Procès-verbal Conseil Municipal
Séance du 18 juin 2020
Présents :
Monsieur LEONET Frédéric, Madame TEXEREAU Catherine, Monsieur ROCHAIS
Jean-François, Madame DELAVEAU Véronique, Monsieur REIN Frantz, Madame DELTETE
Marjorie, Madame SOGLO Géraldine, Monsieur DENYS DE BONNAVENTURE Augustin,
Madame PAIN Coralie, Monsieur BERNARD Bruno, Madame TOUSSAINT Marie-Christine,
Monsieur PECQUET Christian.
Absents excusés : Monsieur DEVERRIERE Cédric, Madame AYRALD-BESSIERES
Chrystèle, Monsieur PIQUARD Michaël
Secrétaire de séance : Madame DELAVEAU Véronique
Procuration de Monsieur DEVERRIERE Cédric à Madame DELTETE Marjorie
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2020
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 25 mai dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 25 mai 2020 :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 13
II – Indemnités du Maire et des Adjoints (délibération n°2020/24)
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l'article L. 2123-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont
gratuites.
Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L. 2123-20 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur le Maire précise qu'en application de l'article L. 2123-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales, « les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire
et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des
fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000
habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint, sont fixées
par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique ».
Par ailleurs, en application de l'article L. 2123-20-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales « les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées
par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil
municipal »
Ce même article précise en outre que « toute délibération du Conseil Municipal concernant les
indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire, est
accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal ».
Enfin, l’article L2123-23 indique que « les maires …..perçoivent une indemnité de fonction
fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

Population (habitants)
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
100 000 et plus

Taux (en % de l’indice)
25,5
40,3
51,6
55
65
90
110
145

Le Conseil Municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au
barème ci-dessus, à la demande du maire ».
Monsieur le Maire indique, par ailleurs, qu’il ne souhaite pas bénéficier de l’indemnité de
fonction au taux plein et propose que le taux soit fixé à 45 % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique
Délibération
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2123-20 à
L. 2123-24-1,
Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à quatre (4)
Considérant que l’article L2123-23 indique que « les maires …..perçoivent une indemnité de
fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème
suivant :
Population (habitants)

Taux (en % de l’indice)

Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
100 000 et plus

25,5
40,3
51,6
55
65
90
110
145

et que Monsieur le Maire demande à réduire son indemnité de fonction en fixant le taux à 45 %
de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Considérant que l’article L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les
indemnités maximales pour l’exercice des fonctions d’adjoints par référence au montant du
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
et en appliquant à cet indice les barèmes suivants :
Population (habitants)
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999

Taux (en % de l’indice)
9,9
10,7
19,8
22
27,5
33

De 50 000 à 99 999
De 100 000 à 200 000
Plus de 200 000

44
66
72,5

Considérant que la commune dispose de 4 adjoints,
Considérant que la commune compte 1370 habitants,
Considérant qu'il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au Maire et
aux adjoints,
Considérant le souhait des Adjoints de fixer le taux de leurs indemnités à 12,86 % de l’indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés :
Article 1er À compter du 25 mai 2020, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est,
dans la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales
susceptibles d'être allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles L. 2123-20 et
suivants, fixé aux taux suivants :
- Maire :
45,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
- 1er adjoint : 12,86 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
- 2ème adjoint : 12,86 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
- 3ème adjoint : 12,86 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
- 4ème Adjoint :12,86 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Article 2 L'ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l'enveloppe globale prévue aux articles L. 212322 à L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 3 Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de
la valeur du point de l'indice et payées mensuellement.
Article 4 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
Article 5Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal
est annexé à la présente délibération.
ANNEXE- Tableau récapitulatif des indemnités des élus de la Commune de CelleL’Evescault à compter du 25 mai 2020
FONCTION

NOM

PRENOM

INDEMNITE

Maire

LEONET

Frédéric

45,00 % de l'indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la FPT

1er adjoint

TEXEREAU

Catherine

12,86 % de l'indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la FPT

2ème adjoint

ROCHAIS

Jean-François

12,86 % de l'indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la FPT

3ème adjoint

DELAVEAU

Véronique

12,86 % de l'indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la FPT

4ème adjoint

REIN

Frantz

12,86 % de l'indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la FPT

Observations/débats
Monsieur le Maire explique que les adjoints et lui-même ont décidé de conserver l’enveloppe
budgétaire allouée lors du mandat précédent. Cette enveloppe est désormais répartie sur 5 élus
au lieu de 6.
Monsieur le Maire indique que les indemnités s’élèvent à :
- Pour le Maire : 1 482,00 € net
- Pour chaque Adjoint : 432,66 € net
III – Vote des taux d’imposition 2020 (délibération n°2020/25)
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des bases notifiées par les
Services fiscaux qui font apparaitre un produit fiscal à 426 037 €. Compte tenu des allocations
compensatrices qui est de 25 650 €, le montant total des ressources pouvant être inscrit au
Budget Primitif 2020 est de 451 687 €.
Monsieur le Maire présente les taux appliqués actuellement :
-

