Procès-verbal Conseil Municipal
Séance du 5 Novembre 2020
Présents :
Monsieur LEONET Frédéric, Monsieur ROCHAIS Jean-François, Madame
DELAVEAU Véronique, Monsieur REIN Frantz, Madame DELTETE Marjorie, Messieurs
BERNARD Bruno, PECQUET Christian, Mesdames TOUSSAINT Marie-Christine,
AYRALD-BESSIERES Chrystèle, Messieurs DEVERRIERE Cédric, PIQUARD Michael,
Madame MIMAULT Ghislaine.
Absents excusés : Mesdames SOGLO Géraldine, PAIN Coralie, Monsieur DENYS de
BONNAVENTURE Augustin
Secrétaire de séance : Madame Marjorie DELTETE
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 Septembre 2020
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 15 septembre dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 15 septembre 2020 :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 12
II – Point à ajouter à l’ordre du jour
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il a été saisi d’une demande
d’aide sociale et demande à ajouter ce dossier à l’ordre du jour du Conseil Municipal. Cette
adjonction est motivée par le caractère urgent de la démarche puisqu’il s’agit d’aider
financièrement une administrée à régler sa facture d’électricité afin qu’il soit rétabli.
- Aide exceptionnelle à une administrée
Vote concernant la modification de l’ordre du jour :
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 12
III - Adoption du Règlement intérieur du Conseil Municipal (délibération n°2020/70)
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 de son installation.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans
le projet du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal et qui retrace les
modalités de fonctionnement du Conseil mais également les moyens mis à disposition des élus
municipaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents,
d'adopter ce règlement intérieur dans les conditions exposées par Monsieur le Maire.

IV – Vote des subventions communales 2020 (délibération n°2020/71)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE présente aux membres du Conseil Municipal les demandes de
subvention déposées par les associations.
Monsieur LEONET Frédéric, Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle et Madame
MIMAULT Ghislaine, étant respectivement Président, et membres d’associations, quittent la
salle pour ne pas prendre part ni aux débats ni aux votes.
Le Conseil Municipal compte alors 9 membres.
Après exposé et débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide
d’accorder les subventions suivantes :

ASSOCIATIONS

Subventions
accordées en 2019

Société Tir l'Espérance
Comité des Fêtes de
Comblé
Association des Donneurs
de Sang
ACCA
Défense Sanitaire Bétail
Anciens Combattants AFN
Mutuelle « coups durs »
Les Aînés Ruraux (la
passerelle au fil du temps)
Association des Parents
d'Elèves
Les Galloches Mélusines
VIVOTRACMA
AMRID

0€

Vœux de l’association
pour 2020
Ne demande pas de
subvention

Proposition de la
Commission des
Finances du
22/10/2020

0,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

500,00 €

100,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

60,00 €
60,00 €
N’a pas sollicité de
Ne demande pas de
subvention
subvention
Ne demande pas de
500,00 €
subvention
100,00 €
100,00 €
Ne demande pas de
Ne demande pas de
subvention
subvention
150,00 €
200,00 €

60,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
200,00 €

EMERGENCE

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Les Foulées Célestines

100,00 €

100,00 €

100,00 €

MUE Marionnettes

100,00 €

300,00 €
Pas de demande
100,00 €
actuellement
100,00 €
100,00 €

200,00 €

Rallyes Auto Sport
AS OISOU
ACOMU
Maison pour Tous
(Lusignan)
Association des
commerçants et artisans de
Celle
Ass. Intercommunale TGVQualité de vie

Pas de demande

0,00 €
100,00 €

Pas de demande

0,00 €

0 € Pas de demande

0,00 €

0 € N’existe plus

100,00 € Pas de demande

0,00 €
0,00 €

Banque alimentaire de la
Vienne
Fondation du Patrimoine
Association des Croqueurs
de pommes (adhésion)
AFSEP (Association
Française des Sclérosés en
plaques)

Adhésion à 120,00 €

Pas de demande

100,00 € + 30 € adhésion

Adhésion déjà réglée
+100,00 € (soutien)

Avis défavorable

Demande de soutien –
Montant non précisé

Fonds Solidarité Logement

Avis défavorable

Chambre des Métiers et de
l’artisanat

Avis défavorable

FDGDON de la Vienne

Adhésion de 120,00 €

APEF (Association Familles
Rurales)
ALEPA (Activités et loisirs
Educatifs pour Personnes
avec Autisme

