Compte-rendu Conseil Municipal
Séance du 23 septembre 2021
Présents :
Messieurs LEONET Frédéric, ROCHAIS Jean-François, Madame DELAVEAU Véronique,
Monsieur REIN Frantz, Madame DELTETE Marjorie, Messieurs BERNARD Bruno, PECQUET
Christian, Mesdames TOUSSAINT Marie-Christine, AYRALD-BESSIERES Chrystèle, Monsieur
DEVERRIERE Cédric, Madame SOGLO Géraldine, Messieurs PIQUARD Michael, DENYS de
BONNAVENTURE Augustin, Madame MIMAULT Ghislaine, Monsieur AUGAIS Guillaume
Secrétaire de séance : Monsieur BERNARD Bruno
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er Juillet 2021
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à apporter
au procès-verbal de la séance du 1er juillet dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 1er juillet 2021 :
Abstention :
Contre :
Pour : 15
II – Modification de la composition des commissions communales (délibération n°2021/68)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, suite à la démission de Madame
PAIN Coralie et à l’installation de Monsieur Guillaume AUGAIS en qualité de conseiller municipal,
il convient de reconsidérer la composition et/ou la liste des membres des commissions communales.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, décide :
De modifier le nombre de membres des 13 commissions communales suivant le tableau ci-dessus
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 Coralie PAIN au sein des Commissions « Fêtes et cérémonies » et
« Action sociale » conformément au tableau ci-dessous par Monsieur AUGAIS Guillaume
nouvellement installé
- De
permettre
à
Monsieur
AUGAIS
Guillaume
d’intégrer
les
commissions « Communication » et « Tourisme/patrimoine naturel et environnement »
Composition des commissions communales au 23/09/2021
Commissions

Commission Ecoles

Commission Bibliothèque

Commission Budget et Finances

Liste des membres
Madame DELTETE Marjorie, Vice-présidente
Madame SOGLO Géraldine
Monsieur PIQUARD Michael
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

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

Commission Mobilité

Monsieur ROCHAIS Jean-François, Vice-président
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle
Monsieur PECQUET Christian
Monsieur PIQUARD Michael
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
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
Monsieur ROCHAIS Jean-François
Monsieur PECQUET Christian
Madame MIMAULT Ghislaine
Monsieur AUGAIS Guillaume
Madame DELAVEAU Véronique, Vice-présidente
Madame SOGLO Géraldine
Madame DELTETE Marjorie
Monsieur REIN Frantz
Monsieur DEVERRIERE Cédric
Monsieur AUGAIS Guillaume
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 AUGAIS Guillaume
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
Monsieur AUGAIS Guillaume
Madame DELTETE Marjorie, Vice-présidente
Monsieur REIN Frantz
Madame SOGLO Géraldine
Monsieur PIQUARD Michael
Madame MIMAULT Ghislaine

III – Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal (délibération n°2021/69)
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que son règlement intérieur a été
adopté par délibération n°2020/70 du 5 Novembre 2020. Il est proposé de modifier l’article 7
« Commissions municipales » pour tenir compte de la composition de chaque commission comme
suit :
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
Commission Mobilité

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

Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
des membres présents, acceptent la modification de l’article 7 du règlement intérieur du Conseil
Municipal.
IV - Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
(délibération n°2021/70)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
Néant
2° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;
Néant
3° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
Néant
4° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
Néant
5° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
les crédits sont inscrits au budget ;
Néant
6°) D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L ;211-2 ou au
premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil
municipal
Décision n°2021/65 : Déclaration d’Intention d’Aliéner reçue le 13 Juillet 2021 de Maître
LEVESQUE-LECUBIN Anne, Notaire à VIVONNE, Vienne, en vue de la cession d’un terrain et
immeuble
Propriétaire : Monsieur BILLAUD Yann et Mme GADOS Aurélie

Parcelle : Section B n°1413 pour 910 m² sis « 9, route de Cellevezais »
Le Maire n’a pas demandé à exercer son droit de préemption
7°) de procéder, pour les opérations autorisées par le Conseil Municipal, au dépôt des
déclarations préalables, des demandes de permis de démolir, permis de construire et permis
d’aménager
Dépôt d’un permis d’aménager – Lotissement « Les Grand Champs » en date du 5 Juillet 2021
V – Révision des tarifs des gîtes communaux pour 2022 (délibération n°2021/71)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de fournir
à « Gîtes de France » le dossier d’inscription pour l’année 2022 et ce avant la fin de ce mois. Ces
informations sont nécessaires à la rédaction de leur guide.
Après consultation des membres de la Commission des Finances, il est proposé d’appliquer une
augmentation de 5 € sur les tarifs des gîtes « La Boite aux lettres » et « La Poste Restante » et de
maintenir les tarifs 2021 du gîte « le Relais postal »
Les tarifs pour l’année 2022 seraient donc de :
2022
Lieu

Nombre
pers.

