Procès-verbal Conseil Municipal
Séance du 1er juillet 2019
Présents :
Monsieur BOUFFARD Patrick, Mesdames TEXEREAU Catherine, DELAVEAU Véronique,
Messieurs PEGUIN Francis, RINAUD Philippe, HENRY Jean-Michel, Madame COIFFARD
Corinne, Messieurs AUCHER Jean-Marie, GIRAUD Alain
Absents excusés : Monsieur DUPONT Didier, Madame POINOT Hyacinthe, Messieurs
VALLEE Claude, PELLETIER Philippe, Madame LOUBOUTIN Morgane
Absente : Madame ARNAUD Stéphanie
Secrétaire de séance : Monsieur Philippe RINAUD et Madame Catherine TEXEREAU
Pouvoir de Monsieur Philippe PELLETIER à Madame TEXEREAU Catherine
Pouvoir de Monsieur DUPONT Didier à Monsieur BOUFFARD Patrick
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2019
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 16 mai dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 16 mai 2019 :
Abstention :
Contre :
Pour : 11
II– Lignes de Trésorerie
Etablissements bancaires
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Caisse d’Epargne Aquitaine PoitouCharentes

Proposition
Ligne de trésorerie de 200 000 €
au taux de 0,94 % (Euribor 3 mois moyenné
avec un taux plancher de 0,00 % auquel il
est ajouté une marge de 0,94 %)
Commission d’engagement de 300 € (0,15%
du montant total de la ligne)
Coût pour une année d’utilisation : 1 880 €
soit 5,15 € par jour
Ligne de trésorerie de 134 000 € au taux
fixe de 0,90 % (EONIA du 05.06.2019 =
-0,365 % donc 0% auquel il est ajouté une
marge de 0,90 %)
Frais de dossier de 200 €
Commission de non-utilisation de 0,50 %
Coût pour une année d’utilisation : 1 206 €
soit 3,304 € par jour

Délibérations
Convention de ligne de trésorerie interactive de 134 000 € à conclure avec la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance d’Aquitaine Poitou-Charentes (délibération n°2019/50)

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
Vu le projet de contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance
d’Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après « la Caisse d’Epargne »), et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal de Celle-L’Evescault, par 10 voix pour et une abstention, a pris les décisions
suivantes :
Article -1.
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Commune de Celle-L’Evescault
décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée
« ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 134 000 Euros dans les conditions
ci-après indiquées:
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au
contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements
exclusivement par le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau
internet).
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues
au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur.
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la Commune de CELLEL’EVESCAULT décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes :




Montant :
Durée :
Taux d’intérêt applicable

134 000 Euros
un an maximum
EONIA + marge de 0,90 % (EONIA du
05.06.2019 : -0,365 %)

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant
le mois, rapporté à une année de 360 jours.
- Périodicité de facturation des intérêts :
- Frais de dossier :
- Commission d’engagement :
- Commission de gestion :
- Commission de mouvement :
- Commission de non-utilisation :

Mensuelle à terme échu
250 Euros
Néant
Néant
Néant
0,50 % de la différence entre l’encours
moyen des tirages au cours de chaque période
et le montant de l’ouverture de crédit.

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure
du crédit d’office au crédit / ou par virement CRI-TBF du compte du comptable public teneur
du compte de l’Emprunteur.
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit
d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion
de tout autre mode de remboursement.
Article-2
Le Conseil Municipal de Celle-L’Evescault autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de
ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne.

Article-3
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages
et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par
ledit contrat.
Convention de ligne de trésorerie de 200 000 € avec la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (délibération n°2019/51)
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la souscription d’une ligne
de trésorerie de 200 000 € auprès du Crédit Agricole pour pallier des besoins ponctuels de
liquidités.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après avoir entendu l’exposé du
Maire et après échange de vue, décident par 10 voix pour et 1 abstention.
 De prendre en considération et d’approuver le projet qui leur est présenté,
 De déterminer comme suit les caractéristiques de cette ligne de trésorerie :
 Durée : 1 an maximum
 Montant : 200 000 €
 Taux : Index variable Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher de 0,00 %
auquel il est ajouté une marge de 0,94 % (A ce jour 0,00 % + 0,94 % = 0,94 %).
Cet index varie chaque mois.
 Commission d’engagement : 300 € (0,15 % du montant total de la ligne avec un
minimum de perception de 120 €) cette somme est prélevée par débit d’office
sans mandatement préalable à la prise d’effet du contrat
 Paiement des intérêts : Chaque trimestre au vu d’un état émis en fonction des
montants et durées des déblocages (base 365 jours)
 Mode de tirage et de remboursement : à réception d’une demande écrite de notre
part (lettre, télécopie ou courrier électronique) conforme au modèle de
« demande d’avis de tirage » ou « demande de remboursement » fourni lors de
la signature de la convention
 Les dates de tirages et des remboursements doivent être positionnés sur des jours
ouvrés
 Chaque avis de tirage ou de remboursement doit parvenir 3 jours ouvrés avant
la date souhaitée. Pas de frais de mise à disposition des fonds
 Versement des fonds via la procédure de crédit d’office auprès du Comptable
Public
 Remboursement des fonds via la procédure de débit d’office auprès du
Comptable Public
 Mise en place : Signature d’une convention autorisée par le Conseil Municipal

 Echéance de la ligne : 2 jours ouvrés avant la date d’échéance, le montant
utilisé à cette date fait l’objet d’un mouvement automatique de remboursement
par la procédure de débit d’office.
Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toute délégation utile à Monsieur le Maire
ou son représentant pour la souscription de la ligne de trésorerie, la signature de la convention
à passer avec le Crédit Agricole et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement.
Observations/débats
Monsieur Jean-Marie AUCHER souhaite faire quelques remarques d’ordre général. La
récupération de la TVA 2 ans après la réalisation des investissements amène les collectivités à
contracter des lignes de trésorerie qui, ramenées aux 36 000 communes de France et suivant les
chiffres présentés, pourraient représenter plus de 7 milliards d’euros empruntés aux banques et
ce, en permanence. Il ajoute que ce sont donc des sommes très importantes qui circulent entre
les collectivités et les banques, même si les profits pour les banques peuvent paraître « peu »
importants au regard d’autres profits.
Monsieur le Maire répond que la situation des banques ne s’améliore pas, elles ont de moins en
moins de marges de manœuvre (moins d’épargnants, obligation de se diversifier en créant de
nouveaux services…) Il confirme que les collectivités doivent avancer la TVA qui représente
20 % pendant 2 ans et attendre le versement tardif des subventions (notamment de la Région).
Il explique, par ailleurs, qu’effectivement les collectivités ne peuvent pas disposer d’une
trésorerie importante d’avance (dépenses imprévues représentant 7,50% des dépenses de
fonctionnement). Il ajoute que ce système coûte, en effet, beaucoup d’argent aux contribuables
français.
III – Avis sur le Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux du bassin du Clain
(délibération n°2019/52)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la rédaction du Schéma
d’Aménagement et Gestion des Eaux du bassin du Clain est désormais achevée et son projet a
fait l’objet d’une validation par la Commission Locale de l’eau (CLE) du 19 décembre 2018, il
est maintenant soumis à consultation des assemblées puis enquête publique.
Dans ce cadre, en application de l’article R212-39 du Code de l’Environnement, la Commune
est sollicitée pour émettre un avis officiel sur ce projet qui a pour vocation d’organiser une
gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques du territoire en conciliant usages et
préservation de ces milieux.
Après exposé et débats, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de
donner leur avis.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté par 10 voix pour et 1
abstention, décident de donner un avis favorable au Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du Bassin du Clain.
Observations/débats
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de préserver la ressource en eau (rivière et eaux
souterraines) que ce bassin regroupe 11établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) comme la CC du Haut Poitou, la CC de Parthenay-Gâtine, une partie de la CA du Pays
Châtelleraudais, la CU de Grand Poitiers, la CC des Vallées du Clain, la CC Vienne et
Gartempe, la CC du Civraisien en Poitou, soit 285 000 habitants pour 150 communes sur une
superficie de 2 882 km².