Demande de soutien –

165,00 € montant non précisé

300,00 €
0,00 €
100,00 €
Avis défavorable

Demande d’aide –
Montant non précisé
Demande de subvention
de fonctionnement pour
soutenir les actions en
faveur des jeunes
apprentis (1 de notre
commune)

Avis défavorable

Avis défavorable

Demande non reçue
à ce jour

Avis défavorable

Demande d’aide de 100 €

Avis défavorable

Avis défavorable

Pas de demande

Avis défavorable

Demande de subvention
de fonctionnement –
300,00 €
Montant non précisé
Demande de subvention
pour réaliser leurs
interventions sur le plan
Avis défavorable
national et/ou international
et soutien aux SDF
Aide financière pour la
poursuite de leurs
Avis défavorable
activités- Montant non
précisé
Demande de soutien aux
1 € par habitant
communes touchées par
soit 1373 €
la tempête Alex

Secours catholique
Sapeurs-Pompiers
humanitaires – Groupe de
Secours Catastrophe
Français
Ligue contre le cancer
Association des Maires des
Alpes-Maritimes

3 913 €

Total

Monsieur LEONET Frédéric, Mesdames AYRALD-BESSIERES Chrystèle et MIMAULT
Ghislaine rejoignent la séance du Conseil Municipal, à l’issue du vote, ce qui porte le nombre
de Conseillers Municipaux à 12.
V - Révision des tarifs communaux pour l’année 2021 (délibération n°2020/72)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE présente les tarifs qui doivent être révisés pour l’année 2021 et
qui ont été examinés par la Commission des Finances le 22 octobre 2020.
TARIFS AU 1er JANVIER 2021
Prestations communales

Propositions
de la
Vote 2020
commission
pour 2021

Vote du
Conseil
Municipal

Salles
Caution
Chauffage (du 1er

Salle des Fêtes

150,00 €

150,00 €

150,00 €

0€

0€

0€

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

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

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

57,00 €

57,00 €

57,00 €

112,00 €

112,00 €

112,00 €

186,00 €

186,00 €

186,00 €

63,00 €

63,00 €

63,00 €

176,00 €

176,00 €

176,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

72,00 €

72,00 €

72,00 €

150,00 €

150,00 €

150,00 €

62,00 €
85,00 €

62,00 €
85,00 €

62,00 €
85,00 €

0,50 €
1,20 €
0,30 €
0,15 €
0,30 €
0,25 €
0,50 €
0,30 €

0,50 €
1,20 €
0,30 €
0,15 €
0,30 €
0,25 €
0,50 €
0,30 €

0,50 €
1,20 €
0,30 €
0,15 €
0,30 €
0,25 €
0,50 €
0,30 €

0,60 €

0,60 €

0,60 €

novembre au 30 avril)

* Associations
communales
a) Assemblée
générale, Soirée ou
Banquet à but non
lucratif

Sans cuisine
Avec cuisine
Sans cuisine

b) Soirée à But
lucratif (loto, bal…)

Avec cuisine

Vin d’honneur
Repas / Soirée sans
cuisine
Repas / Soirée avec
cuisine
Vin
d’honneur/séminaire
Repas / Soirée sans
cuisine
Repas / Soirée avec
cuisine

* Habitants de la
commune

* Associations et
habitants hors
commune
* Prolongation du
lendemain

Habitants Commune
ou H.C

Parquet-Salon
Habitants Commune
Hors commune

Réservation (chèque
caution)

Avec tables et bancs
Avec tables et bancs

Services administratifs municipaux
Fax envoi
Fax réception
Photocopies Noir

Photocopies couleur

La feuille
A l'étranger
Réception (la feuille)
A4 recto Noir
A 4 recto/verso Noir
A3 Recto Noir
A3 Recto/verso Noir
A 4 Recto Couleur
A 4 Recto/verso
Couleur