Taxe d’habitation (pour rappel) :
Taxe foncière sur le bâti :
Taxe foncière sur le non bâti :

18,06 %
20,48 %
45,10 %

Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal doit se prononcer sur la fixation des taux
d’imposition, sachant que du fait de la réforme de la fiscalité directe locale dès 2020, le taux de
la taxe d’habitation est gelé à hauteur de celui appliqué en 2019, ce qui conduit les communes
à ne pas voter le taux de la taxe d’habitation.
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité des
membres présents et représentés :
- De maintenir les taux d’imposition pour l’année 2020
Monsieur Michael PIQUART arrive à 20 h 15, ce qui porte le nombre de conseillers
municipaux présents et représentés à 14.
IV – Restauration de l’église Saint-Etienne : travaux d’électricité/chauffage et demande
de subvention dans le cadre du F.S.T et de l’ACTIV 3 du Conseil Départemental
(délibération n°2020/26)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le Conseil Municipal s’est
engagé à réaliser les travaux de restauration de l’église en 2 phases.
La phase 1 est désormais achevée, les travaux de la phase 2 commencent à la fin de ce mois.
Monsieur le Maire présente les travaux de cette dernière :
- Pour la tranche ferme : réfection du clocher (restauration de la flèche et du beffroi),
restauration des élévations extérieures, révision et remise en jeu des portes
- Pour la tranche optionnelle : restauration des couvrements y compris du plafond
de la sacristie, restauration des vitraux, mise en place de protections grillagées au
droit des baies, restauration du portail principal en façade occidentale et des portes
existantes aux deux faces
Cependant, pour pouvoir réouvrir l’église au public, des travaux d’électricité et éventuellement
de chauffage sont indispensables, ceux-ci ne sont pas subventionnés par l’Etat (DRAC).

Monsieur le Maire présente le devis réalisé par le Cabinet AEDIFICIO qui s’établit à
106 738,34 € H.T, comprenant les travaux de chauffage pour 19 130,30 € H.T, honoraires du
maître d’œuvre compris (10 329,52 € H.T), les travaux prévus sont les suivants :
-

Dépose des installations existantes
Fourniture et pose d’un tableau général basse tension et d’un tableau divisionnaire de
commande
Réseau d’électricité
Petit appareillage
Appareils d’éclairage à leds
Eclairage et équipement de sécurité
Installation d’une sonorisation
Alarme incendie et alarme anti-intrusion

Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal :
- Approuve le programme de l’opération pour un montant de 106 738,34 € H.T soit
128 086,01 € TTC
-

Sollicite l’aide financière du Conseil Départemental au titre de l’ACTIV 3 pour
38 500 € et du Fonds de Solidarité Territorial de 23 878,81 €

-

S’engage à réunir les financements nécessaires à l’exécution de l’opération soit
128 086,01 € TTC sur le budget 2020 de la commune et à assurer la maîtrise
d’ouvrage de l’opération.

-

Indique que le budget prévisionnel de l’opération est le suivant :
o Conseil Départemental
o F.S.T
o Commune (autofinancement)

Montant de l’opération (subventionnable)
-

38 500,00 €
23 878,81 €
44 359,53 €
__________
106 738,34 € H.T

Atteste que la commune récupère la TVA
Indique que le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution et s’engage à ne
pas commencer l’opération avant que le dossier ne soit déclaré complet
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à ce
dossier

Observations/débats
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit que d’une estimation de travaux, que des choix seront
opérés par le Conseil Municipal, en particulier sur le mode de chauffage. Le Cabinet
AEDIFICIO a prévu un tapis chauffant, technique déjà utilisée dans l’église de Lusignan.
Madame TOUSSAINT Marie-Christine demande des éclaircissements sur cette technique.
Monsieur le Maire lui répond que le projet prévoit l’installation d’un tapis chauffant électrique
recouvert de bois ou de moquette dans les zones d’installation des bancs. Monsieur Christian
PECQUET pense que le matériau au sol doit être le moins fragile possible et facile d’entretien.

