Procès-verbal Conseil Municipal
Séance du 19 novembre 2019
Présents :
Monsieur BOUFFARD Patrick, Mesdames TEXEREAU Catherine, DELAVEAU Véronique,
Messieurs PEGUIN Francis, DUPONT Didier, HENRY Jean-Michel, Madame POINOT
Hyacinthe, Messieurs VALLEE Claude, PELLETIER Philippe, GIRAUD Alain
Absents excusés : Monsieur RINAUD Philippe, Madame COIFFARD Corinne, Monsieur
AUCHER Jean-Marie, Madame LOUBOUTIN Morgane
Absente : Madame ARNAUD Stéphanie
Secrétaire de séance : Madame Véronique DELAVEAU et Monsieur PEGUIN Francis
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2019
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 25 septembre dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 25 septembre 2019 :
Abstention : 1
Contre :
Pour : 9
II – Révision des tarifs communaux 2020 (délibération n°2019/72)
Madame Véronique DELAVEAU présente les tarifs qui doivent être révisés pour l’année 2020
et qui ont été examinés par la Commission des Finances le 7 Novembre 2019. Cette dernière
propose, comme les années précédentes, de maintenir les tarifs en vigueur :
TARIFS AU 1er JANVIER 2020
Prestations communales

Salle des Fêtes

Salles
Caution
Chauffage (du 1er
novembre au 30 avril)

* Associations communales
a) Assemblée générale, sans cuisine
Soirée ou Banquet à but non
avec cuisine
lucratif
sans cuisine
b) Soirée à But
lucratif (loto, bal…)

avec cuisine

Vote 2019

Propositions de
la commission
pour 2020

Vote du
Conseil
Municipal

150,00 €

150,00 €

150,00 €

0€

0€

0€

Gratuit dans la limite
de 5 locations par an.
Au-delà demande
examinée en séance
du Conseil Municipal
au cas par cas, si non
acceptée : 100 € pour
la totalité (salle +
cuisine)

Gratuit dans la limite
de 5 locations par an.
Au-delà demande
examinée en séance
du Conseil Municipal
au cas par cas, si non
acceptée : 100 € pour
la totalité (salle +
cuisine)

Gratuit dans la
limite de 5
locations par an.
Au-delà demande
examinée en
séance du Conseil
Municipal au cas
par cas, si non
acceptée : 100 €
pour la totalité
(salle + cuisine)

Vin d’honneur
Repas / Soirée sans
* Habitants de la commune cuisine
Repas / Soirée avec
cuisine
Vin
d’honneur/séminaire

* Associations et habitants
hors commune

* Prolongation du
lendemain

Repas / Soirée sans
cuisine
Repas / Soirée avec
cuisine
Habitants
Commune ou Hors
Commune

57,00 €

57,00 €

57,00 €

112,00 €

112,00 €

112,00 €

186,00 €

186,00 €

186,00 €

63,00 €

63,00 €

63,00 €

176,00 €

176,00 €

176,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

62,00 €

62,00 €

62,00 €

85,00 €

85,00 €

85,00 €

0,50 €
1,20 €

0,50 €
1,20 €

0,50 €
1,20 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,15 €

0,15 €

0,15 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,25 €

0,25 €

0,25 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

0,30 €

0,30 €

0,30 €

0,60 €

0,60 €

0,60 €

0,50 €

0,50 €

0,50 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

15,00 €
30,00 €

15,00 €
30,00 €

15,00 €
30,00 €

Parquet-Salon
Habitants Commune

Hors commune

Réservation
(chèque caution)
Avec tables et
bancs
Avec tables et
bancs

Services administratifs municipaux
Fax envoi
Fax réception

Photocopies Noir

Photocopies couleur

Livre

la feuille
à l'étranger
Réception (la
feuille)
A4 recto Noir
A 4 recto/verso
Noir
A3 Recto Noir
A3 Recto/verso
Noir
A 4 Recto Couleur
A 4 Recto/verso
Couleur
A 3 Recto Couleur
A 3 Recto/Verso
Couleur
Le Patrimoine rural
à Celle
Droit de place
pour petits véhicules

pour gros véhicules
Location matériel

L'unité

Podium

Stands

Tables

1,20 €

1,20 €

1,20 €

Chaises

0,40 €

0,40 €

0,40 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Caution
aux sociétés
extérieures
aux associations de
la commune
l'unité
caution

Gratuit

Gratuit

Gratuit

22,00 €
150,00 €

22,00 €
150,00 €

22,00 €
150,00 €

120,00 €
160,00 €

120,00 €
160,00 €

120,00 €
160,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

0,50 €
0,15 €
0,30 €

0,50 €
0,15 €
0,30 €

0,50 €
0,15 €
0,30 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Concessions cimetière
L’unité
Espace cinéraire
Columbarium

cinquantenaire
perpétuelle
cavurnes
trentenaires
Concession
trentenaire
Bibliothèque

Internet
Photocopies

la ½ heure
Noir
Couleur
Vacations funéraires

Vacations funéraires
Tarifs gîtes communaux

La boîte aux lettres

La Poste restante

Le Relais postal

Haute saison
Semaine
Week-end
Nuit supplémentaire
Basse saison
Semaine
Week-end
Nuit supplémentaire
Haute saison
Semaine
Week-end
Nuit supplémentaire
Basse saison
Semaine
Week-end
Nuit supplémentaire
Haute saison
Semaine

(délib du
25.09.2019)