Monsieur le Maire cite les 6 enjeux qui regroupent 11 objectifs du SAGE Clain :
- Enjeu 1 : L’alimentation en eau potable
o Objectif 1 : Sécurisation de l’alimentation en eau potable
- Enjeu 2 : La gestion quantitative de la ressource en période d’étiage
o Objectif 5 : Partage de la ressource et atteinte de l’équilibre entre besoins
et ressources
- Enjeu 3 : La gestion qualitative de la ressource
o Objectif 2 : Réduction de la pollution par les nitrates et les pesticides
o Objectif 3 : Réduction de la pollution organique
o Objectif 4 : Maîtrise de la pollution par les substances dangereuses
- Enjeu 4 : La fonctionnalité et le caractère patrimonial des milieux aquatiques
o Objectif 7 : Restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours
d’eau
o Objectif 8 : Restauration, préservation et gestion des zones humides et des
têtes de bassin pour maintenir leurs fonctionnalités
o Objectif 9 : Réduction de l’impact des plans d’eau, notamment en tête de
bassin versant
- Enjeu 5 : Les gestion des crues et risques associés
o Objectif 6 : Réduction du risque inondation et de la vulnérabilité des biens
et des personnes
- Enjeu 6 : La gouvernance de la gestion intégrée de l’eau
o Objectif 10 : Assurer la mise en œuvre du SAGE et l’accompagnement des
acteurs
o Objectif 11 : Sensibilisation et information des acteurs de l’eau et des
citoyens
IV – Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de Grand Poitiers Communauté urbaine :
Avis des communes de Grand Poitiers (délibération n°2019/53)
Par la délibération en date du 30 juin 2017, Grand Poitiers Communauté urbaine a lancé la
démarche d'élaboration de son Programme Local de l'Habitat (PLH) 2019-2024, dans l'objectif
à la fois de répondre à une obligation légale et d’établir une stratégie commune et concertée en
matière d’habitat à l'échelle de son territoire.
La démarche d'élaboration du PLH s'est déroulée de juillet 2017 à mars 2019 de manière
concertée, avec des échanges réguliers avec les 40 communes, l'Etat et de nombreux partenaires.
En particulier, deux "tournées communales" à l'automne 2017 et à l'automne 2018 ont permis
dans un premier temps d'échanger sur la situation et les enjeux de chaque commune en matière
d'habitat dans le cadre du diagnostic et dans un deuxième temps d'élaborer les fiches
communales du programme d'actions territorial du PLH.
Le travail d'élaboration du PLH a commencé par une phase diagnostic, qui a permis d'identifier
des enjeux, sur lesquels se sont basées les orientations, elles-mêmes déclinées par la suite en
programme d'actions comprenant un volet thématique et un volet territorial.
Pour mettre en œuvre une politique de l'habitat ambitieuse et solidaire, qui s'inscrit dans son
projet de territoire, contribuant à la mixité sociale et à la transition énergétique, en lien avec les
autres politiques de la collectivité, le PLH propose donc quatre grandes orientations où Grand
Poitiers affirme sa volonté :
-

D'être chef de file en matière de politique de l'habitat sur des objectifs partagés avec
les communes et s’appuyant sur des partenariats forts (avec l'Etat, les bailleurs

sociaux et les autres partenaires régionaux et locaux…) permettant la coconstruction des décisions et des dispositifs
- De renforcer son caractère attractif et accueillant au sein de la région NouvelleAquitaine, par le renforcement de ses spécificités : agglomération à taille humaine,
dynamique, accessible, au cadre de vie agréable, proche de la nature, ville
universitaire importante…
- De promouvoir un urbanisme des arts de vivre au sein de son territoire dans sa
diversité humaine, sociale et géographique (art de vivre ensemble, respect et mise
en valeur du patrimoine naturel et bâti, recherche de la qualité, etc.) via :
o L'adaptation des objectifs à chaque contexte pour un territoire fort des
particularités des situations et jouant sur les complémentarités
o La recherche d’un positionnement du parc public, complémentaire à celui du
parc privé et permettant à chaque ménage de choisir son lieu de vie
o La mise en œuvre d'une politique de peuplement contribuant à l’objectif
général de mixité sociale.
- D'encourager fortement l'expérimentation et l'innovation pour répondre aux enjeux
de transition énergétique, de transition numérique et pour inventer l'habitat de
demain.
Pour atteindre ces objectifs, le PLH définit un programme de 18 actions thématiques.
En outre, il comprend une fiche par commune déclinant les objectifs et actions à mettre en
œuvre à l'échelle communale et qui sont les suivants :
Objectifs quantitatifs :
- Nombre total de logements neufs (constructions neuves ou changements de
destination) :
o Hypothèse basse : 40 logements
o Hypothèse haute : 50 logements
- Nombre de logements vacants à remettre sur le marché : environ 10 logements
- Nombre de nouveaux logements sociaux :
o Pas de production de logement social PLS/PLUS/PLAI prévue dans la
production neuve seulement en fonction des opportunités.
Objectifs qualitatifs
- Promouvoir les actions d’amélioration énergétique (voire de réhabilitation plus
lourde dans certains cas) des logements privés, dans le bourg mais aussi dans les
villages. En particulier inciter les propriétaires de logements vacants à les réhabiliter
et à les remettre sur le marché. Dans cet objectif, un programme opérationnel type
OPAH permettrait de répondre aux objectifs.
- Réaliser des travaux d’amélioration thermique des logements sociaux
- Lancer un lotissement à côté du stade, afin de proposer quelques constructions
neuves, notamment en prévision des nouveaux emplois créés à CEREP.
Considérant le quatrième alinéa de l'article L302-2 du Code de la construction et de
l'habitation stipulant que le projet de Programme Local de l'Habitat arrêté par le Conseil
communautaire est transmis aux communes qui disposent d'un délai de deux mois pour
faire connaître leur avis,
Considérant que Grand Poitiers Communauté Urbaine a arrêté son projet de Programme
Local de l'Habitat 2019-2024 le 12 avril 2019 et l'a notifié à la commune de CELLEL’EVESCAULT le 03/05/2019,

Vu le projet de Programme local de l'habitat 2019-2024 de Grand Poitiers Communauté
urbaine,
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et
voté, décident :
-

Par 10 voix pour d'émettre un avis favorable sur le projet de Programme local de
l'habitat 2019-2024 de Grand Poitiers Communauté urbaine
Par 1 voix contre d’émettre un avis défavorable au Projet de PLH en demandant
que soient prises en considération les observations, remarques et réclamations
faites lors de l’enquête publique sur la révision générale du PLU qui s’est déroulée
du 2 Mai au 3 juin 2019.