Monsieur le Maire ajoute qu’il est également envisageable de chauffer partiellement l’église,
ce que confirme Monsieur Bruno BERNARD qui pense qu’il serait judicieux de chauffer les
espaces en fonction des personnes présentes.
Monsieur le Maire explique que d’autres solutions existent tels que les bancs chauffants mais
cette option est plus onéreuse (exemple l’église de La Roche Posay). Madame TEXEREAU
Catherine rappelle que, lors d’échanges avec les responsables paroissiaux, le mode de chauffage
de Lusignan ne leur semblait pas des plus pertinents.
De plus, Monsieur le Maire rappelle que le chauffage par radiant suspendu est désormais
proscrit par les Monuments Historiques.
Ce dossier fera l’objet de débats ultérieurs et il conviendra dans un premier temps de prendre
une décision sur la mise en place ou non d’un chauffage et d’en choisir une technique si cette
option est retenue.
Madame Catherine TEXEREAU insiste sur le fait que la présente délibération est importante
puisqu’elle permet à la Collectivité de déposer les dossiers de demandes de subvention auprès
du Conseil Départemental et de la Préfecture pour le FST dont la date limite de réception est
fixée au 2 juillet prochain.
Monsieur le Maire ajoute que l’église pourrait également accueillir des concerts, le chauffage
aurait alors toute son utilité. Madame TEXEREAU Catherine cite quelques exemples de
concerts qui se sont déroulés dans l’église avant sa fermeture.
Madame Chrystèle AYRALD-BESSIERES arrive à 20 h 22 ce qui porte le nombre de
Conseillers Municipaux présents et représentés à 15.
V – Aliénation d’une partie du chemin rural n°30 dit « du bourg au Coudret » :
Proposition d’itinéraire de substitution pour le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) (délibération n°2020/27)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 19
novembre 2018, le Conseil Municipal a donné un avis favorable au lancement d'une enquête
publique préalable à l’aliénation des chemins ou parties des chemins ruraux suivants :
- le chemin rural n°30 dit « du Bourg au Coudret » au lieu-dit « le bois du Milieu » sur
la partie longeant les parcelles C 311, 312, 313, 865
- la partie haute du « chemin des Mombilières » située le long des parcelles cadastrées
B 557, 558, 559, 560 et 1538
- la partie du chemin entre les parcelles H 365 et 366 au lieu-dit « les Vallées »
- la partie du chemin située entre les parcelles H 252, 253, 652 et 653 au lieudit « la
Montée rouge », la parcelle H 257 « Le bois des gîtes » et les parcelles H 255 et 256 « Champ
du Chail »
- Le délaissé de chemin situé au lieu-dit « le Coudret » entre les parcelles cadastrées C
270, 271 et 1051
Or, il s’avère que le chemin rural n°30 dit « du Bourg au Coudret » est inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et que son aliénation
n’est pas envisageable tant que le Conseil Départemental n’a pas donné un avis favorable à
l’itinéraire de substitution proposé par la Collectivité.
Par courrier en date du 28 février 2020, la Commune de Celle-L’Evescault a proposé un
itinéraire de substitution (voir plan joint) qui a reçu un avis favorable des services du Conseil
Départemental le 4 mars 2020.

Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.212221-7°, L.2241-1 et L.2241-3 ;
Vu le Code Rural et de la Pêche maritime et notamment les articles L.160-10, L.161-10-1 et
R.161-25 à R.161-27
Considérant qu’il est envisagé de procéder à l’aliénation d’une partie du chemin rural n°30 dit
« du bourg au Coudret »
Considérant que ce chemin rural est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) de la Vienne
Que conformément à l’article R.161-27 du Code Rural et de la pêche maritime, un itinéraire de
substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée doit préalablement être
proposé au Conseil Départemental ;
Considérant qu’une proposition d’itinéraire de substitution a été adressée au Département de la
Vienne, qui a émis un avis favorable le 4 mars 2020, ce nouvel itinéraire n’allongeant pas le
parcours, préservant la qualité des paysages traversés et présentant un intérêt au moins égal du
point de vue de la promenade et de la randonnée.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
Article 1er : Dans le cadre de l’aliénation à venir d’une partie du chemin rural n°30 située entre
les parcelles cadastrées C 311, 312, 313 et 865, chemin inscrit au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), il sera proposé au Département de la
Vienne l’itinéraire de substitution matérialisé sur le plan joint en annexe.
Article 2 : Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué sont chargés de transmettre la présente
délibération à Madame la Préfète de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Vienne
Observations/débats
Monsieur le Maire précise que les 5 chemins énumérés précédemment vont faire l’objet d’une
procédure d’enquête publique avant leur aliénation. Ces chemins (en partie ou en totalité) n’ont
plus aucune utilité publique dans le sens où ils ne sont plus praticables. Monsieur ROCHAIS
Jean-François ajoute qu’ils n’offrent pas un intérêt floristique ou faunistique particulier.
VI – Réserve incendie de Cellevezais : Adoption des conventions avec les propriétaires
(délibération n°2020/28)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 27
mars 2017, le Conseil Municipal avait passé une convention avec Monsieur DORAY Anthony,
propriétaire de la parcelle cadastrée B 1616 d’une surface de 176 m² pour l’aménagement d’une
réserve incendie. Or, il s’avère que cette convention est caduque puisque cette parcelle a été
vendue à Madame VANDEBROUCK Pascale. De plus, l’aménagement confié à l’entreprise
LUSSON-RICHARD a dû être interrompu à la suite d’un sinistre survenu au garage jouxtant
ladite parcelle. Cette propriété étant trop exigüe pour y aménager correctement une réserve
incendie, il a alors été décidé d’étendre son implantation sur la parcelle voisine appartenant à
Madame ROUSSEAU Marthe. Après examen de la problématique sur site avec le représentant
de la propriétaire, cette dernière est tout à fait disposée à laisser à la collectivité une surface de
52,50 m² pour étendre la surface de la plateforme destinée à recevoir la réserve incendie.

