Procès-verbal Conseil Municipal
Séance du 8 juillet 2020
Présents :
Monsieur LEONET Frédéric, Madame TEXEREAU Catherine, Messieurs ROCHAIS
Jean-François, REIN Frantz, BERNARD Bruno, PECQUET Christian. Madame TOUSSAINT
Marie-Christine, Monsieur DEVERRIERE Cédric, Mesdames SOGLO Géraldine, DELTETE
Marjorie, Monsieur PIQUARD Michael, Madame PAIN Coralie, Monsieur DENYS DE
BONNAVENTURE Augustin.
Absents excusés : Mesdames DELAVEAU Véronique, AYRALD-BESSIERES Chrystèle,
Secrétaire de séance : Madame Marjorie DELTETE
Pouvoir de Madame DELAVEAU Véronique à Monsieur LEONET Frédéric
Pouvoir de Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle à Monsieur ROCHAIS Jean-François
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 18 juin dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 18 juin 2020 :
Abstention :
Contre :
Pour : 15
II - Vote du Budget Primitif 2020 (délibération n°2020/40)
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal présents et représentés le
budget primitif 2020 qui est arrêté et voté à l’unanimité, à :
Investissement
Dépenses :
1 104 869 €
Recettes :
1 104 869 €
Fonctionnement
Dépenses :
1 152 559 €
Recettes :
1 152 559 €
Observations/débats
Madame Catherine TEXEREAU explique aux membres du Conseil Municipal que le budget
général, examiné en commission générale les 25 juin et 2 juillet 2020 a été élaboré dans le
respect des principes « véritable, sincère et prudent ». En raison de la crise sanitaire, aucun
projet n’a pu être étudié et acté, hormis la restauration de l’église, commencé depuis 2017.
Dans un souci de prudence et comme la loi sur l’état d’urgence publié le 24 mars 2020 le permet,
il a été décidé, en commission générale, d’inscrire les sommes suivantes :
- Dépenses imprévues en fonctionnement : 148 512 € représentant environ 15% des
dépenses réelles de fonctionnement
- Dépenses imprévues d’investissement : 30 000 € représentant un peu moins de 15%
des dépenses nettes d’investissement

Elle rappelle qu’habituellement, le montant des dépenses imprévues ne peut pas dépasser 7,50
% des dépenses réelles aussi bien en fonctionnement qu’en investissement.
Afin d’équilibrer le budget, il a été décidé, en commission générale, d’inscrire des dépenses
fictives d’investissement suivantes :
- 30 000 € sur l’opération n°19 « Bâtiments communaux »
- 25 000 € à l’opération « Matériel informatique »
Ce sont des travaux ou des acquisitions non encore décidés qui peuvent faire l’objet de
modifications en fonction de l’avancement des dossiers.
III - Vote des opérations d’investissements 2020 (délibération n°2020/41)
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les opérations d’équipement (montants TTC)
pour l’année 2020 qui sont les suivantes :
1 – Opération n°19 « Bâtiments communaux »
 Peinture de la devanture et des volets du salon de coiffure
 Fin de la réfection de la toiture de la salle des fêtes
 Réserve pour travaux ultérieurs
 Reliquat
TOTAL
2 – Opération n°33 « Restauration église »
 Fin de la Phase 1
 Phase 2
TOTAL
3 – Opération n°35 « Matériel informatique école »
 Acquisition de divers matériels

4 – Opération n°37 « Voirie »
 Panneaux de rues et de signalisation
 Acquisition d’une remorque stockage barrières
 Reliquat
TOTAL
5 – Opération n°38 « Divers matériels »
 Acquisition de guirlandes lumineuses
 Acquisition de 2 jeux pour l’aire de loisirs
 Reliquat
TOTAL

992,00 €
2 468,00 €
30 000,00 €
1 063,16 €
_________
34 523,16 €
57 000,00 €
743 000,00 €
___________
800 000,00 €
25 000,00 €

1 835,00 €
2 196,00 €
490,00 €
___________
4 521,00 €
2 816,00 €
1 941,00 €
843,00 €
____________
5 600,00 €

6– Opération n°39 « Cimetière »
 Aménagement d’un columbarium 24 cases + 7 cavurnes
 Aménagement paysager (partie basse du cimetière)
 Reliquat
TOTAL

30 900,00 €
5 000,00 €
100,00 €
___________
36 000,00 €

7 – Opération n°43 « Réserve foncière »