A 3 Recto Couleur
A 3 Recto/Verso
Couleur
Le Patrimoine rural
à Celle

Livre

0,50 €

0,50 €

0,50 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

15,00 €
30,00 €

15,00 €
30,00 €

15,00 €
30,00 €

1,20 €

1,20 €

1,20 €

Chaises

0,40 €

0,40 €

0,40 €

Caution

150,00 €

150,00 €

150,00 €

Sociétés extérieures

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Droit de place
Pour petits véhicules

Pour gros véhicules
Location matériel
Tables

L'unité

Podium

Associations comm.
Stands

L’unité
Espace cinéraire
Columbarium
Internet
Photocopies

L'unité
Caution
Concessions cimetière
Cinquantenaire
Perpétuelle
Cavurnes (30 ans)
Concession (30 ans)
Bibliothèque
La ½ heure
Noir
Couleur
Vacations funéraires

Vacations funéraires

Gratuit

Gratuit

Gratuit

22,00 €
150,00 €

22,00 €
150,00 €

22,00 €
150,00 €

120,00 €
160,00 €
300,00 €
400,00 €

120,00 €
160,00 €
300,00 €
400,00 €

120,00 €
160,00 €
300,00 €
400,00 €

0,50 €
0,15 €
0,30 €

0,50 €
0,15 €
0,30 €

0,50 €
0,15 €
0,30 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

Tarifs gîtes communaux

La boîte aux lettres

La Poste restante

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

215,00 €
115,00 €
55,00 €

(délib du
15.09.2020)

220,00 €
120,00 €
60,00 €

175,00 €
95,00 €
45,00 €

180,00 €
100,00 €
50,00 €

430,00 €
230,00 €
110,00 €

440,00 €
240,00 €
120,00 €

350,00 €

360,00 €

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

Le Relais postal

Basse saison
Semaine
Week-end
Nuit supplémentaire
4 nuits (du lundi au
vendredi matin)
La boite aux lettres
La Poste restante
Le Relais Postal

Tarifs mid week

190,00 €
90,00 €

200,00 €
100,00 €

645,00 €
345,00 €
165,00 €

650,00 €
350,00 €
170,00 €

525,00 €
285,00 €
135,00 €

530,00 €
290,00 €
140,00 €

150,00 €
300,00 €
450,00 €

150,00 €
300,00 €
450,00 €

VI– Décision modificative n°1 (délibération n°2020/73)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de
prendre la décision modificative suivante :

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

Article

Montant

Article
Art 1323 – Subvention
2 400 €
Département

Art 2031 – Frais d’étude (projet
lotissement)
Art 21316 – Equipement du cimetière

+ 25 000 €

Art 020 – Dépenses imprévues

- 8 150 €

TOTAL

19 250 €

TOTAL

Montant
19 250 €

19 250 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Article

Montant

Article

Art 6713 – Secours et dots

1 000,00 € Art 002 – Excédent de fonctionnement

Art 673 – Titres annulés

4 174,50 €

Art 022 – Dépenses imprévues

TOTAL

-

Montant
1 700,76 €

3 473,74 €

1 700,76 €

TOTAL

1 700,76 €

Après exposé, Madame Marjorie DELTETE demande aux membres du Conseil Municipal de
bien vouloir donner leur avis sur cette décision modificative n°1

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident d’accepter la décision modificative n°1.
VII – Restauration de l’église Saint-Etienne : Contrat de maîtrise d’œuvre pour les
travaux d’électricité et de chauffage (délibération n°2020/74)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 18 Juin 2020, le Conseil Municipal a donné
un avis favorable aux travaux d’électricité et de chauffage de l’église, travaux indispensables
pour pouvoir rouvrir l’édifice au public.
Monsieur le Maire présente le devis réalisé par le Cabinet AEDIFICIO pour la maîtrise d’œuvre
qui s’établit à 10 329,52 € H.T (12 % de l’estimation des travaux) et présente les éléments de
la mission, à savoir :
- Avant-projet définitif
- Dossier de demande de PC ou de DT
- Dossier de consultation des entreprises
- Mise au point des Marchés de travaux
- Direction de l’exécution des contrats de travaux
- Assistance aux opérations de réception
Après exposé et débats, Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré et voté, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :
- Approuve le contrat de maîtrise d’œuvre pour un montant de 10 329,52 € H.T soit
12 395,42 € TTC
-

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le contrat de maîtrise
d’œuvre