Après avoir présenté les deux conventions, 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 et représentés, décident :
-

De donner un avis favorable à la conclusion des conventions d’occupation entre la
Commune et Mme VANDEBROUCK Pascale pour la parcelle B 1616 et Mme
ROUSSEAU Marthe pour la parcelle B 1484
D’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdites conventions

VII– Exonération de deux mois de loyer du Salon de coiffure (délibération n°2020/29)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la loi d’urgence contre
l’épidémie de COVID-19 publiée au JO du 23/03/2020 a prévu quelques mesures dont celle
portant sur le report intégral ou l’étalement de paiement des loyers, factures d’eau, de gaz et
d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux.
Monsieur Jocelyn SNOECK, Sous-préfet de Châtellerault, nous a transmis les consignes
officielles de la Direction Départementale des Finances Publiques en ces termes :
« Au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, seules les collectivités
territoriales disposent de la compétence pour différer le titrage des loyers professionnels à
l'encontre des PME en difficultés. Pour rappel, elles peuvent émettre ces titres dans un délai
de 5 ans à compter de leur fait générateur, sans exposer ces recettes à un risque de
prescription.
1. Les collectivités qui souhaitent effectuer un report d'échéances de loyers, n'émettent pas le
titre dans l'immédiat.
La prescription étant quinquennale, il leur sera loisible d'émettre le titre à l'avenir et ainsi
permettre de répartir dans le temps, l'effort de remboursement des entreprises.
2. Dans l'hypothèse où des collectivités auraient émis des titres de perception alors qu'elles
souhaitaient suspendre les échéances, elles sont invitées à se signaler immédiatement auprès
de leur trésorerie pour exiger la suspension du recouvrement.
3. Dans l'hypothèse où les collectivités opteraient pour une annulation de loyers en lieu et
place des reports, il leur appartiendra de présenter une délibération en temps venu pour acter
cette décision.
La précédente Municipalité a décidé de ne pas demander le paiement des loyers des commerces
qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant le confinement – du 17 mars au 10 mai
2020-. Un seul commerce est concerné, il s’agit du salon de coiffure dont la gérante est Madame
GEAY Patricia. Les loyers des mois d’avril et de mai 2020 n’ont pas été titrés.
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 et représentés, décident de donner un avis favorable à l’exonération de 2 mois de loyer
en faveur de Mme GEAY Patricia, gérante du salon de coiffure « L’Instant coiffure ».

Observations/débats
Monsieur le Maire précise que la boulangerie n’a pas fermé et Monsieur DECHARTE n’a pas
sollicité de report ou d’exonération de loyers.
VIII –Désignation des délégués auprès de l’Agence des Territoires 86 (délibération
n°2020/30)
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal doit désigner les délégués de la commune
au sein de l’Agence des Territoires de la Vienne, à raison d'un délégué titulaire et un délégué
suppléant.
Après un appel de candidature, le candidat pour le poste de délégué titulaire est le suivant :
- Monsieur REIN Frantz
Il est alors procédé au déroulement du vote au scrutin secret, l'élection se faisant à la majorité
absolue et après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité relative et à égalité
de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts de Vienne Services
Élection du délégué titulaire
Premier tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :
15
À déduire : bulletins blancs ou nuls :
0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :
15
Majorité absolue :
8
A obtenu :
– Monsieur REIN Frantz
15 voix
> Monsieur REIN Frantz, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué titulaire.
Élection du délégué suppléant
Premier tour de scrutin
Après un appel de candidature, le candidat pour le poste de délégué suppléant est le suivant :
- Monsieur PECQUET Christian
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :
15
À déduire : bulletins blancs ou nuls :
0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :
15
Majorité absolue :
8
A obtenu :
– Monsieur PECQUET Christian
15 voix.

