Procès-verbal Conseil Municipal
Séance du 15 septembre 2020
Présents :
Monsieur LEONET Frédéric, Monsieur ROCHAIS Jean-François, Madame
DELAVEAU Véronique, Messieurs REIN Frantz, BERNARD Bruno, PECQUET Christian.
Mesdames TOUSSAINT Marie-Christine, AYRALD-BESSIERES Chrystèle, Mesdames
SOGLO Géraldine, DELTETE Marjorie, Monsieur PIQUARD Michael, Monsieur DENYS DE
BONNAVENTURE Augustin, Madame MIMAULT Ghislaine.
Absent excusé : Monsieur DEVERRIERE Cédric
Secrétaire de séance : Madame SOGLO Géraldine
Les membres du Conseil municipal sont au nombre de 13 en début de séance. Madame PAIN
Coralie arrive à 20 h 45 ce qui porte le nombre de membres présents à 14.
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2020
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 8 juillet dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 8 juillet 2020 :
Abstention :
Contre :
Pour : 12
Madame MIMAULT Ghislaine n’étant pas officiellement installée, elle ne peut pas participer
au vote sur l’approbation du procès-verbal du 8 juillet 2020.
II - Tenue des séances du Conseil Municipal de façon temporaire à la salle des fêtes en
raison des conditions sanitaires actuelles (délibération n°2020/54)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la loi du 22 Juin 2020
prévoit que plusieurs dispositifs dérogatoires, dont celui permettant au maire de changer le lieu
de réunion du Conseil Municipal et/ou de réunir ce dernier sans public avec une retransmission
en direct ou avec un public limité, sont applicables uniquement jusqu’au 30 août 2020.
Dès lors, à partir du 31 août 2020, le droit commun a vocation à s’appliquer en lieu et place de
ces dispositifs transitoires.
Monsieur le Maire explique que le droit commun est restrictif car il permet au conseil municipal
de changer son lieu de réunion uniquement à titre définitif et sous réserve que ce lieu soit situé
sur le territoire de la commune, qu’il ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les
conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des
séances.
Par ailleurs, la jurisprudence a déjà admis un changement temporaire et exceptionnel de lieu de
réunion en raison de travaux dans la salle du conseil, elle ne s’est pas prononcée, à priori, sur
le changement de lieu pour un motif sanitaire.
Pour autant, dans la mesure où la salle du Conseil Municipal ne permet pas de faire respecter
la distance physique qui s’impose actuellement, les services de la Préfecture nous proposent
que le Conseil Municipal valide comme lieu temporaire de tenue des séances du Conseil
Municipal, la salle des fêtes, cette salle répond aux exigences liées au principe de neutralité,
d’accessibilité et de sécurité et permet la présence du public.
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, à
l’unanimité des membres présents, décident :

-

De retenir la salle des fêtes comme lieu temporaire de tenue des réunions du Conseil
Municipal tant que les conditions sanitaires l’exigeront.

III – Installation d’un nouveau Conseiller Municipal suite à la démission de Madame
Catherine TEXEREAU, Adjointe (délibération n°2020/55)
Rapporteur : Monsieur le Maire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-4, R.21212 et R2121-4,
VU le Code électoral et notamment l’article L.270,
VU la délibération du conseil municipal en date du 25 mai 2020 portant installation du Conseil
municipal,
VU le courrier de Madame Catherine TEXEREAU en date du 25 août 2020 portant démission
de ses mandats de 1ère adjointe et de conseillère municipale
VU le courrier de Madame la Préfète de la Vienne en date du 10 Septembre 2020 acceptant la
démission de Madame TEXEREAU Catherine à compter du 11 Septembre 2020
VU le tableau du Conseil Municipal ci-annexé,
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L.270 du Code électoral et sauf refus express de
l’intéressé, le remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par « le candidat
venant sur une liste immédiatement après le dernier élu »,
CONSIDERANT, par conséquent, que Madame MIMAULT Ghislaine, candidate suivante de
la liste « Ensemble pour une dynamique Célestine », est désignée pour remplacer Madame
Catherine TEXEREAU au Conseil Municipal,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- PREND ACTE DE L’INSTALLATION de Madame Ghislaine MIMAULT en
qualité de conseillère municipale
- DE LA MODIFICATION du tableau du Conseil Municipal joint en annexe de la
présente délibération.
IV – Election d’un nouvel adjoint au maire suite à la démission de Madame Catherine
TEXEREAU et indemnités des élus (délibération n°2020/56)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7,
L 2122-7-2, L 2122-10 et L 2122-15,
Vu la délibération n°2020/21 du 25 Mai 2020 portant création de 4 postes d’adjoints au maire,
Vu la délibération n°2020/22 du 25 mai 2020 relative à l’élection des adjoints au maire,
Vu les arrêtés municipaux n°2020/06 à 2020/09 du 26 mai 2020 donnant délégation de fonction
et de signature du maire aux adjoints,
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire dont la démission a été acceptée par
Madame la Préfète de la Vienne par courrier du 10 Septembre 2020
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le
nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir
le poste vacant d’adjoint,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité
absolue,
Après en avoir délibéré,

Article 1er : Décide que l’adjoint à désigner occupera le dernier rang du tableau des adjoints
et les adjoints situés après l’adjoint démissionnaire dans l’ordre du tableau remonteront alors
d’un cran.
Article 2 : Procède à la désignation d’un adjoint au maire au scrutin secret à la majorité
absolue :
Est candidate : Madame Marjorie DELTETE
Nombre de votants :
13
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 13
Nombre de bulletins blancs et nuls :
0
Nombre de suffrages exprimés :
13
Majorité absolue :
7
A obtenu :
Nbre de suffrages obtenus

NOM Prénom
Madame Marjorie DELTETE

En chiffre

en lettres

13

treize

Article 3 : Madame Marjorie DELTETE, ayant obtenu 13 voix est élue en qualité de 4ème
adjointe au maire.
TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL A COMPTER DU 15 SEPTEMBRE 2020
Fonction1

Qualité
(M. ou
Mme)

NOM ET PRÉNOM

Date de
naissance

Date de la plus
récente élection
à la fonction

Suffrages
obtenus
par la liste
(en chiffres)