VIII–Remplacement de l’alarme de la mairie (délibération n°2020/75)
Rapporteur : Monsieur Frantz REIN
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal que le remplacement de
l’alarme de la mairie est nécessaire puisque le modèle n’existe plus ; les réparations sont de
plus en plus compliquées compte tenu de l’absence de pièces détachées.
Monsieur Frantz REIN présente le devis établi par l’entreprise ODDP LAURENTIN, basée à
Chasseneuil du Poitou.
Cette proposition comprend outre le remplacement de l’alarme, des détecteurs de fumée reliés
pour un montant H.T de 3 946,14 €.
Après exposé et débats, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se
prononcer sur cette installation.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident :
- De retenir la proposition de l’entreprise ODDP LAURENTIN pour la fourniture et
la pose d’une alarme à la mairie pour un montant de 3 946,14 € H.T.
- De charger Monsieur le Maire ou son représentant à passer commande auprès de
cette entreprise

IX – Convention de mise à disposition de la salle des Fêtes avec l’Association de
Gymnastique Volontaire de Cloué (délibération n°2020/76)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune met à
disposition de l’Association de Gymnastique Volontaire de CLOUE la salle des fêtes. Afin de
formaliser l’occupation de ce local, il est nécessaire d’établir une convention de mise à
disposition avec l’utilisateur susnommé pour l’année scolaire 2020/2021.
Monsieur le Maire présente cette convention qui définit les conditions matérielles et financières
de cette mise 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 la convention de mise à disposition de la salle des fêtes avec
« l’Association de Gymnastique Volontaire de Cloué » pour les cours de
gymnastique.
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer
X - Désignation de représentants à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges (CLETC) (délibération n°2020/77)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges a été créée entre Grand Poitiers Communauté Urbaine
et ses communes membres. Il rappelle que cette commission est amenée à se réunir :
- soit en cas de modification du périmètre communautaire
- soit en cas de transferts de charges (des communes vers l’intercommunalité ou
inversement) résultant notamment d’une modification des statuts ou de l’intérêt
communautaire.
Monsieur le Maire précise que ces réunions de travail permettent à la CLETC d’établir un
rapport portant évaluation des charges nettes transférées, rapport soumis ensuite à l’approbation
des conseils municipaux.
La délibération de Grand Poitiers fixe la répartition des sièges à la CLETC : chaque commune
dispose d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant choisis parmi les membres du
conseil municipal.
Monsieur le Maire lance un appel à candidature, il est lui-même candidat au poste de titulaire.
Monsieur Jean-François ROCHAIS se porte candidat en qualité de délégué suppléant
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal désignent les représentants à la
CLETC :
- délégué titulaire :
Monsieur LÉONET Frédéric
- délégué suppléant :
Monsieur ROCHAIS Jean-François
XI – Repas des Ainés (délibération n°2020/78)
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU
Madame Véronique DELAVEAU rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il était de
coutume d’offrir un repas, aux personnes de plus de 65 ans, en début d’année. Compte tenu de