Tarifs HAUTE SAISON
au 31/08)

(01/07

Tarif
Tarif
Tarif nuit
WE (2
semaine
suppl.

Tarif
mid
week

nuits)

Tarifs BASSE SAISON

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

Tarif
Tarif
semain
WE
(2 nuits)
e

Tarif
nuit
suppl.

Tarif
mid
week

La Boite
aux
lettres

3

225,00 €

125,00 €

65,00 €

155,00 €

185,00 €

105,00 €

55,00 €

155,00 €

La Poste
restante

6

445,00 €

245,00 €

125,00 €

305,00 €

365,00 €

205,00 €

105,00 €

305,00 €

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 2022.
VI – Projet de centre socio-culturel Grand Poitiers-mélusin (délibération n°2021/72)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les associations « La Maison
pour Tous » (MPT) et Solidarité Insertion Environnement (SEI) ont élaboré pendant une année un
pré-projet d’animation de la vie sociale de type centre social, présenté et validé en comité de pilotage
le 8 Juillet 2021 sur le territoire d’intervention et proximité des neuf communes du mélusin au sein
de Grand Poitiers.
Ce préprojet s’articule autour de 5 axes d’intervention :
- La famille
- L’enfance et la jeunesse
- L’animation culturelle et associative
- La solidarité
- L’éco-citoyenneté

Ces deux associations envisagent de donner vie au projet sous la forme d’un Pôle Territorial de
Coopération Associatif (PTCA) : La Maison pour Tous sera la structure porteuse du projet
d’animation global et l’association SEI interviendra pour développer des actions à partir de ses
compétences et expériences. Monsieur le Maire ajoute que les actions inscrites à ce jour dans le Pôle
territorial de coopération concernent les vacances familles, la mobilité, le logement social et les
actions écocitoyennes. Concernant l’enfance et la Jeunesse, la Maison pour Tous aspire à assurer la
gestion de l’activité Jeunesse.
Afin de mener à bien ce projet, les associations « La Maison pour Tous » et Solidarité Insertion
Environnement souhaitent connaître l’engagement de la collectivité en termes de soutiens et
financement au vu du rapport d’orientations et de faisabilité réalisé en juillet 2021.
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du conseil Municipal de donner leur avis.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
décident :
- De donner un avis favorable de principe avec les conditions suspensives suivantes : dans
la limite des capacités financières de la Commune et en fonction des clés de répartition
(Communes, Grand Poitiers) préalablement établies.
VII – Contrat avec SEI pour l’entretien du linge des gîtes (délibération n°2021/73)
Rapporteur : Monsieur Frantz REIN
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal que les gîtes communaux sont
loués avec la prestation linge de lit fourni. Pour ce faire, pour l’entretien du linge de lit (lavage,
séchage et repassage), la Commune faisait appel, jusqu’à récemment, à un pressing. L’association
Solidarité Environnement Insertion (SEI) de Saint-Sauvant a créé un service de conciergerie,
dénommé Ô TAQUET, qui peut effectuer cette mission.
Avant de contractualiser avec cette dernière, il a été décidé de tester cette prestation durant la période
estivale.
Le travail réalisé par la conciergerie Ô TAQUET donnant entière satisfaction, Monsieur Frantz REIN
propose de soumettre à l’approbation du Conseil Municipal le contrat annuel d’entretien du linge dans
le cadre d’une action d’insertion proposé par SEI.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des clauses du contrat, Monsieur Frantz REIN demande
aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir donner leur avis.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
décident :
- de passer un contrat avec l’association S.E.I (Solidarité Environnement Insertion) pour le
service d’entretien du linge dans le cadre de la conciergerie
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit contrat
VIII - Adoption d’une convention de mise à disposition du Conseiller Numérique avec la
Commune de Saint-Sauvant (délibération n°2021/74)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la création d’un poste non
permanent de conseiller numérique d’une durée de 2 années. En effet, la Commune de Saint-Sauvant
a été retenue à la suite d’une candidature à appel à projet organisé par l’Etat. Monsieur le Maire
rappelle que ce dispositif finance 4 000 emplois de conseillers numériques qui auront pour objectif
de former les usagers au numérique. La Commune de Saint-Sauvant a souhaité s’associer avec les
autres communes du Pays Mélusin pour une intervention du Conseiller Numérique sur l’ensemble du
territoire, elle porte le projet et a l’obligation de fournir le matériel nécessaire au conseiller, de
l’autoriser à partir en formation et de l’accompagner dans sa mission. Enfin, l’Etat finance ce
dispositif via le versement d’une subvention de 50 000 €.
Par délibération n°2021/26 du 14 Juin 2021, la Commune de Saint-Sauvant s’est engagée à créer un
emploi non permanent à temps complet, publié sur emploi territorial, dans le grade d’adjoint
administratif de catégorie C pour une durée de 2 ans soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.