Maire

Monsieur

LEONET Frédéric

20/10/1956

25 mai 2020

338

Premier Adjoint

Monsieur

ROCHAIS Jean-François

21/09/1968

25 mai 2020

338

Deuxième Adjointe

Madame

DELAVEAU Véronique

05/12/1963

25 mai 2020

338

Troisième Adjoint

Monsieur

REIN Frantz

28/04/1968

25 mai 2020

338

Quatrième Adjointe

Madame

DELTETE Marjorie

01/08/1980

15 septembre 2020

338

Conseiller Municipal

Monsieur

BERNARD Bruno

08/02/1952

15 mars 2020

338

Conseiller Municipal

Monsieur

PECQUET Christian

17/02/1953

15 mars 2020

338

Conseillère Municipale Madame

TOUSSAINT Marie-Christine

10/05/1960

15 mars 2020

338

Conseillère Municipale Madame

AYRALD-BESSIERES Chrystèle

01/02/1974

15 mars 2020

338

Conseiller Municipal

DEVERRIERE Cédric

05/07/1975

15 mars 2020

338

Conseillère Municipale Madame

SOGLO Géraldine

07/12/1978

15 mars 2020

338

Conseiller Municipal

PIQUARD Michael

29/08/1981

15 mars 2020

338

Monsieur

Monsieur

Conseillère Municipale Madame

PAIN Coralie

16/02/1982

15 mars 2020

338

Conseiller Municipal

DENYS DE BONNAVENTURE
Augustin

22/11/1994

15 mars 2020

338

MIMAULT Ghislaine

25/04/1955

15 Septembre 2020

338

Monsieur

Conseillère Municipale Madame

Par ailleurs, il convient de fixer l’indemnité de fonction de Madame DELTETE Marjorie à
compter du 15 Septembre 2020. Monsieur le Maire propose de conserver la même indemnité et
donc le même taux attribué auparavant à l’adjointe démissionnaire.
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, approuvent cette proposition.
Le tableau récapitulatif des indemnités des élus de la commune est modifié comme suit à
compter du 15 septembre 2020 :

FONCTION

NOM

PRENOM

INDEMNITE

Maire

LEONET

Frédéric

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

1er adjoint

ROCHAIS

Jean-François

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

2ème adjoint

DELAVEAU

Véronique

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

3ème adjoint

REIN

Frantz

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

4ème adjoint

DELTETE

Marjorie

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

Arrivée de Madame Coralie PAIN à 20 h 45 ce qui porte le nombre de conseillers municipaux
présents à 14
V – Désignation de délégués au Comité Syndical du SIVOS du Pays Mélusin (délibération
n°2020/57)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de désigner un
nouveau délégué titulaire à la place de Madame Catherine TEXEREAU, démissionnaire.
Monsieur le Maire rappelle que 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, Celle-L’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).
Madame DELTETE Marjorie se porte candidate au poste de déléguée titulaire et Monsieur
PIQUARD Michael au poste de délégué suppléant.
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, désignent les membres du Conseil Municipal suivants pour représenter la Commune
au Comité Syndical du SIVOS :

-

Délégués titulaires : Monsieur LEONET Frédéric, Mme DELTETE Marjorie
Délégué suppléant : Monsieur PIQUARD Michael

Observations/débats
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de désigner deux
représentants au Conseil d’Ecole : un délégué représentant le SIVOS et l’autre la commune.
Monsieur le Maire ne souhaite pas nécessairement y siéger et souhaiterait que les deux délégués
soient parents d’élèves estimant qu’ils sont d’avantage concernés par les projets pédagogiques
Madame DELTETE accepte d’y siéger avec Monsieur Michael PIQUARD, suppléant au
SIVOS. Monsieur le maire rappelle que les élus désignés au Conseil d’Ecole participent en
qualité de représentant du SIVOS ou de la Commune et non pas en qualité de parent d’élèves.
Le dispositif de désignation de membres au Conseil d’Ecole méritant une attention toute
particulière, cette question sera évoquée à la prochaine séance du Conseil Municipal.
VI - Modification de la composition des commissions communales (délibération
n°2020/58)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, suite à la démission de
Madame TEXEREAU Catherine et à l’installation de Madame Ghislaine MIMAULT en qualité
de conseillère municipale, il convient de reconsidérer la composition et/ou la liste des membres
des commissions communales.
Projet de délibération
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-4, R.21212 et R2121-4,
VU la délibération N°2020/36 du conseil municipal en date du 18 juin 2020 portant désignation
des membres des commissions municipales,
VU le courrier de Madame Catherine TEXEREAU en date du 25 août 2020 portant démission
de son mandat d’adjointe et de conseillère municipale,
Vu la délibération n°2020/55 d’installation de Madame Ghislaine MIMAULT en remplacement
de Madame Catherine TEXEREAU
CONSIDERANT qu’il convient de procéder au remplacement de cette dernière au sein des
Commissions municipales dont elle était membre.
Considérant que la création d’une commission « Mobilité » est indispensable
Monsieur le Maire présente la composition et le nombre de membres des 12 commissions
communales actuelles et propose la création de la Commission « Mobilité », ce qui porte le
nombre de commissions communales à 13 :
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

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

Commission Communication
Commission Bâtiments communaux
Commission Tourisme/Patrimoine naturel et environnement
Commission Mobilité

4 membres
5 membres
6 membres
5 membres

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
-

De créer la commission « Mobilité » qui comptera 5 membres

-

De maintenir le nombre de membres des 12 autres commissions communales
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
De remplacer Madame Catherine TEXEREAU au sein des Commissions « Ecoles »,
« Bibliothèque », « Budget et Finances » et « Cimetière » conformément au tableau
ci-dessous

-

Composition des commissions communales
Commissions

Commission Ecoles

Commission Bibliothèque

Commission Budget et Finances

Commission voirie/Chemins ruraux/réseaux

Commission Cimetière

Liste des membres
Madame DELTETE Marjorie, Vice-présidente
Madame SOGLO Géraldine
Monsieur PIQUARD Michael
Madame PAIN Coralie
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin
Madame MIMAULT Ghislaine
Madame DELTETE Marjorie, Vice-Présidente
Madame DELAVEAU Véronique
Monsieur BERNARD Bruno
Madame TOUSSAINT Marie-Christine
Madame DELTETE Marjorie, Vice-présidente
Monsieur BERNARD Bruno
Madame TOUSSAINT Marie-Christine
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin
Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Madame MIMAULT Ghislaine
Monsieur ROCHAIS Jean-François, Vice-président
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, Vice-Président
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Madame TOUSSAINT Marie-Christine
Madame DELTETE Marjorie
Madame MIMAULT Ghislaine

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

Commission Mobilité

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

Observations/débats
Monsieur le Maire explique qu’un thème important n’a pas été abordé, il s’agit de la
« mobilité ». Trois possibilités s’offrent aux élus :
- créer une commission à part entière,
- intégrer cette thématique à une commission existante
- aborder ce sujet en commission générale.

