Procès-verbal Conseil Municipal
Séance du 6 avril 2022
Présents :
Messieurs LEONET Frédéric, ROCHAIS Jean-François, Madame DELAVEAU
Véronique, Monsieur REIN Frantz, Madame DELTETE Marjorie, Monsieur BERNARD
Bruno, Madame TOUSSAINT Marie-Christine, Monsieur DEVERRIERE Cédric, Madame
SOGLO Géraldine, Messieurs PIQUARD Michael, DENYS de BONNAVENTURE Augustin,
Madame MIMAULT Ghislaine, Monsieur AUGAIS Guillaume
Absente excusée : Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle
Absent : Monsieur PECQUET Christian
Secrétaire de séance : Monsieur AUGAIS Guillaume
Pouvoir de Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle à Monsieur ROCHAIS Jean-François
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 mars 2022
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à
apporter au procès-verbal de la séance du 17 mars dernier.
Vote concernant l’approbation du PV du 17 mars 2022 :
Abstention :
Contre :
Pour : 14
II – Vote de la fiscalité directe locale 2022 : fixation des taux des taxes foncières
(délibération n°2022/27)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles
évoluent chaque année en fonction de la croissance de la matière imposable et de l’incidence
de mesures législatives. Le Conseil municipal vote de ce fait chaque année les taux des impôts
locaux, conformément à l’article 1636 B sexies du code général des impôts.
Le panier de recettes fiscales de la commune est désormais composé :
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- de la taxe d’habitation sur les seules résidences secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l’habitation principale ;
- de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
En vertu des dispositions de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est reconduit à son niveau 2019 pour
les années 2020, 2021 et 2022. Les collectivités ne pourront de ce fait voter le taux de la taxe
d’habitation sur les résidences secondaires qu’à compter de 2023.
La présente délibération se limite donc au vote des taux des taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties. Les éléments relatifs à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
ne sont donnés qu’à titre informatif.
La Commission des Finances et du Budget, réunie le 23 mars dernier propose de maintenir les
taux 2022 au niveau de ceux de 2021 :
- taxe foncière sur les propriétés bâties :
38,10 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties :
45,10 %

Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la Loi N°80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale
et notamment les articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n°82-540 du 28 juin
1982,
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 notamment son article 16,
Vu l’article 1639 A du Code général des impôts,
Au vu des éléments ci-dessus, il convient donc de délibérer sur la fixation des taux de fiscalité
directe pour 2022.
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :
38,10 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
45,10 %,
Après en avoir délibéré et compte tenu du contexte de crise que nous connaissons actuellement,
le membres du Conseil Municipal présents et représentés, à l’unanimité :
 décident de maintenir pour l’année 2022 les taux de la fiscalité directe locale de la
manière suivante :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :
38,10 %,
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
45,10 %


Rappellent que le taux de Taxe d’H abitation est de 18,06%

 AUTORISENT Monsieur le Maire à signer tout document administratif en lien avec
ce dossier et notamment l’état 1259.
Observations/débats
Monsieur le Maire propose que, compte tenu du contexte de crise que nous connaissons
actuellement, de ne pas augmenter les taux de la fiscalité cette année.
Madame Véronique DELAVEAU rappelle, par ailleurs, que même si la municipalité fait le
choix de maintenir les taux d’imposition, les bases d’imposition augmentent cette année de
3,40 %. Monsieur le Maire saisit cette occasion pour rappeler que l’équipe municipale avait
émis le souhait d’organiser régulièrement des réunions publiques pour répondre aux
interrogations des administrés. En raison de la pandémie, ces rencontres n’ont pas pu être avoir
lieu mais cela sera chose faite avant l’été.
D’autre part, Monsieur le Maire tient à préciser qu’il est plutôt favorable à une augmentation
régulière des taux d’imposition, même faible pour éviter à avoir à les augmenter, fortement,
dans quelques années.
Madame Véronique DELAVEAU explique que nos taux d’imposition sont élevés mais les
bases sont faibles. Il conviendra de revoir l’ensemble des bases locatives pour plus d’équité
mais cela représente un travail considérable et long puisqu’il faudra revoir le classement de
toutes les habitations. Si les bases sont plus élevées, le taux pourra alors être revu à la baisse.
Monsieur le Maire ajoute que nos taux d’imposition sont plus élevés que ceux de la moyenne
nationale pour la même strate de population. Paradoxalement, notre produit fiscal est moins
élevé que la moyenne nationale.
Monsieur le Maire rappelle le rôle de la Commission Communale des Impôts Directs, qui se
réunit chaque année en avril. Cette commission est chargée de donner un avis sur les
propositions de classement d’une liste d’habitations (nouvelles constructions, agrandissements,

