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MAIRIE : 2, rue de Chincé
Tél: 05 49 43 52 56 • Fax : 05 49 43 78 79
E-mail : celle-levescault@departement86.fr
Site internet : www.celle-levescault.fr

Bibliothèque

Depuis le mois d’avril, le fonds de la bibliothèque
est entièrement informatisé.

Bibliothèqusecault
Celle-l’Eve

L

a Bibliothèque Départementale
de la Vienne met à notre disposition le logiciel de gestion de bibliothèque Orphée.net. Ce logiciel gère
informatiquement les opérations de
prêt et de retour, les inscriptions, les
réservations et les retards.
La Bibliothèque de la Vienne permet
également à notre bibliothèque de
disposer de son propre portail web :
(bm-cellelevescault.departement86.fr).

Ce portail offre la possibilité
à tous, via internet, de rechercher dans le catalogue des
livres, revues, de connaître la
disponibilité en temps réel,
de consulter des informations
pratiques (horaires, conditions
de prêts…).
Par ce portail, les lecteurs inscrits à la
bibliothèque peuvent accéder à leur
compte personnel. Cet accès se fait
grâce au numéro de la carte-lecteur
qui est remise actuellement à chaque
lecteur.
Ce compte personnel permet de :
voir les emprunts en cours et de
connaître les dates de retour prévues,
réserver des livres,
voir ou annuler des réservations,
poster des avis sur les livres lus.

Plusieurs animations
sont prévues d’ici la fin
de l’année :
Prix des Lecteurs du Festival de Littératures Européennes de Cognac qui
se déroulent 16 au 19 novembre 2017
sur le thème : Les îles de la Méditerranée. Deux soirées d’échanges autour
des romans Du Prix sont fixées les 29
septembre à Jazeneuil et 2 octobre à
Lusignan. Le vote est prévu le 13 octobre à Jazeneuil.
Exposition sur la première guerre
mondiale 14/18 en septembre et octobre 2017.
Lire en Vienne : spectacle « Petit
Opéra Bouche», poésie sonore, théâtre
musical le dimanche 12 novembre
2017 à 15 h à la salle des fêtes.

C’est le montage du parquet
Comme tous les ans à cette période de l’année, notre équipe de spécialistes se retrouve à l’aire de loisirs afin de monter
le parquet pour toute la saison ou bon nombre de familles, amis ou associations se retrouvent dans ce cadre tant prisé. Au
terme de leur travail, l’équipe se retrouve autour d’un apéro bien mérité et la traditionnelle entrecôte. Encore merci à eux.
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A la une...

Les Associations
Célestines
Celle L’Evescault Section UNC
AFN Soldat de France

Véhicules d’époque

Le 21 janvier 2017 à 15h30 en mairie de Celle L’Evescault a eu lieu l’Assemblée
Générale de la dite section. La plupart des adhérents et leurs épouses étaient
présents y compris M. Patrick BOUFFARD, Maire de la commune.

U

ne minute de recueillement a été
observée en souvenir des camarades disparus ces temps derniers.
Puis le Président accueillait tous les adhérents, leur adressant ses meilleurs vœux
de nouvel an donc santé, bonheur etc…

La représentation est bonne malgré
quelques absents excusés. Il est également indiqué l’arrivée d’un nouvel
adhérent, un ancien militaire de carrière
en la personne de Jacky GUILLON qui se
présentait à l’assistance.
Notre président relatait la vie du groupe,
au cours de l’année écoulée, active lors des
différentes manifestations patriotiques et
autres.
Le calendrier 2017 est présenté, canton et
autres :
Le 8 mai : Marçay
Le 25 juin : Neuil L’Espoir - le même jour que
notre cérémonie de Celle L’Evescault à Vaugeton (Chemins de la Liberté) ainsi qu’à Rouillé.
Cérémonie à Marnay

Cet espace de
communication
vous est
réservé, pensez
à nous fournir
av
le vendredi 24 ant
novembre
vos articles et
ph
de façon à para otos
ître dans
le prochain bu
lletin.

Le 26 août : repas champêtre sur l’aire
de loisirs
Les 11 novembre et 5 décembre :
cérémonies
le 7 décembre : choucroute traditionnelle
Ensuite M. ARDILLON, notre secrétairetrésorier, donnait le bilan financier de la
section qui s’avère sain et positif. Il est
agréé dans son ensemble. Toutes les cotisations sont recueillies.
A la fin de la séance, Monsieur le Maire,
dira sa pleine satisfaction sur les actions
représentatives de notre unité et aux
seins des autres associations participant
pleinement à la vie de la commune.
Il en sera remercié et ce fut la dégustation attendue de la galette des rois.

Le dimanche 30 avril, dans le cadre de la 1ère journée nationale des
véhicules d’époque, les clubs de la Vienne ont organisé une
virée dans la département. A l’initiative de Monsieur
Jean-Jacques AUCHER, près de 150 véhicules, de toutes
marques, ont fait étape à l’aire de loisirs. Les chouquettes
maison de notre boulanger et les rafraîchissements
furent appréciés malgré la pluie battante.