Monsieur REIN Frantz suggère de créer une commission spécifique, ce que confirme les autres
élus.
Monsieur Michael PIQUARD souhaite avoir le détail de cette commission (sujets qui seront
abordés, etc)
Monsieur le Maire explique que la mobilité est un enjeu important au-delà du Pays Mélusin, il
concerne aussi bien :
- les enfants pour le transport scolaire, les activités extrascolaires (éveil musical…),
- les personnes âgées pour les courses ou la pharmacie
- les salariés pour se rendre à leur travail avec le train ou en covoiturage
Il ajoute qu’un projet, dénommé AMI, est en cours d’élaboration à l’échelle du canton dans le
cadre d’un « appel à projets » Madame DELTETE explique que le dossier doit être établi et
déposé avant la fin de l’année au Conseil Régional. Ce projet ne peut pas être porté par une
seule collectivité (il faut au moins deux partenaires). La mobilité fait d’ailleurs partie des
thèmes abordés par l’équipe municipale.
Grand Poitiers CU contribue au montage du projet en la personne de Mme Emmanuelle
REDIEN, cette candidature ne sera peut-être pas retenue par la Région, tout dépendra de la
pertinence du projet qui doit être innovant et en milieu rural. Un diagnostic de l’existant sera
réalisé dans un premier temps. Grand Poitiers CU ne peut pas présenter le projet dans la mesure
où il se situe en milieu urbain. A l’origine, l’idée était de présenter le projet au niveau du
périmètre du centre de ressources Sud-ouest mais Fontaine le Comte et Croutelle sont
considérées comme des communes urbaines.
Monsieur Jean-François ROCHAIS s’interroge sur les thèmes abordés par la Commission
« Mobilité », à savoir l’accessibilité, les pistes cyclables…sachant que le dossier « Mobilité »
de Grand Poitiers est principalement axé sur les pistes cyclables.
Monsieur le Maire lui répond que les pistes cyclables rejoignent le thème de la voirie et que la
commission « mobilité » de Grand Poitiers a bien d’autres orientations : Flexit, transports…
Madame Véronique DELAVEAU ajoute que, certes, la commission aura pour mission de mener
à bien ce dossier afin de le déposer rapidement mais elle pourra avoir également d’autres pistes
de réflexions à l’échelon communal, sujets qui peuvent également concerner d’autres
commissions (voirie…). Madame DELTETE complète l’information en disant que si le projet
est retenu par la Région, il s’en suivra un travail important qui conduira nécessairement à faire
des choix.
Madame Géraldine SOGLO s’interroge sur la pertinence de la création d’une commission
spécifique et suggère plutôt la mise en place d’un groupe de travail.
Monsieur le Maire lui répond que les commissions ont été créées afin de respecter le principe
de l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Madame la Secrétaire rappelle que les commissions sont élues à la proportionnelle garantissant
la représentation des différentes courants politiques. Ces commissions peuvent être créées à
l’occasion de la mise en place d’un projet particulier et dissoute lorsqu’elles n’ont plus lieu
d’être.
Madame SOGLO évoque le danger d’une multiplication des réunions sur un thème commun
abordé par plusieurs commissions.
Madame Chrystèle AYRALD-BESSIERES précise que la « Mobilité » doit être prise au sens
large avec notamment les transports en commun, imaginer d’autres moyens de se déplacer, etc.
Madame Géraldine SOGLO suggère de dénommer la Commission : « Mobilité –
Accessibilité »
Monsieur le Maire précise que l’accessibilité est un domaine très réglementé puisque la voirie
et les bâtiments ont déjà des obligations en la matière.
Monsieur le Maire ajoute que l’énergie est un autre thème qui mériterait également la création
d’une commission spécifique :

-

SOREGIES propose de créer une centrale photovoltaïque sur les délaissés (site de
déblais) à la suite de la construction de la ligne LGV
L’éolien est également un sujet à discussion

Monsieur le Maire explique, qu’à priori, un moratoire sur les éoliennes existe dans la Vienne
(information non confirmée à ce jour). Monsieur Michael PIQUARD ajoute que la Région
Poitou-Charentes compterait plus d’éoliennes que toute la région « Nouvelle Aquitaine ».
Il est décidé de repousser la création de la commission « Energie » dans la mesure où ce thème
ne revêt pas un caractère d’urgence.
Madame AYRALD-BESSIRES revient sur la commission « Mobilité » et estime qu’elle a toute
sa pertinence s’il s’agit de travailler sur l’appel à projets. Toutefois, si cette commission est
pérenne, elle redoute un croisement des thèmes communs à plusieurs commissions et n’en voit
pas l’utilité.
Monsieur ROCHAIS souhaite savoir, dans l’hypothèse où le projet est retenu par la Région,
quelle structure sera à même de le gérer. Madame DELTETE explique que le but serait de créer
une application reposant sur une structure existante (exemple VITALIS ou la SNCF) et fédérant
tous les acteurs de la mobilité. Monsieur le Maire confirme ses propos en citant des exemples.
VII– Avis du Conseil Municipal sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin du Clain. (délibération n°2020/59)
Rapporteur : Monsieur Michael PIQUARD
Monsieur Michael PIQUARD explique aux membres du Conseil Municipal qu’en raison de
l’état d’urgence sanitaire lié au COVID 19, l’enquête publique, qui devait se dérouler du 17
février au 20 mars 2020 sur la demande de l’Etablissement Public Territorial du Bassin Vienne
(EPTB) en vue de l’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
du Clain a été suspendue.
L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d’urgence a modifié l’ordonnance n°2020-336 de telle sorte que les enquêtes
publiques pouvaient reprendre à compter du 31 mai 2020.
En conséquence, un nouvel arrêté préfectoral, en date du 9 Juillet 2020, fixe la poursuite de
cette enquête publique du 2 au 10 septembre 2020.
Comme prévu par l’article R.123-12 du Code de l’Environnement, les conseils municipaux des
communes et les assemblées délibérantes des EPCI se trouvant dans le périmètre du SAGE
Clain sont appelés à donner leur avis au plus tard 15 jours suivant la clôture de l’enquête.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de donner leur avis.
Après exposé de Monsieur Michael PIQUARD et débats, les membres du Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, donnent un avis favorable au
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Clain mais regrettent le peu de
temps octroyé aux nouveaux élus pour prendre pleinement connaissance du dossier, temps qui
leur aurait permis de donner un avis éclairé sur le dossier.
Observations/débats
Monsieur Michael PIQUARD présente le dossier aux membres du Conseil Municipal. Le
SAGE du Clain Sud recouvre environ la moitié du Département.
Depuis 2005, la démarche SAGE Clain était initialement portée par le Conseil départemental
de la Vienne. Depuis avril 2019, l’EPTB Vienne est la structure porteuse du SAGE Clain.
Elaboré de manière collective par les acteurs de l’eau, le SAGE fixe des objectifs, des
dispositions et des règles pour une gestion équilibrée et durable de l’eau sur un territoire
cohérent, le bassin versant.