> Monsieur PECQUET Christian, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué
suppléant.
Ont donc été élus les membres du conseil municipal suivants :
-délégué titulaire :
Monsieur REIN Frantz
-délégué suppléant : Monsieur PECQUET Christian
IX – Désignation du délégué au Comité National d’Action Sociale (délibération n°2020/31)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, suite au renouvellement
du Conseil Municipal, l’assemblée délibérante doit désigner un délégué des élus au Comité
National d’Action Sociale (C.N.A.S)
Madame Véronique DELAVEAU se porte candidate à ce poste.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme, à l’unanimité des
membres présents et représentés, Madame Véronique DELAVEAU au poste de délégué élue
au Comité National d’Action Sociale
X– Désignation des délégués à Energies Vienne (délibération n°2020/32)
Vu l’article L. 5211-7 du CGCT
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2017-D2/B1-008 en date du 30 juin 2017, portant modification
des statuts du Syndicat ENERGIES VIENNE
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2018-D2/B1-029 en date du 21 décembre 2018, portant
actualisation des membres du Syndicat ENERGIES VIENNE au vu des fusions de communes,
Aux termes de ces statuts, chaque commune dispose d’un représentant titulaire et d’un
représentant suppléant au sein de la Commission Territoriale d’Energie (« CTE ») dont elle
relève (qui a le même périmètre géographique et le même nom que l’intercommunalité). Les
statuts prévoient ainsi la mise en place de 7 CTE, notre commune relevant de la CTE n° 7,
Grand Poitiers.
Notre commune est invitée à être force de proposition pour que Grand Poitiers désigne
ses futurs représentants (1 titulaire + 1 suppléant) en Commission Territoriale d’Energie.
En conséquence, le Conseil Municipal de notre commune, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents et représentés, propose à Grand Poitiers la désignation des
représentants suivants pour siéger au sein de la Commission Territoriale d’Energie n° 7 du
Syndicat ENERGIES VIENNE, à savoir :
-

Représentant CTE titulaire : Monsieur DEVERRIERE Cédric
Représentant CTE suppléant : Monsieur DENYS de BONNAVENTURE
Augustin

XI – Désignation de délégués au Comité Syndical du SIVOS du Pays Mélusin et au Conseil
d’Ecole (délibération n°2020/33)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le domaine scolaire a été
transféré depuis 2008 à la Communauté de Communes du pays Mélusin puis depuis 2017 au
SIVOS du Pays Mélusin.
Suite à l’installation des conseils municipaux issus des élections de mars 2020, des délégués
communaux au comité syndical du SIVOS doivent être désignés.
Les statuts du SIVOS prévoient la désignation par chaque conseil municipal de deux délégués
titulaires et un délégué suppléant pour les communes ayant une école (Cloué, CelleL’Evescault, Curzay, Jazeneuil, Sanxay et Saint-Sauvant) et de trois délégués titulaires et de
d’un délégué suppléant pour les communes ayant deux écoles (Coulombiers, Lusignan,
Rouillé).
Pour Celle-L’Evescault, il convient donc d’élire deux délégués titulaires et un délégué
suppléant.
Monsieur LEONET Frédéric et Madame TEXEREAU Catherine se portent candidats au poste
de délégués titulaires et Madame DELTETE Marjorie au poste de déléguée suppléante.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents et représentés, désignent les membres du Conseil Municipal suivants pour représenter
la Commune au Comité Syndical du SIVOS :
- Délégués titulaires : Monsieur Frédéric LEONET, Madame Catherine
TEXEREAU
- Déléguée suppléante : Madame Marjorie DELTETE
XII - Désignation des délégués au Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (délibération
n°2020/34)
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal doit désigner les délégués de la commune
au sein du Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud, à raison d'un délégué titulaire et un délégué
suppléant.
Après un appel de candidature, le candidat pour le poste de délégué titulaire est le suivant :
- Monsieur PIQUARD Michael
Il est alors procédé au déroulement du vote au scrutin secret, l'élection se faisant à la majorité
absolue et après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité relative et à égalité
de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu les statuts du Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud
Élection du délégué titulaire
Premier tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :
15
À déduire : bulletins blancs ou nuls :
0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :
15