Vous courez ???

Un groupe de coureurs occasionnels et confirmés existe
sur Celle L’Evescault.

Rassemblement des Juvaquatres
et des Dauphinoises

le 15ème rassemblement des Juvaquatres et des Dauphinoises à l’occasion des 80 ans
de la juvaquatre s’est fêté dans la Vienne ce week end de l’Ascension.
En effet 56 véhicules Renault fabriqués entre 1937 et 1960, ont sillonné notre Département sans oublier de faire une halte dans notre
commune de Celle-l’Evescault ou les participants ont profité de la beauté du site pour faire leur photo de famille avec en fond d’écran
notre magnifique pont datant du 13ème siècle qui a été choisi à cet effet par un des organisateurs. Les yeux des visiteurs brillaient
devant ces belles grands mères. Le Maire et son conseil municipal ont été remerciés pour l’accueil qui leur avait été réservé.

De se retrouver pour courir permet :
D’échanger, de discuter, de se motiver mais surtout de passer de bons moments ensemble.
Le plaisir de courir n’est pas qu’un l’effort c’est aussi du partage.
Tous les dimanches, les personnes qui le souhaitent, se retrouvent à 9h30 au stade de Celle pour
découvrir nos différents chemins et routes selon les envies et les saisons.
SI vous souhaitez avoir des infos : lesfouleescelestines@gmail.com - 06 32 99 18 95 (Franck Geffard),
N’hésitez pas à nous rejoindre aussi sur notre page « Facebook » : https://www.facebook.com/groups/153787457976661/
Sportivement
Les Foulées Célestines.
(pour en savoir plus sur l’actualité des Foulées Célestines, flashez ce code à l’aide de votre smartphone
ou rendez-vous sur le site internet de la commune :
https://www.celle-levescault.fr/notre-commune/les-associations/les-foulées-célestines/)
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Les Associations Célestines
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Les Associations Célestines

Revue de presse

Environnement
La belle aventure (Suite)

La région soutient la création
d’un gite touristique

Notre intérêt et notre implication pour agir en faveur de la biodiversité
de notre territoire est un engagement permanent depuis 2008 !

L’

environnement est notre patrimoine commun que ce soit les
ressources, les milieux naturels, les
espèces animales et végétales, la diversité et l’équilibre biologique, tout cet
ensemble nous devons le respecter, le
protéger et/ou le restaurer.
Cet enjeu majeur nous l’avons engagé et
avons, pour nos résultats, obtenu reconnaissance et aides.
En 2014, la Région Poitou-Charentes a
souhaité renforcer son action environnementale au service des communes et des
habitants ; elle a lancé en décembre le
dispositif Trame Verte et Bleue.
Elle a mis en place « le pass communal » ;
cette convention de deux années entre la
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région et la commune volontaire permettant d’obtenir une aide financière à la réalisation de quatre actions en faveur de la
biodiversité choisies dans une liste de dix.
La commune de Celle-l’Evescault a saisi
cette opportunité puisqu’elle était déjà
très impliquée dans la préservation de
son environnement.
Les actions choisies et menées ont été
les suivantes :
Action 2 : information et
sensibilisation des habitants et des
scolaires par des actions et des outils.
Outre notre partenariat avec l’association des Croqueurs de Pommes et la
démonstration de greffage et de taille
chaque année; trois interventions ont été
réalisées auprès des enfants par le biais
d’associations :
* 2015 intervention de la Ligue Protectrice des oiseaux dans deux classes sur le
thème « les insectes auxiliaires du jardin »
*2016 intervention de Vienne Nature
dans une classe sur le thème « eau
source de vie »
*2017 intervention de Vienne Nature
par le biais de l’APE, sur le thème « la
nature la nuit »
Action 3 : Mise en valeur
du patrimoine naturel…..
Nous avons créé un refuge LPO sur une
partie du sentier de randonnée du Gué
de Chincé et signé une convention de
5 années.
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Les objectifs étant de favoriser l’accueil de
l’avifaune, sensibiliser le public (administrés ou visiteurs), et communiquer sur la
démarche : un état initial des populations
d’oiseaux et des entités paysagères du site
a été réalisé, il a donné lieu à des propositions d’actions concrètes de conservations
proposées dans un plan de gestion.
Tout ce travail a été fait en étroite collaboration avec l’équipe d’élus et d’agents
communaux.
Ce sentier a été inauguré le 1er avril dernier.
action 5 : Aide à l’acquisition
de petit matériel pour une gestion
différenciée des espaces verts.
Nos agents communaux ont dû changer
leur méthode de travail pour leur bien
être et le vôtre, aujourd’hui Celle l’Evescault est zéro pesticide grâce à la bonne
volonté de chacun et nous l’affichons
fièrement au travers de nos trois papillons « terre saine »
Action 10 : reconquête du paysage
par des plantations….
Cette action était dépendante de la fin
de l’aménagement foncier et sera réalisée à la fin de cette année 2017,
Une partie de ces plantations seront réalisées dans le cadre du volet paysager du
city stade très apprécié par nos jeunes !
Nous vous donnons donc rendez-vous
pour un nouvel épisode dans la
prochaine gazette !