modifications…). Cette liste est établie suivant les déclarations des contribuables qui ont
complété l’imprimé H1.
Monsieur Jean-François ROCHAIS ajoute qu’une réforme de la fiscalité doit voir le jour en
2025/2026.
III – Vote du Budget Primitif 2022- Commune (délibération 2022/28)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE présente aux membres du Conseil Municipal présents et
représentés le budget primitif 2022 qui est arrêté et voté, par 13 voix pour et 1 abstention à :
Investissement
Dépenses :
1 675 201 €
Recettes :
1 675 201 €
Fonctionnement
Dépenses :
1 225 928 €
Recettes :
1 225 928 €
IV - Vote du Budget Primitif 2022 - Lotissement « Les Grands Champs » (délibération n°
2022/29)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE présente aux membres du Conseil Municipal présents et
représentés le budget primitif 2022 du lotissement « Les Grands Champs » qui est arrêté et voté,
à l’unanimité, à :
Investissement
Dépenses :
450 883,18 €
Recettes :
450 883,18 €
Fonctionnement
Dépenses :
434 323,63 €
Recettes :
434 323,63 €
V - Vote des opérations d’investissements 2022(délibération n°2022/30)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE présente au Conseil Municipal les opérations d’équipement
(montants TTC) pour l’année 2022 qui sont les suivantes :
1 – Opération n°19 « Bâtiments communaux »
 Réfection du toit-terrasse de la mairie
 Réfection des sanitaires de la boulangerie
 Réfection du toit terrasse de la boulangerie

3 000,00 €
6 000,00 €
21 000,00 €




Réfection toiture ancienne forge
Eclairage cour arrière du café
TOTAL

2 – Opération n°33 « Restauration église »
 Fin de la Phase 2
 Phase 3
TOTAL
3 – Opération n°35 « Matériel informatique école »
 Mobilier bibliothèque
 Installation ordinateur élus
 Ecran salle du Conseil
 Réfection téléphonie
 Panneau d’information extérieur
 Autres matériels

8 700,00 €
400,00 €
_________
39 100,00 €
260 000,00 €
890 000,00 €
___________
1 150 000,00 €
2 146,00 €
240,00 €
200,00 €
24 012,00 €
15 500,00 €
1 000,00 €
_________
43 098,00 €

4 – Opération n°37 « Voirie »
 Signalisation Grand Rue zone 20
 Mobilier Grand Rue (entrées)
 Panneaux de signalisation et de rues
 Tondeuse autoportée
TOTAL
5 – Opération n°38 « Divers matériels »
 Acquisition de matériel pour le bar/restaurant
 Véhicule
 Ameublement/électroménager logement d’urgence
 Portail cimetière
 Portail cour arrière du café
 Vitrine affichage café associatif
 Matériel Abeilocales
TOTAL

1 880,00 €
9 995,00 €
2 500,00 €
28 500,00 €
___________
42 875,00 €
2 706,00 €
25 720,00 €
2 395,00 €
4 980,00 €
2 000,00 €
300,00 €
500,00 €
____________
39 601,00 €

6 – Opération n°43 « Réserve foncière »

824,00 €

7 – Opération n°46 « Aire de loisirs »
 Travaux d’aménagement parking
 Signalétique
 Matériel (poubelles, tables, bancs)

8 520,00 €
6 294,79 €
18 532,30 €



Barrière

1 337,00 €
__________

TOTAL
8 – Opération n°52 « Défense incendie »
 Poteaux incendie (2 à Comblé)
 Projet de réserve (1)
TOTAL
9 – Aménagement de la salle Renoir
 Etude
10 – Chaufferies bois
 Etude Mairie/écoles
 Extension chaufferie salle des fêtes/café associatif
TOTAL