Toutes les formalités sont maintenant accomplies, Madame Adeline LOUVET a été recrutée au poste
de Conseillère Numérique. Il convient donc désormais de passer une convention avec la Commune
de Saint-Sauvant pour régler les modalités de sa mise à disposition auprès de notre commune.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention de mise à disposition régissant entre autres les
conditions financières, étant entendu qu’elles tiennent compte du nombre d’heures de sa présence sur
notre commune.
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir
donner leur avis.
Les membres du conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
décident :
- de donner un avis favorable à la signature de la convention de mise à disposition du Conseiller
Numérique
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
IX - Lotissement « Les Grands Champs » : adoption d’une convention préalable avec Grand
Poitiers Communauté Urbaine pour l’incorporation dans le domaine public des terrains, voies
et équipements publics du lotissement sis voie communale n°8 de Cellevezais (délibération
n°2021/75)
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS
Monsieur Jean-François ROCHAIS rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune de
Celle-L’Evescault souhaite réaliser un lotissement de 16 lots destinés à l’habitation individuelle et un
lot prévu pour la réalisation d’une maison médicale sur le terrain dénommé « Les Grands Champs »
le long de la voie communale n°8 de Cellevezais.
Cette opération fait l’objet d’un permis d’aménager numéro 86045 21 X0001 actuellement en cours
d’instruction.
Cet aménagement entraine la création de terrains, voies et équipements que la commune, en sa qualité
d’aménageur souhaite rétrocéder à Grand Poitiers Communauté Urbaine.
Monsieur Jean-François ROCHAIS ajoute que ces espaces, voies et équipements seront réalisés
suivant les prescriptions de Grand Poitiers Communauté Urbaine et sous réserve de leur conformité,
ils seront incorporés dans son domaine public à la fin de l’opération. A l’issue de ces travaux, le
Bureau Communautaire devra à nouveau se prononcer pour confirmer le transfert de propriété des
terrains, voies et équipements publics du lotissement.
La rétrocession s’effectuera sans frais par délibérations concordantes entre Grand Poitiers
Communauté Urbaine et la commune de Celle-L’Evescault après accomplissement de la procédure
prévue au L. 141-3 du Code de la voirie routière
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
des membres présents, décident :
- d’accepter la convention préalable pour l’incorporation dans le domaine public de Grand
Poitiers Communauté Urbaine des terrains, voies et équipements publics aux conditions
sus-évoquées,
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les
documents à intervenir
X – Création d’un Conseil Municipal de Jeunes (délibération n°2021/76)
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU
Madame Véronique DELAVEAU présente aux membres du Conseil Municipal le projet de création
d’un Conseil Municipal de jeunes et le règlement s’y rapportant.
Délibération
Il est fondamental que l’apprentissage de la démocratie commence tôt dans l’existence de l’individu.
Cet apprentissage intervient en complément de l'éducation familiale, dans de nombreux temps où
l'enfant est en collectivité (école, centre de loisirs, association).

Celui-ci aura pour objectif de favoriser la participation citoyenne dès le plus jeune âge et
l'apprentissage de la démocratie. D'un point de vue juridique, aucune loi ne vient réglementer la
création d'un Conseil Municipal de Jeunes. Sa création relève de plein droit de l'autorité municipale.
Chaque collectivité, qui souhaite se doter d'un Conseil Municipal de Jeunes en détermine librement
les règles de constitution et de fonctionnement, dans le respect des valeurs de la République et des
principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité.
1.