Environnement

Le conseil régional de Nouvelle Aquitaine, réuni dernièrement à l’hôtel de région,
en commission permanente, à Bordeaux, a attribué une subvention à la mairie de
Celle l’Evescault pour l’aménagement de l’ancienne agence postale de la commune
en gite pour 6 personnes .

L

a commune a souhaité mener une réflexion sur le devenir de son ancienne poste, installée tout à coté de l’église Saint Etienne
classée du XIIIe siècle. La volonté de recevoir des touristes à conduit le conseil municipal à l’idée d’une reconversion en gite
touristique. Ce projet s’inscrit pleinement dans le développement touristique déjà entrepris par la commune pour dynamiser son
économie locale (préservation des commerces et de la dynamique du centre bourg). Cette bâtisse permet la création de deux
gites ruraux 3 épis labélisés Gites de France et clef verte pouvant accueillir respectivement 3 et 6 personnes. L’aide régionale de
12 000 e intervient sur le gite de 6 personnes. Ce dernier d’une surface de 87m2, se composera de trois chambres, d’une salle de
bain, de deux toilettes, d’une cuisine, un salon salle à manger et séjour. Une place de stationnement ainsi qu’une terrasse seront à
la disposition des occupants.
La commune souhaite labelliser son hébergement « Tourisme et Handicap » pour deux déficiences (auditive et mentale), elle est
également en cours de démarche pour la certification Ecolabel européen et les travaux entrepris vont dans le sens de l’excellence
environnementale, notamment d’une amélioration des performances énergétiques. L’ouverture de cet hébergement est prévue
pour le printemps 2018.
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Revue de presse

Budget 2016
Réalisations

Section fonctionnement
Dépenses

Projets 2017

30 468 €

183 318 €

277 808 €

259 374 €

Total dépenses : 808 660 e

69 299 €

43 828 € 912 €

Recettes
Report excédent net de fonctionnement 2015
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

213 416 €

424 755 €
435 130 €
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Montants
estimés

Subventions
demandées

Resterait à la charge
de la collectivité

AIRE DE LOISIRS
• cheminements
• clôture city-stade
• dépose bornes électriques
• table couverte

14 300 e

-

14 300 e

BATIMENTS
• démolition vestiaires stade
• divers

14 350 e

-

14 350 e

VOIRIE
• panneaux de rue
• poteau incendie Comblé

5 850 e

-

5 850 e

EGLISE
• solde honoraires cabinet NIGUES
• études préliminaires

62 500 e

10 000 e

52 500 e

ECLAIRAGE PUBLIC
• Mise en conformité Rue de Chincé

7 820 e

2 600 e

5 220 e

DIVERS MATERIELS
• tondeuse autoportée
• défibrilateur
• combisystème
• matériels informatiques

30 450 e

-

30 450 e

BORNE DE RECHARGEMENT ELECTRIQUE

15 500 e

11 500 e

4 000 e

TRAME VERTE ET BLEUE
• plantations

6 300 e

-

6 300 e

ANCIENNE POSTE
• transformation en 2 gîtes

245 000 e

162 493 e

85 507 e

VILLAGES
• enfouissement réseaux
• réserve incendie

252 100 e

166 240 e

85 860 e

Projets

57 692 €

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

Délibération (2017-18)

Budget

Au 31 décembre 2016, notre commune disposait d’un excédent de trésorerie de 225 029 e, après
avoir payé toutes les factures.
Cette avance confortable permet d’assurer le financement des projets sans avoir recours à l’emprunt
et sans augmentation des trois taux d’imposition communaux.

Gazette Célestine N°16

7

Budget

Infos...
Notre commune se dote d’une borne
de recharge pour véhicules électriques

Déploiement
des compteurs communicants

Le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques
du département de la Vienne continue son développement.
Grâce à cette nouvelle installation, les riverains équipés
de véhicules électriques mais aussi les visiteurs sur la
commune auront la possibilité de recharger leur véhicule.

