Compte rendu Conseil Municipal
Séance du 1er Juillet 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, AYRALDBESSIERES Chrystèle, Monsieur DEVERRIERE Cédric, Madame SOGLO Géraldine,
Messieurs PIQUARD Michael, DENYS de BONNAVENTURE Augustin, Madame
MIMAULT Ghislaine, Monsieur AUGAIS Guillaume
Secrétaire de séance : Madame MIMAULT Ghislaine
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 Mai 2021
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 20 Mai dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 20 Mai 2021 :
Abstention : 1
Contre :
Pour : 14
II – Installation d’un nouveau Conseiller municipal à la suite de la démission de Mme
PAIN Coralie, Conseillère Municipale (délibération n°2021/55)
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 Coralie PAIN en date du 19 Mai 2021 reçu en mairie le 2 Juin 2021
portant démission de son mandat de conseillère municipale
VU le courrier de Monsieur le Maire de Celle-L’Evescault en date du 7 Juin 2021 prenant acte
de la démission de Madame PAIN Coralie à compter du 2 Juin 2021
En parallèle, Madame la Préfète de la Vienne a été informée de cette démission en application
des dispositions de l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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’intéressée, le remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par « le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu »,
CONSIDERANT, par conséquent, que Monsieur AUGAIS Guillaume, candidat suivant de la
liste « Ensemble pour une dynamique Célestine », est désigné pour remplacer Madame Coralie
PAIN au Conseil Municipal,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- PREND ACTE DE L’INSTALLATION de Monsieur AUGAIS Guillaume en
qualité de conseiller municipal
- DE LA MODIFICATION du tableau du Conseil Municipal joint en annexe de la
présente délibération.

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL A COMPTER DU 1er Juillet 2021

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

Monsieur

PIQUARD Michael

29/08/1981

15 mars 2020

338

Conseiller Municipal

Monsieur

DENYS DE BONNAVENTURE
Augustin

22/11/1994

15 mars 2020

338

Conseillère Municipale Madame

MIMAULT Ghislaine

25/04/1955

15 Septembre 2020

338

Conseiller Municipal

AUGAIS Guillaume

22/02/1988

1er Juillet 2021

338

Monsieur

Monsieur

Observations/débats
Monsieur le Maire stipule que les conseillers municipaux, nouvellement installés, remplacent
les conseillers municipaux démissionnaires dans les commissions qu’ils occupaient
précédemment. Madame PAIN Coralie était membre des commissions suivantes :
-

Commission Ecole
Commission Voirie/chemins ruraux/Réseaux
Commission Fêtes et cérémonies/Associations
Commission Action sociale

Monsieur le Maire ajoute que le Conseil Municipal conserve la possibilité de modifier la
composition des Commissions municipales, et cette éventualité pourra être opérée lors de sa
prochaine séance le 23 septembre 2021.
Monsieur Guillaume AUGAIS suppose qu’il peut exister des besoins dans certaines
commissions et qu’il nécessaire de trouver le bon équilibre entre besoins et envies.
Monsieur le Maire explique, par ailleurs, que les commissions ne se réunissent pas toutes à la
même fréquence. Elles le font en fonction des projets ou sujets abordés.

III – Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations
(délibération n°2021/56)
Monsieur le Maire expose ce qui suit à l’assemblée :
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délégations accordées à Monsieur le Maire par délibérations n°2020/23 du 25 mai 2020
et n°2021/33 du 8 avril 2021
Monsieur le Maire, en vertu de ces délégations,
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 ;
DECISION n°2021/44 : d’accorder dans le nouveau cimetière, une cavurne, emplacement
n°21 pour une durée de 30 ans à compter du 18 février 2021
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 ;
DECISION N°45 : Société MESSENT : travaux d’étanchéité du toit-terrasse de la mairie pour
un montant de 2 128,11 € H.T
DECISION n°46 : Société MERLOT : travaux de réfection de la passerelle en bois de l’aire
de loisirs pour un montant de 3 753,40 € H.T
DECISION N°47 : SARL LEONARD : fourniture et installation d’un portail au cimetière pour
un montant de 4 148,00 € H.T
DECISION N°48 : Sarl AGENCEMENT GETREAU : fourniture d’une table de présentation
pour la bibliothèque d’un montant de 1 788,33 € H.T
DECISION n°49 : GROUPE WF EDUCATION : fourniture d’un meuble mobile pour les
bandes dessinées de la bibliothèque pour un montant de 1 206,60 € H.T
DECISION N°50 : AGENCE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE : fourniture d’un
ordinateur portable pour les élus d’un montant de 1 367,00 € H.T
DECISION N°51 : SARL BLANCHARD Motoculture : fourniture d’un taille-haies pour les
services techniques pour un montant de 129,00 € H.T
DECISION N°52 : SARL BLANCHARD Motoculture : fourniture d’une remorque pour les
services techniques pour un montant de 858,34 € H.T
DECISION N°53 : Société COMAT et VALCO : fourniture de bancs pour l’aire de loisirs pour
3 164,86 € H.T
DECISION N°54 : CARTEN CIVRAY BY AUTOSPHERE : fourniture d’un véhicule pour
les services techniques d’un montant de 25 714,76 € TTC
IV – Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
(délibération n°2021/57)
Monsieur le Maire rappelle que, par délibérations n°2020/23 du 25 mai 2020 et n°2021/33 du
8 avril 2021, le Conseil Municipal lui avait délégué un certain nombre de compétences. Le droit
de préemption urbain étant exercé par Grand Poitiers Communauté Urbaine, cette dernière a
délégué cette compétence aux communes membres en vertu de la délibération n°2017-0179 du
31 mars 2017, il convient d’ajouter une nouvelle délégation : «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 »
De même, il apparait judicieux d’ajouter une 7ème délégation puisque Monsieur le Maire va être
amené à signer, entre autres, le permis d'aménager pour la réalisation du lotissement "les grands
champs" et il doit, pour ce faire, y être autorisé par le Conseil Municipal.
Cette nouvelle délégation est : "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"

Vote concernant les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal :
Abstention : 0
Contre :
Pour : 15
V - Restauration de l’église Saint-Etienne – Phase 2 : retrait de la délibération n°2021/28
portant sur l’adoption de modifications au marché. (Délibération n°2021/58)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la Préfecture de la Vienne
a fait savoir que la délibération n°2021/28 portant sur les modifications au marché de
restauration de l’Eglise Saint-Etienne devait être retirée puisque les montants de ces travaux
supplémentaires sont trop importants pour passer des modifications, Il faut donc
procéder à la passation d’un marché spécifique pour lesdits travaux. Il convient donc de
procéder à ce retrait et de prendre une nouvelle délibération.
Vote concernant le retrait de la délibération n°2021/28 :
Abstention : 0
Contre :
Pour : 15
VI - Restauration de l’église Saint-Etienne -Phase 2 : passation d’un marché spécifique
pour les lots 1, 2 et 3 de la tranche ferme (délibération n°2021/59)
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la délibération n°2021/28
relative aux modifications pour les travaux de la tranche ferme - Phase 2 – dans le cadre de la
restauration de l’Eglise Saint-Etienne a été retirée puisque les montants de ces travaux
supplémentaires dépassent le seuil des 15 %. Il convient donc de conclure un marché spécifique
pour les travaux supplémentaires avec les entreprises déjà attributaires du marché des lots 1, 2
et 3 de la tranche ferme de cette 2ème phase.
Le montant des travaux supplémentaires s’élève globalement à 84 151,53 € H.T.
Monsieur le Maire explique, par ailleurs, que ces travaux supplémentaires n’étaient pas connus
au moment du dépôt des offres et qu’ils ont été malheureusement découverts au cours de
l’avancement des travaux sur ce monument classé. Par ailleurs, l’article 142 de la loi n° 20201525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique prévoit que,
jusqu'à fin 2022, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour la
conclusion des marchés de travaux est relevé à 100 000 € jusqu'à fin 2022.
Dans ce cadre-là, il est donc permis de conclure un marché avec les entreprises présentes à
savoir :
Lot 1 - Installations de chantier – Echafaudages – Maçonnerie – Pierres de taille :
Entreprise DAGAND Atlantique
La première phase des travaux comprenant la mise à jour des parements dissimulés derrière une
couche d’enduit au ciment, a révélé une dégradation importante des pierres, supérieure aux
prévisions. Ces pierres étant très altérées et devant impérativement être remplacées, le cubage
initialement prévu pour la restauration de l’édifice est donc dépassé. C’est pourquoi, un
nouveau chiffrage a été réalisé par l’entreprise.
Ces travaux comprendront donc :