Sur le bassin, le développement de la diversification des activités socioéconomiques à travers
l’aménagement des rivières, le développement des zones urbanisées, l’intensification de
l’agriculture s’accompagne d’une dégradation des milieux aquatiques et de la ressource en eau.
Le SAGE du bassin du Clain, porté par l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la
Vienne est achevé.
La philosophie du SAGE est de satisfaire les besoins de tous, sans porter d’atteinte irrémédiable
à la ressource en eau. Le SAGE se compose :
- d’un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et
des milieux aquatiques. Il définit les conditions de réalisation des objectifs (actions,
recommandations…) et il évalue les moyens nécessaires à la mise en œuvre du
schéma : environ 70 dispositions et quelques centaines de pages
- d’un règlement : il définit des mesures précises permettant la réalisation des objectifs
exprimés dans le PAGD, comme les volumes d’eau à utiliser l’été pendant les phases
d’étiage (phase où les rivières sont au plus bas)
- des documents graphiques.
Monsieur le Maire ajoute qu’un diagnostic a dû être établi pour pouvoir réaliser cette étude.
Monsieur PIQUARD donne quelques données au niveau communal :
- notre commune n’a pas de spécificités particulières (exemple : en agriculture, il
s’agit de polyculture, l’état des rivières est moyen).
- Concernant la pollution de la rivière, notre commune est dans la moyenne par
rapport aux autres communes du bassin du Clain.
- les niveaux de nitrates se situent dans les plus bas.
- Pompage en rivière : faible taux
Monsieur Jean-François ROCHAIS ajoute que ces données entrent dans la politique de l’Etat
concernant les objectifs de qualité à horizon 2030/2050. Il cite en exemple la remise aux normes
de la station d’épuration de notre commune dont les rejets devront suivre les directives du
SAGE.
Monsieur le Maire complète l’information en expliquant que le SAGE s’applique localement
et que le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) concerne le
bassin Loire-Bretagne. Toute la Vienne n’est pas comprise dans le bassin Loire Bretagne, le
sud Vienne est dans le bassin Garonne-Adour.
Monsieur PIQUARD ajoute que le SAGE comprend l’entretien des berges pour éviter leur
dégradation, les aménagements de rivière pour le bétail, le traitement des eaux pluviales, la
gestion de la faune et de la flore.
Pour notre commune, jusqu’en 2023/2024, le SAGE prévoit la réfection des clôtures, la mise
en place d’abreuvoirs pour les vaches, etc…
Par rapport au pompage en rivière des particuliers, Monsieur Augustin DENYS de
BONNAVENTURE explique qu’ils sont soumis à quota et à autorisation. Monsieur le Maire
explique que le SAGE concerne aussi le rétablissement du cours naturel des rivières.
Quelques actions sont réservées au Syndicat de rivière. Monsieur le Maire annonce que
Monsieur Michael PIQUARD a été élu au sein du bureau du Syndicat Mixte du Clain Sud.
Enfin, Monsieur le Maire tient à préciser que les propriétaires riverains d’une rivière le sont
jusqu’au milieu de cette dernière.
VIII - Avis du CM sur le projet d’Aménagement de sécurité et d’environnement sur la
RN10 dans le cadre de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique
(délibération n°2020/60)
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS

Monsieur Jean-François ROCHAIS explique aux membres du Conseil Municipal qu’une
enquête préalable se tient depuis le 17 Août jusqu’au 16 Septembre 2020 portant sur :
- la déclaration d’utilité publique du projet de mise aux normes en faveur de la sécurité
et de l’environnement de la RN 10 sur le territoire des communes de Croutelle,
Fontaine le Comte, Ligugé, Iteuil, Marçay, Vivonne, Celle-L’Evescault, MarignyChemereau et Valence-en-Poitou
- la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Ligugé,
Iteuil, Marçay, Vivonne et la Communauté Urbaine de Grand Poitiers
- l’autorisation environnementale des travaux de mise en sécurisation de la RN10
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de donner leur avis.
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable sur les
deux aspects de l’enquête publique concernant la commune et vont annexer une note faisant
part des observations formulées par le Conseil Municipal lors de cette séance sur le carrefour
des Vieilles étables.
Observations/débats
Monsieur Jean-François ROCHAIS présente le dossier soumis à enquête publique qui se
déroule depuis le 17 Août et finit le 16 septembre 2020. Il explique qu’elle concerne la
déclaration d’utilité publique et l’amélioration environnementale des travaux de sécurisation de
la RN10. Les travaux sont prévus depuis l’échangeur de Croutelle jusqu’à la station-service des
Minières.
Monsieur ROCHAIS retient particulièrement le secteur qui intéresse la Commune, à savoir le
carrefour des Vieilles étables.
Actuellement, ce carrefour permet aux usagers de la RN10 :
- de rentrer dans Montfrault en venant de Poitiers pour se rendre à la Petite et Grande
Féole
- de repartir vers le sud en direction d’Angoulême
- de traverser les voies et partir vers Poitiers
L’aménagement projeté supprime le carrefour actuel et prévoit l’aménagement d’une voie
parallèle (qui est actuellement un chemin empierré) pour rejoindre l’échangeur au niveau du
restaurant routier de Vivonne.
Monsieur ROCHAIS expose les problématiques soulevées par le collectif du secteur de
Montfrault en ces termes :
- il est d’accord sur le fait de ne plus traverser les voies pour partir sur Poitiers
- il propose de recréer une voie d’accélération pour rejoindre celle qui conduit à la
station-service et partir en direction d’Angoulême.
Ce collectif a fait part de ses inquiétudes concernant :
- la qualité de la route qui va être créée le long de la nationale 10 pour rejoindre le
carrefour du routier
- l’accès aux services de secours d’urgence. Monsieur ROCHAIS rappelle que la
desserte en matière de secours est assurée par le SDIS de Vivonne (secteurs
Touchaubert, Comblé, Montfrault)
Monsieur le Maire explique que le nouveau projet prévoit que tous les déplacements (vers le
nord ou vers le sud) passent obligatoirement par l’échangeur du routier, ce qui occasionne un
trajet supplémentaire de 2,50 km voire 10 km par jour pour un usager qui travaille à Couhé. A
partir de ce constat, Monsieur Michael PIQUARD a imaginé plusieurs scénarii de trajets