824,00 €

8 – Opération n°51 « ancienne poste »
 Fin du programme

223,00 €

9 – Opération n°52 « Défense incendie »
 Aménagement de 3 réserves

10 253,57 €

Les membres du Conseil Municipal, présents et représentés, après en avoir délibéré et voté à
l’unanimité, acceptent les opérations présentées.
IV - Neutralisation des écritures d’amortissement (délibération n°2020/42)
Madame Catherine TEXEREAU rappelle qu’une quote-part de l’attribution de compensation
est inscrite en section d’investissement, la collectivité se doit de calculer un amortissement sur
cette partie. En novembre 2018, le Conseil Municipal avait délibéré pour fixer la durée
d’amortissement à un an. Cette délibération est valable tant qu’une autre décision n’a pas été
prise. Une autre délibération avait également été prise pour la neutralisation des écritures
d’amortissement puisque cette écriture entraine un déséquilibre de la section de
fonctionnement. Dans la mesure où notre commune compte moins de 3 500 habitants, il est
possible d’opter pour la neutralisation mais cette délibération doit être prise tous les ans.
Délibération
Madame Catherine TEXEREAU explique aux membres du Conseil Municipal qu’une décision
doit être prise sur le budget principal de la Commune afin d’amortir l’attribution de
compensation d’investissement qui est versée à GRAND POITIERS Communauté Urbaine.
Madame Catherine TEXEREAU rappelle que la commune verse chaque année une dépense
imputée au compte 204 : l’attribution de compensation d’investissement. Depuis 2017, la
commune verse à Grand Poitiers Communauté Urbaine une attribution de compensation
affectée en investissement sur le compte spécifique 2046. En 2019, cette attribution de
compensation s’élevait à 18 241 €.
Cette attribution de compensation d’investissement peut être amortie sur une période allant de
1 à 30 ans. Le choix de la durée d’amortissement peut être mesuré au regard de la possibilité de
procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions
d’équipement versées, par l’inscription d’une dépense en section d’investissement et d’une
recette en section de fonctionnement. Il est précisé que le choix de mettre en place des écritures
de neutralisation doit être réalisé chaque année pour les amortissements concernés.
Il est rappelé que la dotation aux amortissements est un outil comptable permettant le
renouvellement des équipements par l’inscription d’une recette d’investissement. Dans le cas
de l’attribution de compensation, il s’agit de donner des moyens pérennes et réguliers à Grand
Poitiers de réaliser les investissements à la suite des différents transferts de compétences. En

outre, si la Commune avait continué à exercer les compétences transférées, elle n’amortirait pas
ces dépenses (obligation pour les seules communes de plus de 3500 habitants).
Ces écritures (amortissement suivi d’une neutralisation) sont réalisées de la manière suivante :
- Constatation de l’amortissement des biens conformément au plan d’amortissement :
dépense de fonctionnement au compte 68 et recettes d’investissement au compte 28
- Neutralisation de l’amortissement des subventions d’équipement : dépense
d’investissement au compte 198 « neutralisation des amortissements des subventions
d’équipement versées » et recette de fonctionnement au compte 7768 « neutralisation
des amortissements des subventions d’équipement versées ».
Après exposé et débat, les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir
délibéré et à l’unanimité, décident :
- De neutraliser l’amortissement de l’attribution de compensation d’investissement de
2019
V– 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 0,97 % (Euribor 3 mois moyenné
avec un taux plancher de 0,00 % auquel il
est ajouté une marge de 0,97 %)
Commission d’engagement de 300 € (0,15%
du montant total de la ligne)
Coût pour une année d’utilisation : 1 940 €
soit 5,315 € par jour
Ligne de trésorerie de 134 000 € au taux
fixe de 0,90 %
Frais de dossier de 250 €
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°2020/43)
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, à l’unanimité des membres présents et représentés, 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
Taux fixe de 0,90 %

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 ou son représentant à
signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne.
Article-3
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant 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°2020/44)
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 à l’unanimité :
 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 0,97 soit 0,00 % + 0,97 = 0,97 %
 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
Madame la Secrétaire explique à l’assemblée que les lignes de trésorerie sont renouvelées
chaque année pour pallier le manque de trésorerie ponctuel occasionné par le paiement des
factures élevées de la restauration de l’église. Elle ajoute que le versement des subventions
n’intervient que par acompte, le solde des aides est versé lorsque les travaux sont achevés et
réglés.