o Fourniture, taille et la pose de pierres de taille calcaire supplémentaires
o Les installations et échafaudages supplémentaires nécessaires
 Pour une dépense de 69 862,65 € H.T
Attributaire : Entreprise DAGAND Atlantique
Adresse : 285, Impasse de Malpelas 82710 BRESSOLS
- Montant du marché : 69 862,65 € HT
Lot 2 - Charpente : Entreprise CRUARD
La mise en place de l’échafaudage a permis d’inspecter la flèche du clocher depuis l’extérieur.
Avec une inspection plus précise, il apparait que la structure du clocher est légèrement déformée
le long de ses arêtiers, notamment au nord-ouest. Un redressement de la structure s’avère
nécessaire. Cette opération doit venir en complément des travaux de restauration actuels, en
profitant de la présence des échafaudages.
Ces travaux comprennent donc :
o La fourniture, la taille et la pose de fourrures en chêne traité et délignées
 Pour une dépense de 13 518,42 € H.T
Attributaire : Entreprise CRUARD
Adresse : 5, rue des Sports 53360 SIMPLE
- Montant du marché : 13 518,42 € HT
Lot 3 - Couverture : Sarl LESURTEL
Il apparait que 2 des 4 coquilles ainsi que la sphère en zinc se sont révélées être en mauvais état
de conservation et doivent être remplacées.
Ces travaux comprennent donc :
o La fourniture, le façonnage et la pose d’une boule en zinc de 45 cm de diamètre
o La fourniture, le façonnage et la pose de 2 demi-coquilles en zinc
 Pour un montant de 770,46 € H.T
Attributaire : Sarl LESURTEL
Adresse : 29-31, rue de la Violaie 49500 CHAZE SUR ARGOS
- Montant du marché : 770,46 € HT
-

Et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces du
marché.
Vote concernant la passation d’un marché spécifique
pour les lots 1, 2 et 3 de la tranche ferme :
Abstention : 0
Contre :
Pour : 15

VII – Vote des subventions communales 2021 (délibération n°2021/60)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE présente aux membres du Conseil Municipal les demandes de
subvention déposées par les associations communales, intercommunales et départementales.
Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin, Mesdames AYRALD-BESSIERES
Chrystèle, SOGLO Géraldine et Madame MIMAULT Ghislaine, étant membres d’associations,
quittent la salle pour ne pas prendre part ni aux débats ni aux votes.
Le Conseil Municipal compte alors 11 membres.
Après exposé et débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide
d’accorder les subventions suivantes :

ASSOCIATIONS

Subventions
accordées en 2020

Vœux de
l’association en
2021

Proposition de
la Commission
des Finances
du 22.06.2021

0€

Ne sollicite pas de
subvention

0€

0€

Société Tir l'Espérance
Comité des Fêtes de
Comblé
Association des Donneurs
de Sang
ACCA

Vote du
Conseil
Municipal

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

200,00 €

100,00 €

100,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

Anciens Combattants AFN

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Mutuelle « coups durs »
Les Aînés Ruraux (la
passerelle au fil du temps)
Association des Parents
d'Elèves
Les Galloches Mélusines

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

Pas de montant
Ne sollicite pas de
subvention
Ne sollicite pas de
subvention
100,00 €

60,00 €

60,00 €

0€

0€

0€

0€

100,00 €

100,00 €

0€

0€

200,00 €

200,00 €

0€

0€

0€

0€

200,00 €

200,00 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0 € Pas de demande

0€

0€

Pas de demande

0€

0€

300,00 €

300,00 €

Défense Sanitaire Bétail

VIVOTRACMA
AMRID
ACES/EMERGENCE

500,00 €

Les Foulées Célestines

100,00 €

MUE Marionnettes

200,00 €

Rallyes Auto Sport
AS OISOU
ACOMU

100,00 €
Pas de demande

Association « Les
Félestins »
Maison pour Tous
Lusignan
Ass. Intercommunale
TGV- Qualité de vie
Banque alimentaire de la
Vienne

Pas de demande

Ne demande pas de
subvention

200,00 €
Ne sollicite pas de
subvention
Ne sollicite pas de
subvention
300,00 €
Ne sollicite pas de
subvention
Ne sollicite pas de
subvention
Pas de demande
Pas de demande
financière mais
mise à disposition
de matériels

Demande de soutien

300,00 € – Montant non

précisé
120,00 € (déjà
Adhésion de 120 €
Fondation du Patrimoine
Adhésion à 120,00 € (délib du 8.04.21)
versé)
Association des Croqueurs 100,00 € + 30 €
Adhésion de 30 €
30,00 €
adhésion
de pommes (adhésion)

AFSEP (Association
Française des Sclérosés
en plaques)

120,00 €
30,00 €

Demande de soutien
– Montant non
précisé

Avis
Avis
défavorable défavorable

Fonds Solidarité Logement Avis défavorable

Avis
Avis
défavorable défavorable

Chambre des Métiers et
de l’artisanat

Demande d’aide –
Montant non précisé
Demande de
subvention de
fonctionnement pour
soutenir les actions
Avis défavorable
en faveur des jeunes
apprentis (2 de notre
commune)
Demande d’adhésion
Adhésion de 120,00 €
de 120 €
Demande de
300,00 € subvention de