Majorité absolue :
A obtenu :
– Monsieur PIQUARD Michael

8
15 voix

> Monsieur PIQUARD Michael, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué
titulaire.
Élection du délégué suppléant
Premier tour de scrutin
Après un appel de candidature, le candidat pour le poste de délégué suppléant est le suivant :
- Monsieur BERNARD Bruno
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit
sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :
15
À déduire : bulletins blancs ou nuls :
0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :
15
Majorité absolue :
8
A obtenu :
– Monsieur BERNARD Bruno
15 voix.
> Monsieur BERNARD Bruno, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué
suppléant.
Ont donc été élus les membres du conseil municipal suivants :
-délégué titulaire :
Monsieur PIQUARD Michael
-délégué suppléant : Monsieur BERNARD Bruno
XIII – Nomination d’un correspondant Défense (délibération n°2020/35)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, suite au renouvellement
du Conseil Municipal, l’assemblée délibérante doit désigner un correspondant défense
représentant notre Commune.
Monsieur le Maire précise par ailleurs, que créée en 2001 par le ministère délégué aux Anciens
combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation
et promouvoir l’esprit de défense
Monsieur le Maire rappelle les missions du correspondant Défense :
En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces. Au sein de chaque
conseil municipal, est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles
et militaires du département et de la région sur les questions de défense.
Pour accompagner cette nouvelle dynamique, l’instruction relative aux correspondants défense
a été réactualisée. Elle réaffirme et clarifie les missions des correspondants défense ainsi que le
rôle de chacun des acteurs du dispositif.
Les documents régulièrement mis à jour sont téléchargeables en ligne. Des informations sont
également adressées par mail aux correspondants défense et aux délégués militaires
départementaux.

Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux
questions de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les
communes et les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et
de la région. Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire,
la reconnaissance et la solidarité.
Les correspondants de défense doivent pouvoir apporter des informations sur l’actualité
défense.
Après appel à candidature, Monsieur Augustin DENYS de BONNAVENTURE se porte
candidat au poste de Correspondant Défense.
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
désignent Monsieur Augustin DENYS de BONNAVENTURE au poste de Correspondant
Défense.
XIV – Création et composition des commissions municipales (délibération n°2020/36)
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article L2121-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales, « le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des
commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit
à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de
droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la
majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions
désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou
empêché. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes
commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste
des élus au sein de l'assemblée communale ». Les membres sont désignés par vote à bulletin
secret (art. L. 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité,
de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations (même article).
Monsieur le Maire propose la création de 12 commissions communales et d’arrêter la
composition de chaque commission comme suit (Président de la Commission non compris) :
Commissions
Commission Ecoles
Commission Bibliothèque
Commission Budget et Finances
Commission Voirie/Chemins ruraux/réseaux
Commission Cimetière
Commission Aménagement du territoire et des villages /Urbanisme
Commission Fêtes et cérémonies/Associations
Commission Action Sociale
Commission Jeunesse
Commission Communication
Commission Bâtiments communaux
Commission Tourisme/Patrimoine naturel et environnement

Nombre de
membres
7 membres
4 membres
8 membres
8 membres
5 membres
8 membres
7 membres
6 membres
5 membres
4 membres
5 membres
6 membres

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et
représentés, décide :
- de créer 12 commissions municipales

-

après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune
des commissions, et en conformité avec les dispositions du code, notamment de
l’article L2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret et désigne, au sein
des commissions avec les membres suivants :

Commissions

Commission Ecoles

Commission Bibliothèque

Commission Budget et Finances

Commission voirie/Chemins ruraux/réseaux

Commission Cimetière

Commission Aménagement du territoire et des
villages /urbanisme

Liste des membres
Madame TEXEREAU Catherine
Madame SOGLO Géraldine
Madame DELTETE Marjorie
Monsieur PIQUARD Michael
Madame PAIN Coralie
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin
Madame TEXEREAU Catherine
Monsieur BERNARD Bruno
Madame TOUSSAINT Marie-Christine
Madame DELTETE Marjorie
Madame TEXEREAU Catherine
Monsieur BERNARD Bruno
Madame TOUSSAINT Marie-Christine
Madame DELTETE Marjorie
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin
Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle
Monsieur PECQUET Christian
Monsieur PIQUARD Michael
Madame PAIN Coralie
Monsieur REIN Frantz
Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin
Monsieur REIN Frantz
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Madame TOUSSAINT Marie-Christine
Madame DELTETE Marjorie
Madame TEXEREAU Catherine
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle
Monsieur REIN Frantz
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Madame DELTETE Marjorie
Madame TOUSSAINT Marie-Christine
Monsieur PECQUET Christian
Monsieur PIQUARD Michael

Commission Fêtes et cérémonies/Associations

Commission Action Sociale

Commission Jeunesse

Commission Communication

Commission Bâtiments communaux

Commission Tourisme/Patrimoine naturel et
environnement

Madame DELAVEAU Véronique
Monsieur BERNARD Bruno
Madame SOGLO Géraldine
Madame PAIN Coralie
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Monsieur PECQUET Christian
Madame DELTETE Marjorie
Madame DELAVEAU Véronique
Madame SOGLO Géraldine
Madame PAIN Coralie
Madame DELTETE Marjorie
Monsieur REIN Frantz
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Madame DELAVEAU Véronique
Madame DELTETE Marjorie
Madame SOGLO Géraldine
Monsieur REIN Frantz
Madame TOUSSAINT Marie-Christine
Monsieur REIN Frantz
Monsieur PIQUARD Michael
Madame SOGLO Géraldine
Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle
Monsieur REIN Frantz
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Monsieur PECQUET Christian
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle
Monsieur REIN Frantz
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin
Monsieur BERNARD Bruno
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Monsieur PIQUARD Michael