L

e Syndicat ENERGIES VIENNE, porte-parole des élus du département, a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en mai
2013 par l’ADEME et relayé par la Région Poitou-Charentes. Cette opération prévoit l’implantation de quelques 130 bornes de
recharge maillant entres elles une centaine de communes de la Vienne pour favoriser le développement de l’éco-mobilité.
SOREGIES, fournisseur historique d’électricité et de gaz sur le département de la Vienne et concessionnaire du Syndicat ENERGIES
VIENNE, a été mandaté pour l’installation, la maintenance et la gestion du parc.
Pour accéder à ce nouveau service, il suffit de souscrire un abonnement auprès de SOREGIES, gratuit jusqu’au 31 décembre 2017
pour obtenir une carte magnétique donnant accès à toutes les bornes du département. Ces dernières seront géo localisées afin de
permettre aux utilisateurs de trouver via internet la borne de recharge la plus proche.
Le financement de l’opération est quant à lui partagé entre l’Etat avec les investissements d’avenir confiés à l’ADEME (50%), la
Région Poitou-Charentes (20%), le Syndicat ENERGIES VIENNE (20%) et la commune pour les 10% restants. Le coût total pour
l’installation d’une borne est de 12 825 e.
Pour en savoir plus : www.soregies.fr

Que dit la loi ?
2 directives européennes (de 2006 et 2009) fixent aux états membres des objectifs de déploiement des
compteurs « communicants ».
Ces directives ont été transcrites en droit français au travers de plusieurs lois et l’Article R. 341-8 du code
de l’énergie précise que « au 31 décembre 2020, 80 % au moins des dispositifs de comptage des installations d’utilisateurs raccordées en basse tension (BT) » devront être équipés de compteurs communicants
dans la perspective d’atteindre un objectif de 100 % d’ici 2024.

Que permet le compteur communicant ?
Il enregistre les consommations d’électricité.
Il est capable de transmettre des informations de comptage.
Il offre de nouveaux services aux clients destinés à leur faciliter la vie : facture de la consommation réelle(plus d’estimation), meilleure maîtrise
des consommations, accès à de nouvelles offres tarifaires, facilitation des emménagements, services à distance (relève, interventions techniques,…).

Comment fonctionne
le compteur communicant ?
Le compteur utilise la technologie des Courants Porteurs en Ligne pour
communiquer avec le concentrateur. Il ne recourt pas à la communication
par radiofréquence (GPS, téléphones portables, radio FM, WIFI, bluetooth).
Le signal passe donc par les câbles électriques, et au plus, quelques minutes
par jour.

Quel impact sur l’environnement, la santé,… ?
De par la communication en CPL, le compteur a une très faible influence sur son environnement immédiat. Il respecte les normes
sanitaires européennes et françaises.
Le rapport d’expertise collective de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du Travail
(ANSES) paru en décembre 2016 conclut que « les techniques de transmission utilisées sont classiques, à la fois pour la radioélectricité et le courant porteur en ligne, déjà largement répandu à l’intérieur des domiciles. […] Les niveaux d’exposition engendrés par
les émissions sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires […] ».
Les ondes électromagnétiques produites pendant la durée d’émission sont 10 à 20 fois inférieures à celles des appareils utilisés
couramment dans les habitations (ampoules basse consommation, micro-ondes, box,…).
SRD, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité dans la Vienne, débutera le déploiement de ses compteurs en 2018.
Pour toute demande d’information complémentaire, appeler le 05 49 89 34 88
ou adresser un mail à contact@srd-energies.fr
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Infos...
Travaux d’enfouissement
de la ligne 20 000 volts

Aire de loisirs

Les travaux d’enfouissement de la ligne haute tension
20 000 volts pilotés par SRD ont débuté sur notre
commune le 31 mai.

P

lanifiés en 2016, les travaux de mise en conformité d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite de l’aire de jeux sont terminés. Le montant de cette opération, réalisée par l’entreprise LUSSON-RICHARD, est de 5013 Euros HT.
Une clôture en bois, identique à celle déjà existante délimitera l’aire de jeux.
Le City Stade connait un franc succès. Une table couverte sera installée cet été dans son périmètre immédiat.

L

es villages de la Corberaie, Touchaubert ainsi que le Terrier sont
aussi concernés pour l’enfouissement des réseaux basse tension.
Les habitants de la Corberaie sont les premiers concernés. Après
délibération le conseil municipal a décidé d’enfouir également les
réseaux téléphoniques. Ces travaux s’inscrivent dans l’amélioration
des réseaux aux abonnés, et permettent ainsi d’en finir avec la
pollution visuelle de tous ces câbles et poteaux.
La fin des travaux de terrassement est prévue pour la fin septembre.

Travaux Eaux de Vienne rue du moulin
et rue St-Macou
Réhabilitation du réseau d’assainissement d’eaux usées et renouvellement
du réseau d’eau potable.
L’entreprise SADE a posé un dégrilleur. Cet équipement évite l’entraînement des déchets vers les vannes et pales de turbines.
Ce dispositif permet d’améliorer l’efficacité de la station d’épuration. D’autre part, l’entreprise STPM de MELLE procède à la pose
d’un nouveau réseau d’eaux usées sur la voie publique rue du Moulin et rue St Macou. L’ancien réseau, aux buses écrasées, subissait une charge d’infiltration des eaux de source de près de 80 m3 jour, entraînant une surcharge de fonctionnement de la station.
En parallèle, une nouvelle conduite d’eau potable est posée avec remontée jusqu’à cellevezais.
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Dernière minute

Les brèves
du Conseil Municipal
... 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 16 Nov. 2016

La passerelle au fil du temps
P

our la 4 ème année consécutive l’association la Passerelle au fil du temps à organisé une journée détente autour du cochon grillé.
Gros succès cette année avec 170 participants dans le parc du château de la Grange. Merci à tous les membres qui ont participé
à la réussite de cette journée et à l’année prochaine.