34 684,09 €
4 896,00 €
26 875,00 €
__________
31 771,00 €
5 500,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
___________
40 000,00 €

Les membres du Conseil Municipal, présents et représentés, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, acceptent les opérations présentées.
Observations/débats
Monsieur Frantz REIN donne des précisions sur le programme de travaux envisagés sur les
bâtiments communaux.
Madame Marjorie DELTETE rappelle qu’en ce qui concerne la restauration de l’église, une
demande de subvention au titre de la DSIL avait été déposée l’année dernière pour la phase 3,
elle n’avait pas été retenue dans la programmation 2021. Nous avons demandé son maintien
pour 2022 mais il s’avère que ces travaux n’entrent plus dans les opérations subventionnables.
Monsieur le Maire précise que la réfection de la téléphonie devrait être financé par l’Etat à 80%
et génèrerait des économies en fonctionnement (réduction des abonnements). Quant au panneau
d’information extérieur, une aide à 80% a également été sollicitée. Monsieur Frantz REIN
ajoute que, certes, cette dépense est importante mais il s’agit de la proposition la plus onéreuse.
Madame Marjorie DELTETE explique que ces deux investissements seront réalisés si la
commune obtient une aide conséquente.
Monsieur Jean-François ROCHAIS donne des précisions sur le projet d’achat d’une tondeuse
autoportée, elle viendrait en remplacement d’un matériel qui a plus de 15 ans et qui n’est
pratiquement plus utilisé. Comme pour les autres estimations, celle-ci est la plus élevée et la
demande de subvention déposée auprès du Conseil Départemental sera faite sur cette base-là.
Les essais de tondeuse sont en cours, le choix sera fait prochainement pour une dépense
certainement inférieure à cette estimation. Monsieur ROCHAIS donne le détail de la commande
des panneaux de signalisation.
Pour l’aménagement de l’aire de loisirs, une subvention DETR a été accordée dont 30% ont été
versés en 2021. Monsieur Frantz REIN précise que les tables de pique-nique, les poubelles de
tri et les distributeurs de sacs pour les déjections canines ont été commandés et devraient être
livrés très prochainement. Quant à la barrière, elle devrait être installée au niveau de la zone de
stationnement à l’entrée de l’aire de loisirs pour permettre aux services techniques d’accéder à
l’ensemble du site.