chronométrés qui ne passent pas forcément par ce nouvel échangeur et donc empruntent les
petites routes pour se rendre en différents lieux (voir plan ci-après)

Monsieur PIQUARD tend à montrer qu’en matière de temps de trajet, les usagers peuvent en
gagner en passant par les petites routes, cependant il met l’accent sur la dangerosité des voies
et en particulier entre Montfrault et Touchaubert.
Monsieur ROCHAIS expose par ailleurs que si le projet reste en l’état, le risque est de voir le
trafic augmenter sur les petites routes et notamment avec l’utilisation des GPS (qui propose
régulièrement le trajet le plus court). D’autre part, les routes ne sont pas dimensionnées pour
recevoir le trafic des véhicules pour les activités agricoles et en particulier des camions de
livraison d’alimentation du bétail. Ce trafic occasionnerait, à terme, des dégâts importants à la
voirie.
Madame DELAVEAU Véronique ajoute qu’il y aurait surtout un accroissement de la
circulation à double sens.
Monsieur ROCHAIS Jean-François propose de reprendre l’argumentaire du précédent conseil
municipal émis lors de la concertation (cité ci-dessous) et de joindre les observations faites en
séance au registre d’enquête, tel que ci-dessous :

Observations de la municipalité du mardi 15 septembre 2020
La commune reprend les bases des éléments de la concertation de l’ancienne municipalité
notamment au carrefour des vieilles étables (pièce I du dossier d’enquête publique) :

Le projet de mise en sécurité de la RN 10 au droit du carrefour des « Vieilles Etables » va
reporter l’insécurité sur les voies communales qui ne permettent pas d’accepter un trafic
routier lourd ou plus important.
Par ailleurs, le projet proposé sur ce carrefour ne prend pas notamment en compte les temps
d’intervention rallongés pour les services du SDIS de Vivonne ou services de secours pour
intervenir sur site.
Quelques carences, sur ce carrefour, restent également préjudiciables au projet :
 Absence de la solution d’un aménagement pour accéder à la voie de décélération (axe
Nord/sud) menant à la station-service existante – création plus sécurisante et
économiquement plus intéressante car moins longue que le projet,
 Absence des caractéristiques de la voie parallèle servant de desserte à partir de
l’échangeur « les Pelletières » …..largeur de voie, fondation, structure de voirie, type
de voirie.
 Aucune assurance que la circulation des trafics routiers venant du Sud n’empruntera
pas l’échangeur actuel « Les Minières » pour atteindre les activités agricoles du secteur
(voies routières communales non structurées et étroites pour recevoir du trafic poids
lourds).
La commune s’interroge enfin sur la tenue de cette enquête publique entre le 16 Août et 16
septembre située sur près de la moitié du temps où les personnes sollicitées sont en congés
estivaux. Ces dates n’ont certainement pas permis de recueillir tous les avis laissés
normalement sur une période d’un mois.
Nous sommes certains que Madame la Préfète portera une attention particulière à ce carrefour
des Vielles Etables sur la commune de Celle l’Evescault.
Monsieur ROCHAIS, à titre personnel, rejoint l’avis émis par la précédente municipalité et
souhaite poursuivre dans ce schéma-là.
Monsieur Christian PECQUET propose que la nouvelle voie créée (chemin blanc) soit interdite
aux poids lourds de plus de 19 tonnes et qu’à Touchaubert, la circulation de ces mêmes
véhicules ne soit pas autorisée.
Monsieur DENYS de BONNAVENTURE fait remarquer que 4 exploitations de ce secteur
reçoivent des livraisons d’aliments du bétail et qu’une interdiction de circulation de ces
véhicules n’est donc pas envisageable.
Monsieur le Maire ajoute que des négociations sont toujours possibles avec les services de
l’Etat. Ce carrefour est la 3ème priorité du projet et les travaux ne seront pas réalisés avant 10
ans à moins que ce dernier, dans un souci de relance économique, en décide autrement.
Madame SOGLO estime que la sécurisation de la Nationale 10 ne doit pas se faire au détriment
de la sécurité sur les routes communales.