Monsieur ROCHAIS Jean-François explique qu’un prêt relais (dit prêt TVA) sera réalisé pour
cette deuxième phase de travaux.
Madame Catherine TEXEREAU ajoute que la commune aura recours à l’emprunt pour financer
le solde de cette opération.
Les problèmes de retard de réception de factures, de réception de travaux de la 1ère phase sont
également évoqués. Monsieur Stéphane BERHAULT, Architecte du patrimoine, sera sollicité
pour faire avancer ce dossier.
La deuxième phase vient de commencer, elle prend déjà du retard puisque l’échafaudage devrait
être complètement installé.
Monsieur le Maire a demandé à l’entreprise de reprendre rapidement la mise en place de
l’échafaudage.
VI – Avis du Conseil Municipal sur le Plan Local d’Urbanisme de Lusignan
(délibération n°2020/45)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune de
LUSIGNAN procède actuellement à la révision de son Plan Local d’Urbanisme.
Conformément aux articles L.132-12 et L.153-17 du Code de l’Urbanisme et en notre qualité
de personne publique associée, la Commune de Celle-L’Evescault est sollicitée pour donner
son avis sur le projet de révision du PLU arrêté par le Conseil de Grand Poitiers Communauté
Urbaine en date du 6 décembre 2019, avant qu’il ne soit soumis à enquête publique.
Compte tenu de la situation sanitaire, les délais ont été prolongés et l’avis du Conseil Municipal
doit être formulé avant le 10 Juillet 2020.
Après exposé de Monsieur Jean-François ROCHAIS, les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents et représentés, décident de donner
un avis favorable au projet de révision du PLU de Lusignan arrêté par le Conseil de Grand
Poitiers Communauté Urbaine.
Observations/débats
Monsieur Jean-François ROCHAIS explique qu’il n’émet aucune remarque particulière sur le
projet de PLU arrêté de Lusignan, aucun projet particulier n’est prévu sur le village de la
Corberaie, village limitrophe avec notre commune.
Il a noté cependant que deux chemins ruraux auront vocation à être requalifié par la suite
(réaménagement)
VII – Commission Communale des Impôts Directs (délibération n°2020/46)
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du Code Général des Impôts institue dans chaque
commune une commission communale des impôts directs présidée par le Maire ou par l'adjoint
délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil
municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de
l’Union Européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux
rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe foncière, taxe d’habitation ou
cotisation foncière des entreprises), être familiarisés avec les circonstances locales et posséder
des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.

Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de
fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence
éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la commune dans les limites suivantes :
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et
150 000 habitants ;
- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
La nomination des commissaires par le Directeur des Services Fiscaux a lieu dans les deux mois
qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant 25 Juillet
2020.
Monsieur le Maire propose donc au Directeur Départemental des Finances Publiques une liste
de 24 contribuables :
NOM

Prénom

TEXEREAU

Catherine

ROCHAIS

Jean-François

DELAVEAU

Véronique

REIN

Frantz

DELTETE

Marjorie

DEVERRIERE

Cédric

SOGLO

Géraldine

DENYS de
BONNAVENTURE

Augustin

AYRALD-BESSIERES

Chrystèle

PIQUARD

Michael

PAIN

Coralie

BERNARD

Bruno

TOUSSAINT

Marie-Christine

PECQUET

Christian

BOUFFARD

Patrick

RINAUD

Philippe

ROUVREAU

Paul

MIMAULT

Joël

Adresse
14, rue du Chail – La Reliette
86600 CELLE-L’EVESCAULT
1, Chemin des Noisetiers - Le
Coudret 86600 CELLE-L’EVESCAULT
14, route du Paradis – Comblé
86600 CELLE-L’EVESCAULT
1 Ter, rue de Chincé
86600 CELLE-L’EVESCAULT
4, rue de la Longève – Le Coudret
86600 CELLE-L’EVESCAULT
13, Grand Rue
86600 CELLE-L’EVESCAULT
52, Grand Rue
86600 CELLE-L’EVESCAULT
2, La Tiffanelière
86600 CELLE-L’EVESCAULT
4, Rue des Conilhs – Le Terrier
86600 CELLE-L’EVESCAULT
3, rue des Lilas
86600 CELLE-L’EVESCAULT
2, rue de la Renaudette
86600 CELLE-L’EVESCAULT
Taillepied
86600 CELLE-L’EVESCAULT
6, Rue des Conilhs – Le Terrier
86600 CELLE-L’EVESCAULT
1, rue des Thuyas
86600 CELLE-L’EVESCAULT
10, rue du Bois Lévêque
86600 CELLE-L’EVESCAULT
8, rue des Thuyas
86600 CELLE-L’EVESCAULT
La Baraudière
86600 CELLE-L’EVESCAULT
La Martinière
86600 CELLE-L’EVESCAULT

