Droit Public, dont le cabinet est situé à
POITIERS pour défendre les intérêts de la
commune.
Bar/restaurant : Indemnité d’occupation
des locaux (délibération n°2016/08)
Les membres du Conseil Municipal décident à 12 voix pour et 1 contre de demander une indemnité d’occupation de
886,63 e par mois depuis le 1er Octobre
2015 jusqu’à la signature de l’acte à
Monsieur BOISDRON Luc, représentant
la SARL « Au Marché Gourmand ».
Adhésion à la FDGDON
(délibération n°2016/09)
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de donner un avis
favorable à l’adhésion de notre commune à la Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles de la Vienne pour
un montant de 120 e. Monsieur VALLEE
Claude est nommé référent auprès de la
Fédération.
Du fait de l’adhésion à la F.D.G.D.O.N, les
particuliers bénéficient des mêmes tarifs
que la collectivité en matière de destruction de nids de frelons asiatiques (95 e).
Projet de relance d’une équipe
de football
Le Conseil Municipal est unanime pour
dire que la structure du stade, en l’état
actuel, n’est pas en capacité d’accueillir
une équipe de football.

Séance du 8 avril 2016
Vote du Compte administratif 2015
(délibération n°2016/12)
Approbation du Compte de Gestion
2015 du Receveur Municipal
(délibération n°2016/13)
Le Conseil municipal déclare, à l’unanimité des membres présents, que le compte
de gestion dressé, pour l’exercice 2015
par le Receveur Municipal, visé et certifié
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conforme par l’ordonnateur, n’appelle pas
d’observation ou des réserves de sa part.
Affectation des résultats 2015
(délibération n°2016/14)
Vote des taux d’imposition 2016
(délibération n°2016/15)
Après en avoir délibéré, les membres
du Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents, votent la proposition
de la Commission de Finances et arrêtent
les taux suivants pour 2016 :
• Taxe d’habitation :  . . . . . . . . . .  18,06 %
• Taxe foncière sur le bâti : . . . . .  20,48 %
• Taxe foncière sur le non bâti : .  45,10 %
Monsieur le Maire rappelle que les bases
d’imposition sont revalorisées chaque
année. En 2016, cette revalorisation est
de 1 %, elle était de 0,9 % en 2014 et
2015 et de 1,8 % en 2013.
Monsieur le Maire explique que le
budget communal ne nécessite pas une
augmentation des taux.
Vote du Budget Primitif 2016
(délibération n°2016/16)
Vote des opérations d’investissements
2016 (délibération n°2016/17)
Aménagement de l’ancienne poste
en gîtes : maîtrise d’œuvre
(délibération n°2016/18)
Les membres du Conseil Municipal à
l’unanimité donnent un avis favorable
à la signature du devis de Monsieur
Laurent BLAUD pour l’étude portant sur
la transformation de l’ancienne poste en
gîtes pour un montant de 2 000 e H.T.
Choix de l’emplacement de la
borne de rechargement électrique
(délibération n°2016/19)
Les membres du Conseil Municipal,
à l’unanimité des membres présents,
retiennent la mise en place de la borne
de rechargement le long de la propriété
de Monsieur et Madame LORRAI.
Programme de travaux de bâtiments :
demande de subvention auprès
du Conseil Départemental
(délibération n°2016/20)
• Boulangerie : Réfection des façades
avec mise en peinture, peinture des dessous de toit, réfection des volets avec
peinture 2 couches, changement de 2
volets bois, fourniture et pose d’une
porte de garage coulissante avec hublots
et portillon, réfection de la toiture.
• Salle des Fêtes : réfection intérieure de
la salle des fêtes, du hall et de la mezzanine avec mise en peinture 2 couches
des plafonds, des murs, des portes, mise
en place de protections (angles au niveau des sanitaires) et fourniture et pose
d’une plaque inox sur le mur où sont
stockés les chariots.
Les brèves du Conseil Municipal

Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de donner un avis
favorable au projet de travaux de bâtiments de la boulangerie et de la salle
des fêtes pour un montant estimatif
de 31 416,41 e H.T, de solliciter une
subvention de 25 133,13 e au titre de
l’Accompagnement des Communes et
des Territoires pour l’Investissement
dans la Vienne (ACTIV) volet 3 « Projets
d’initiative Locale » auprès du Conseil
Départemental sur la base de 80 % du
montant H.T. des travaux, de prendre en
charge la somme de 6 283,28 e.
Dossier bar/restaurant
Le Conseil Municipal fait donc les propositions suivantes :
• Le montant de la location du matériel
est fixé à 130 €.
• la rédaction du bail commercial sera
établie par notre avocat Me DROUINEAU et par leur conseil juridique et le
montant des honoraires sera partagé
entre les deux parties.
Demande de stationnement d’un
commerce ambulant de pizzas
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à cette demande dans la mesure
où il n’est pas envisageable d’autoriser
un commerce ambulant qui viendrait
concurrencer les commerces locaux.

Séance du 18 Mai 2016
Manifestation du 16 Juillet 2016 :
choix du prestataire pour le dispositif
prévisionnel de secours
(délibération n°2016/23)
Les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de retenir la proposition de Protection Civile de la Vienne
pour un montant de 239 €.
Aménagement d’un city-stade :
lancement de la consultation selon la
procédure adaptée
(délibération n°2016/24)
• Définition de l’étendue du besoin à
satisfaire
M. le Maire énonce les caractéristiques
essentielles de ce programme qui comprend la mise en place d’une plateforme
et la construction d’un city-stade à l’aire
de loisirs.
Les travaux comprennent 2 lots qui sont :
• lot 1 : VRD - réalisation d’une plateforme
• lot 2 : fourniture et pose d’un city-stade
et d’une piste périphérique.
Le coût prévisionnel est estimé à
56 633 € H.T.
• Procédure et publicité envisagées
• Cadre juridique
• Décision
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Après en avoir délibéré et voté par 13
voix pour et 1 voix contre, le Conseil
Municipal décide :
• d’autoriser à engager la procédure de
passation du marché public, de recourir
à la procédure adaptée dans le cadre du
projet d’aménagement d’un city-stade à
l’aire de loisirs et dont les caractéristiques
essentielles sont énoncées ci-dessus.
Acquisition d’une débroussailleuse
(délibération n°2016/25)
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de retenir la proposition de BLANCHARD MOTOCULTURE
pour un montant de 490,00 €H.T.
Présentation du programme
d’enfouissement du réseau électrique
Haute Tension
Monsieur le Maire explique aux membres
du Conseil Municipal qu’un programme
de renouvellement des lignes électriques
HTA est envisagé sur les communes de
Celle-L’Evescault, Vivonne, Cloué.
La 1ère tranche de travaux va traverser
des villages, SRD va saisir l’occasion d’enfouir le réseau Basse Tension comme à La
Corberaie, Touchaubert, le Terrier/le Pré,
la partie nord de Comblé, travaux pris en
charge à 100 % par SRD.
Pour la 2ème tranche de travaux, aucun
village n’est impacté. Cependant, au
niveau du Stade, il y aura la reprise
du réseau haute tension existant, une
tranchée devra être réalisée sur les
trottoirs récemment refaits, qui devront obligatoirement être remis en
état à l’initiale.
Commission « les Villages » :
présentation des travaux de la
Commission
Lors de cette commission, il a été défini
3 axes de travail :
Groupe « Embellissement des villages :
• Dénomination des rues :
Le Conseil Municipal est favorable au
lancement de cette opération.
• Abris de bus, poubelles et éclairage.
• Déploiement de la fibre sur notre commune.
Groupe « Défense incendie »
Suite aux 2 réunions de travail des 26 janvier et 12 février en présence de l’Adjudant-chef Francis MERIGOUT du SDIS,
Monsieur JOLLY de Eaux de Vienne (présent le 26 janvier uniquement) et Messieurs Patrick BOUFFARD, Didier DUPONT,
Francis PEGUIN et Madame Catherine
TEXEREAU, les services du SDIS ont établi
un rapport récapitulant les préconisations
en matière de défense incendie et un classement des villages par priorité. A partir de
ce dossier, un chiffrage a été établi.
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Subventions départementales
Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal que le Conseil Départemental
a accordé le 12 mai dernier les subventions sollicitées à savoir :
• 11 326 € pour l’aménagement d’un
city-stade à l’aire de loisirs ;
• 25 133 € pour les travaux de rénovation de bâtiments communaux (boulangerie et salle des fêtes).
Recensement de la population
Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal que le recensement de la
population sera organisé sur notre commune du 19 janvier au 18 février 2017.