IX – Aménagement du cimetière : travaux d’aménagement et demande de subvention au
titre de l’ACTIV FLASH (délibération n°2020/61)
Rapporteur : Monsieur Frantz REIN
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de parfaire
les récents travaux réalisés dans le cimetière en prévoyant les aménagements suivants :
- Mise en place d’un cheminement en béton désactivé autour des deux columbariums
pour permettre le déplacement aisé des personnes à mobilité réduite
- Aménagement paysager entre les deux columbariums
- Aménagement de la partie basse du cimetière en réalisant des paliers par un
enrochement afin de pouvoir poursuivre la mise en place de concessions de cimetière
- Mise en place de deux bennes auto-basculantes pour le dépôt des végétaux et
emballages ou plastiques
Monsieur Frantz REIN présente les devis pour la partie aménagement :
- Entreprise POITOU ENVIRONNEMENT de Coulombiers pour un montant de
21 425,20 € H.T
- Entreprise AB PAYSAGE de Marçay pour un montant de 25 559,92 € H.T
- Entreprise SUD VIENNE PAYSAGE n’a pas fourni de devis.
et pour la fourniture de 2 bennes basculantes, l’entreprise SECATOL fait une proposition à
3 515,00 € H.T.
Après discussions, les membres du Conseil Municipal privilégient le devis de l’entreprise
POITOU ENVIRONNEMENT, offre la mieux disante.
Par ailleurs, ces travaux peuvent être aidés financièrement par le Conseil Départemental de la
Vienne qui a octroyé à la Commune une aide supplémentaire au titre de ACTIV FLASH de
19 250 €. Cet ACTIV FLASH est destiné à financer des travaux d’urgence dans les bâtiments
communaux ou à améliorer l’environnement ou le cadre de vie communal.
Monsieur Frantz REIN présente le plan de financement de l’opération :

DEPENSES
Désignation
Aménagements extérieurs
Mise en place de 2 bennes
auto-basculantes

Total H.T
Montant TVA
Montant TTC

RECETTES
Montant H.T
21 425,20 €

Désignation
Conseil Départemental –

ACTIV FLASH
Fonds propres
3 515,00 €
Autofinancement

24 940,20 € Total

Montant
19 250,00 €
5 690,20 €

24 940,20 €

4 988,04 €

29 928,24 €

Après exposé, Monsieur Frantz REIN demande aux membres du Conseil Municipal de se
prononcer sur les travaux projetés.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident :
- de donner un avis favorable aux travaux d’aménagement du cimetière
- de retenir l’entreprise POITOU ENVIRONNEMENT pour les travaux
d’aménagement extérieurs et la société SECATOL pour l’acquisition de bennes

-

de solliciter une subvention de 19 250 € auprès du Conseil Départemental de la
Vienne dans le cadre du dispositif ACTIV FLASH, la commune prenant en charge
financièrement la somme de 5 690,20 € H.T
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents
à cette affaire et à passer commande auprès des entreprises.

Observations/débats
Monsieur Frantz REIN explique que des travaux d’embellissement sont en cours de réalisation
et seront achevés avant la Toussaint : réfection de la peinture des portes du cimetière et mise en
place de deux poubelles à côté des robinets d’eau. Monsieur REIN précise que les bacs de tri
installés au cimetière sont collectés par les agents communaux.
X – Aliénation du Chemin des Mombilières (délibération n°2020/62)
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS
Monsieur Jean-François ROCHAIS explique aux membres du Conseil Municipal qu’un projet
d’aliénation de 5 chemins ruraux ou parties de chemins ruraux a été acté par délibération du
Conseil Municipal en date du 19 Novembre 2018.
Monsieur Jean-François ROCHAIS précise que Monsieur et Madame TRICHET Bernard ont
demandé à acquérir la partie haute du « chemin des Mombilières » située le long des parcelles
cadastrées B 557, 558, 559, 560 et 1538 dans la mesure où ce chemin n’est plus emprunté par
les piétons, qu’un itinéraire de substitution passant par la place de la boulangerie existe et
permet de rejoindre la Grand rue à la Rue de l’Orme dans de bonnes conditions d’accessibilité
et de sécurité.
Délibération
Vu le Code Rural
Vu le Code de la Voirie Routière
Considérant que :
- la partie haute du « chemin des Mombilières » située le long des parcelles cadastrées
B 557, 558, 559, 560 et 1538 ne sera plus affectée à l’usage du public dans la mesure
où ce chemin n’est plus emprunté par les piétons pour rejoindre la rue de l’Orme depuis
la Grand rue et inversement, et que du fait de la forte déclivité, cette voie représente un
danger pour les usagers. D’autre part, un itinéraire de substitution passant par la place
de la boulangerie existe et permet de rejoindre la Grand rue à la Rue de l’Orme et
inversement dans de bonnes conditions.
Considérant que l’article L 161-10 du code rural dispose que « lorsqu’un chemin rural cesse
d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée, après enquête publique, par le
conseil municipal. Cette vente ne pourra cependant être réalisée que si les tiers intéressés,
groupés en association syndicale, n’ont pas demandé à se charger de l’entretien du chemin dans
les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête ».
Considérant que l’aliénation de cette partie de chemin rural, du fait qu’il n’est plus emprunté
ou qu’un itinéraire de substitution existe, apparaît bien comme la meilleure solution.
Pour toutes ces raisons, conformément à l’article L 161-10 du code rural, il convient de procéder
à l’enquête publique préalable à l’aliénation de ce bien du domaine privé de la commune.
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, décident :
- de procéder au lancement d'une enquête publique préalable à l’aliénation de :
- la partie haute du « chemin des Mombilières » située le long des parcelles cadastrées
B 557, 558, 559, 560 et 1538

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette
affaire.
Observations/débats
Monsieur Jean-François ROCHAIS précise que la nouvelle demande de Monsieur et Madame
Bernard TRICHET est tout à fait légitime dans la mesure où :
- ce chemin n’est plus du tout utilisé
- un accès existe par la place de la boulangerie
- la commune n’est pas contrainte de créer un cheminement par le jardin de Monsieur
TRICHET
XI – Révision des tarifs des gîtes communaux pour l’année 2021 (délibération n°2020/63)
Rapporteur : Monsieur Frantz REIN
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de fournir
à « Gîtes de France » le dossier d’inscription pour l’année 2021 et ce avant la fin de ce mois.
Ces informations sont nécessaires à la rédaction de leur guide.
Délibération
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de fixer les
tarifs des gîtes pour l’année 2021. Il rappelle les tarifs adoptés en 2020 et ajoute qu’ils doivent
être révisés.
Tarifs HAUTE SAISON
(01/07 au 31/08)

2020

Tarifs BASSE SAISON

(du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au
31/12)

Lieu

Nombre
pers.

Tarif
semaine

Tarif WE
(2 nuits)

Tarif nuit
suppl.

Tarif
semaine

Tarif WE
(2 nuits)

Tarif nuit
suppl.