Le Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) objectif d'un projet éducatif

L’objectif éducatif est de permettre aux jeunes un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge
qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat
contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts particuliers, …), mais aussi par une
gestion des projets par les jeunes eux-mêmes, accompagnés par un comité de pilotage. A l’image
d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider puis exécuter et
mener à bien des actions dans l’intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de
la cité. Le Conseil Municipal de Jeunes remplirait un triple rôle :
• Être à l’écoute des idées et propositions des enfants et les représenter,
• Proposer et réaliser des projets utiles à tous,
• Transmettre directement les souhaits et observations des jeunes aux membres du Conseil Municipal
de la Commune. Le Conseil Municipal de Jeunes correspond à une vision intergénérationnelle et
moderne de l’action publique. Au-delà du fond, son fonctionnement doit rester ludique et convivial
pour les jeunes. Le Conseil Municipal de Jeunes aura à échanger et à travailler avec différents services
municipaux qui auront à s’impliquer selon leur domaine de compétence. Les élus du CMJ seront
soutenus par un Comité de pilotage composé du maire, d’un élu titulaire et d’un suppléant (adjoint
ou conseiller municipal) et d’un animateur jeunesse. Les Conseillers Jeunes seront invités aux temps
forts de la vie communale et aux cérémonies officielles. A ce titre, ils pourront être sollicités pour des
interventions. Le Conseil Municipal de Jeunes permet donc l’expression pleine et active de la
démocratie locale et de la citoyenneté pour que les jeunes aient leur juste place au sein de la commune.
2. Cadre législatif et réglementaire

Comme précisé dans le préambule de la délibération, aucune loi ne vient réglementer la création d'un
CMJ. Il est possible de se référer à la loi du 6 février 1992 qui prévoit que « Les Conseils municipaux
peuvent créer des comités consultatifs sur toutes thématiques d'intérêt communal, et comprenant des
personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil municipal ». Le CMJ de Celle-L’Evescault est
un comité consultatif de la commune, présidé par le Maire ou un adjoint délégué, comme prévu par
l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ayant faculté de propositions, de
suggestions, de vœux, d’information et de communication sur différents aspects de la vie de la
commune.
3. Modalités

Le Conseil Municipal de Jeunes réunira au minimum 6 enfants et au maximum 15 enfants conseillers
élus. Les conseillers auront entre 10 et 16 ans et seront élus pour deux ans par un collège électoral
composé de l’ensemble des enfants de cette tranche d’âge. Pour être candidat, l’enfant doit être
domicilié sur la Commune, faire une demande de déclaration de candidature (avec autorisation
parentale, présentation, projet individuel). Un règlement succinct sera constitué afin d'en expliquer le
cadre : objectifs CMJ /Mise en place/Rôle du Comité de pilotage/Composition du CMJ/Conditions
d’éligibilité et de participation au scrutin/Durée du mandat/Dépôt de candidature/Le
vote/Dépouillement et résultats/Droits et devoirs/Fonctionnement du Conseil Municipal des
Jeunes/Le conseil/Le quorum/La prise de décision/Le budget/La coordination/Communication.
Les assemblées du Conseil Municipal de Jeunes donneront lieu à un compte rendu présenté au Conseil
Municipal. Le CMJ pourra disposer d’un budget de fonctionnement défini par les élus du Conseil
Municipal.
4. Calendrier de mise en œuvre

Une réunion d’information à destination des jeunes de cette tranche d’âge est prévue le samedi 9
octobre à 10 h à la salle des fêtes.
Les élections auraient lieu avant la fin de l’année.
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
des membres présents :
- Approuvent la création d’un Conseil Municipal de Jeunes dans les conditions ci-dessus précisées
XI– Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire (délibération
n°2021/77)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal qu’actuellement la
Commune ne participe ni à la couverture santé, ni à la prévoyance de ses agents. Elle rappelle que les
agents supportent seuls leur mutuelle et bénéficient d’un contrat groupe pour la prévoyance (garantie
incapacité)
Madame Marjorie DELTETE propose que la commune verse une participation de 10 € par agent et
par mois dès le 1er janvier 2022.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide :
- de participer, à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de la procédure dite de labellisation,
à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,
- de verser une participation mensuelle de 10,00 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée
XII - Questions diverses
-