Monsieur Jean-François ROCHAIS donne des explications sur le projet de réserves incendie,
initialement au nombre de 4 mais qui finalement serait réduit à l’aménagement d’une seule
réserve cette année puisque ce projet ne sera sans doute pas retenu au titre de la subvention
DETR. Pour des questions budgétaires, cette réserve serait faite en régie sur le secteur de « La
Livraie / la Parenterie » pour être en conformité avec le permis de construire déposé pour
l’aménagement d’un chenil à la Parenterie.
Madame Marjorie DELTETE expose le projet d’aménagement de la salle Renoir en studio,
salle utilisée actuellement par l’Association des Parents d’Elèves pour le stockage de leur
matériel. Monsieur Frantz REIN ajoute que la proposition de 5 500 € est la plus pertinente et
correspond parfaitement aux attentes de la commission.
Monsieur le Maire présente les projets de chaufferie bois : Mairie/école et salle des fêtes/café
associatif. Pour ce dernier projet, un devis a été sollicité à l’entreprise Hervé Thermique dont
le montant est supérieur à l’estimation du CRER (20 000 €). Ce devis est exigé pour le dépôt
de la demande de subvention mais une consultation sera organisée pour obtenir une offre plus
intéressante. Par ailleurs, il explique qu’un diagnostic des bâtiments loués de la commune a été
réalisé par le CRER, diagnostic qui a permis de mettre en évidence la sous-exploitation de la
chaufferie à granulés bois de la salle des fêtes qui peut également alimenter les bâtiments du
café associatif (logement compris) actuellement chauffés par une chaudière à fuel.
Madame Véronique DELAVEAU demande s’il est possible de récupérer, pour ce projet, des
CEE dans la mesure où il est envisagé un changement du mode de chauffage. Monsieur le Maire
répond qu’effectivement ce projet va pouvoir en bénéficier puisque la demande de subvention
est déposée dans le cadre de France Relance, mais les fonds seront gérés par Grand Poitiers.
L’objectif est de réaliser des économies d’énergie d’au moins 30%.
Monsieur Michael PIQUARD revient sur la restauration de l’église et demande si le projet peut
être revu à la baisse si toutes les subventions ne sont pas obtenues. Monsieur le Maire explique
que la Commune peut obtenir une subvention de 50 000 € de Grand Poitiers Communauté
Urbaine une fois dans le mandat pour un projet d’envergure. Madame Marjorie DELTETE
ajoute qu’une réflexion doit également être menée sur la mise en place ou non du chauffage.
De même, Monsieur le Maire rappelle que l’Architecte du Patrimoine a prévu dans son
estimation un chauffage par tapis chauffant (comme à Lusignan). Même si la Commune
souhaite organiser des concerts dans l’église, elle le fera très certainement pendant la saison
estivale et dans le cas contraire, il est toujours possible de louer des chauffages d’appoint.
Monsieur Frantz REIN demande qu’une concertation soit organisée avec les membres de
l’association paroissiale pour connaître leurs attentes.
Monsieur Guillaume AUGAIS demande si les commissions sont chargées de choisir parmi les
devis de travaux ou d’acquisition. Madame Marjorie DELTETE répond qu’en 2021, les choix
ont été faits en Commissions puis en séance du Conseil Municipal. Il donne l’exemple du
panneau d’information extérieur dont l’opportunité a été discutée en commission
Communication, il souhaite savoir si cette acquisition est désormais actée. Monsieur le Maire
lui répond qu’il s’agit d’une prévision et que ce projet ne verra le jour que si la Commune
obtient la subvention demandée dans le cadre de France Relance. Monsieur Jean-François
ROCHAIS confirme qu’aucun devis n’est actuellement signé.
VI - Neutralisation des écritures d’amortissement (délibération n°2022/31)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE rappelle qu’une quote-part de l’attribution de compensation est
inscrite en section d’investissement, la collectivité se doit de calculer un amortissement sur cette
partie. En novembre 2018, le Conseil Municipal avait délibéré pour fixer la durée

d’amortissement à un an. Cette délibération est valable tant qu’une autre décision n’a pas été
prise. Une autre délibération avait également été prise pour la neutralisation des écritures
d’amortissement puisque cette écriture entraine un déséquilibre de la section de
fonctionnement. Dans la mesure où notre commune compte moins de 3 500 habitants, il est
possible d’opter pour la neutralisation mais cette délibération doit être prise tous les ans.
Délibération
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal qu’une décision
doit être prise sur le budget principal de la Commune afin d’amortir l’attribution de
compensation d’investissement qui est versée à GRAND POITIERS Communauté Urbaine.
Madame Marjorie DELTETE rappelle que la commune verse chaque année une dépense
imputée au compte 204 : l’attribution de compensation d’investissement. Depuis 2017, la
commune verse à Grand Poitiers Communauté Urbaine une attribution de compensation
affectée en investissement sur le compte spécifique 2046. En 2021, cette attribution de
compensation s’élevait à 17 012 €.
Cette attribution de compensation d’investissement peut être amortie sur une période allant de
1 à 30 ans. Le choix de la durée d’amortissement peut être mesuré au regard de la possibilité de
procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions
d’équipement versées, par l’inscription d’une dépense en section d’investissement et d’une
recette en section de fonctionnement. Il est précisé que le choix de mettre en place des écritures
de neutralisation doit être réalisé chaque année pour les amortissements concernés.
Il est rappelé que la dotation aux amortissements est un outil comptable permettant le
renouvellement des équipements par l’inscription d’une recette d’investissement. Dans le cas
de l’attribution de compensation, il s’agit de donner des moyens pérennes et réguliers à Grand
Poitiers de réaliser les investissements à la suite des différents transferts de compétences. En
outre, si la Commune avait continué à exercer les compétences transférées, elle n’amortirait pas
ces dépenses (obligation pour les seules communes de plus de 3500 habitants).
Ces écritures (amortissement suivi d’une neutralisation) sont réalisées de la manière suivante :
- Constatation de l’amortissement des biens conformément au plan d’amortissement :
dépense de fonctionnement au compte 68 et recettes d’investissement au compte 28
- Neutralisation de l’amortissement des subventions d’équipement : dépense
d’investissement au compte 198 « neutralisation des amortissements des subventions
d’équipement versées » et recette de fonctionnement au compte 7768 « neutralisation
des amortissements des subventions d’équipement versées ».
Après exposé et débat, les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir
délibéré et à l’unanimité, décident :
- De neutraliser l’amortissement de l’attribution de compensation d’investissement de
2021
VII – Attributions de compensation (délibération n°2022/32)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Vu l’article 1609 nonies C du Centre général des impôts (CGI),
Vu la délibération 2019-0523 de Grand Poitiers,
Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (Cletc) du 16
novembre 2017,
Les attributions de compensation sont votées par le Conseil communautaire à la suite des
rapports d’évaluations réalisés par la Cletc lors de chaque transfert de compétences.
Lors du transfert de la compétence voirie, de nombreuses communes avaient le choix de