Avis
Avis
défavorable défavorable

FDGDON de la Vienne
Secours catholique

Avis défavorable

120,00 €

120,00 €

300,00 €

300,00 €

Sapeurs-pompiers
humanitaires du GSCF

Ligue contre le cancer

Association des Maires
des Alpes-Maritimes
Association 100 pour 1Grand Poitiers
Prévention routière

fonctionnement –
Montant non précisé
Demande de soutien
à hauteur de 0,05 €
Avis défavorable
par habitant soit
68,65 € (1373 h)
Aide financière pour
la poursuite de leurs
Avis défavorable
activités- Montant
non précisé
Pas de demande
(situation
1373,00 € exceptionnelle en
2020)
Aide financière pour
offrir logement stable
à des familles
Demande d’aide de
350 €

Total

Avis
Avis
défavorable défavorable
Avis
Avis
défavorable défavorable

0€

0€

100,00 €

100,00 €

Avis
Avis
défavorable défavorable
2 080,00 € 2 080,00 €

VIII– Admissions en non-valeur (délibération n°2021/61)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Mme Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal que Monsieur le
Trésorier Municipal a adressé une demande d’admission en non-valeur concernant des créances
pour lesquelles ses services n’ont pu réaliser le recouvrement malgré les procédures
contentieuses engagées. Il s’agit des loyers impayés de Monsieur BONNET Thierry lorsqu’il
était locataire du logement de l’ancienne poste. (actuellement gîte « La Poste restante »)
Vote concernant les admissions en non valeur pour un montant de 1497,58 € :
Abstention : 0
Contre :
Pour : 15
IX - Décision modificative n°2 (délibération n°2021/62)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE explique qu’il s’agit de prévoir des crédits supplémentaires à
l’opération 038 pour permettre le paiement du véhicule nouvellement commandé et dont la
dépense s’élève à 25 715 € (prévision budgétaire : 21 600 €)
Vote concernant la décision modificative n°2 :
Abstention : 0
Contre :
Pour : 15

X– Avis du Conseil Municipal sur le projet de révision partielle du projet régional de
santé Nouvelle Aquitaine (délibération n°2021/63)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la consultation relative au
projet régional de santé (PRS) de Nouvelle Aquitaine est lancée. Ce projet régional de santé est
le document référence qui fixe la politique de santé de notre région et offre un cadre d’action à
tous les acteurs de la santé du territoire.
La présente consultation est une révision partielle du projet régional de santé Nouvelle
Aquitaine (2018-2023) qui porte exclusivement sur le volet des objectifs quantifiés de l’offre
de soins :

-

-

Modification du nombre d’implantations relatives aux équipements matériels lourds
(p 200 à 208), à l’activité de gynécologie-obstétrique (p 158 à 162) et à l’activité de
soins de suite et de réadaptation (p 163 à 179)
Quelques corrections d’implantations relatives à d’autres activités de soins,
L’actualisation du nombre d’implantations en fonction des décisions d’autorisations
prises depuis 2018

En application à l’article R1434-1 du Code de la santé publique, à compter de la publication de
l’avis de consultation au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, les autorités
consultées disposent d’un délai de 2 mois pour transmettre leur avis à l’agence régionale de
santé.
Après exposé et débats, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal
d’émettre un avis sur la révision partielle du projet régional de santé de Nouvelle Aquitaine.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté, ne souhaitent pas émettre
d’avis sur ce projet compte tenu de la complexité du sujet et sachant que le volet «personnels
hospitaliers » n’a pas été abordé.
XI – Les Heures Vagabondes – Convention de partenariat entre la commune de CelleL’Evescault et le Conseil Départemental de la Vienne (délibération n°2021/64)
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU
Madame Véronique DELAVEAU explique aux membres du Conseil Municipal que la
Commune accueille cette année un concert gratuit destiné au tout public, dans le cadre de la
manifestation « Les Heures Vagabondes » proposée par le Conseil Départemental de la Vienne,
le 21 Juillet 2021 parking de la salle des fêtes/école.
Les conditions d’organisation de ce concert et de collaboration entre les deux collectivités sont
définies dans une convention dont la signature par le Maire ou son représentant doit être
autorisée par le Conseil Municipal.
Vote concernant la signature de la convention de partenariat
dans le cadre des Heures Vagabondes :
Abstention : 0
Contre :
Pour : 15

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’ayant été sollicitée, la séance est levée
à 21 h 30.