210,00 €
110,00 €
50,00 €

210,00 €
110,00 €
50,00 €

170,00 €
90,00 €
40,00 €

170,00 €
90,00 €
40,00 €

175,00 €
95,00 €
45,00 €

420,00 €
220,00 €
100,00 €

420,00 €
220,00 €
100,00 €

430,00 €
230,00 €
110,00 €

340,00 €
180,00 €
80,00 €

340,00 €
180,00 €
80,00 €

350,00 €
190,00 €
90,00 €

630,00 €

630,00 €

645,00 €

215,00 €
115,00 €
55,00 €

Week-end
Nuit supplémentaire
Basse saison
Semaine
Week-end
Nuit supplémentaire

330,00 €
150,00 €

330,00 €
150,00 €

345,00 €
165,00 €

510,00 €
270,00 €
120,00 €

510,00 €
270,00 €
120,00 €

525,00 €
285,00 €
135,00 €

Après exposé, Madame véronique DELAVEAU demande aux membres du Conseil Municipal
de se prononcer sur la proposition de la Commission des Finances.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident de maintenir les tarifs actuels en 2020.
III – Dossier Bar/restaurant
Monsieur le Maire a remis à chaque Conseiller Municipal la synthèse chronologique des
différends entre les gérants du bar/restaurant et la commune depuis 2015.
Monsieur le Maire rappelle que :
- fin juin, un panneau indiquant que « l’établissement est fermé pour cause de
vacances … » a été posé devant le bar/restaurant sans indication d’une date de
réouverture,
- courant juillet, nous avons découvert une annonce légale dans la Vienne Rurale
faisant état de la dissolution anticipée de la SARL au Marché Gourmand.
A la suite de la Commission Générale en présence de Me DROUINEAU et de la séance du
Conseil Municipal du 25 Septembre 2019, il a été décidé que, dès connaissance de la note de
synthèse de Me DROUINEAU, Monsieur le Maire prendra contact avec les gérants pour
convenir d’un rendez-vous et organiser une table de négociation. Monsieur le Maire serait alors
assisté de Me DROUINEAU et Monsieur BOISDRON pourra l’être également par un conseil
de son choix.
Cette table ronde a eu lieu le 7 Novembre 2019 à 14 h, en présence de Monsieur BOISDRON
Luc, Madame AUGUSTIN Myriam (absence de conseil pour les assister) de Monsieur le Maire
et de Me DROUINEAU. Monsieur le Maire explique que l’entretien a duré environ 1 heure et
que, pendant 58 mn, Maître DROUINEAU a insisté très fortement sur le fait qu’ils devaient
absolument réagir pour diverses raisons :
- leur dette envers la commune s’élève à ce jour à 3 200 €
- les formalités obligatoires après dissolution de la société n’ont pas été faites auprès
de leur comptable, ce qui signifie que l’activité continue d’exister et la Commune
doit donc continuer à émettre les titres de recettes pour encaisser le loyer
commercial.
En tout état de cause, la situation est délicate et les gérants n’ont pas l’air d’en mesurer les
conséquences.
Les baux (commerce et habitation) étant liés, Maître DROUINEAU leur a conseillé de quitter
les lieux dès que possible.
Les gérants du bar/restaurant ne l’entendent pas de cette manière et vont même jusqu’à dire que
la commune est responsable de leur échec.
Monsieur le Maire donne lecture des conclusions de Me DROUINEAU émises après cette
rencontre :

Monsieur le Maire,
Je reviens vers vous à la suite de notre rencontre de ce jour et ne peut qu'acter la difficulté qui est
maintenue.
L'attitude de nos contradicteurs est pour le moins surprenante puisqu'ils n'indiquent pas la moindre
solution énonçant que la responsabilité de leur échec professionnel reviendrait ni plus ni moins à la
commune !
Nous avons proposé qu'à tout le moins intervienne la résiliation du bail commercial à défaut de quoi nous
sommes contraints d'engager une procédure de recouvrement.
Je vous invite à me faire connaître dans les jours qui viennent sans attendre trop longtemps l'éventuelle
réaction ou absence de réaction de nos contradicteurs avant que je n'opère les mesures de recouvrements qui
s'imposeront alors.
Je me tiens à l'écoute de vos observations et instructions et vous fais tenir par pli séparé la facture de mon
intervention, vous remerciant de votre confiance.
Pour répondre aux interrogations de Me DROUINEAU, Monsieur explique, qu’à ce jour, les
gérants ne se sont pas manifestés, ni verbalement ni par écrit.
Monsieur le Maire explique également que le loyer de la partie habitation est quasiment réglé
mais la partie commerciale ne l’est plus depuis juin 2019.
Madame Hyacinthe POINOT demande des précisions sur le fait que la commune serait à
l’origine de leur échec. Madame DELAVEAU Véronique estime qu’ils sont de mauvaise foi et
Monsieur Jean-Michel HENRY intervient en disant que dans la mesure où les gérants restent
dans l’habitation, la Commune ne pourra pas louer le bar/restaurant à des éventuels repreneurs,
la période hivernale ne permet pas non plus de les expulser. Cette situation confirme bien que
les baux sont liés. Il ajoute que les gérants n’ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis des
propositions qu’ils avaient faites en matière de menus et de cocktails lorsqu’ils sont venus
présenter leur projet en séance du Conseil Municipal. Monsieur HENRY estime que leur échec
leur incombe totalement.
De même, les gérants accusent la commune de leur avoir fourni de faux chiffres, Monsieur
HENRY insiste sur le fait que la commune ne leur a pas vendu ce fonds de commerce et qu’ils
sont responsables de la situation qu’ils connaissent actuellement.
Monsieur Didier DUPONT rappelle qu’ils avaient parfaitement connaissance des chiffres de la
comptabilité de Monsieur Romuald MOREAU comme d’autres personnes sur la commune
d’ailleurs.
Monsieur le Maire insiste sur le fait que dans la mesure où les gérants avaient l’intention de
cesser leur activité, ils auraient dû s’inquiéter des conditions de résiliation de leurs baux. Il
rappelle qu’il leur a suggéré d’entreprendre un certain nombre de démarches :
- exposer leur situation devant le Conseil Municipal :
o Réponse : les gérants ont estimé qu’ils n’avaient pas à se justifier devant le
Conseil Municipal
- Opération « SOS Villages » sur TF1 :
o Réponse : les gérants ont expliqué qu’ils n’ont pas pu faire acte de
candidature
- contacter Mme Florie CESARD, chargée de mission Commerce auprès de Grand
Poitiers :