mettre en place une attribution de compensation progressive. Ce fut notamment le cas des
communes de Celle-L’Évescault et de Cloué comme indiqué dans le rapport de la Cletc du 16
novembre 2017.
Toutefois la délibération 2019-0523 présente une erreur matérielle sur les années 2022 à 2032
car elle n’intègre pas cette progressivité pour ces deux communes contrairement aux 16 autres
qui ont pris cette même décision.
Dans le détail, la correction de cette erreur matérielle conduit à un écart annuel de 522 € sur
Cloué et 2313 € sur Celle-l’Évescault par rapport à la précédente délibération. Les attributions
de compensation des autres communes ne sont pas modifiées.
En conséquence, les attributions de compensation ainsi ajustées sont conformes aux montants
ci-dessous :
Attributions de compensation 2022-2023

Les communes avec une « * » sont celles ayant optées pour l’attribution de compensation
progressive lors du transfert de la voirie et de l’éclairage public.
Attributions de compensation 2024-2025

Attributions de compensation 2026-2027

Attributions de compensation 2028-2029

Attributions de compensation 2030-2031

Attributions de compensation 2032

Madame Marjorie DELTETE stipule, qu’à partir de 2032, l’ensemble des attributions de
compensation n’évoluent plus en l’absence de nouveau transfert de compétences.
Après examen du dossier et après en avoir en délibéré, les membres du Conseil Municipal
présents et représentés, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décident :
- de donner leur accord sur les attributions de compensation ci-dessus
Observations/débats
Monsieur le Maire explique qu’il va demander aux services financiers de Grand Poitiers de
venir exposer le mécanisme de l’attribution de compensation et son mode de calcul.

VII – Aménagement du lotissement « Les Grands Champs » : Réalisation d’un Prêt relais
de 366 000 € (délibération n°2022/33)
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de
contacter un prêt relais de 366 000 € sur 3 ans pour financer les travaux d’aménagement du
lotissement « les Grands Champs ».
Une consultation auprès de 4 banques a été réalisée et présentée ci-après

Caractéristiques

CREDIT AGRICOLE DE LA
TOURAINE ET DU POITOU

LA BANQUE
POSTALE

CAISSE
D’EPARGNE
AQUITAINE
POITOUCHARENTES

Type de prêt

Prêt classique à taux fixe ou
variable

Prêt relais

Prêt relais à taux fixe

366 000 €

346 000 €

366 000 €

5 ans-7 ans -10 ans
Taux variable
Euribor 3
mois
moyenné
avec un taux
plancher de
0,00 %
5 ans : 1,16 %
auquel on
7 ans : 1,39 %
ajoute une
10 ans :1,63 %
marge de
0,74 % (5
ans) ou
0,84% (7
ans) ou
0,93% (10
ans)
549 €
Echéances constantes ou
dégressives (capital et intérêts)

3 ans

3 ans

Montant
Durée

Taux

Frais de dossier
Mode
d’amortissement
Périodicité de
remboursement
des intérêts

Mensuelle/trimestrielle,
semestrielle ou annuelle

1,70 %

0,84 %

0€

370 €

In fine

In fine

Trimestrielle

Trimestrielle/annuelle

Echéance
indicative

Echéance annuelle Taux fixe/
variable
Sur 5 ans 75 766,95 € 74 833,03 €
Sur 7 ans : 55 232,92 €54 057,21 €
Sur 10 ans : 39 960,73 € 38 498,08 €