Concert gratuit samedi 29 juillet
sur la place de l’église
« Il va pleuvoir des cordes ! »
Musiques et chansons traditionnelles Irlandaises

Des cordes, du vent, du rythme, et de la bonne humeur... c’est l’Irish Coffee Group
qui arrive avec son concert chargé d’émotions et de dynamisme. Préparez-vous à
rêver et à bouger, car il vous sera difficile de rester bras croisés et pieds posés .

Restauration sur place à partir de 19 h
Gazette Célestine N°16
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Dernière minute

Présentation du projet de restauration
de l’ancienne poste en gîtes
Madame Brigitte COUTURIER-LANSMANN
rappelle aux membres du Conseil Municipal que, lors de la séance du 16 septembre dernier, le volet technique de la
transformation de l’ancienne poste en
deux gîtes a été présenté par Monsieur
Laurent BLAUD.
Madame COUTURIER-LANSMANN reprend en détail les devis en expliquant
poste par poste ce que l’architecte a prévu démolition, maçonnerie, menuiseries
extérieures, placo, isolation, électricité,
plomberie, sanitaires, carrelage, faïence,
peinture et sol.
La démolition du hangar n’appelle pas de
remarques particulières.
La remise en état des petits bâtiments
appelés « toits » est envisagée ainsi que
le ravalement du pignon du bâtiment
(côté église).
Le devis estimatif est le suivant pour le
gîte de 54 m² 57 173,60 e, pour le gîte
de 87 m² 91 527,03 e et pour les travaux extérieurs 47 040,00 e.
Les différentes aides qui pourraient être
octroyées au projet sont des subventions Fonds de Solidarité Territoriale, du
Conseil départemental, au niveau régional, l’écolabel européen et aide dans le
cadre du Contrat de Ruralité.
En tout état de cause, pour conclure, ce
projet pourrait être subventionné à 80 %.
Monsieur le Maire ajoute que ce projet
s’inscrit dans notre développement touristique et dans « l’œuvre » de l’équipe
municipale depuis l’entrée du bourg
jusqu’à l’aire de loisirs (aménagement du
centre-bourg, rénovation extérieure de la
boulangerie, city-stade, projet de restauration de l’église…).
Etat d’avancement de la défense
incendie dans les villages
Madame TEXEREAU Catherine présente un
tableau qui porte uniquement sur les villages relevant de la priorité 1 déterminée
Gazette Célestine N°16

par le SDIS et à partir de leur document et
a ajouté le village de Vaugeton. Un classement de ces villages a été réalisé en retenant deux critères : des moyens existants
et le nombre de foyers dans le village.
Compétence scolaire :
adoption des statuts du SIVOS
(délibération n°2016/72)
Le Conseil Municipal de Celle-L’Evescault
décide d’approuver, à l’unanimité des
membres présents, les statuts en vue de
la création du Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire du Pays Mélusin.
Déplacement des compteurs
électriques du stade
(délibération n°2016/73)
Enfouissement du réseau électrique de
la Reliette (délibération n°2016/74)
Les membres du Conseil Municipal décident après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents de donner
un avis favorable à l’effacement du réseau
téléphonique dans le village de « la Reliette » représentant une dépense d’environ 80 000 e et à la mise en place de
l’éclairage public sur la base de 5 000 e.
SOREGIES : Convention de Mécénat
(délibération n°2016/75)
Les membres du Conseil Municipal décident après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents de donner
un avis favorable à la convention de mécénat avec SOREGIES et autorise Monsieur le Maire à la signer.
Fixation du prix de vente de
l’immeuble au 7, grand rue
(délibération n°2016/76)
Monsieur le Maire présente l’estimation
de Maître MEUNIER au prix de 10 000 e.
Parallèlement, pour procéder à la vente, il
est nécessaire de faire procéder aux diagnostics obligatoires et au bornage de la
propriété puisqu’une partie du terrain a
été aménagée en parking.
Site internet : devis illustration des
villages (délibération n°2016/77)
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Questions diverses
• Restauration de l’église
• Grand Poitiers