o Réponse : les gérants ne l’ont pas contactée.
Monsieur le Maire ajoute que les gérants n’ont fait aucune démarche et reprochent à la
collectivité d’être à l’origine de leur échec, alors que cette dernière leur a consenti un certain
nombre de rabais (sur le matériel, la licence, le montant des loyers).
Monsieur Jean-Michel HENRY rappelle que Madame Myriam AUGUSTIN est Présidente de
l’Association des Artisans et Commerçants de Celle-L’Evescault et qu’elle n’a pas ou peu
participé aux réunions d’organisation des manifestations organisées par la Collectivité
Madame Véronique DELAVEAU relate les évènements de la manifestation de Juillet 2016 et
ceux de Juillet 2019 (lors de ce dernier évènement, l’association des commerçants était chargée
du repas, la Présidente était absente et seulement 3 membres de l’association étaient présents)
Monsieur Didier DUPONT estime que la situation est bloquée puisque résiliation du bail
commercial ou pas, le paiement des loyers ne sera de toute façon pas honoré.
Monsieur le Maire ajoute que la Collectivité a actuellement une perte de jouissance de son bien
et il estime que la Commune a un devoir vis-à-vis de ses administrés, c’est également une
question d’argent public.
Monsieur le Maire suggère de lancer les procédures de recouvrement, comme le propose Me
DROUINEAU.
Madame Catherine TEXEREAU rejoint l’avis de Monsieur le Maire en disant que la Commune
se doit de défendre les intérêts des Célestins.
Madame Véronique DELAVEAU constate également que la situation est bloquée puisque ce
commerce ne peut pas être repris actuellement, le bail n’étant toujours pas dénoncé.
Monsieur le Maire ajoute que, même si de nouveaux gérants reprenaient le commerce (partie
rez-de-chaussée), la configuration de l’établissement ne le permet pas dans le sens où l’entrée
de l’appartement et les toilettes du bar sont dans le même espace.
Après exposé et débats et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de
faire valoir les droits et les intérêts de la Collectivité en demandant à Me DROUINEAU
d’engager les procédures de recouvrement à l’encontre des gérants du bar/restaurant « Au
marché Gourmand ».
IV –Remboursement par l’AFAFAF de l’indemnité relative au travail supplémentaire de
Mme BATHAIL (délibération n°2019/73)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’indemnité de Fonctions,
de Sujétions et d’Expertise I.F.S.E) de Mme BATHAIL a été modifiée, par décision du Conseil
Municipal du 7 Mars 2019, pour permettre le versement d’une indemnité couvrant le travail
supplémentaire réalisé dans le cadre de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier
Agricole et Forestier (A.F.A.F.A.F). L’indemnité de 3 215 € a été versée par la Collectivité, il
convient désormais d’en demander le remboursement à l’AFAFAF.
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir
donner leur avis.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident d’émettre un titre de recettes de 3 215 € à l’encontre de l’AFAFAF de CelleL’Evescault pour le remboursement de l’indemnité versée à Madame BATHAIL Valérie pour
ce travail supplémentaire.
Observations/débats
Monsieur le Maire explique que le travail réalisé par Madame BATHAIL est colossal
puisqu’elle procède au paiement des indemnités dues aux propriétaires fonciers (plus de 370
paiements).

Madame Hyacinthe POINOT demande d’où proviennent les fonds versés à l’AFAFAF.
Monsieur le Maire répond que COSEA verse les fonds à l’AFAFAF (environ 106 000 € pour
les seules indemnités versées aux propriétaires fonciers). L’AFAFAF a perçu également le
montant des travaux de l’aménagement foncier…)
Monsieur le Maire ajoute que chaque propriétaire foncier, situé dans le périmètre
d’aménagement, contribue à hauteur de 3,40 % (+ 0,60 % de correction de cadastre) de sa
surface agricole. Ce prélèvement est donc réglé actuellement aux propriétaires.
V – Convention de groupement de commandes de solutions informatiques avec l’AT86
(délibération n°2019/74)
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les statuts de l’Agence des Territoires de la Vienne ;
Vu la délibération en date du 27 septembre 2017 portant adhésion de la commune de CELLEL’EVESCAULT à l’Agence des Territoires de la Vienne ;
Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L2113-6 et suivants ;
Considérant que l’Agence des Territoires de la Vienne propose la constitution d’un
groupement de commandes à ses adhérents pour l'acquisition de solutions informatiques ;
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Agence des Territoires de la Vienne a
vocation à apporter une assistance technique, juridique et informatique aux collectivités
membres, dans un cadre mutualisé.
Il est précisé que le groupement de commandes permettrait de coordonner et de regrouper les
acquisitions afin de bénéficier d’une économie d’échelle.
Le présent groupement de commandes remplacera le précédent groupement constitué par
Vienne Services devenu l’Agence des Territoires de la Vienne, à l’échéance des marchés en
cours d’exécution.
Aussi, conformément aux dispositions des articles L2113-6 et suivants du code de la commande
publique, il est proposé de créer un tel groupement dans les conditions principales suivantes :
Composition du groupement de commandes :
Le groupement sera constitué des collectivités adhérentes à l’Agence des Territoires de la
Vienne qui auront signé la convention constitutive définissant les modalités de fonctionnement
du groupement.
Objet du groupement de commandes :
Dans le cadre d'une mutualisation, il est proposé de se grouper pour l’acquisition de solutions
informatiques.
Convention constitutive du groupement de commandes :
Les modalités de fonctionnement dudit groupement seront fixées au sein de la convention
constitutive qui sera proposée à chacun des membres du groupement et qui est annexée à la
présente délibération.
Coordonnateur du groupement :
Conformément aux dispositions des articles L2113-6 et suivants du code de la commande
publique, il est proposé de désigner l’Agence des Territoires de la Vienne en qualité de
coordonnateur du groupement.
Commission d'appel d'offres du groupement :

En application de l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales, il est proposé
que la commission d’appel d’offres du groupement soit celle du coordonnateur.
Il est proposé d'approuver la création du groupement de commandes pour l’acquisition de
solutions informatiques.
Après avoir pris connaissance des différents documents fournis par l’Agence des Territoires de
la Vienne, le Conseil Municipal est invité à se prononcer par délibération sur la constitution
dudit groupement de commandes.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté à l’unanimité des membres présents,
DECIDE :
-

D’approuver la création du groupement de commandes pour l'acquisition de
solutions informatiques ;
D’'adopter la convention constitutive de ce groupement ;
D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à
cette décision.