Impositions
directes
locales
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF
TH – TF

GEFFARD

Franck

GETREAU

Anthony

GRANGER

Jean-Frédéric

ARDILLON

Frédéric

POINOT

Hyacinthe

COIFFARD

Corinne

2, chemin du four au puits – Comblé
86600 CELLE-L’EVESCAULT
2, rue Casse bots – Vaugeton
86600 CELLE-L’EVESCAULT
19, rue des Chênes
86600 CELLE-L’EVESCAULT
12, rue de la Longève – Le Coudret
86600 CELLE-L’EVESCAULT
Ecuré
86600 CELLE-L’EVESCAULT
15, rue de Chincé
86600 CELLE-L’EVESCAULT

TH – TF - CFE
TH – TF - CFE
TH- TF
TH – TF
TH -TF
TH - TF

Après exposé, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décident de donner un avis favorable à la proposition de liste des 24 contribuables,
qui sera soumise au Directeur Départemental des Finances Publiques.
A la suite d’erreurs matérielles, la séance a été suspendue de 20 h 42 à 20 h 54.
VIII - Droit à la formation des élus (délibération n°2020/47)
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l'article L. 2123-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les membres d'un Conseil Municipal ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions. Par ailleurs, ce même article indique qu’une formation est
obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une
délégation.
Il précise ensuite que dans les trois mois suivant son renouvellement, le Conseil Municipal
délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et
les crédits ouverts à ce titre.
Enfin, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres
du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire rappelle que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être
inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
membres du Conseil Municipal. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20
% du même montant. Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement. Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
formation sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée
du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
Enfin, Monsieur le Maire rappelle que la prise en charge par la commune des dépenses liées à
l'exercice du droit des élus locaux à la formation ne peut intervenir que si l'organisme
dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents et

représentés que
- Chaque année, les élus devront faire connaître leurs besoins de formation en précisant
les éléments suivants : objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme
de formation.
- La somme de 2 000 € sera inscrite au Budget Primitif, au compte 6535.
Observations/débats
Madame SOGLO Géraldine demande si ces formations existaient lors du précédent mandat.
Madame TEXEREAU Catherine répond que quelques élus en ont suivis mais que le droit à la
formation des élus n’a été mis en place que très récemment. D’ailleurs, l’Agence des Territoires
86 est agréée pour dispenser ces formations. Monsieur le Maire précise qu’un calendrier de
formations avait été proposé en mars dernier mais compte tenu de la situation sanitaire, ce
dernier avait été rapidement annulé.
Un nouveau programme de formations sera prochainement adressé aux élus pour inscription.
IX – Attribution d’une bourse de stage (délibération n°2020/48)
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 1ère Gestion des Milieux
Naturels et de la faune au Lycée Horticole Jacques BUJAULT de MELLE, a effectué un stage,
dans le cadre de son cursus scolaire, au sein des services techniques, pendant une période de 7
semaines du 2 au 20 mars 2020 et du 8 Juin au 3 Juillet 2020. 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,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal décide :
- 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 2 au 20 mars 2020 et du 8 Juin au 3 Juillet 2020 pendant 7 semaines, ce qui
représente 350 € pour la période considérée.
- et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Observations/débats
Monsieur Frantz REIN explique que renseignements pris auprès des agents et après échanges
avec Monsieur Manoël LORIOUX, le sérieux et le professionnalisme de ce stagiaire est
particulièrement mis en avant.
X - Reconduction de la mission facultative de réalisation ou de contrôle des dossiers
CNRACL (délibération n°2020/49)