Séance du 13 Déc. 2016
Vote des tarifs communaux pour 2017
(délibération n°2016/79)
Désignation des membres du Conseil
Municipal auprès du SIVOS du Pays
Mélusin (délibération n°2016/80)
Monsieur Patrick BOUFFARD et Madame
Catherine TEXEREAU, ayant obtenu la
majorité absolue, ont été proclamés délégués titulaires.
Madame Hyacinthe POINOT, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée suppléante.
Désignation des élus au Conseil
Communautaire de Grand Poitiers
(délibération n°2016/81)
Après vote à bulletin secret le conseil
municipal désigne que siégeront au sein
de la nouvelle communauté d’agglomération les conseillers suivants :
• Monsieur BOUFFARD Patrick, titulaire
• Madame TEXEREAU Catherine, suppléante
Aménagement de l’ancienne poste
en gîtes : demandes de subventions
(délibération n°2016/82)
Les membres du Conseil Municipal décident par 11 voix pour et 1 abstention de
donner un avis favorable au projet d’aménagement de 2 gîtes dans l’ancien bâtiment de la poste pour un montant prévisionnel de travaux de 203 117,20 e H.T
et de demander les subventions correspondantes.
Démolition des vestiaires du stade
et de 2 garages : choix de l’entreprise
chargée des travaux
(délibération n°2016/83)
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des membres présents de retenir pour le stade l’entreprise
PELLETIER pour le désamiantage pour un

Les brèves du Conseil Municipal

montant de 5 427,75 e H.T et la SARL
LUSSON-RICHARD pour la partie démolition sur la base de 1 150,00 e H.T.
Pour les garages de la Renaudette retient
l’entreprise EGD pour le désamiantage
sur la base d’un devis de 2 735,00 e H.T
et la SARL LUSSON-RICHARD pour la
partie démolition pour un montant de
500,00 e H.T
Mise en sécurité des installations
d’éclairage public rue de Chincé
(délibération n°2016/84)
Les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des membres présents, d’accepter les travaux de mise en
sécurité de l’installation d’éclairage public pour un montant de 6 516,14 e H.T
et de solliciter une subvention auprès du
Syndicat Energies Vienne d’un montant
de 40 % du montant H.T des travaux
Convention avec Eaux de Vienne-Siveer
pour l’entretien et le contrôle
des équipements incendie
(délibération n°2016/85)
Aménagement Foncier Agricole
et Forestier : projet de création,
suppression et modifications
de voiries et chemins
(délibération n°2016/86)
Compte- rendu des décisions prises
par le Maire dans le cadre des
délégations du Conseil Municipal
au Maire (délibération n°2016/87)
Mise en œuvre de l’évaluation
professionnelle du personnel
communal (délibération n°2016/88)
Recensement de la population 2017 :
création d’emplois et rémunération
d’agents recenseurs
(délibération n°2016/89)
Monsieur le Maire précise que les agents
recenseurs recrutés sont Madame Isabelle
CHEVALLIER, Madame Chantal DUPONT,
Monsieur Christian PECQUET.
Malgré les démarches en matière de publicité (bulletin municipal, site internet…),
seulement 4 candidatures ont été reçues
dont une personne qui n’était plus intéressée par cet emploi.
Questions diverses
• Bar/restaurant « Au marché
gourmand » : Les baux sont signés
depuis ce jour
• Repas du CCAS le 8 Janvier 2017
•Vœux du maire le 13 janvier 2017
• Restauration de l’église
• Bibliothèque municipale
• SOREGIES
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Séance du 9 Janv. 2017
Aménagement de gîtes communaux
dans l’ancienne poste : maîtrise
d’œuvre (délibération n°2017/01)
Les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des membres présents, de confier la maîtrise d’œuvre à
Monsieur Laurent BLAUD pour un montant d’honoraires de 18 600 e H.T et
autorise la sous-traitance des missions
ESQ, APS, APD et PC au profit du Cabinet Alain MATHIEU pour un montant de
5 231,50 e H.T.
La démolition du garage va faciliter la restauration de l’église voire même l’assainissement de ses fondations.
Monsieur le Maire ajoute que cette démolition va mettre en valeur les petits
« toits » situés à l’arrière dont la rénovation est prévue dans le cadre de l’aménagement des gîtes.
Adhésion et approbation
de la Charte Qualité du réseau
« Gites de France et Tourisme vert »
(délibération n°2017/02)
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’adhérer au
Relais départemental « Gîtes de France
de la Vienne » pour l’exploitation des
gîtes communaux, approuve la charte
de qualité du Réseau « Gîtes de France et
Tourisme Vert » ainsi que la charte Produit des Gîtes Ruraux du Réseau « Gîtes
de France et Tourisme Vert » et accepte
le paiement d’un droit d’entrée à la
marque « Gîtes de France » ainsi que
le paiement d’une cotisation au Réseau.
Bar-Restaurant :
indemnité d’occupation
(délibération n°2017/03)
Autorisation donnée au Maire
de déposer des demandes de permis
de construire et de démolir au
nom de la commune pour le projet
d’aménagement de gîtes dans
l’ancienne poste.
(Délibération n°2017/04)
Questions diverses
• Diagnostic préalable
à la restauration de l’église
• Autres informations
Monsieur le Maire explique, qu’au
titre du Fonds de Solidarité Territorial,
la Commune bénéficie encore d’une
enveloppe de 361 366 E et qu’il convient
de la consommer au plus tard dans le
courant de l’année 2019.
Monsieur le Maire ajoute que le
Conseil Départemental nous a notifié
l’attribution de 38 100 E dans le cadre
des aides ACTIV 3.
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• Recensement de la population
• Immeuble du 7 Grand rue
• Borne de rechargement électrique
Monsieur Philippe RINAUD explique que
le terrassement est prévu par SRD les 26
et 27 Janvier pour une installation début
février 2017.
• Internet haut débit
• Pass communal
• Taille et greffe des fruitiers