La Boite
aux
lettres

3

215,00 €

115,00 €

55,00 €

175,00 €

95,00 €

45,00 €

La Poste
restante

6

430,00 €

230,00 €

110,00 €

350,00 €

190,00 €

90,00 €

Le Relais
Postal

9

645,00 €

345,00 €

165,00 €

525,00 €

285,00 €

135,00 €

Il convient de se prononcer sur l’évolution des tarifs pour l’année 2021.
Il est proposé d’appliquer, sur tous les tarifs, une augmentation de :
- 5 € pour le gîte « la Boîte aux lettres »
- 10 € pour le gîte « la Poste restante »
- 5 € pour le gîte « le Relais postal »
Les tarifs pour l’année 2021 seraient donc de :

Tarifs HAUTE SAISON
(01/07 au 31/08)

2021

Tarifs BASSE SAISON

(du 01/01 au 30/06 et du 01/09 au
31/12)

Lieu

Nombre
pers.

Tarif
semaine

Tarif WE
(2 nuits)

Tarif nuit
suppl.

Tarif
semaine

Tarif WE
(2 nuits)

Tarif nuit
suppl.

La Boite
aux
lettres

3

220,00 €

120,00 €

60,00 €

180,00 €

100,00 €

50,00 €

La Poste
restante

6

440,00 €

240,00 €

120,00 €

360,00 €

200,00 €

100,00 €

Le Relais
Postal

9

650,00 €

350,00 €

170,00 €

530,00 €

290,00 €

140,00 €

Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, décident d’adopter les tarifs précédemment exposés pour
l’année 2021.
Observations/débats
Monsieur Michael PIQUARD s’interroge sur le positionnement des tarifs pratiqués par rapport
aux autres gîtes de la région. Madame Véronique DELAVEAU répond que Madame
TEXEREAU Catherine avait fait une étude des tarifs pratiqués aux alentours et la Commune
avait alors retenu les tarifs des gîtes de Saint Secondin.
Monsieur Frantz REIN propose qu’une visite de ces gîtes soit organisée prochainement pour
les membres du conseil Municipal.
A propos d’une éventuelle caution, il est indiqué qu’en comptabilité publique, le système est
nettement plus compliqué que pour les particuliers : Gîtes de France, qui établit les contrats,
doit encaisser les cautions, les verser en fin de mois à la Commune et la Collectivité doit alors
les rembourser aux particuliers à l’issue de la période de location.
Madame Véronique DELAVEAU explique que jusqu’à aujourd’hui, les gîtes n’ont pas subi de
dégradations qui imposerait le remplacement d’électroménager ou de mobilier. Cependant, si
la collectivité souhaite être un peu plus « pointilleuse », il faudrait instaurer un état des lieux
très précis à l’arrivée et à la sortie des locataires (sur liste ou comptage de tous les éléments
contenus dans les appartements).
Monsieur Frantz REIN précise que, pendant la période estivale, une jeune fille avait été recrutée
pour effectuer les entrées et les sorties des locataires ainsi que le ménage. Monsieur le Maire
ajoute que la Collectivité recherche actuellement une personne pour la remplacer sachant que
cette mission impose une présence particulièrement les samedis.
Monsieur Michael PIQUARD suggère de recruter éventuellement un salarié du SIVOS puisque
les emplois, pour la plupart, sont à temps non complet.
XII – Conventions de mises à disposition des salles communales et modification du contrat
de location (délibération n°2020/64)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune met à
disposition des Associations « La Passerelle au fil du temps » et « Association de Gymnastique
en Pays Mélusin » des salles communales. Afin de formaliser l’occupation de ces locaux, il est

nécessaire d’établir des conventions de mise à disposition de la salle des fêtes et/ou la Grande
Récré avec les utilisateurs susnommés pour l’année scolaire 2020/2021.
Pour l’Association « La Passerelle au fil du temps », une convention a déjà été conclue en 2019
pour une période de 3 ans, il convient cependant de prendre un avenant afin que l’association
s’engage à respecter les mesures sanitaires liées à la COVID 19.
Par ailleurs, il est nécessaire de modifier le contrat de location de la salle des fêtes en intégrant
les mesures sanitaires suivantes :
- Capacité d'accueil de la salle des fêtes limitée à 80 personnes
- Tenue d’un registre de présence des participants avec mention de leurs coordonnées
- Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans,
- Place assise obligatoire (bals et danses interdits),
- Distance d'1 m entre chaque place assise (possibilité de former des groupes de 10
personnes maximum pour les familles)
- Appliquer les gestes barrières :
* se laver régulièrement les mains (savon ou gel hydroalcoolique)
* éternuer ou tousser dans son coude ou dans un mouchoir
* utiliser des mouchoirs à usage unique
* saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades
Monsieur le Maire présente ces conventions qui définissent les conditions matérielles et
financières de ces mises à disposition et 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 :
- d’accepter l’avenant à la convention de mise à disposition de la Salle de la Grande
Récré et de la salle des fêtes avec l’Association « la Passerelle au fil du temps » pour
les rencontres du club ou réunions
- d’accepter la convention de mise à disposition de la salle des fêtes avec
« l’Association de Gymnastique en Pays Mélusin » pour les cours de gymnastique
« renforcement musculaire ».
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à les signer
et donnent un avis favorable à la modification du contrat de location de la salle des fêtes.
Observations/débats
Il est décidé d’ajouter la clause « Tenue d’un registre de présence des participants avec mention
de leurs coordonnées » sur le contrat de location de la salle des fêtes et sur les conventions de
mise à disposition avec les associations pour avoir une traçabilité en cas de personnes atteinte
par la COVID 19.
XIII – Règlement intérieur du Conseil Municipal
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose que, conformément à l'article L 2121-8 du code général des
collectivités territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six
mois après son installation.
Afin de pouvoir l’adopter dans les délais réglementaires - avant le 25 Novembre 2020 Monsieur le Maire remet aux Conseillers Municipaux une proposition de règlement intérieur
afin que chacun puisse en prendre connaissance et proposer des modifications et/ou
amendements.