VI – Renouvellement du contrat informatique ODYSSEE (délibération n°2019/75)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les services administratifs
de la commune utilisent actuellement les logiciels de gestion ODYSSEE (état civil et
recensement militaire) et ce depuis le 1er Janvier 2007. Le contrat de maintenance prenant fin
le 31 Décembre 2019, il appartient à la Collectivité de se prononcer sur son renouvellement
pour une nouvelle période de 3 ans.
Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée les caractéristiques de ce contrat qui
portent sur les points suivants et dont le montant annuel s’élève à 303,99 € H.T:
- Objet du contrat, Durée et renouvellement du contrat, Modalités des prestations,
Téléassistance, Limitations et exclusions, Collaboration des parties, Extension du nombre de
logiciels, Réserve de propriété de confidentialité, Confidentialité et sécurité des données
personnelles, Prix, Conditions de paiement, Disposition diverses, Attribution de compétence.
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer
sur cette proposition.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents et représentés, décident :
- de renouveler le contrat d’abonnement aux progiciels ODYSSEE à compter du 1er
Janvier 2020
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce contrat
VII - Approbation du rapport de la CLECT du 26 Septembre 2019 (délibération
n°2019/76)
VU l’article 1609 nonies C du CGI,
VU le rapport de la CLETC du 26 septembre 2019,

VU l’arrêté préfectoral 2016-D2/B1-036 du 6 décembre 2016 portant création du nouvel
établissement public à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération
Grand Poitiers avec les communautés de communes du Pays Mélusin, du Val Vert du Clain, de
Vienne et Moulière et de l’extension aux communes de Chauvigny, Jardres, La Puye et SainteRadégonde à compter du 1er janvier 2017,
VU l’arrêté préfectoral 2017-D2/B1-010 du 30 juin 2017 portant transformation de Grand
Poitiers communauté d’agglomération en communauté urbaine.
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C – IV du Code Général des Impôts, la
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) s'est réunie le 26
septembre 2019 pour évaluer le montant des charges et produits transférés à Grand Poitiers
Communauté urbaine ainsi que les sommes des charges rétrocédées aux communes.
Ces charges et produits correspondent :
- Au transfert de l’Ecole de Musique de Migné-Auxances- A la régularisation de la compétence « Petite – Enfance » (Beaumont-SaintCyr, Dissay et Jaunay-Marigny)
- A la rétrocession du balayage des voiries communautaires (Jaunay-Marigny)
- A la rétrocession d’anciennes subventions communautaires (Chauvigny et
Jardres)
- Au transfert de la gestion des ZAE 100 % aménagées et commercialisées
(Chauvigny, Dissay et Saint-Georges-Lès-Baillargeaux).
Le tableau ci-dessous synthétise le résultat des travaux de la CLETC :
Commune
Beaumont-Saint-Cyr
Chauvigny
Dissay
Jardres
Jaunay-Marigny
Migné-Auxances
Saint-Georges-Lès-Baillargeaux
TOTAL DES CHARGES
NETTES EVALUEES

Investissement Investissement
Fonctionnement
Petite
EMMA pendant EMMA à partir
EMMA
Enfance
12 ans
de la 13e année

ZAE

260 544
-

117 298
-

21 140
-

4 762
16 908
48 249
-

2 112
2 629
5 470

260 544

117 298

21 140

69 919

10 211

Rétrocession Rétrocession
Balayage
Subventions

-

-

33 500
33 500

-

2 000
2 500
-

-

4 500

-

Il a aussi été présenté en CLETC le choix de la commune de Migné-Auxances, seule
commune pour laquelle une charge nette d’investissement a été évaluée le 26 septembre
2019, de mettre en place l’attribution de compensation d’investissement pour les
investissements ci-dessus.
Les imputations des attributions de compensation sur les budgets communautaires et
communaux sont ainsi définitivement arrêtées.
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir
se prononcer sur le rapport de la CLETC du 26 septembre 2019.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident d’approuver, le rapport de la CLETC du 26 septembre 2019.

VIII – Acquisition de panneaux de signalisation et de rues (délibération n°2019/77)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération en date
du 7 mars 2019, il a été retenu le principe :
o de dénommer les rues des villages du Terrier et de la Pichardière,
o de numéroter les maisons de Monsieur FAYE et du Château de la Grange
avec celle de « Allée de la Grange »
o de procéder à la numérotation des habitations des villages suivants :
Mouillebert, Landraudière, le Treuil, les Forges, Le Terrier et la
Pichardière ainsi que dans les autres hameaux : Le Petit Carot, Le Grand
Carot, Le Vieux Carot, Brossac, Lavault, Les Nègres, la Grande et Petite
Féole, la Baraudière, La Maltière, Ecuré, Taille Pied, la Duboise, La
Livraie, La Parenterie, Laudonnière, Malvaux et la Tiffanelière, Le
Colombier, la Broussette, la Petite Oie, Le Pré.
Par ailleurs, il apparait opportun d’apposer, pour une meilleure visibilité, une plaque indiquant
le nom des gîtes devant chaque entrée.
Enfin, la signalisation des réserves incendie doit être complétée de disques flèches.
Le travail préparatoire étant désormais achevé, il convient de procéder à :
o l’acquisition des panneaux de rues et des numéros de maisons
o à l’achat de plaques à apposer sur les gîtes
o à l’acquisition de disques flèche pour les réserves incendie
Des devis ont été sollicités auprès de 3 fournisseurs dont les propositions sont les suivantes :
Montants H.T

Désignation/Fournisseurs

SIGNAUX GIROD
OUEST

Signalisation 86

Direct Signalétique

9 panneaux directionnels
5 Plaques de rue et leurs
supports
2 plaques pour les gîtes
3 disques flèche « réserve
incendie »
102 numéros de maison
Supports et visseries

1 528,61 €

2 166,68 €

2 567,18 €

Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer
sur ces propositions.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres
présents, décident :
- de retenir la proposition de l’entreprise SIGNAUX GIROD OUEST pour un montant
de 1 528,61 € H.T
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à passer commande auprès du
fournisseur.