la situation sanitaire et dans la mesure où les bénéficiaires font partie des personnes à risques,
le Conseil Municipal a retenu le principe d’offrir un colis à tous les bénéficiaires.
De plus, Madame DELAVEAU explique que, les années précédentes, le CCAS disposait d’un
budget d’environ 5 000 € pour ces festivités, somme qui serait utilisée cette année
exclusivement à la confection de colis festifs. Elle en présente le contenu qui est composé de
produits locaux, à savoir :
- Terrine de canard au foie gras, confit (cuisses) de canard fournis par la Boucherie
aux Minières
- Sachet de chocolats et de galettes achetés à la Boulangerie DECHARTE
- Une bouteille de vin (secteur de Neuville)
D’après une première estimation, les personnes de 65 ans et plus représentent 85 personnes
seules et 74 couples. Le coût d’un colis pour un couple est d’environ 32 € et 22 € pour une
personne seule. Par ailleurs, des colis sont offerts aux bénévoles de la bibliothèque et aux
membres du personnel.
Les colis seront confectionnés mi-décembre et livrés par les élus aux personnes âgées avant les
fêtes.
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, donnent un avis favorable à cette proposition.
XII – Eglise Saint-Etienne : demande de dérogation d’espèces protégées par la LPO
(délibération n°2020/79)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que Grand Poitiers soutient la
prise en compte de la biodiversité liée au bâti dans le cadre de projets publics de construction
ou de rénovation sur son territoire.
A ce titre, les communes et Grand Poitiers bénéficient des conseils experts de Vienne Nature et
de la LPO Poitou-Charentes.
Pour autant, des obligations réglementaires s’imposent au responsable de projet ou
d’aménagement quant à la protection stricte de la faune et de la flore du fait des articles L.4111 et R.411-1 et suivants du Code de l’Environnement lorsque des espèces protégées sont déjà
présentes sur site.
Le chantier de restauration de l’église Saint-Etienne, commencé depuis 2017 entre dans la phase
de réfection de clocher (couverture et revêtement mural). Les travaux vont donc concerner des
sites de reproduction d’espèces protégées (martinets noirs et moineaux domestiques).
La LPO propose de rédiger une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèce
protégée et sollicite une participation financière de 1 365 €.
Monsieur le Maire présente le contenu de la mission :
- état des lieux de l’avifaune protégée utilisant le clocher
- présentation des espèces concernées
- description du projet comprenant une argumentation permettant de répondre aux
conditions inscrites dans l’article L.411-2-4°
- description de la démarche ERC (Evitement, réduction et compensation)
- description des actions à mener
Après exposé et débats, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se
prononcer sur cette demande de dérogation.

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres
présents, décident :
- de confier la rédaction de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèce protégée à la Ligue de Protection des Oiseaux de Poitou-Charentes pour
un montant de 1 365 €
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la proposition financière d’expertise.
XIII – Attribution d’une bourse de stage (délibération n°2020/80)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose que Monsieur LORIOUX Manoël, élève en 1ère Gestion des Milieux
Naturels et de la faune au Lycée Horticole Jacques BUJAULT de MELLE, a effectué un stage,
dans le cadre de son cursus scolaire, au sein des services techniques, pendant une période de 4
semaines du 28 Septembre au 23 octobre 2020. Monsieur le Maire propose qu’une gratification
lui soit versée pour le travail sérieux accompli.
Délibération
Vu loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (JO du 02 avril 2006)
Vu le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la loi n° 2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (JO du 30 juin 2006).
Vu le décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en
entreprise (JO du 1er février 2008).
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide :
- d’attribuer, au titre d’une gratification de stage, une indemnité hebdomadaire de 50 euros en
faveur de Monsieur LORIOUX Manoël pour le stage qu’il a effectué au sein des services
techniques du 28 Septembre au 23 Octobre 2020 pendant 4 semaines, ce qui représente 200 €
pour la période considérée.
- et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
XIV – Aide exceptionnelle à une administrée (délibération n°2020/81)
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU
Madame Véronique DELAVEAU présente aux membres du Conseil Municipal un dossier de
demande de secours exceptionnel en faveur d’une administrée afin de régulariser sa facture
d’électricité auprès de SOREGIES d’un montant de 880,62 €.
En effet, cette administrée n’a plus d’électricité depuis plusieurs semaines et compte tenu de la
prochaine période hivernale, il est difficilement envisageable de laisser cette situation perdurer.
Madame Véronique DELAVEAU expose la situation personnelle et financière de l’administrée.
Madame DELAVEAU propose plusieurs alternatives à l’apurement de la dette, à savoir :
- versement d’un secours d’urgence de 200 € dans le cadre de la délibération
n°2020/65
puis

soit la Commune prend en charge la totalité du solde de la dette soit 680,62 €
soit la commune prend en charge la totalité de la dette et demande le remboursement de
300 € (remboursement par mensualité de 15 à 20 € à compter de janvier 2021)
soit la commune est défavorable au versement de l’aide exceptionnelle de 680,62 €

Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents, décident :
- d’accorder un secours d’urgence de 200 € défini par la délibération n°2020/65 du 15
Septembre 2020
- de prendre en charge la totalité de la dette (880,62 €) qui sera réglée directement à
SOREGIES
- de demander à l’administrée le remboursement d’une partie de cette facture à
hauteur de 300 € suivant un échéancier de 15 € par mois à compter de Janvier 2021
et insistent sur le fait que cette aide est exceptionnelle et ne sera pas renouvelable.
XV – Questions diverses