Bulletins municipaux

Monsieur Frantz REIN rappelle que la commission « communication » se réunit à plusieurs reprises
pour préparer et arrêter la ligne éditoriale des bulletins municipaux, avec des choix d’articles qui sont
propres aux seuls membres de cette commission. Il propose qu’avant chaque bulletin, les membres
du Conseil Municipal ou des associations proposent des articles ou fassent part de leurs souhaits de
voir tel ou tel thème abordé. La parution des bulletins est prévue en janvier et début juillet. Monsieur
Frantz REIN rappelle que le bulletin municipal est le reflet des actions de l’ensemble du Conseil
municipal. Madame Véronique DELAVEAU rappelle qu’habituellement, les associations rédigeaient
des articles pour le bulletin municipal ce qui ne se fait plus depuis la pandémie et la mise en sommeil
des activités des associations pendant cette période. De même, des reportages sur des villages ou des
personnages emblématiques de la commune ont été réalisés lors de la précédente mandature.
Monsieur le Maire confirme que cette idée a déjà été émise et qu’elle sera mise en application.
Monsieur Frantz REIN conclut en disant que cet espace est ouvert et se veut résolument collectif pour
que chacun se sente impliqué dans sa conception et sa rédaction.
-

Abeilocales

Madame Marjorie DELTETE rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune a adhéré
au dispositif « Abeilocales » regroupant les écoles et un groupe de bénévoles. La mise en œuvre de
cette action devait avoir lieu la semaine prochaine au cours d’une réunion mais cette dernière a été
repoussée. Un groupe de travail est en cours de constitution, une liste est ouverte à la mairie pour
l’inscription des bénévoles. Madame DELTETE et Monsieur REIN rappellent les actions de
l’Association « Abeilocales » : mise en place de ruches, actions dans les écoles, expositions, travail
de sensibilisation à la biodiversité et au respect de la nature avec les enseignants, confection d’hôtel
à insectes. A l’issue de l’année scolaire, les élèves réaliseront une œuvre commune avec les autres
enfants du territoire (ex de l’année dernière : confection d’une BD). Il est à noter que la Commune de
CLOUE a également signé cette convention. Deux classes de CLOUE et une de Celle-L’Evescault
sont engagées dans le dispositif. Une réunion publique sera organisée très prochainement.

-

Réfugiés afghans

Monsieur le Maire explique que la situation difficile en Afghanistan fait que la France a accueilli un
certain nombre de réfugiés afghans répartis sur l’ensemble du territoire. La ville de Poitiers va
accueillir prochainement une famille et Madame la Maire de Poitiers a lancé un appel à toutes les
communes de Grand Poitiers pour connaître le nombre de communes candidates à l’accueil de
familles afghanes. L’appartement du bar/restaurant était libre jusqu’à maintenant mais entretemps,
un administré a été victime d’un sinistre incendie et ce logement lui a été proposé en attendant qu’il
puisse réintégrer son habitation. Quoi qu’il en soit, une réflexion a été menée pour que la commune
dispose d’un logement d’urgence. Le Conseil Municipal sera amené à délibérer, lors de la prochaine
séance, pour fixer d’une part un tarif de location de ce logement d’urgence et d’autre part de prendre
acte de la convention à passer avec le locataire. Des renseignements seront pris auprès des communes
voisines disposant de logements d’urgence.
Ne disposant plus de logement libre, la Commune ne pourra pas accueillir de réfugiés afghans et doit
également prévoir l’équipement de ce logement (meubles, literies, électroménagers).
-

Fixation de la date et le lieu de la prochaine réunion du Conseil Municipal

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la loi fait obligation aux
collectivités d’appliquer à nouveau les règles de droit commun à compter du 1er octobre 2021 : « le
Conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la Commune », mais le respect des gestes
barrières doit néanmoins toujours être assuré (port du masque pour l’ensemble des personnes
présentes, gel, distance physique…), du fait de l’étroitesse de la salle de réunion, cette dernière
condition n’est actuellement pas possible. Pour pouvoir continuer à organiser les réunions du Conseil
Municipal au sein de la salle des fêtes, la commune va devoir demander une dérogation et ce jusqu’à
les gestes barrières ne soient plus exigés.
La prochaine réunion est prévue le jeudi 4 novembre 2021 à 20 h.
Séance close à 22 h 15.