IX – Illuminations de fin d’année : acquisition de guirlandes (délibération n°2019/78)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les arbres du parvis de la
salle des fêtes, de la rue des Tilleuls, de la place de l’église et du sapin (près du feu récompense)
sont ornés de guirlandes électriques scintillantes.
Ces dernières doivent être remplacées cette année puisqu’elles sont obsolètes et n’offrent plus
les garanties nécessaires en matière de sécurité.
Monsieur le Maire présente la proposition de l’entreprise FESTILIGHT pour un montant de
2 985,51 € soit 3 582,61 € TTC.
Après exposé, Monsieur le Maire 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, donnent un avis favorable à l’acquisition de nouvelles guirlandes pour un montant de
2 985,51 € H.T et chargent Monsieur le Maire ou son représentant de passer commande auprès
de ce fournisseur.
Observations/débats
Monsieur le Maire expose les motifs qui conduisent la Collectivité à acheter de nouvelles
guirlandes (problèmes de raccordement et de sécurité).
Les guirlandes mesurent 20 m et sont de 2 couleurs, elles sont raccordables entre elles.
La pose de ces ornements est prévue :
- sur le parvis de la salle des fêtes : 4 de 20 m en blanc et 4 de 20 m en bleu
- sur la place de l’église : 5 de 20 m en blanc et 5 de 20 m en bleu
- rue des tilleuls (en haut du bourg) : 5 de 20 m en blanc et 5 de 20 m en bleu
- sur le sapin situé rue du 27 juin 1944 qui surplombe le feu récompense : 5 de 20
m en bleu
Monsieur Didier DUPONT précise que l’année dernière, les agents des services techniques
avaient eu beaucoup de difficultés à les faire fonctionner.
X –Acquisition d’une remorque pour les barrières de sécurité (délibération n°2019/79)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de faire
l’acquisition d’une remorque pour le stockage des barrières de sécurité, acquisition
indispensable pour faciliter le travail de manutention de ces matériels.
Monsieur le Maire présente les devis sollicités :
Montants en H.T
Désignation/Fournisseurs MEFRAN

TRIGANO DOUBLET

NET
COLLECTIVTES

Remorque porte barrières
de sécurité permettant de
stocker 30/31 barrières de
2,50 m (charge utile : 570
kg)
Attache boule ou rotule
Avec ou sans la réalisation
de la Carte grise
Frais de port compris

1 815,00 €
sans la
carte grise

1 990,00 € sans la
carte grise

1 830,00 €
avec la
carte grise

2 197,00 €
sans la
carte grise

Après exposé, Monsieur le Maire 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, décident :
- de donner un avis favorable à l’acquisition d’une remorque de stockage pour un
montant de 1 830 € H.T
- de charger Monsieur le Maire ou son représentant à passer commande auprès de
MEFRAN ALTRAD
Observations/débats
Monsieur le Maire explique que les barrières sont très souvent empruntées par les associations
ou les communes avoisinantes. Pour des questions de sécurité ou de manipulation, il est
pertinent de faire l’acquisition d’une remorque destinée à stocker ces barrières.
D’autre part, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la vente de bois de chauffage
(environ 1 000 €) permet de diminuer le coût de cette acquisition.
Pour information, la Commune dispose de 25 barrières. Des communes voisines sont déjà
équipés en remorque de ce type (Rouillé, Coulombiers, peut-être Saint-Sauvant…)
XI - Réfection de la devanture du salon de coiffure (délibération n°2019/80)
Monsieur Francis PEGUIN explique aux membres du Conseil Municipal que Madame Patricia
GEAY a sollicité la réfection de la devanture de son salon de coiffure - dont les murs
appartiennent à la commune - qui n’a pas été refaite depuis son installation en 2013.
Les travaux consistent à repeindre la devanture, les volets de la façade et côté logement.
Monsieur Francis PEGUIN présente les devis sollicités à savoir :

Entreprise
Réfection de la devanture
(préparation du support, 2
couches de peinture glycéro)
Réfection
des
volets
persiennes
en
façade
(préparation, 2 couches de
peinture glycéro)
Réfection des volets (côté
logement du 8 bis, grand rue)

COLOREA
BLUGEON Didier CELEREAU Thierry
BLANCHARD Andy
Cloué
Payré
Celle-L’Evescault

992,00 € TTC

719,24 € H.T soit
863,08 € TTC

665,00 € H.T soit
798,00 € TTC

Après exposé, Monsieur Francis PEGUIN demande aux membres du Conseil Municipal de bien
vouloir donner leur avis.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident de retenir la proposition de Monsieur BLANCHARD Andy (COLOREA)
pour un montant de 992 € TTC et de charger Monsieur le Maire ou son représentant à passer
commande auprès de cet artisan.
Observations/débats
Monsieur Francis PEGUIN précise que les volets côté logement seront refaits par les services
techniques avant peinture.

Compte tenu de la faible différence de prix, le Conseil Municipal décide de privilégier l’offre
locale et souhaite donner un « coup de pouce » à ce nouvel artisan, installé depuis un an.
XII – Décision modificative n°2 (délibération n°2019/81)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de prendre la
décision modificative suivante :

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Article
Art 2132 – op 19 Immeuble de rapport