XV - Élection des membres de la Commission des Marchés à procédure adaptée
(délibération n°2020/37)
Monsieur le Maire expose que l’article 22 du Code des Marchés Publics indique que la
Commission d’Appel d’Offres est composée du Maire ou de son représentant et de trois
membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort
reste. Par ailleurs, le Conseil Municipal doit élire trois suppléants.
Pour autant, compte tenu des seuils des marchés, la Commission sera dénommée « Commission
des marchés à procédure adaptée ».
Enfin, Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection des membres de la Commission des
marchés à procédure adaptée par un vote à main levée.
Après un appel à candidature, les élus candidats à cette commission sont :
 Titulaires : Messieurs DEVERRIERE Cédric, ROCHAIS JeanFrançois, REIN Frantz

 Suppléants : Messieurs PIQUARD Michael, PECQUET Christian et
Madame DELTETE Marjorie
Il est procédé au vote à main levée.
Les candidats sont tous élus, à l’unanimité des membres présents et représentés.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
La Commission des Marchés à procédure adaptée sera composée de :
 Membres titulaires : Messieurs DEVERRIERE Cédric, ROCHAIS JeanFrançois, REIN Frantz
 Membres suppléants : Messieurs PIQUARD Michael, PECQUET Christian
et Madame DELTETE Marjorie
Observations/débats
Monsieur le Maire précise que la Commission d’Appel d’Offres sera créée si la Commune
réalise un marché très important.
XVI - Commission de contrôle de la liste électorale (délibération n°2020/38)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la commission
administrative chargée, dans chaque commune, des inscriptions et des radiations sur la liste
électorale n’existe plus au 1er janvier 2019. Le Maire détient désormais la compétence des
inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle des décisions du maire pourra être effectué
a posteriori.
C’est ainsi que dans chaque commune, une commission de contrôle (art. L 19) :
- statue sur les recours administratifs préalables ;
- s’assure de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs
inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la
majorité de ses membres, au plus tard le 21ème jour avant chaque scrutin, réformer les
décisions prises par le maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis
ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure
contradictoire.
Le Maire, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations (art. R 7).
Monsieur le Maire précise qu’elle est composée (art. L 19) :
- d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer
aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le Maire, les
adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en
matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission ;
- d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ;
- d’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
Selon l’ordre du tableau, Monsieur Bruno BERNARD, est le premier conseiller municipal
pouvant siéger à cette commission. Monsieur Bruno BERNARD accepte de participer aux
travaux de la commission de contrôle de la liste électorale et est donc nommé membre de ladite
commission.

XVII – Questions diverses


Chantiers jeunes

Madame Véronique DELAVEAU rend compte d’une réunion avec les élus du canton sur
l’organisation des chantiers jeunes l’été prochain.
Notre commune va accueillir un chantier-jeunes du 6 au 10 Juillet prochain comprenant deux
groupes :
- Pour les 11/13 ans (8 participants) : fabrication de mobiliers en palettes, qui seront
ensuite stockés à la Maison des Services pour être prêtés à des associations lors de
manifestations
- Pour les 16/18 ans (8 participants) : Achèvement du graphe commencé l’année
dernière à l’école
Madame Véronique DELAVEAU précise que les deux groupes sont complets et que 4 jeunes
sont sur une liste d’attente. La Commune de COULOMBIERS envisage également un atelier
« graphe » et ces jeunes auront la possibilité d’intégrer ce groupe, si ce projet voit le jour.