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le Conseil
d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (organisme qui gère
la carrière des agents des collectivités de la Vienne), dans sa séance du 14 Février 2020, a décidé
la reconduction de la mission facultative d’intervention sur les dossiers CNRACL pour les
collectivités et établissements publics qui le souhaitent.
Le Centre de Gestion a signé une convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations et
propose à ses collectivités membres de signer une nouvelle convention qui prend effet à compter
du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2012 (3 ans).
Depuis 2011, le Centre de Gestion propose deux conventions :
- La réalisation des dossiers CNRACL
- Le contrôle des dossiers CNRACL
Depuis 2011, la Commune de CELLE-L’EVESCAULT a opté pour la convention de réalisation
des dossiers CNRACL.
Délibération
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 24,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du
14 février 2020 autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de
réalisation aux collectivités et établissements publics affiliés pendant la durée de la convention
de partenariat avec la Caisse des Dépôts,
Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement
aux employeurs territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de
réalisation des dossiers CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion
de la Vienne à compter du 01/01/2020 :
Tarification
Dossiers dématérialisés

Convention

Convention

réalisation

contrôle

L’immatriculation de l’employeur

24,00

-

L’affiliation

8 ,00

-

48,00

24,00

65,00

32,50

 Pension départ anticipé pour invalidité

80,00

40,00

 Demande d’avis préalable

32,00

16,00

24,00

18,00

16€/heure

16€/heure

12,00

9,00

24,00

18,00

16€/heure

16€/heure

Le dossier de demande de retraite :
 Pension vieillesse « normale » et réversion
 Pension départ anticipé hors invalidité (carrière longue, catégorie active,
fonctionnaire handicapé…)

Qualification de CIR
L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension
La fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR)
Le droit à l’information : réalisation de la saisie des données dématérialisées
(historiques de carrière et pré-liquidation) devant être transmises à la CNRACL
Aide à la correction des anomalies sur déclarations individuelles

Dossiers non dématérialisés

Convention

Convention

réalisation

contrôle

La demande de régularisation de services

24,00

24,00

La validation des services de non titulaire

32,00

32,00

Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)

48,00

48,00

Après débats et discussions, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
- Autorisent Monsieur le Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers
CNRACL par le Centre de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,
- Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
XI – Délibération autorisant Monsieur le Maire à recruter du personnel temporaire
(délibération n°2020/50)
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante :
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois
à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le budget primitif adopté par délibération du 8 Juillet 2020
Considérant la nécessité de créer éventuellement un ou des emplois non permanents compte
tenu d’un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité dans les services municipaux
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public ou privé
pour faire face temporairement à des besoins liés :
 à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de
la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant,
du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs
 à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 2°) de
la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.
 Au remplacement d’un agent titulaire indisponible
L'agent devra justifier d'un ou des diplômes ou d'une expérience professionnelle dans les
secteurs recherchés.
Le ou les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique de l’emploi recherché.
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération correspondant à son grade.

Elle prendra en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur
exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération du 18 Décembre 2017 est applicable.
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
 d’adopter la proposition de Monsieur le Maire
 le moment venu de modifier le tableau des emplois
 de s’engager à inscrire au budget les crédits correspondants
 que les dispositions de la présente délibération prendront effet au moment du
recrutement
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents nécessaires à
ces recrutements
Observations/débats
Monsieur le Maire explique qu’il souhaite mettre en place cette délibération puisqu’il rappelle
qu’un agent part en retraite au 1er novembre prochain. (en réalité, en tenant des congés qu’il lui
reste à prendre, il partirait vers le 15 septembre). La question de la pérennisation de ce poste
n’a pas encore été tranchée et il a été proposé de faire appel à un agent contractuel dans un
premier temps. Cette alternative offre l’avantage de pouvoir tester l’agent avant son embauche
définitive et sa titularisation.
Les autres agents techniques seront associés à la réflexion.
Madame SOGLO Géraldine s’interroge sur les conditions de recrutement d’un agent (concours,
recrutement direct, etc). Monsieur le Maire présente les 3 catégories formant la fonction
publique territoriale :
- Catégorie A : personnel d’encadrement (exemple : Mme BARRAULT au grade
d’Attaché)
- Catégorie B : personnel d’application (exemple : Mme BATHAIL au grade de
Rédacteur Principal de 1ère classe)
-