RECETTES
Montant
+ 500,00 €

Art 2158 – op 37 Autres install. Matériels

+ 3 700,00 €

Art 2188 – op 38 – Autres immobilisations
Art 21311 op 56 – Hôtel de ville
-

+ 5 600,00 €
- 4 748,76 €

Art 020 – Dépenses imprévues

- 5 051,24 €

TOTAL

0,00 €

Article

Montant
-

TOTAL

0,00 €

Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir
donner leur avis sur cette décision modificative n°2
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident d’accepter la décision modificative n°2.
Observations/débats
Monsieur le Maire précise que les décisions modificatives sont des actes touts à fait courants,
il rappelle que le budget primitif est un acte prévisionnel et qu’il n’est pas aisé de connaître les
actions ou acquisitions qui seront faites dans le courant de l’année.
Lors de la Commission des Finances début novembre, Monsieur le Maire explique que le
budget prévisionnel est très bon, la collectivité a reçu une recette supplémentaire de 29 000 €
environ (Fonds départemental de taxe professionnelle), celle-ci n’avait pas été inscrite au
budget primitif puisqu’elle était incertaine. Cependant, sur le Fonds départemental de taxe
additionnelle aux Droits d’Enregistrement sur les Mutations à titre Onéreux, la recette sera
inférieure de + de 800 € par rapport à la prévision.
XIII – Rapport d’activités du Syndicat Energies Vienne, SOREGIES, SRD et SERGIES
(délibération n°2019/82)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.5211-39 ;
Considérant le rapport de l’exercice 2018 du Syndicat Energie Vienne ;
Considérant le rapport de l’exercice 2018 de la SOREGIES ;
Considérant le rapport de l’exercice 2018 SRD ;
Considérant le rapport de l’exercice 2018 SERGIES ;
Considérant que les membres du Conseil Municipal ont pris acte des rapports ;
Le Conseil Municipal :
- PREND ACTE des différents rapports d’activités Energie Vienne et de ses structures.

XIV– Eaux de Vienne-SIVEER : rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2018
(délibération n°2019/83)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles D 2224-1 à D 22245;
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du
Service Public de l’eau potable et de l’assainissement ;
Vu le transfert de l’ensemble des biens, droits, et obligations de la commune au Syndicat d’Eaux
de Vienne en date du 1er janvier 2016 ;
Vu la délibération d’Eaux de Vienne approuvant le contenu du rapport 2018 ;
Considérant le rapport concernant l’exercice 2018 pour le service public de l’eau potable ;
Considérant le rapport concernant l’exercice 2018 pour le service de l’assainissement collectif
Considérant que le rapport doit être approuvé avant le 31 décembre et tenu à disposition du
public ;
Le Conseil Municipal :
- PREND ACTE du rapport 2018 du service public de l’eau potable.
- PREND ACTE du rapport 2018 du service public de l’assainissement collectif.
Observations/débats
Pour ce rapport, il a été établi une note de synthèse reprenant les principaux éléments sur l’eau,
l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif à savoir le nombre d’abonnés, le
nombre de branchements …
Monsieur le Maire précise que le prix du m3 d’eau est de 2,226 €.
Concernant l’assainissement collectif, le nombre d’abonnés est de 55 905 avec 259 stations de
traitement pour 1 337,47 km de réseau. Le prix du m3 du service est de 2,275 € TTC.
Par ailleurs, au niveau du Comité Local de Lusignan, le prix du m3 d’eau est bien situé par
rapport à la moyenne ce qui n’est pas le cas pour le prix du m3 d’eau rejeté, dû aux
investissements lourds réalisés depuis quelques années.
XV – Rapport d’activités de Grand Poitiers CU 2018 (délibération n°2019/84)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.5211-39 ;
Considérant le rapport de l’exercice 2018 de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :
- PREND ACTE du rapport d’activité 2018 de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers
Observations/débats
Monsieur le Maire donne les grandes lignes de ce rapport : évolutions, sa construction,
compétences exercées (obligatoires et facultatives), le projet de territoire qui se décline avec les
défis de 1 à 10 :
- 1 – Le défi de l’image et de la notoriété
- 2 – Le défi de la création d’activités génératrices d’emplois
- 3 – le défi de l’accueil
- 4 – le défi de la créativité et de la culture
- 5 – le défi de l’émergence d’une destination touristique Poitier-Futuroscope
- 6 – le défi de la transition énergétique
- 7 – le défi de l’accès aux services
- 8 – le défi de la mobilité

-

9 - Le défi de la dynamique rural-urbain
10 – le défi des solidarités

XVI - Avenant n°3 à la convention de mécénat avec SOREGIES (délibération n°2019/85)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune a signé en
2016 une convention de mécénat avec SOREGIES qui a pour objet d’offrir des prestations
nécessaires à la pose et à la dépose des guirlandes lumineuses de Noël.
Par courrier en date du 6 Novembre 2019, SOREGIES informe la Collectivité qu’en tant que
mécène de l’opération et conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2003 n°2003-709
relative au mécénat, il apportera son soutien matériel, sans aucune contrepartie, à cette tradition
des fêtes de fin d’année, participant à une œuvre d’intérêt général ayant un caractère culturel et
concourant à la mise en valeur du patrimoine, selon les termes de l’article 238 du Code Général
des Impôts. SOREGIES bénéficie ainsi d’une déduction fiscale, sur l’impôt sur les sociétés,
égale à 60 % du montant de la valeur des moyens mobilisés et du matériel mis à disposition au
titre de ses interventions.
Monsieur le Maire ajoute que, pour pouvoir bénéficier de cette disposition, il est nécessaire de
signer un avenant à la convention de mécénat avec SOREGIES ayant pour objet de préciser le
montant du don pour la campagne 2019 de pose et dépose de guirlandes lumineuses pour la
période des fêtes de fin d’année.
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer
sur cette proposition.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, décident :
- de donner un avis favorable à l’avenant n°3 à la convention de mécénat avec SOREGIES
et autorisent pas Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.
XVII – Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
(délibération n°2019/86)
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 30 Octobre 2019 de Maître MEUNIER JeanFrançois, Notaire à LUSIGNAN, Vienne, en vue de la cession d’un terrain
Propriétaire : Consorts MARTIN
Parcelle : Section C n°11 pour 15 469 m² sis « Les Bois Lévêque »
Le Maire n’a pas demandé à exercer son droit de préemption
XVIII – Dissolution du CCAS (délibération n°2019/87)
Madame Véronique DELAVEAU explique aux membres du Conseil Municipal que, depuis la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite

loi NOTRe, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est devenu facultatif dans les
communes de moins de 1500 habitants. Il peut être dissous par délibération du conseil
municipal.
A ce jour, l'activité du CCAS de Celle-L’Evescault est très faible :
- en dépenses : organisation d’un repas destiné aux personnes âgées, aides
financières ponctuelles
- en recettes : encaissement des ventes de concessions de cimetière, de cavurnes et
d’emplacements aux columbariums et de la subvention communale.
Monsieur le Maire propose de dissoudre le CCAS de Celle-L’Evescault au 31 décembre 2019,
l'actif et le passif seront repris dans les comptes du budget principal de la Commune.
Monsieur le Maire ajoute que la commune exercera directement les attributions mentionnées
au code de l’action sociale et des familles
Enfin, les fonctions des membres élus du CCAS prendront fin au 31 décembre 2019 et il sera
mis fin également, par arrêté municipal, aux fonctions des membres extérieurs nommés par le
maire à cette même date.
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, décident :
-

de dissoudre le budget annexe du CCAS de Celle-L’Evescault au 31 décembre
2019. L'actif et le passif du CCAS seront repris dans les comptes de la Commune.

Observations/débats :
Monsieur Jean-Michel HENRY demande comment seront traités les dossiers d’aide sociale.
Madame Véronique DELAVEAU répond qu’ils seront examinés par le Conseil Municipal réuni
à huis clos pour préserver la confidentialité des dossiers.
Le repas servi aux ainés pourra toujours exister, il sera alors organisé et réglé par la Commune,
ce qui est pratiquement le cas actuellement puisque la commune verse une subvention au CCAS
pour le financer.
XIX – Modification de la régie « Services Administratifs Municipaux » et suppression des
régies « Salle des Fêtes » et « Festivités communales »
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, dans un souci de bonne
gestion, la Trésorerie de Vivonne souhaite supprimer les régies dormantes ou n’ayant qu’une
faible activité et/ou les regrouper sous une seule régie en cas de pluri-activités. Ainsi, les
produits des régies « Festivités communales » et « Salle des Fêtes » seraient encaissés sous la
régie « Services Administratifs communaux »
Suppression des régies « Festivités communales » et « Salle des Fêtes » (délibération n°2019/88)

Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R 1617-1 à 18 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant
le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le
code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux
règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux ;
Vu les délibérations du 13 Décembre 1996 autorisant la création de la régie de recettes et du 9
Avril 2010 la modifiant ;
Vu l’avis favorable du comptable public assignataire
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents :
Article 1er - la suppression des régies de recettes « Festivités communales » et « Salle des
Fêtes » pour l’encaissement des locations de salles et de matériel
Article 2 - que l’encaisse, prévue pour la gestion de la régie est supprimée.
Article 3 – que la suppression de cette régie prendra effet dès le 20 Novembre 2019
Article 4 – que le directeur général et le comptable du Trésor auprès de la commune sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté à compter de sa date de
signature et dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires
suppléants.
Modification de la Régie « Services Administratifs Municipaux » (délibération n°2019/89)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-21, L 212222 et L 2122-23,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l’article 22,
Vu les articles R.617-1 à R617-18 du Code Général des Collectivités territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 28 Mai 2009 instituant une régie de recettes
auprès de la Commune de Celle-L’Evescault pour l’encaissement des photocopies, des fax, de
la vente du livre « Le patrimoine rural de Celle-L’Evescault » et des 4 Septembre 2018 et 7
mars 2019 la modifiant,
Considérant qu’il est nécessaire de modifier la régie pour encaisser les produits qui l’étaient
auparavant par les Régies « Festivités communales » et « Salle des Fêtes »








Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents :
- D’autoriser la modification de l’article 1 de l’acte constitutif de la régie comme suit
:
- Cette régie est destinée à encaisser conformément à la délibération du Conseil
Municipal :
A la mairie :
Photocopies ou impressions à partir d’un support numérique
Fax
Vente du livre « Le Patrimoine Rural de Celle-L’Evescault »
Envoi de mails pour le compte des administrés
Les locations de la salle des Fêtes, du parquet-salon, du matériel (stands, tables, chaises)
Les ventes de repas ou entrées, les ventes de boissons et des produits alimentaires lors des
manifestations communales

A la bibliothèque
 Duplicata de carte d’adhérent
 Accès internet
 Photocopies ou impressions à partir d’un support numérique
- D’autoriser l’encaissement des recettes faisant l’objet de cette régie selon les modes de
recouvrements suivants :
 Numéraires
 Chèques bancaires
 Carte bancaire (dès l’installation d’un terminal de paiement)
- Que cette régie est installée à la Mairie de la Commune
XX – Point d’information sur la restauration de l’église
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de l’avancée des travaux de restauration
de l’église.
Il explique que la consultation pour la phase 2 des travaux a été lancée le 7 octobre dernier avec
une date limite de remise des offres fixée au 4 Novembre 2019.
Monsieur le Maire explique que la Commission « MAPA » s’est réunie le 5 novembre et qu’elle
a procédé à l’ouverture des plis.
Pour la tranche ferme : les 3 lots principaux « Echafaudage-Maçonnerie-Pierre de taille »,
« Charpente bois » et « couverture » sont pourvus, ce qui n’est pas le cas pour la tranche
optionnelle puisque nous n’avons pas reçu d’offres pour les lots « Vitrail -Serrurerie » et
« Peinture »
Pour les lots principaux, les offres sont inférieures à environ 30 % par rapport à l’estimatif
initial sur lequel le budget a été établi (dépenses et demandes de subventions). Le budget restant
permettra à la collectivité d’engager les travaux d’électricité.
Le cabinet AEDIFICIO est chargé de l’analyse de ces offres. Le résultat de cette analyse sera
présenté par Mme GRISEL à la Commission MAPA élargie à l’ensemble du Conseil Municipal
le 25 novembre 2019. Les orientations sur le choix des entreprises pour la phase 2 seront
arrêtées au cours de cette même réunion.
Une séance du Conseil Municipal aura lieu début décembre pour valider le choix des
entreprises.