Présentation du projet socio-culturel avec La maison pour Tous et
l’Association SEI

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que des représentants de la
Maison pour Tous et de l’Association SEI devaient venir présenter le projet de création d’un
centre socio-culturel en Pays Mélusin. Cette rencontre a été annulée en raison du confinement
et de l’ordre du jour soutenu. Monsieur le Maire proposait que cette présentation soit faite au
cours d’une réunion en Commission Générale, cependant celles-ci ne sont pas autorisées en
présentiel. Monsieur le Maire suggère de l’organiser en visio-conférence. La réunion est fixée
au Jeudi 26 Novembre 2020 à 20 h
Monsieur Michaël PIQUARD propose de faire une petite formation à destination des élus pour
la mise en place de cette visio-conférence. Monsieur le Maire explique la procédure par Zoom.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 17 décembre à 20 h.


Problème de voisinage à Chambon

Monsieur le Maire explique qu’il a dû intervenir à Chambon pour régler un différend entre
particuliers à propos d’un assainissement individuel. Il était accompagné de Monsieur Frantz
REIN. En effet, et pour résumer la situation, un propriétaire a vendu deux maisons à deux
particuliers mais la particularité réside dans le fait que celles-ci avaient une fosse toutes eaux
commune aux deux habitations. Les actes stipulaient que ces nouveaux résidants devaient
mettre leur assainissement en conformité dans un délai d’un an. Un des propriétaires a aménagé
la fosse toutes eau existante puisqu’elle est sur sa propriété. Les tuyaux d’évacuation de la
deuxième propriété passent sur la propriété du premier. Ce deuxième propriétaire, arrivé depuis
peu avait un an pour aménager une fosse toutes eaux sur sa propriété. Néanmoins, après avoir
obtenu les autorisations nécessaires et du fait de la période de confinement, l’entreprise n’a pas
pu intervenir dans les délais impartis. Le 1er propriétaire a mandaté un huissier pour établir un
constat de non réalisation. Malgré sa bonne foi, l’installation de la fosse toutes eaux a été
retardée mais un constat d’huissier lui donne un délai supplémentaire qui coure jusqu’au 1er
janvier 2021.
Cependant, le 1er novembre, le voisin a bouché le tuyau d’évacuation des eaux usées passant
sur sa propriété, ce qui rend l’habitation du 2ème propriétaire inutilisable.
Monsieur le Maire précise, s’il en est besoin, que le Maire n’a pas normalement pas à intervenir
dans un différend entre voisins.

Après de vains échanges avec les propriétaires de la 1ère habitation, Monsieur le Maire et
Monsieur REIN ont proposé de reloger gratuitement les propriétaires de la 2ème habitation dans
le gîte inoccupé pendant deux semaines, le temps que les travaux d’assainissement s’achèvent.


Déchets-Propreté

Monsieur Jean-François ROCHAIS explique aux membres du Conseil Municipal que Grand
Poitiers procède actuellement à la distribution des poubelles de tri (couvercle jaune), de déchets
ultimes (couvercle noir) et de composteurs en bois muni d’une petite poubelle. Une information
a été diffusée aux habitants de la commune. Seuls les habitants du bourg recevront les trois
équipements, les habitants situés dans les écarts ne seront équipés que de composteurs.
Monsieur Jean-François ROCHAIS ajoute qu’il a été convenu avec Monsieur POUPARD,
responsable « Déchets-Propreté » de notre secteur de faire le point sur la situation dans le bourg
en décembre.
Par ailleurs, les papiers devant désormais être déposés dans les conteneurs jaunes, Grand
Poitiers fera le point sur la situation de ces conteneurs au printemps 2021 puisqu’il ne perçoit
pas encore ce que va représenter le volume de papiers (Faudra-t ’il rajouter des bacs dans
certains villages ou pas ?)
Enfin, des aménagements ou des modifications mineures seront éventuellement à prévoir dans
les villages avec cette nouvelle méthode de tri.
Madame Véronique DELAVEAU redoute que cette nouvelle donne occasionne des volumes
trop importants pour les conteneurs actuels et contraigne les habitants à déposer leurs déchets à
proximité des bacs.
Monsieur ROCHAIS compte sur la réactivité de Grand Poitiers sur ce point précis et des
réajustements seront faits au fur et à mesure.
Monsieur Cédric DEVERRIERE s’interroge sur le maintien des conteneurs « Papier » avec le
nouveau système de tri. Nous n’avons actuellement aucune information à ce sujet mais il est à
supposer que seuls les conteneurs à verres seront conservés.