Observations/débats
En complément d’informations, Monsieur le Maire rappelle que 18 fiches actions du PLH ont
été rédigées :
Action 1 : Conforter le positionnement de Grand Poitiers comme acteur majeur de la politique de
l'habitat sur son territoire et vis-à-vis de l'extérieur
- Action 2 : Installer un observatoire efficient de l'habitat, du foncier et de la consommation d'espace
pour le suivi et l'évaluation du PLH et des documents d'urbanisme
- Action 3 : Définir une stratégie foncière et mettre en œuvre les outils fonciers adaptés
- Action 4 : Se donner les moyens collectivement de produire 1 000 logements par an sur le territoire de
GPCu sur la durée du PLH, avec une répartition géographique conforme aux besoins
- Action 5 : Préparer des contrats d'axe sur les lignes de transports en commun les plus structurantes
- Action 6 : Intervenir de manière ambitieuse et pertinente sur le parc social public existant
- Action 7 : Produire suffisamment de logements sociaux pour maintenir le taux SRU de l'agglomération
et influer sur leur répartition géographique
- Action 8 : Requalifier et redynamiser les centres-villes, centres-bourgs et centralités : une opération
OPAH sera certainement mise en œuvre
- Action 9 : Poursuivre la lutte contre l'habitat indigne et non décent
- Action 10 : Mettre en place une veille sur les copropriétés afin d'éviter leur fragilisation
- Action 11 : Amplifier la rénovation énergétique du parc privé existant, conformément aux
engagements pris par Grand Poitiers dans le cadre du Schéma directeur des énergies
- Action 12 : Définir une stratégie et des outils pour la requalification des secteurs avec intérêt
patrimonial
- Action 13 : Faire vivre la politique d'attribution de logements sociaux au service d'une politique de
peuplement
- Action 14 : Favoriser l'accès et le maintien dans le logement pour tous

- Action 15 : Diversifier l'offre pour diversifier le peuplement
- Action 16 : Développer une communication adaptée et accompagner les ménages dans leurs démarches
- Action 17 : Faire naître des idées neuves et permettre le retour d'expériences
- Action 18 : Mettre en place des appels à projets et des concours pour réaliser des opérations innovantes
ou expérimentales

Monsieur le Maire rappelle que le PLU va devenir PLUi, ce dernier devra intégrer le SCOT et
le SMASP.
Monsieur le Maire donne lecture de la fiche pour notre commune et apporte quelques
précisions : Cette fiche reprend les orientations définies dans le cadre de notre PLU. Le PLU
devrait être approuvé par le Conseil Communautaire en septembre pour une entrée en vigueur
mi-octobre. Le développement urbain, à proximité immédiate du bourg, est favorisé. En ce qui
concerne les logements sociaux, il n’est pas prévu de logement social de type PLS/PLUS/PLAI
dans la production neuve seulement en fonction des opportunités.
Projets de logements :
-

Les grands champs : 7 à 8 lots, pas de logements sociaux à échéance 2020-2022 – Une
deuxième tranche équivalente pourra être étudiée ultérieurement (après 2024)
La Jurie : 10 lots, pas de logements sociaux - échéance 2023-2024, la commune n’a pas
la maitrise foncière
Logements diffus : 20 à 30 à horizon 2019-2014 dans les villages où le développement
est autorisé : Cellevezais, Comblé…

Monsieur Jean-Marie AUCHER souhaite faire quelques observations sur le sujet :
Le PLH et le PLU sont liés. Le PLU, qui a été soumis à enquête publique récemment, a fait
l’objet d’observations.
Sur le site « Les Grands Champs », le PLU définit un risque routier important et en donne toutes
les hypothèses.
Monsieur Jean-Marie AUCHER rappelle qu’il est envisagé de construire dans cette
zone réputée très dangereuse. Il précise qu’à titre d’exemple selon ces hypothèses inscrites au
PLU : un accident de camion transportant des matières dangereuses provoquerait dans un rayon
de 150 m l’éradication des habitants.
Il lui parait étonnant (et une centaine de personnes le suit dans cet avis) que le projet de
construire le long d’une départementale, réputée dangereuse, soit proposé et puisse être
maintenu. Il ajoute qu’un dossier a été constitué et a été versé au registre d’enquête publique.
Monsieur le Maire confirme que l’enquête publique a permis de recueillir les observations,
remarques et réclamations des administrés sur le projet de PLU. Dans ce cadre, Monsieur le
Commissaire-enquêteur a reçu de nombreux administrés.
Concernant les autres objectifs, Monsieur Jean-Marie AUCHER fait peu de remarques hormis
le fait que, dans les années à venir, Grand Poitiers aura la main sur tout en matière d’urbanisme
notamment : « Grand Poitiers Chef de file… ». Il rappelle au passage que les maires des petites
communes aujourd’hui n’ont qu’un rôle consultatif au sein de Grand Poitiers CU et droit de
vote au Conseil Communautaire.

Par ailleurs, Monsieur le Maire confirme que la fiche de notre commune correspond
parfaitement aux objectifs de notre PLU. Il ajoute que même si la compétence « Urbanisme »
appartient à Grand Poitiers, il ne faut oublier que c’est bien la commune de Celle-L’Evescault
qui a écrit son PADD. Monsieur le Maire rappelle que l’urbanisme est un domaine tellement
technique et spécialisé, si nous n’avions pas recours aux services de Grand Poitiers pour
instruire nos demandes, il aurait fallu avoir recours à un autre organisme.
Monsieur le Maire conclut en disant que les lois « Grenelle » ont décliné des outils (SMASP,
SCOT..) les PLU ou PLUi ont l’obligation de s’inscrire dans ces cadres-là. Le cadre devient de
plus en plus contraignant et contraint.
Monsieur AUCHER ajoute qu’il a pleinement connaissance du volume de documents produits
sur des sujets éminemment importants, traités de façon assez « technocratique » et se demande
à terme qui pourra s’y retrouver et réellement maîtriser les sujets.
Concernant les remarques sur ce projet de PLH, Monsieur AUCHER souhaite que soient prises
en considération les observations faites lors de l’enquête publique sur la révision générale du
PLU. Ces observations devront être prises en considération pour être concrètement analysées
et actées.
V - Avis sur le projet éolien présenté par la C.E.P.E Croix de l’Erable à Saint-Sauvant
(délibération n°2019/54)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une enquête publique sur
les dangers ou inconvénients présentés pour la réalisation du projet déposé par Monsieur le
Président de la C.E.P.E Croix de l’Erable pour l’installation et l’exploitation à Saint-Sauvant
d’un parc éolien est organisée du 3 juin au vendredi 5 Juillet 2019.
Notre commune étant comprise dans un rayon d’affichage de 6 km prévu à la nomenclature des
installations classées, le Conseil Municipal est appelé à donner son avis sur ce projet dès
l’ouverture de l’enquête publique et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre
d’enquête.
Le dossier et les informations relatives à l’enquête publique sont consultables sur le site internet
de la préfecture (http://www.vienne.gouv.fr – rubriques « politiques publiques –
environnement, risques naturels et technologiques – installations classées – éoliennes ») ainsi
qu’à la Mairie et à la Préfecture de la Vienne (Bureau de l’Environnement 7 place Aristide
Briand 86000 POITIERS de 8 h 45 à 17 h).
Après exposé et débats, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se
prononcer sur ce dossier.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté se prononcent par 1 voix
pour, 1 voix contre et 9 abstentions sur ce projet d’installation d’éoliennes sur la Commune de
Saint-Sauvant
Observations/débats
Monsieur le Maire présente sur une carte l’emplacement projeté de ces éoliennes, à proximité
du village des « Héraults »