Séance du 2 Fév. 2017
Engagement dans la démarche Refuge
LPO Collectivité pour le Plan de
Gestion du sentier du Gué de Chincé
(délibération n°2017/06)
Les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des membres présents, de s’engager dans la démarche
Refuge LPO Collectivité sur une partie du
sentier de randonnée du Gué de Chincé
et d’en accepter les conditions financières
Reprise par la Communauté
d’agglomération « Grand Poitiers »
de la procédure de révision de Plan
Local d’Urbanisme de Celle-L’Evescault
(délibération n°2017/07)
Nomination de délégués à la CLECT
(Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées) de Grand Poitiers
(délibération n°2017/08)
Le Conseil Municipal décide de retenir
les membres suivants Monsieur BOUFFARD
Patrick (titulaire), Monsieur RINAUD
Philippe (suppléant).
Répartition de l’actif et du passif de la
Compétence scolaire et périscolaire
(délibération n°2017/09)
Approbation de la CLECT compétence
scolaire et périscolaire - Attribution
de compensation 2017
(délibération n°2017/10)
Commission Locale d’évaluation
des charges transférées - Compétence
rivière (délibération n°2017/11)
Location de la salle des fêtes
« Au marché gourmand »
Questions diverses
• 15ème rassemblement international de
la JUVAQUATRE et de la DAUPHINOISE
• Courrier de Monsieur BACLE Sylvain
et de Mme LACOMBE Mathilde

Séance du 10 Fév. 2017
Restauration de l’église : Exposé du
Diagnostic réalisé par le Cabinet
NIGUES
Les brèves du Conseil Municipal

Monsieur le Maire explique qu’il convient
de faire une réunion de présentation de
ce dossier à la population le lundi 20
mars 2017 à 18 h 30 à la salle des fêtes.
Cette invitation sera diffusée dans les
boites à lettres.

Séance du 27 Mars 2017

Restauration de l’église : conseils
du Cabinet NIGUES
Monsieur le Maire donne lecture du
courrier du Cabinet NIGUES qui stipule «  qu’il n’y a nécessité de sécuriser
l’église paroissiale Saint Etienne de CelleL’Evescault, classée au titre des Monuments Historiques.

Restauration de l’église :
engagement à réaliser les travaux,
demande de subvention et lancement
des travaux de la phase 1
(délibération n°2017/19)
Les membres du Conseil Municipal décident, après en avoir délibéré et voté par
11 voix pour et 2 contre, de s’engager à
réaliser les travaux de restauration de l’église
de la phase 0 à la phase 6 en adressant une
lettre d’engagement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
N’hésitez pas à télécharger et lire le compte
rendu sur le site de la commune : https://
www.celle-levescault.fr rubrique Mairie/Les
comptes rendus de scénace.

Défense incendie : demandes de
subventions et conventions avec les
propriétaires (délibération n°2017/12)
Compte- rendu des décisions prises
par le Maire dans le cadre des
délégations du Conseil Municipal
au Maire (délibération n°2017/13)
Commission Intercommunale des
Impôts Directs de Grand Poitiers :
désignation d’un délégué suppléant
(délibération n°2017/14)
Madame Catherine TEXEREAU, étant la
seule candidate, est désignée déléguée
suppléante à la Commission Intercommunale des Impôts Directs.
Désignation de délégués aux
Commissions thématiques de Grand
Poitiers (délibération n°2017/15)
Avenant à la convention de fourrière
avec le Refuge SPA de Poitiers
(délibération n°2017/16)
Location de la salle des fêtes
« Au marché gourmand »
(délibération n°2017/17)
Après débats, le Conseil Municipal décide,
à l’unanimité des membres présents, de
fixer le tarif de location de la salle des
fêtes comprenant la cuisine à 145 e pour
les deux restaurateurs/traiteurs suivants :
« Au marché gourmand » et « Le Petit
Boucher du Coudret » pour l’année 2017.
Compte rendu de la réunion
de la Commission « Cadre de vie »
• Aménagement de l’aire de jeux
• Aménagement des abords du city stade
• Aménagement de l’aire de loisirs
Questions diverses
• Informations sur les nouvelles
modalités de délivrance des Cartes
Nationales d’identité (CNI)
• Journée nationale du patrimoine de
l’Automobile ancienne du 30 Avril 2017.
• 20 ans de Mélusik
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Défense incendie :
demandes de subventions et
conventions avec les propriétaires
(délibération n°2017/18)