Mise en place du chalet de Noël

Monsieur Jean-François ROCHAIS explique que le chalet de Noël ne peut pas être installé sur
la place de l’église comme les années précédentes compte tenu des travaux de restauration de
l’église.
Madame Véronique DELAVEAU propose son installation sur le terre-plein le long de la rue
des Tilleuls, emplacement qui recueille l’assentiment des conseillers municipaux.


Réunion des propriétaires du lotissement des Erables

Monsieur Jean-François ROCHAIS informe les membres du Conseil Municipal qu’une réunion
était initialement prévue le samedi 21 novembre prochain pour exposer la situation juridique du
lotissement des Erables aux propriétaires riverains. Compte tenu du confinement, cette réunion
est repoussée au samedi 23 Janvier 2021.


Arbres de la Grand rue

Monsieur Jean-François ROCHAIS explique que les 4 prunus situés en haut de la Grand rue
ont dû être coupés puisque leur état sanitaire le nécessitait. Le coût de remplacement par arbre
est de l’ordre de 200 €, le service « Voirie » de Grand Poitiers va étudier le financement de ces
plantations et nous proposer un certain nombre d’essences pour les remplacer.

D’autre part, le grand sapin situé au-dessus du feu récompense de la Grand rue est également
en mauvais état sanitaire, il présente un enracinement assez superficiel ce qui peut être
dangereux en cas de tempête. Le service spécialisé de Grand Poitiers propose de le couper à 4
m de hauteur. Aucune décision ne sera prise pour le moment.


Entretien des routes

Monsieur Jean-François ROCHAIS travaille actuellement sur le programme d’entretien de la
voirie 2021. Les travaux suivants seraient à envisager :
- Mise en place de Pata dans le village de Cellevezais nécessaire après les travaux
d’enfouissement des réseaux
- Réfection de la route de La Vende
- Réfection de la route entre le carrefour qui mène au Terrier et Landraudière ainsi
que la jonction entre Landrandière et la Route Départementale 97.
Madame Ghislaine MIMAULT explique qu’une portion de voirie a été refaite au droit de la
Martinière, à Landraudière et à la Pichardière et qu’il faudrait en tenir compte dans les travaux
à venir.
Monsieur le Maire explique que la route départementale 97 (de la Montée rouge au Treuil) doit
être refaite prochainement par le Conseil Départemental en 2021, ainsi que le carrefour au
Carot. Par ailleurs, il évoque le problème de vitesse excessive des automobilistes sur la route
Lusignan-Vivonne et en particulier sur la portion limitée à 70 km/h entre les deux entrées qui
mènent au bourg, un rond-point était d’ailleurs prévu il y a quelques années, projet qui n’a pas
abouti. Monsieur le Maire ajoute qu’un rond-point au niveau du carrefour de l’ancien
stade/route de Comblé serait une solution sécuritaire et faciliterait également le passage des
cyclistes.
Enfin, Monsieur le Maire et Monsieur ROCHAIS expliquent que la Commune doit présenter
son programme de travaux avant la fin de l’année pour qu’il soit éventuellement pris en compte
dans la prochaine programmation « voirie » du Conseil Départemental (2022-2026).
La traversée de Comblé (RD 96) pourrait en faire partie.
Par ailleurs, Monsieur le Maire explique que la Commune de Celle-L’Evescault est commune
test pour signaler les problèmes de voirie (hors bourg) à Grand Poitiers au moyen d’une
application sur téléphone portable. Il en explique le fonctionnement.


Commission de Grand Poitiers

Monsieur Jean-François ROCHAIS s’interroge sur la participation des élus aux prochaines
commissions de Grand Poitiers, à savoir s’il s’agit des mêmes représentants qu’en septembre.
Monsieur le Maire répond que la Collectivité n’a eu, à ce jour, aucune information et que des
précisions seront demandées à Grand Poitiers.
Fin de séance à 23 h 23.