Cérémonie de Vaugeton

Madame Véronique DELAVEAU présente l’organisation de la cérémonie de Vaugeton,
organisée le dimanche 28 juin. Le nombre de participants est restreint cette année en raison des
conditions sanitaires. De plus, les deux champs, utilisés habituellement pour le stationnement
des véhicules, sont cultivés. Un des champs sera peut-être récolté à cette date-là, la mairie en
sera avertie par le propriétaire quelques jours avant la manifestation.
Les agents techniques procéderont au nettoyage du site le mercredi 24 juin en même temps que
l’intervention de l’entreprise THEBAULT chargée du broyage de l’herbe sur les accotements.
Le vin d’honneur, offert à l’issue de la cérémonie, sera servi à proximité de l’une des stèles en
fonction de la place disponible. Monsieur Jean-François ROCHAIS souhaite connaître le
nombre de personnes admises à assister à la cérémonie compte tenu de la règlementation sur
les rassemblements. Madame Véronique DELAVEAU attend les informations qui devraient
être annoncées prochainement par les pouvoirs publics. Elle demande cependant que quelques
conseillers municipaux apportent pour la mise en place des tivolis, des bancs, la mise en place
de la sonorisation alimentée par le groupe électrogène et le vin d’honneur. Rendez-vous est
donné à 9 h 15 aux ateliers municipaux ce jour-là pour récupérer le matériel avec le concours
de deux agents techniques.
Le déroulé de la cérémonie est le suivant :
- 9 h 30 : cérémonie à Lusignan
- 10 h : cérémonie à Rouillé
- 11 h : cérémonie à Vaugeton
Monsieur Jean-François ROCHAIS explique, par ailleurs, que les tivolis seront à l’école toute
la semaine prochaine. En effet, Madame Catherine TEXEREAU explique que le nouveau
protocole sanitaire scolaire vient de paraitre. Le SIVOS du Pays Mélusin gère le service
périscolaire dont la cantine. Avant la pandémie, deux services de cantine étaient assurés à midi
mais si on tient compte des nouvelles distances entre les élèves (1 m linéaire) et en partant d’une
fréquentation de 80 % des élèves, il manquerait une dizaine de place à l’intérieur des locaux
pour le 2ème service : il est prévu que les agents installent quelques tables à proximité de la
cantine afin que ces élèves déjeunent dehors, abrités par les tivolis. Ces derniers seraient
démontés le vendredi après le service pour éviter leur dégradation.
Madame DELAVEAU précise que le démontage des installations à Vaugeton s’effectue à
l’issue du vin d’honneur. Madame Marie-Christine TOUSSAINT explique qu’il n’est pas

possible de servir le vin d’honneur aux participants comme les années précédentes avec les
nouvelles normes sanitaires. Il conviendra d’interroger la Préfecture pour en connaître les
modalités.


Avis du Conseil Municipal sur le projet de PLU arrêté de la Commune de
Lusignan

Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal va être appelé à donner son avis sur le
projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de LUSIGNAN. L’avis des communes
limitrophes est toujours requis. Le document en format CD rom est consultable en mairie. Ce
dossier sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Municipal.


Eoliennes Cloué/Coulombiers

Monsieur Bruno BERNARD souhaite connaître l’évolution du projet d’installation d’éoliennes
sur les communes de Cloué et Coulombiers. Monsieur le Maire répond qu’elles vont être
prochainement installées.


Commission Communale des Impôts Directs

Monsieur le Maire rappelle qu’une commission communale des Impôts Directs doit être
constituée et il convient de proposer une liste de 24 contribuables aux services fiscaux de
Poitiers. Ces derniers désigneront une commission formée de 6 commissaires titulaires et 6
commissaires suppléants.
Madame Véronique DELAVEAU suggère qu’il soit demandé aux délégués -désignés en 2014
- s’ils souhaitent toujours faire partie de la liste qui sera proposée à l’administration fiscale. En
plus des conseillers municipaux en poste, il faut proposer 10 contribuables supplémentaires.


Commissions communales

Monsieur le Maire explique que la plupart des commissions communales ne se réuniront qu’en
septembre.
Monsieur REIN Frantz propose de réunir la commission « Communication » très rapidement
afin de commencer, entre autres :
- à ébaucher une gazette assez succincte (d’environ 4 pages avec présentation des
commissions, petit espace d’actualités)
- à évoquer ce qui peut être fait en matière de communication en s’appuyant sur la
profession de foi
- à procéder à la mise à jour du site internet.
La réunion de la commission est fixée au Mardi 30 juin à 18 h.
Monsieur Jean-François ROCHAIS souhaiterait qu’une réunion conjointe des commissions
« Aménagement du territoire et des villages/Urbanisme » et « Voirie/Chemins ruraux/réseaux »
soit organisée avant le 14 juillet dans le but de lister un certain nombre de thèmes qui pourraient
ensuite être développés dès le mois de septembre - l’été pouvant être propice à la réflexion -.
Sur le thème des « Chemins ruraux », un travail de fond est nécessaire lié au fonctionnement
actuel et futur. D’autres thématiques pourraient également être évoquées lors de cette réunion
et développées en fonction des priorités dès l’automne prochain.
Cette commission est fixée au Mardi 7 Juillet 2020 à 20 h.

Monsieur Bruno BERNARD souhaite savoir si le gué de Chambon est sur la Commune de
Celle-L’Evescault ou de Marigny-Chemereau puisqu’il a constaté le mauvais entretien du
chemin de l’autre côté de la rivière. Une vérification cadastrale sera faite.
Fin de séance à 21 h 36.
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