Enfouissement du réseau téléphonique
dans les villages de la Corberaie et de
Touchaubert : prise en compte des
travaux, de la convention et demande
de subvention au titre du Fonds de
Solidarité Territorial (délibération
n°2017/20)
Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité des membres présents
et représentés de solliciter une subvention
au titre du Fonds de Solidarité Territorial
à hauteur de 50 020,47 e soit 80 % du
montant total H.T des travaux.
Contrat de fourniture d’électricité
SOREGIES IDEA avec la SAEML
SOREGIES délibération n°2017/21)
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
des membres présents et représentés d’approuver le nouveau contrat de fourniture
d’électricité SOREGIES IDEA applicable dès
réception par SOREGIES de la notification
du contrat signé.
Communauté d’Agglomération
« Grand Poitiers » : Compétence Voirie
et convention de gestion (délibération
n°2017/22)
La loi NOTRe du 7 août 2015 permet à
Grand Poitiers, actuellement constitué en
communauté d’agglomération, de devenir une communauté urbaine et renforcer
ainsi sa place au sein de la région NouvelleAquitaine.
Les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des membres présents
et représentés, d’accepter le recours à cette
convention de prestations de services transitoires entre Grand Poitiers Communauté
d’agglomération et la Commune jusqu’au
31 décembre 2017.
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Numérotation des maisons situées sur
la RD 7 entre La Corberaie et Pousigny
(délibération n°2017/23)
Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt
communal que représente la dénomination des rues et places publiques, décide
de procéder à la dénomination de la voie
communale (RD 7) par la dénomination
suivante « Route de Couhé ».
Acquisition de panneaux de
signalisation et de rues (délibération
n°2017/24)
Les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des membres présents
et représentés, de retenir la proposition
de l’entreprise P.S.R-VERGNAUD Nicolas
pour un montant de 2 729,40 e H.T.
Projet de manifestation – été 2017
(délibération n°2017/25)
Les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité des membres présents et représentés, de donner un avis
favorable à l’organisation d’une soirée,
le samedi 29 Juillet 2017 avec le Groupe
« Irish Coffee Group » pour un montant
de 1 500 e comprenant le transport, la
sonorisation et l’éclairage
Courrier de Monsieur et Madame AUCHER
Matthieu « Pour information au Conseil
Municipal »
Organisation des permanences
à l’Election Présidentielle et aux
Elections Législatives
Point sur le recensement
de la population
Nombre de foyers :
• 545 résidences principales
• 29 résidences secondaires
• 59 logements vacants
• Nombre d’habitants : 1 355 habitants
+ 2 personnes non enquêtées = 1 357 hab.

Séance du 11 Avril 2017
Vote du Compte administratif 2016
(délibération n°2017/26),
Approbation du Compte de Gestion
2016 du Receveur Municipal
(délibération n°2017/27),
Affectation des résultats 2016
(délibération n°2017/28),
Vote des taux d’imposition 2017
(délibération n°2017/29),
Vote du Budget Primitif 2017
(délibération n°2017/30),
Vote des opérations d’investissements
2017(délibération n°2017/31)
Tous ces points sont détaillés dans cette
gazette.
Les brèves du Conseil Municipal

Mission de maîtrise d’œuvre pour la
Restauration de l’église : lancement
d’une procédure formalisée
(délibération n°2017/32)
Les membres du Conseil Municipal autorisent, après en avoir délibéré et voté par
11 voix pour et 2 voix contre, le lancement d’une procédure de marché relatif
à la mission de maîtrise d’œuvre pour la
restauration et la mise en valeur de l’Eglise
Saint-Etienne sous la forme d’une procédure concurrentielle avec négociation.
Aménagement de 2 gîtes dans
l’ancienne poste : demandes de
subventions (délibération n°2017/33)
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés décident, après en avoir
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Acquisition d’une tondeuse autoportée
(délibération n°2017/34)
Les membres du Conseil Municipal décident, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, de retenir
l’offre de l’entreprise BLANCHARD Motoculture, qui est la mieux-disante pour
un montant de 20 938 e H.T.
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Travaux à l’aire de loisirs (délibération
n°2017/35)
Les membres du Conseil Municipal décident, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, de donner un
avis favorable à la réalisation des travaux
et de choisir l’aménagement d’un cheminement calcaire sur l’aire de jeux et d’un
cheminement avec des dalles alvéolées
engazonnées sur l’aire de loisirs, de retenir
l’offre de l’entreprise LUSSON-RICHARD
pour un montant de 5 013 e H.T.
Aménagement Foncier Agricole
et Forestier des Communes de
Celle-l’Evescault, Vivonne et Payré :
projet de création, suppression et
modifications de voiries et chemins
(délibération n°2017/36)
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délibéré et voté par 11 voix pour et 2 voix
contre, de donner un avis favorable au projet d’aménagement de 2 gîtes dans l’ancien
bâtiment de la poste pour un montant prévisionnel de travaux de 203 117,20 e H.T
et de demander les subventions auprès du
Conseil régional, départemental, au titre du
FST et une aide au titre du Contrat de Ruralité de Grand Poitiers.
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