Catégorie C : personnel d’exécution

Le recrutement en catégories A et B se fait sur concours. Pour la catégorie C, le recrutement se
fait directement sans concours, les diplômes sont pris en compte pour l’avancement de grade.
Monsieur le Maire ajoute que la Collectivité a l’obligation de faire la publicité de la vacance du
poste, un agent d’une autre collectivité peut être recruté par voie de mutation, sa carrière se
poursuivra dans sa nouvelle affectation.
Monsieur Cédric DEVERRIERE demande si les contrats des agents nouvellement recrutés
prévoient une période d’essai. Monsieur le Maire répond par l’affirmative. Les agents recrutés
statutairement ont, quant à eux, une période de stage d’un an, qui peut être reconduit pour une
année supplémentaire si la Collectivité hésite à titulariser l’agent.
Madame SOGLO revient sur le remplacement de Monsieur Michel FRANCOIS et rappelle que
celui-ci va se poser très rapidement. Monsieur le Maire ajoute que l’idée première était de
recruter un agent possédant le permis poids lourd puisqu’un seul agent en dispose actuellement.
Il rappelle que la municipalité a proposé à la Commune de CLOUE de mettre à leur disposition
l’agent recruté quelques heures par semaine. Cette dernière a décliné cette proposition. La
mutualisation de personnels avec Grand Poitiers Communauté Urbaine est en cours de
réflexion. Monsieur ROCHAIS explique par ailleurs qu’avant toute chose, il faut mener une
réflexion sur le poste, la période d’emploi, les tâches normalement réalisées par Grand Poitiers

et celles par notre personnel… Il conviendra certainement de repréciser les attributions de
chacun.
Le recours à un apprenti a également été évoqué, cette alternative mérite réflexion.
XII – Questions diverses


Secteur paroissial

Madame Catherine TEXEREAU donne lecture d’un mail émanant de Monsieur PRIEUR
Ludovic qui apporte ci-après les réponses aux interrogations des nouveaux élus concernant la
fréquentation de l’église :
« L’église, en temps normal, accueille une messe par mois et une ou deux autres pour les
moments importants auxquels il convient d’ajouter les enterrements.
Le catéchisme regroupe chaque année entre 20 et 25 enfants. A chaque messe assistent au
moins une vingtaine de ces enfants, leurs frères et sœurs, des enfants des communes
environnantes et des personnes âgées. La question du chauffage est importante si la paroisse
veut accueillir entre 60 à 80 personnes à chaque célébration. »
Madame Marie-Christine TOUSSAINT explique qu’elle s’est rendue à l’église de Lusignan
pour voir le système de chauffage par plancher chauffant.
Ce chauffage recueille des avis assez divergents en terme d’esthétisme, d’efficacité, etc…
Monsieur le Maire ajoute que d’autres systèmes de chauffage existent tels que :
- des bancs chauffants (ex Eglise de La Roche-Posay) : chauffage rayonnant intégré au
dossier des bancs
- des radiants à gaz mais cela suppose l’existence d’un réseau gaz de ville.
Le choix du chauffage devra intervenir assez rapidement puisque ces travaux devront être
compris dans le dossier d’appel d’offres du lot « Electricité ». En tout état de cause, le mode de
chauffage retenu devra recueillir un avis favorable de la DRAC.
Monsieur le Maire évoque également la question du paiement des consommations électriques
(Paroisse ou Commune), des renseignements devront être pris pour rester dans la stricte légalité.
Enfin, Monsieur le Maire précise que l’utilisation de l’église pour l’organisation d’un concert
suppose l’accord de la paroisse.


Bar/Restaurant

Monsieur Frantz REIN informe les membres du Conseil Municipal que le gérant du
bar/restaurant :
- a remis à la mairie les clés du local commercial.
- a fait savoir qu’il quittait son habitation au 30 Septembre 2020
et que l’électricité a été remise en service dans la partie commerciale (au rez-de-chaussée).Il
convient désormais de vérifier l’inventaire du matériel vendu et conservé par la Collectivité.
L’état des lieux de sortie devra être particulièrement précis.


Elections sénatoriales

Monsieur le Maire explique qu’une ou des listes de candidats doivent être constituées pour
l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des Sénateurs le dimanche 27
septembre prochain.
L’élection des délégués a lieu le vendredi 10 Juillet 2020 à 8 h 30 en mairie.



Communication

Monsieur Michael PIQUARD rappelle que, lors de la dernière réunion de Commission
Générale, il avait été demandé à chacun de réfléchir à la dénomination de la commune sur le
site « Facebook ». Il cite les noms utilisés par les différentes communes du canton et
avoisinantes. Après échanges, Le Conseil Municipal décide de retenir le nom suivant : « CelleL’Evescault Actualités ». L’objectif est de donner des informations quotidiennement
(évènements, manifestations, informations…).
Les conditions d’utilisation de cette page Facebook restent encore à préciser.
Fin de séance à 22 h 11
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