Pour mémoire, les avis donnés par le Conseil Municipal depuis 2014 :
Conseil Municipal du 23 mai 2014
Parc éolien sur le territoire des communes de CLOUE et COULOMBIERS
Avis défavorable par 7 abstentions, 6 voix contre et 1 voix pour
Conseil Municipal du 26 Juin 2015
Projet de parc éolien de la SASU Eoliennes Saint-Sauvant (7 éoliennes)
Avis défavorable du Conseil Municipal par 10 abstentions, 1 voix pour et 1 voix contre
Conseil Municipal du 16 octobre 2018
Projet de parc éolien « Berceronne » à Jazeneuil (3 éoliennes)
Avis défavorable du Conseil Municipal par 10 abstentions, 1 voix pour et 1 voix contre
Monsieur le Maire précise que la loi impose un éloignement de 500 m des premières
habitations.
Monsieur Jean-Marie AUCHER explique, sans être opposé ni à l’éolien, ni aux énergies
renouvelables, qu’il est évident qu’il y a une exploitation commerciale qui peut paraitre
effrayante.
Monsieur AUCHER s’abstient dans la mesure où il n’a pas pu examiner un dossier argumenté.
Il serait très gêné, dans ces conditions, de voter pour un investissement important financé par
l’argent des particuliers via les taxes sur l’électricité (les taxes sur l’électricité représentent plus
de 60 % de la facture). Monsieur Jean-Michel HENRY rappelle qu’un projet de parc éolien sur
notre commune, avait été présenté lors d’une réunion publique. A l’issue de cette présentation,
les participants avaient émis un avis défavorable. Le projet avait alors été abandonné par les
investisseurs. Il ajoute, par ailleurs, que des questions sur l’impact des éoliennes sur la santé
avaient été posées sans que de réelles réponses soient apportées. Il avait été simplement répondu
que les désagréments étaient solutionnés après l’installation des éoliennes.
De plus, il fait remarquer qu’une éolienne perturbe la 4G.
VI – Subventions communales 2019 (délibération n°2019/55)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décident d’accorder
les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS

Société Tir l'Espérance
Comité des Fêtes de
Comblé
Association des Donneurs
de Sang
ACCA
Défense Sanitaire Bétail
Anciens Combattants AFN
Mutuelle « coups durs »

Vœux de l’association
2019

2018

Ne sollicite pas de
subvention mais demande
0 € la prise en charge du
compteur électrique de la
fête du 15.08.19

Vote du Conseil
Municipal

0€

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

0€

80,00 €

80,00 €

100,00 €

200,00 €

200,00 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €

Les Aînés Ruraux (la
passerelle au fil du temps)

Ne demande pas de

0 € subvention

0€

Association des Parents
d'Elèves

500 € (pour achat de
matériels ou petites
fournitures et participation
500,00 € spectacle car plus de
participation du
département en 2020)

500,00 €

Les Galloches Mélusines

100,00 €

100,00 €

VIVOTRACMA
AMRID

100,00 €

Ne demande pas de
0 € subvention

0€

150,00 €
250 € subv except
+350,00 €
100,00 €

150,00 €

150,00 €

500,00 €

500,00 €

200,00 €

100,00 €

MUE Marionnettes

100,00 €

150,00 €

100,00 €

Rallyes Auto Sport

100,00 €

100,00 €

100,00 €

ACES/EMERGENCE
Les Foulées Célestines

AS OISOU
Maison pour Tous
(Lusignan)
Association des
commerçants et artisans de
Celle

500,00 € pour les frais de

Pas de demande fonctionnement

Subvention exceptionnelle
de 150 €

Ass. Intercommunale TGVQualité de vie

Nouvelle demande de
150 €

0€

En attente

0€

demande de soutien
financier pour les 33
célestins qui pratiquent le
football à Lusignan

Union Sportive Mélusine
(Football à Lusignan)
100,00 € + 400 € = 500 €
(2017)

100,00 €

100 € (2018)
subvention de

Banque alimentaire de la
Vienne

165,00 € fonctionnement – Pas de

Fondation du Patrimoine

120,00 €

Association des Croqueurs
de pommes (adhésion)
AFSEP (Association
Française des Sclérosés en
plaques)
Fonds Solidarité Logement
Chambre des Métiers et de
l’artisanat
FDGDON de la Vienne
APEF (Association Familles
Rurales)
Conseil National des Villes
et Villages fleuris (adhésion
obligatoire)
Département de l’Aude
ALEPA (Activités et loisirs
Educatifs pour Personnes
avec Autisme
Total

montant

100,00 € + 30 € adhésion

100,00 €

Le Conseil
Municipal ne donne
pas suite par 1 voix
pour, 3 contre et 7
abstentions

100,00 €
165,00 €

adhésion de 120 €
accordée
Adhésion de 30 € (réglée) 30 € adhésion +
+ demande de soutien soutien de 100,00 €

Avis défavorable

Avis défavorable

(CM du 7/03/2019)

Avis défavorable

Avis défavorable
(CM du 07.03.2019)

Avis défavorable

Avis défavorable
(CM du 07.03.2019)

Adhésion de 120 €

Adhésion 120 €
Demande d’aide de 50 €

Avis défavorable
Adhésion de 175 €
versée le 22.05

adhésion de 175,00 €
1 367 € (sinistre)