Séance du 23 Juin 2016
Présentation du dossier
« Aménagement d’un city-stade »
et demande de subvention au titre
du FEADER (délibération n°2016/31)
Monsieur le Maire présente aux membres
du Conseil Municipal le projet d’aménagement d’un city-stade à l’aire de loisirs
sur l’ancien terrain de tennis.
L’implantation de ce city-stade à cet
emplacement permet de créer un espace
ludique, sportif et convivial et complète
l’offre d’activités pour les jeunes. Situé
en lien direct avec le groupe scolaire par
la passerelle, l’aménagement d’un citystade répond aux attentes des jeunes
de la commune, tous âges confondus en
complément des infrastructures de loisirs existantes.
Cette aire de jeux et le concept même
de city-stade est fédérateur et permet de
s’adresser à tous les âges et à toutes les
catégories sociales.
Le coût prévisionnel de ce city-stade est
de 56 633,95 € H.T soit 67 960,74 € TTC.
Les membres du Conseil Municipal
décident par 11 voix pour et 1 abstention, de donner un avis favorable au
projet d’aménagement d’un city-stade
à l’aire de loisirs pour un montant de
56 633,95 € et de solliciter une subvention au titre des fonds européen FEADER
pour un montant de 10 000 €.
Retrait de la délibération n°2016/24
portant sur le lancement de la
consultation sous la forme d’un
marché à procédure adaptée pour
l’aménagement d’un city-stade
(délibération n°2016/32)
Aménagement d’un city-stade :
lancement de la consultation sous
la forme d’un marché à procédure
adaptée (délibération n°2016/33)
Restauration de l’église : présentation
du cahier des charges et lancement
de la consultation pour une mission
Les brèves du Conseil Municipal
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Illuminations de fin d’année : choix du
prestataire (délibération n°2016/36)
Les membres du Conseil Municipal
décident à l’unanimité des membres
de donner un avis favorable à la location triennale 2016/2018 des motifs
lumineux de Noël avec la société
FESTILIGHT et de retenir le motif Luna
Led Blanc/bleu pétillant pour un montant de 4 128,50 € pour la période triennale soit 1 376,16 € H.T annuel.
Acquisition d’un camion-benne
(délibération n°2016/37)
Les membres du Conseil Municipal
décident à l’unanimité des membres
de donner un avis favorable à l’acquisition d’un camion-benne et de retenir la
proposition du Garage Mélusin pour un
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véhicule de marque NISSAN Cabstar II
35.11 au prix de 15 990 € TTC.
SOREGIES : Urgences 1 - Mise en
sécurité des installations d’éclairage
public (délibération n°2016/38)
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité d’accepter les travaux de mise en sécurité de l’installation
d’éclairage public pour un montant de
2 582,81 € H.T, de solliciter une subvention auprès du SIEEDV d’un montant
de 40% du montant H.T des travaux
et s’engagent à faire réaliser les travaux
de mise en conformité du secteur de la
Rue de Chincé (URGENCES 1) en 2017.
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• 08/01 :
Repas du CCAS
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Vœux du Maire
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de diagnostic sous la forme d’un
marché à procédure adaptée
(délibération n°2016/34)
La procédure des travaux se décompose
ainsi :
Phase 1 : établir un programme des
travaux par le biais d’un diagnostic de
l’ensemble de l’édifice.
Phase 2 : demande d’autorisation des
travaux, dossier technique, montage
financier.
Phase 3 : travaux, consultation et réalisation.
Mme COUTURIER-LANSMANN Brigitte
précise les aides auxquelles la Commune
peut prétendre pour la phase 2 : Subvention de la DRAC de 35%, Conseil Départemental de 20 à 25 % et la Région 15 %.

Agenda
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