XXI – Questions diverses
 Aménagement du cimetière
Monsieur le Maire rappelle que les cavurnes et les 2 columbarium ont été installés. Cependant,
l’aménagement n’est pas terminé puisque nous avons une forte déclivité qui nous oblige à
réfléchir et à trouver des solutions pour y remédier. Un groupe de travail, formé de Messieurs
Didier DUPONT, Jean-Michel HENRY, Alain GIRAUD, Claude VALLEE et Monsieur le
Maire, a été constitué. Cette commission se rendra sur place pour envisager des solutions
d’aménagements (gabions…)
Monsieur Didier DUPONT précise que les travaux seront réalisés en régie par les agents des
services techniques.


Réserves incendie

Monsieur le Maire rappelle que le litige concernant la réserve de Cellevezais n’est toujours pas
solutionné. Une expertise est fixée en décembre prochain.
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire d’aménager d’autres réserves incendie sur le
territoire : à Vaugeton, au Coudret et à Montfrault.
Ce projet sera différent par rapport au précédent puisqu’interviennent des agriculteurs ces
aménagements représentent également un intérêt pour la collectivité puisqu’ils desserviront les
villages concernés.
- A Vaugeton, la défense incendie est insuffisante, (pour preuve le dramatique incendie
de la maison de la famille RIGOMIER) : le projet consiste à aménager une réserve
incendie sur un terrain appartenant à la famille RIQUET, Ces derniers disposent déjà
d’une bâche de 240 m3, il incomberait à la Commune : la mise en place de la plateforme,
l’entourage par un grillage et le raccordement en eau de la réserve par Eaux de Vienne.
- Le village du Coudret : C’est le même principe que dans le précédent village : Monsieur
Paul ROUVREAU mettrait à disposition un terrain, Monsieur Damien ROUVREAU
fournirait la bâche de 180 m3 et la commune effectuerait la mise en place de la
plateforme, l’entourage et le raccordement en eau.
- A Montfrault, même si un poteau incendie existe avec un débit de 47 m3, et que
l’exploitation agricole a une obligation de mise aux normes en matière incendie – même
si la protection incendie était solutionnée par la mare existante (complètement asséchée
cet été), il fallait également réfléchir à une solution. Le projet est le suivant : l’agriculteur
mettrait à disposition un terrain, réaliserait la plateforme, fournirait la bâche de 200 m3
il incomberait à la commune l’entourage par grillage de cette réserve.
Pour permettre aux services incendie d’accéder à ces réserves incendie, des conventions de mise
à disposition seraient passées avec les propriétaires.
Monsieur le Maire précise que les travaux seraient réalisés en régie par les agents du service
technique. Quant au raccordement de la réserve au réseau d’eau, le coût est de l’ordre de 800 €
H.T.
Ce dossier sera présenté à la prochaine séance du Conseil Municipal.


Terrain Brissonnet

Monsieur le Maire explique que le terrain, d’une superficie de 5 500 m² environ, acquis auprès
des consorts BRISSONNET est en prolongement du stade et borde la route menant à

Cellevezais. Ce terrain est situé en zone U, ce qui signifie qu’il est aménageable
immédiatement. D’autre part, actuellement 3 particuliers souhaitent y acquérir une parcelle.
Monsieur le Maire propose de solliciter un géomètre pour lui confier la réalisation d’un schéma
d’aménagement.
L’offre de géomètre sera présentée los de la prochaine séance du Conseil Municipal et
l’assemblée aura à se prononcer sur le lancement d’une réflexion autour de cette zone.


Création d’une association

Monsieur le Maire explique qu’il a reçu récemment Mme Alvina RENOUX, anciennement
Présidente des Parents d’Elèves. Celle-ci souhaiterait créer une association dont la vocation
serait de créer une dynamique associative festive. Monsieur le Maire souhaitait porter à la
connaissance du Conseil Municipal cette création qui est favorablement accueillie.


Cérémonie des Vœux

Elle aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 19 h. Cette cérémonie sera un peu différente cette
année puisqu’après les discours officiels sera donné un petit spectacle (même groupe
d’animation retenu pour le repas du CCAS du 5 janvier).
Madame Véronique DELAVEAU présente le déroulement envisagé de cette manifestation :
- A 19 h : discours officiels puis apéritif avec les mets traditionnels (petits fours salés et
sucrés)
La soirée se prolongerait avec le spectacle avec une partie cocktail (réductions chaudes, atelier
chaud)
Un devis a été demandé au Panier Poitevin (Chédozeau) de Couhé. L’organisation est encore à
peaufiner (service parmi les invités, disposition des plats sur les tables ou dans le hall ?) avec
le traiteur et l’animateur.
Madame DELAVEAU présente le détail du devis du cocktail.
Ce cocktail remplacerait le repas traditionnel servi à l’issue des vœux.


Autres manifestations

Madame Véronique DELAVEAU rappelle que le repas du CCAS aura lieu le dimanche 5
janvier. Comme les années précédentes, les élus sont invités et sont également sollicités pour
aider au service.
Par ailleurs, une collation est offerte aux participants de la course de Rouillé à Coulombiers lors
du Téléthon le samedi 7 décembre prochain.


Madame Hyacinthe POINOT demande des précisions sur l’état de la VC 5.

Monsieur Didier DUPONT lui répond que des travaux connexes doivent se faire dans le cadre
des travaux d’aménagement foncier de Marigny-Chemereau : il est envisagé le busage des
fossés, coupure de routes pour régler la problématique de stagnation des eaux.
Le dépôt de terre a augmenté la hauteur du terrain ce qui a eu pour conséquence d’accentuer le
phénomène.


Route de l’ancienne auberge

Madame Véronique DELAVEAU signale également le mauvais écoulement des eaux au niveau
des conteneurs poubelles sur la route de l’ancienne auberge. Cette route étant départementale,
un mail sera envoyé à Monsieur AUMONT pour lui signaler cette situation.
Elle rappelle que le déplacement de ces conteneurs avait été également envisagé à la sortie des
virages vers la Maltière. Un espace serait suffisant pour les y déposer, il reste à savoir qui en
est le propriétaire.
Monsieur le Maire propose que les élus du village de Comblé/Ecuré fassent des propositions
qui seront étudiées lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.
Fin de séance à 22 h 04.
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