0€
demande de soutien de

Avis défavorable 500 €

Avis défavorable

3 100,00 €

Observations/débats
Monsieur le Maire donne des explications sur les demandes des associations :
- Anciens combattants AFN : la gerbe déposée au Monument de Vaugeton est achetée
par cette association, il est logique que la subvention augmente compte tenu de leur
implication et du travail de représentation de cette association
- Emergence : le montant est justifié par le travail remarquable réalisé toute l’année
(nombreuses expositions, animations…)
- AS OISOU : Madame COIFFARD explique que cette association est en lien avec le
Togo : organisation de chantiers humanitaires, accueil des stagiaires dans les familles
lors de stages humanitaires (infirmiers…)
- Maison pour Tous : association qui souhaite développer la culture sur le Pays Mélusin :
avis défavorable
- Demande de l’Union Sportive Mélusine : Monsieur le Maire donne lecture du courrier
de la demande de subvention. Monsieur le Maire apporte quelques précisions : Le Val
de Vonne gère les jeunes footballeurs (200 licenciés), L’USM est le club de Lusignan.
Cette demande est motivée par le fait de la diminution du montant de la subvention
accordée à l’USM et dans la mesure où 33 jeunes de Celle-L’Evescault font partie du
club. Madame Véronique DELAVEAU pense qu’il en est de même pour les autres
associations sportives : basket, judo… et que cela peut créer un précédent.
Monsieur AUCHER ajoute que la pratique de demander des subventions aux communes
est de plus en plus répandue. Pour autant, il précise que d’une manière générale, les
montants des subventions sollicitées localement sont très raisonnables. La question est
de savoir s’il faut ou non généraliser la pratique ? Monsieur Alain GIRAUD pense
également que cela peut créer un précédent et d’autres associations seront tentées de
demander des subventions. Après en avoir voté par 1 voix pour, 3 voix contre et 7
abstentions, il n’est pas donné suite à cette demande.
- Fondation du patrimoine : l’adhésion a déjà été accordée. Monsieur le Maire rappelle
qu’une souscription a été lancée dans le cadre de la Restauration de l’église. Les dons
s’élevaient à 900 €, un généreux donateur a versé récemment 25 000 €.
- Monsieur Jean-Michel HENRY émet des réserves sur certains montants de subvention
proposés. Il rappelle la position du Conseil Municipal en accordant la gratuité des salles
et la somme de 100 € aux associations. Une demande de subvention doit correspondre
à un projet exceptionnel chiffré.
VII – Attribution d’une bourse de stage (délibération n°2019/56)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la mairie est régulièrement
sollicitée pour des demandes de stages aussi bien au niveau des services administratif que
technique.
Monsieur le Maire expose que Monsieur LORIOUX Manoël, élève en Seconde GEN au Lycée
Horticole Gaston Chaissac de NIORT, a effectué un stage, dans le cadre de son cursus scolaire,
au sein des services techniques, pendant une période de 5 semaines du 25 Février au 1er mars
2019, du 08 avril au 19 avril 2019 et du 24 Juin au 5 Juillet 2019. Monsieur le Maire propose
qu’une gratification lui soit versée pour le travail sérieux accompli.
Délibération
Vu loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (JO du 02 avril 2006)
Vu le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (JO du 30 juin 2006).

Vu le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en
entreprise (JO du 1er février 2008).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents et représentés, décident :
- d’attribuer au titre d’une gratification de stage, une indemnité hebdomadaire de 50 euros en
faveur de Monsieur LORIOUX Manoël pour le stage qu’il a effectué au sein des services
techniques du 25 Février au 1er mars 2019, du 08 avril au 19 avril 2019 et du 24 Juin au 5 Juillet
2019 pendant 5 semaines, ce qui représente 250 € pour la période considérée.
- et disent que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
VIII – Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
(délibération n°2019/57)
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit :
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération n°2014/31 du Conseil
Municipal de Celle-L’Evescault en date du 10 avril 2014,
Considérant l’obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises par Monsieur
le Maire en vertu de cette délégation,
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :
A) Droit de Préemption Urbain
1°) Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue le 10 Mai 2019 de Maître MEUNIER JeanFrançois, Notaire à LUSIGNAN, Vienne, en vue de la cession d’un immeuble avec terrain
Propriétaires : DEL OMO Bruno et GAILLAGUET Géraldine
Parcelles et immeuble : Section B 1451 pour 768 m² sis « 1, rue des Acacias »
Le Maire n’a pas demandé à exercer son droit de préemption
2°) Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue le 22 mai 2019 de Maître MEUNIER Jean-François,
Notaire à LUSIGNAN, Vienne, en vue de la cession d’un immeuble avec terrain
Propriétaires : Monsieur et Madame BRICAUD Jean
Parcelle et immeuble : Section B 1065 pour 988 m² sis «3, rue de la Fontaine »
Le Maire n’a pas demandé à exercer son droit de préemption
3°) Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue le 13 juin 2019 de Maître THIESSE Sébastien,
Notaire à POITIERS, Vienne, en vue de la cession d’un immeuble avec terrain
Propriétaire : Madame BARANGER
Parcelle et immeuble : Section B 614 pour 153 m² sis «10, rue de la Renaudette »
Le Maire n’a pas demandé à exercer son droit de préemption
B) Délivrance et reprise de concessions dans les cimetières
Cavurne n°9 à Madame DEFOURNIER Vanessa
Cavurne n°28 à Madame LOCHON Yvette
Cavurne n°13 à Monsieur MAYORAL Christian
Concession perpétuelle n°102 à Monsieur et Madame BAUDY Serge

IX – Illumination de fin d’année – Choix du prestataire (délibération n°2019/58)
Madame Véronique DELAVEAU explique aux membres du Conseil Municipal que, par
délibération du 23 juin 2016, un contrat avait été passé pour la location des motifs de Noël sur
une période de 3 ans (2016/2017/2018). Ce contrat étant expiré, il appartient au Conseil
Municipal de décider ou non de reconduire ce dispositif qui consiste à installer des motifs de
Noël sur les mâts d’éclairage public situés dans le haut du bourg.
Des devis ont été sollicités auprès de 2 fournisseurs et s’établissent comme suit :

Entreprises

1ère variante

2ème variante

BAZAUD
Illuminations/
OTEC

Motif Xénon
pétillant

Motif Nina

(H 2,60 m x larg 1,20
m)

(H 2,25 m x larg 0,75 m)

(H 2,70 m x larg 1,10
m)

Nombre de motifs
Montant unitaire
Location annuelle

11
238,00 €
2 618,00 €

11
170,00 €
1 870,00 €

11
230,00 €
2 530,00 €

163,40 €

Ours 3 D 1300

995,00 €

199.60

Ours 3 D 2000

2 065,00 €

254.80

Ours 3 D 3000

4 970,00 €

Sapin
1,50 m
Sapin
2,00 m
Sapin
2,50 m
Sapin
3,00 m

lumineux,
lumineux,
lumineux,
lumineux,

3ème variante
Motif Avior

414,50

Les tarifs sont annuels. Les fixations aux poteaux sont offertes + livraison franco de port.

FESTILIGHT
Illuminations

Nombre de motifs
Montant unitaire
Total motifs
Attaches (2 par
poteau)

6 Motif Arabesque
(H 2,50 m x larg 1 m
LED Blanc pétillant
+
5 Motif ruban (H
2,50 m x larg 1 m)
pétillant blanc
11 en tout
513,50 € et 318,50 €
4 673,50 €
464,75 €

Motif Thyra ( H 2 m
x larg 0,90 m) Led
blanc pétillant

Motif Thyra ( H 2 m
x larg 0,90 m) Led
blanc et bleu
pétillant

11
318,50 €
3 503,50 €

11
318,50
3 503,50

464,75 €

464,75

Transport aller/ retour

621,00 €
621,00 €
621,00
Total H.T
5 759,25 € / 3 ans
4 589,25 € /3 ans
4 589,25 €/ 3 ans
Location H.T/an
1 919,75 €
1 529,75 €
1 529,75 €
Ce prix comprend la location du matériel pour les saisons 2019/2020 et 2021, le transport
aller en 2019, le transport retour en 2021, la fourniture des éléments de réparation en cas de
panne partielle, le remplacement en cas de panne complète. Les fixations aux poteaux sont
fournies. Possibilité de rachat au terme du contrat
Après exposé et débats, Madame Véronique DELAVEAU demande aux membres du Conseil
Municipal de s’exprimer sur ces propositions.