XIV – Délibération pour le versement d’un secours d’urgence (délibération n°2020/65)
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU
Délibération
Madame Véronique DELAVEAU explique aux membres du Conseil Municipal que le Centre
Communal d’Action Sociale a été dissous le 31 décembre 2019 et que cette instance avait pris
une délibération le 9 Juin 2009 permettant d’octroyer des secours d’urgence sous forme de bons
alimentaires d’un montant maximal de 150 €. Depuis le 1er Janvier 2020, aucun dispositif n’a
été prévu pour aider les personnes en grand difficulté financière.
Madame Véronique DELAVEAU explique que les aides d’urgence ou secours peuvent être
accordés de manière ponctuelle pour faire face aux dépenses de première nécessité
(alimentation, hygiène, énergie, carburant…). Les secours d’urgence sont destinés aux
personnes momentanément privées de ressources ou dans l’attente de l’ouverture et/ou du
rétablissement des droits aux prestations légales dont elles sont susceptibles de bénéficier. Ces
secours sont accordés sur proposition motivée d’un travailleur social et sur présentation de
pièces justificatives (carte d’identité ou carte de séjour pour les étrangers, livret de famille,
justificatifs de domicile, des minima sociaux (AAH, API, RSA…), d’indemnités journalières,
de formation, PÔLE EMPLOI (ou notification de non indemnisation), fiches de paie, attestation
de travail ou de stage, justificatifs d’inscription à PÔLE EMPLOI, des prestations familiales,
des charges et des crédits du foyer, avis d’imposition ou de non-imposition).
Madame Véronique DELAVEAU propose que le montant du secours d’urgence soit plafonné
à 200 € par demande et dans la limite de 3 demandes par foyer et par an.
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix
pour et une abstention, décident :
- d’accorder un secours d’urgence plafonné à 200 € par demande et dans la limite de
3 demandes par foyer et par an.
Observations/débats
Il est précisé que l’aide est octroyée par année civile.
Madame Marie-Christine TOUSSAINT demande si le budget de ces aides est plafonné. Il lui
est répondu que le budget actuellement inscrit à ce titre est de 500 €, sachant qu’il est toujours
envisageable de l’augmenter par décision modificative.
Madame DELAVEAU tient à préciser que des demandes d’aides ont été faites pour le paiement
de factures d’électricité suite à des fermetures de compteurs mais SOREGIES exige désormais
l’intégralité du paiement de la dette pour remettre ce service chez les particuliers.
Pour autant, en cas de demandes spécifiques et plus importantes - au-dessus de 200 € - le
Conseil Municipal sera alors consulté.
La clause de limitation à 3 fois par an fait l’objet de débats. Monsieur le Maire suggère de faire
des situations régulièrement.
XI – Questions diverses


Remplacement de l’alarme de la mairie

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il est envisagé le
remplacement de l’alarme de la mairie qui a 22 ans et désormais obsolète. Il est précisé que le
modèle n’existe plus et les réparations sont de plus en plus compliquées compte tenu de
l’absence de pièces détachées.

 Recrutement de Monsieur VUZE Matthias en Contrat à Durée Déterminée
du 2 septembre au 31 décembre 2020 en remplacement de Monsieur Michel FRANCOIS
Monsieur le Maire précise que ce recrutement est une solution d’attente puisque les élus mènent
actuellement une réflexion sur un éventuel recrutement


Repas des Ainés en janvier 2021

Monsieur le Maire explique qu’un repas est offert, en début d’année, aux personnes âgées de
plus de 65 ans. Compte tenu de la situation sanitaire et dans la mesure où les bénéficiaires font
partie des personnes à risques, il convient de s’interroger sur le maintien ou non de ce repas.
Monsieur le Maire ajoute qu’habituellement, les personnes, qui ne peuvent pas y participer pour
des raisons de santé, reçoivent un colis. Monsieur le Maire propose que, pour l’année 2021, un
colis soit offert à toutes les personnes âgées.
D’autre part, Madame DELAVEAU explique que le budget alloué au repas et colis - environ
5 000 €- serait utilisé exclusivement à la confection de colis festifs.
Cette question sera débattue lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.


Prime exceptionnelle COVID-19

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités ont la
possibilité d’instaurer une prime exceptionnelle COVID 19 pour le personnel. Cette question
est présentée aujourd’hui puisqu’un agent en a fait la demande mettant en avant que les agents
de Grand Poitiers en ont bénéficié. Monsieur le Maire tient à préciser que les agents des
services techniques ont bénéficié d’une Autorisation Spéciale d’Absence (ASA) de 2
semaines, les agents du service administratif d’une semaine, périodes qui n’ont pas été
déduites de leurs congés annuels. Si la Commune souhaite instaurer cette prime, il
conviendrait alors de définir des critères suivant les risques encourus. Madame DELTETE
pense que cette prime est une manière de récompenser les agents de leur travail. Monsieur le
Maire répond que le régime indemnitaire, dénommé le RIFSEEP présente deux primes :
l’IFSE l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées
par l’agent et à son expérience professionnelle et le complément indemnitaire annuel (CIA)
tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, en lien avec l’entretien
professionnel. Monsieur le Maire est plutôt favorable à l’examen de cette dernière prime. Pour
information, le SIVOS n’a pas voté de prime COVID pour ses agents.


Elections sénatoriales

Monsieur le Maire rappelle que les grand électeurs élus lors de la séance du 10 juillet dernier
sont appelés à voter lors des élections sénatoriales le 27 septembre 2020. La Liste présentée aux
citoyens étant sans étiquette, Monsieur le Maire ne souhaite pas, de ce fait, donner de consignes
de vote.


Point sur le haut débit

Monsieur Michael PIQUARD explique que la Commune va avoir très rapidement une montée
de débit en ADSL, Orange a procédé au changement des câbles en VDSL (50 à 70 méga), les
répartiteurs et les sous-répartiteurs ont été raccordés à la fibre au moyen de câbles VDSL 2.
Pour bénéficier de cette nouvelle montée en débit, les usagers doivent en faire la demande

auprès de leur opérateur. Enfin, Monsieur le Maire précise que le déploiement de la fibre se fera
de la façon suivante :
- le centre bourg sera équipé en 2023 (début des travaux),
- la frange Est de la commune en 2020/2022,
- le reste de la commune en 2024 (début des travaux).
Ces raccordements iront jusqu'à la pose d'une prise à l'intérieur des logements ou des
entreprises.
Fin de séance à 0 H 05.
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