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents et représentés, décident :
- De donner un avis favorable à la location triennale 2019/2021 des motifs lumineux de
Noël avec l’entreprise FESTILIGHTS
- De retenir les 11 motifs Arabesque et Ruban pour un montant de 5 759,25 € pour la
période triennale soit 1 919,75 € H.T annuel
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le bon de commande
Observations/débats
Un dossier a été remis à chaque conseiller. Il est décidé de choisir un motif suffisamment grand
pour un meilleur rendu. Madame Véronique DELAVEAU précise que la proposition de
Festilights intègre le rachat des motifs à l’issue de la période triennale.
X –Dénomination des gîtes et fixation des tarifs (délibération n°2019/59)
Madame Catherine TEXEREAU rappelle aux membres du Conseil Municipal que chaque gîte
a été dénommé par délibération du Conseil Municipal en date du 4 Juillet 2018.
Cependant, la Collectivité a la possibilité de louer les deux gîtes en même temps à une seule
famille puisque les gîtes sont communicants. Pour ce faire, il convient de dénommer le gîte 9
personnes et de fixer le tarif de location afin qu’il puisse être publié sous cette forme sur le site
de « Gîtes de France ».
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents et représentés, décide de donner la dénomination « Le Relais
Postal » au gîte 9 personnes et de fixer les tarifs suivants qui prendront effet dès aujourd’hui:

Lieu
Le Relais
Postal

Tarifs HAUTE SAISON
Tarif nuit
Tarif
Tarif WE
Nombre
supplémenpers.
semaine
(2nuits)
taire
9

630,00 €

330,00 €

150,00 €

Tarifs BASSE SAISON
Tarif nuit
Tarif
Tarif WE
supplémensemaine
(2nuits)
taire
510,00 €

270,00 €

120,00 €

Observations/débats
Madame Catherine TEXEREAU rappelle que l’offre des gîtes actuellement publiée sur le site
des Gîtes de France est la suivante: le gîte 3 personnes « la boite aux lettres » et le gîte 6
personnes « la poste restante ». Au moment de la classification des gîtes, il nous avait été
conseillé d’équiper les gîtes pour un accueil bébés (chaises hautes, lit bébé pliant, matelas à
langer…) et de déposer une troisième offre regroupant les deux gîtes pour un accueil de 9
personnes, la recherche sur le site se faisant par rapport au nombre de personnes. Il convient
donc de déposer un dossier (coût 20 €), de dénommer ce gîte 9 personnes et de fixer les tarifs
correspondants.
Madame TEXEREAU fait le point sur les réservations des 2 gîtes : elles vont jusqu’au 3
octobre. Les taux d’occupation sont les suivants :
Pour la période du 3 janvier au 3 octobre :
- la boite aux lettres : 87 %
- la poste restante : 56 %

Pour la boite aux lettres, il ne reste plus qu’une vacance d’une semaine en août, le taux
d’occupation de la poste restante est inférieur puisque ce gîte s’adresse plus particulièrement à
des familles qui louent principalement pendant les vacances scolaires.
Jusqu’à aujourd’hui, l’entretien des gîtes (ménage, accueil, départ) était assuré par quelques
élus, Valérie et les agents techniques. A partir du 15 juin, les deux gîtes sont pratiquement loués
tout l’été et l’activité étant en plein essor, il a été décidé de recruter une personne chargée de
l’accueil et des départs, de l’entretien. Un appel à candidature a été lancé sur la presse, sur le
site internet. Nous avons reçu trois candidatures : une de Marigny-Chemereau qui nous a fait
part de son handicap (le travail physique n’était pas envisageable dans son cas), une personne
de Vouillé (compte tenu de la distance et de l’emploi du temps fractionné, cette candidature en
pouvait pas être retenue) et une jeune étudiante célestine, dont la candidature était intéressante,
a été recrutée en contrat saisonnier. Son contrat a commencé le 22 juin.
Au niveau de la rentabilité des gîtes : en tenant compte de la commission versée à Gîte de
France, des frais d’entretien du linge de lit, des charges salariales,
- pour le petit gîte sur la base de 210 € (saison haute), il resterait 90 € (les frais d’électricité
et d’eau ne sont pas comptabilisés).
- Pour le grand gîte sur la base de 420 €, il reste environ 50 % de bénéfices.
Cette opération est tout à fait positive pour la commune même si cela repose sur des petits
montants.
- Pour les locations week-ends, nous sommes à l’équilibre.
Cependant, ils ont été loués 2 fois le week-end par des habitants de Celle-L’Evescault, le but
n’étant pas de faire du bénéfice. Ces locations étaient liées à l’utilisation de la salle des fêtes ou
à des fêtes de famille.
Monsieur AUCHER estime qu’il serait intéressant de faire un bilan à terme puisque les
locations varient dans le temps et en prenant en compte également l’investissement.
Monsieur Jean-Marie AUCHER tient à faire une nouvelle fois la remarque suivante : il attire
l’attention sur le fait que les gîtes sont situés au pied de l’église dont Monsieur le Maire a
souligné le risque lui-même il y a peu de temps. Il estime la situation préoccupante et renvoie
à ce qu’il a régulièrement exposé ces dernières années
Monsieur le Maire répond que les opérations de sécurisation et de consolidation de l’église vont
mettre un terme aux désordres subis par l’édifice. Les tirants sont actuellement mis en place.
Monsieur AUCHER demande si nous sommes en possession de l’avis du contrôleur technique,
des notes de calcul…
Monsieur le Maire répond que contact a été pris avec SOCOTEC pour qu’il se rapproche de
l’architecte afin que ce dernier lui fournisse tous les documents dont il aura besoin pour assurer
sa mission.
Monsieur AUCHER répond, sans faire de procès d’intention, qu’il appartient, suivant la
convention, au maitre d’ouvrage de fournir au contrôleur technique les documents nécessaires
à l’exercice de sa mission. Cette demande doit être faite par écrit, sinon la responsabilité de la
collectivité serait totale en cas de problèmes.
Monsieur le Maire explique que cette démarche a été faite la semaine dernière (jeudi).
Monsieur AUCHER rappelle que les contrôleurs techniques formulent les avis uniquement à
partir des documents qui leur sont fournis, à défaut ils ne donneront pas d’avis.
Enfin, parmi les propositions de dénomination du gîte 9 personnes dont la diligence, le relais
postal, la malle poste, c’est finalement « le relais postal » qui a été choisi.

XI – Chantiers loisirs : convention avec GP CU (délibération n°2019/60)
Madame Catherine TEXEREAU explique aux membres du Conseil Municipal que l’accueil de
loisirs communautaire Escap’ados, installé à Lusignan, organise chaque année pendant la
période estivale des chantiers-loisirs s’adressant aux jeunes de son territoire : CelleL’Evescault, Cloué, Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, SaintSauvant et Sanxay.
Elle rappelle qu’un chantier-loisirs est une action qui permet à un groupe de jeunes de pratiquer
des activités de loisirs en contrepartie d’un travail à réaliser.
Il convient désormais d’établir une convention afin de définir les conditions et modalités de la
contribution aux frais de fonctionnement du chantier-loisirs par Grand Poitiers et la Commune
de Celle-L’Evescault.
Madame Catherine TEXEREAU donne lecture de cette convention qui fixe l’organisation des
chantiers-loisirs, la prise en charge financière, les modalités financières, la durée de la
convention.
Après exposé et débats, Madame Catherine TEXEREAU demande aux membres du Conseil
Municipal de donner leur avis.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents et représentés, décident :
-

D’accepter la convention avec Grand Poitiers Communauté urbaine
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer

Observations/débats
Madame Catherine TEXEREAU rappelle qu’un chantier-loisirs est organisé tous les ans sur la
commune pendant une semaine. Cette année, ce sont 2 chantiers-loisirs qui vont avoir lieu la
semaine prochaine :
- Le premier pour les 13/16 ans : réalisation d’un graphe sous le préau de l’école « Perle
d’eau »
- Le deuxième : construction d’un salon de jardin en palettes destiné à être installé sur le
parvis de la maison des services
Elle explique que les repas étaient jusqu’à aujourd’hui pris en charge par le Pays Mélusin puis
par Grand Poitiers. L’année dernière, Grand Poitiers avait fait appel à une société qui n’a pas
donné satisfaction. Le principe a été revu cette année et c’est le traiteur local de Lusignan (M.
BRUNAUD) qui sera chargé de fournir les repas (repas + goûter : 5 €). Les communes paieront
le prestataire et seront remboursées par Grand Poitiers, cette démarche nécessite une
convention, objet de la présente délibération.
XII - Point d’information sur les travaux Voirie
Monsieur le Maire présente les travaux de voirie réalisés sur la commune et ceux projetés pour
cette année 2019.
Deux chantiers sont actuellement en cours :
- Le parking de la mairie, réalisé par l’entreprise EIFFAGE, est financé dans le cadre du
PPI voirie de la CU. Ce chantier, programmé initialement mi-juillet, a été avancé
puisque le chantier du village du Coudret, qui devait être fait en priorité, a dû être revu
et il subsistait la problématique du transport scolaire.

-

Le chantier du Coudret : il fallait solutionner les problématiques d’eaux de ruissellement
qui stagnaient le long de la route ou qui se déversaient dans les propriétés. L’ingénierie
de la Communauté Urbaine s’est occupée des travaux à réaliser. Les travaux portent sur
la partie entre chez Monsieur MARCELLIN jusqu’à l’impasse du Quélion pour
 En investissement:
o La création d’une chaussette de 70 cm de profondeur avec caniveaux permettant
d’infiltrer les eaux de pluie.
o Création d’un passage d’1,40 m sécurisé pour les enfants et les personnes
handicapées
o Intégration des problématiques de pluie avec la réalisation de pente de chaque
côté de la chaussée
o Réalisation d’un tri-couche et pose d’un aquadrain à l’entrée de l’impasse du
Quélion.
 En fonctionnement
o L’autre partie du village sera traitée pour compléter le programme des travaux
du village
Ce programme de travaux a été présenté jeudi 27 juin avec l’ingénierie de Grand Poitiers aux
habitants du village du Coudret. Le chantier, dont le coût est de 84 000 €, démarrera à la suite
des travaux du parking de la mairie.
XIII – Cabinet médical (délibération n°2019/61)
Délibération
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les médecins ont sollicité
la collectivité pour qu’un projet de cabinet médical en vue d’accueillir d’autres professionnels
de santé (infirmières, kinésithérapeutes) soit réalisé. Ce projet suppose dans un premiers temps
l’acquisition du bâtiment de l’actuel cabinet médical et dans un deuxième temps son
agrandissement.
Vu les divers échanges avec les professionnels de santé, les débats lors des séances du Conseil
Municipal des 7 mars et 16 mai 2019 et dans la mesure où le projet nécessite une étude
approfondie aussi bien en terme de faisabilité que financière demandant un engagement au-delà
de l’échéance des prochaines élections municipales.
Après exposé et débats, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se
prononcer sur ce projet.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents et représentés, décident:
- De ne pas s’engager dans le projet d’acquisition de l’actuel cabinet médical et de son
agrandissement pour y accueillir de nouveaux professionnels de santé pour les raisons
suivantes :
o L’étude sérieuse et l’analyse financière pour prise de décision, le financement et
la réalisation par les entreprises ne peuvent être conduites dans les 9 mois restant
à l’équipe municipale.
o Le montage financier, les demandes de subventions non réalisées à ce jour
établissent que la quasi-totalité du financement du projet (250 000 € environ)
serait à la charge du contribuable célestin.
- Et suggèrent que la structure médicale soit portée par les professionnels de santé euxmême ou que la nouvelle équipe municipale reprenne ce dossier, à l’identique ou sur un
autre terrain

Observations/débats
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il a fait une note de synthèse
qui relate la chronologie de ce projet :
Mi-janvier 2019 : rencontre Maire-adjoints/médecins
Commission générale du 28 février 2019
Exposé en conseil municipal le 7 mars 2019
Séance du Conseil municipal du 16 mai 2019 :
- Courrier des médecins expliquant leur projet
- Estimation du Service des Domaines à 110 000 € (le notaire avait estimé le cabinet
médical actuel entre 100 000 € et 105 000 €)
Débat très large (cf CR de la séance du 16 mai 2019)
Le 17 juin 2019 : rencontre avec Lucile BERTHAULT, chargée de mission Développement
Economique Grand Poitiers
- Les aides de la Région et du Conseil Départemental sont liées à l’avis de l’ARS. Sans
cet avis, le projet ne peut pas bénéficier de subventions.
Le 18 juin 2019 : rencontre Maire-Adjoints/médecins
L’objectif des médecins est d’augmenter l’offre de soins, élément indispensable au maintien
des médecins à Celle-L’Evescault
L’arrivée d’un 3ème médecin est envisagée à horizon de 18 mois
Deux infirmières de Vivonne (Claire et Aude) ont donné leur accord pour intégrer cette
structure
Le kinésithérapeute sera plus difficile à obtenir, ce projet est abandonné
L’extension des locaux serait de 55 m², le descriptif reçu le lendemain par le Dr FOURNIER
fait état d’une surface de 100 m².
Les loyers pourraient être de 350 € par praticien, peut-être moins pour les infirmières, le
montant reste à définir
Les médecins veulent une réponse claire pour début Juillet 2019, à défaut, même s’il est très
attaché à la médecine générale, le Dr FOURNIER prendra le poste en CDI proposé par le CHU
et qui lui offre une perspective de promotion à 20 ans en tant que chef de service.
Réunion de majorité le 25 juin 2019
Exposé du dossier aux conseillers, il en résulte :
- L’étude sérieuse et l’analyse financière pour prise de décision, le financement et la
réalisation par les entreprises ne peuvent être conduites dans les 9 mois restant à l’équipe
municipale.
- Le montage financier, les demandes de subventions non réalisées à ce jour établissent
que la quasi-totalité du financement du projet (250 000 € environ) serait à la charge du
contribuable célestin.
- Les structures médicales à Lusignan sont portées par des professionnels, pourquoi ne
pas suivre cet exemple à Celle-L’Evescault ?
- Il appartiendra à la nouvelle équipe municipale de reprendre ce dossier, à l’identique ou
sur un autre terrain. Ce dossier sera à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 1er Juillet
2019.
Monsieur le Maire ajoute qu’aujourd’hui, le Conseil Municipal n’est pas en capacité de mener
à bien ce projet.
Monsieur Jean-Marie AUCHER fait quelques observations :
- sur la forme : le document remis a le mérite de poser les faits par écrit.

-

Sur le fond du sujet : il s’agit d’un sujet sérieux. Il rappelle les propos qu’il a tenus lors
des précédentes séances : il connait bien l’ancien dossier.
Il rappelle que sa vigilance a été alertée lorsqu’il a appris en séance du Conseil qu’il
s’agissait du projet du Dr FOURNIER pour comprendre, très rapidement, que ce n’était
pas exactement cela.
Il rappelle les faits : présence de 2 médecins dont l’une d’entre elles a été mise
catégoriquement dehors même si elle ne voulait pas partir de notre commune.
La justice est intervenue. Au dossier : « Le Dr PASTRE enjoint judiciairement Mme
OLIVET à quitter les lieux ».
« Le Dr OLIVET a été mise dehors » sans qu’il y ait débat au sein du Conseil Municipal
à ce sujet. Le Conseil Municipal aurait pu être saisi pour examiner les possibilités
d’arrangement, où était l’intérêt de la collectivité, qu’allait devenir l’offre de soins en
demandant à un médecin de partir... ?).
Maintenant que le Dr OLIVET est parti, la municipalité est sollicitée « en ces termes »:
le Dr FOURNIER a un projet, des annonces sont passées (recherche de psychologue, de
kinésithérapeute, infirmières…) .
Aujourd’hui, Monsieur AUCHER constate que le projet d’un kinésithérapeute avec le
« gymnase de 70 m² » et les deux locaux de 9 m² est abandonné.
A la lecture de la phase : « L’objectif des médecins est d’augmenter l’offre de soins,
élément indispensable au maintien des médecins à Celle »… Alors qu’il y a deux ans,
des procédures judiciaires ont été engagées pour « virer » (littéralement) le médecin en
place (Docteur OLIVET).
Monsieur AUCHER analyse les propos sur les infirmières, l’extension des locaux,
montant du loyer qu’il trouve peu élevé. Personnellement, il considère cette
demande/démarche irrecevable.
De plus, à la lecture des conclusions de la réunion de la majorité, il confirme qu’il est
aujourd’hui totalement prématuré de s’engager sur ce projet, avec ou sans élections, tant
qu’il n’est pas clairement posé sur la table. Les décisions doivent être prises par
l’assemblée (qui représente l’ensemble des citoyens) et non par quelques-uns.
Monsieur AUCHER s’exprime au nom de tous les administrés y compris des gens qui
sont en difficulté, les solliciter financièrement à nouveau ne lui parait pas envisageable.
Il va plus loin en expliquant qu’il s’agit d’un problème de fonds auquel le gouvernement
s’intéresse : disparition du numerus clausus (les effets ne seront pleinement perfectibles
que dans une dizaine d’années). Il serait également imposé à la profession l’occupation
de tous les postes vacants.
A ce sujet, il rappelle le serment d’Hippocrate : les médecins s’engagent à soigner tout
le monde. Plus largement, il estime que l’organisation des soins sur le territoire est aussi
(ou devrait être) l’affaire de l’ordre des médecins « avant » celui des collectivités.
Monsieur AUCHER estime que, représentant au Conseil 43% de la population, il aurait
dû être tenu clairement au courant de ce projet.
Connaissant l’histoire passée, il trouve cette démarche incroyable, voire inconcevable.
Il aurait souhaité que les médecins exposent leur projet lors d’une séance du Conseil
Municipal.
Monsieur le Maire répond qu’il les avait invités à le faire lors d’une réunion en
commission générale mais ces derniers ont décliné l’invitation.
Monsieur AUCHER ne souhaite pas faire une critique acerbe des médecins mais
dénonce certains comportements. Le chantage, parlant de l’intérêt général, est

inacceptable. Il estime que sur un sujet aussi sérieux, on ne peut pas monter des projets
aussi rapidement.
Monsieur AUCHER fait une remarque générale, « tous et partout », on sollicite la
« caisse publique » : les entreprises, les associations…
En faisant rapidement le calcul, ce projet représente 250 € « par personne soit 500 € par
couple » qui, additionné aux autres sollicitations, pose aujourd’hui un réel problème. Il
ajoute que, de source sûre, 90 à 95% de la patientèle du Dr OLIVET l’a suivie à
Lusignan.
Monsieur le Maire explique qu’il faut tenir compte d’un changement de municipalité en mars
prochain et que ce dossier pourrait soit être repris soit être « enterré ». Il considère que ce projet
peut attendre 9 mois surtout lorsqu’on y tient. Il estime qu’il n’est pas raisonnable de transmettre
un tel projet à la prochaine équipe municipale qui pourra le reprendre à l’identique ou le
proposer sur un autre terrain.
Monsieur AUCHER rappelle que la Commune est entrée dans la communauté urbaine dont le
but est de concentrer les décisions mais regrette que pour des affaires essentielles comme celleci, on soit amené à raisonner commune par commune.
Monsieur AUCHER répond aux propos de Monsieur le Maire en ajoutant que l’engagement de
la collectivité par délibération ne peut pas être reconsidéré par une nouvelle équipe même s’il
convient que cette pratique peut exister. Monsieur le Maire confirme qu’une délibération peut
annuler la précédente décision.
En conclusion, Monsieur le Maire annonce que la Collectivité ne va pas s’engager dans ce
projet.
Il rappelle que le projet de Lusignan est porté par les professionnels eux-mêmes et considère
que lorsqu’on tient à sa patientèle et qu’on se situe dans cette catégorie professionnelle, mener
un tel projet est tout de même plus facile. Il fait un parallèle avec les agriculteurs qui, lorsqu’ils
s’installent, ne font pas appel à la collectivité pour construire leurs bâtiments.
Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il faut au moins 2 ans pour monter un tel projet. Il
suggère aux médecins de représenter le dossier aux futurs élus.
Monsieur AUCHER rappelle qu’il doit constater que la dépense publique n’a fait qu’augmenter
alors que la mise en place de la Communauté de Communes du Pays Mélusin et de la
Communauté Urbaine plus récemment était sensée la faire baisser ou au moins la maîtriser.
XIV – Festivités 2019
- Manifestation du 20 Juillet 2019 sur le site de l’ancien stade
Madame Véronique DELAVEAU apporte quelques précisions : distribution des flyers
annonçant cette manifestation avec en 1ère partie le concert de « Elle et les Jean » pour animer
le temps du repas (paëlla ou restauration rapide proposés par l’association des Commerçants).
En 2ème partie de soirée, spectacle de feu et d’artifice comme en 2016 avec le nouveau spectacle
du groupe « Manda Lights » sur l’ancien site du stade.
L’entrée est gratuite. Les réservations pour la paëlla doivent être faites auprès des commerçants.
La publicité est assurée par les affiches distribuées largement sur le canton.
- Structures gonflables à l’aire de loisirs le 20 Juillet et le 31 août 2019
Madame Catherine TEXEREAU rappelle qu’au moment de l’inauguration du city-stade en
2017, la commune avait fait installer des structures gonflables qui avaient été particulièrement
appréciées. Il a donc été décidé de louer les 20 juillet et le 31 août prochains des structures
gonflables pour dynamiser l’aire de loisirs et destinées à différentes tranches d’âge :
o Une structure pour les 4/6 ans
o Une autre pour les 6/10 ans

o Un jeu de fléchettes pour les plus grands
Le prestataire sera présent toute la journée mais les enfants présents devront être accompagnés
des parents ou d’adultes et seront placés sous leur responsabilité.
Séance close à 22 h 49.
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