Commission
d’engagement

0€

346,00 €

0€

Remboursement
anticipé

Indemnités si taux fixe, pas
d’indemnités si taux variable

Total, partiel à
toute date sans
indemnité

Total, partiel à toute
date sans indemnité

Coût de
l’emprunt

€

€

€

768,60 € / 3074,40 €

LA BANQUE
DES
TERRITOIRES

La Commune
n’entre pas dans
les critères pour
bénéficier d’un
prêt puisqu’il
faut un
minimum de
25% de
logements
sociaux

Après examen des différentes propositions, le Conseil Municipal a décidé de retenir l’offre de
la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Prêt relais auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes de 366 000 €.
Le Conseil Municipal vote la réalisation à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU
CHARENTES d'un emprunt d’un montant de 366 000 EUROS
Cet emprunt aura une durée de totale de 3 ans
Ensuite, la Commune se libérera de la somme due à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE
POITOU CHARENTES par suite de cet emprunt avec un différé total d’amortissement ET
paiement des intérêts suivant le taux choisi.
Les intérêts seront payables annuellement au taux FIXE de 0,84 % l’an.
Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 0 EUROS.
En cas d’un remboursement par anticipation, les intérêts dus seront prélevés à la date du
remboursement anticipé.
La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs,
grevant ou pouvant grever les produits de l'emprunt.
L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances et
autorise le Comptable du Trésor à régler, à la bonne date sans mandatement préalable, le
montant des échéances du prêt au profit de la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU
CHARENTES
Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat de prêt au nom de la Commune et à procéder
à tout acte de gestion le concernant.
X – Aménagement du lotissement « Les Grands Champs » : Mission Coordination
Sécurité Protection de la Santé (délibération n°2022/34)
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS
Monsieur Jean-François ROCHAIS explique aux membres du Conseil Municipal qu’avant le
commencement des travaux d’aménagement du lotissement « Les Grands Champs » la
Commune doit confier la mission de Coordination Sécurité Protection de la Santé (SPS) à un
bureau de contrôle.
Après consultation de cinq entreprises spécialisées, les offres sont les suivantes :

Montants en H.T
Mission
Coordination
SPS
Niveau 3
Conception
/réalisation

Qualiconsult

BUREAU
VERITAS

SOCOTEC

A.C.I

BREC
Daniel

1 760,00 €

1 950,00 €

2 441,25 €

1 710,00 €

1 955,00 €

Après examen de l’ensemble des propositions, Monsieur Jean-François ROCHAIS demande
aux membres du Conseil Municipal de choisir le bureau de contrôle qui sera chargé de cette
mission.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, décident :
- de retenir la proposition de A.C.I pour un montant de 1710,00 € H.T
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec le bureau
de contrôle.
- de régler cette dépense à l’article 605 du budget Lotissement
Observations/débats
Monsieur Cédric DEVERRIERE demande si ce bureau de contrôle indique le nombre de
passages sur le chantier. Cette information n’est pas mentionnée. Monsieur ROCHAIS JeanFrançois explique que les bureaux de contrôle ne viennent pas systématiquement aux réunions
de chantier, ils passent souvent de manière aléatoire.
XI – Acquisition d’une tondeuse autoportée : demande de subvention au titre de ACTIV
3 auprès du Conseil Départemental de la Vienne (délibération n°2022/35)
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS
Monsieur Jean-François ROCHAIS explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient
de faire l’acquisition d’une nouvelle tondeuse autoportée pour remplacer la plus ancienne et
expose la proposition des Ets BLANCHARD MOTOCULTURE pour un montant de 23 033,96
€ H.T
Cette acquisition peut être aidée financièrement par le Conseil Départemental de la Vienne qui
attribue forfaitairement et annuellement à notre Collectivité, au titre de ACTIV 3, une
subvention de de 38 500 €.
Monsieur Jean-François ROCHAIS présente le plan de financement de l’opération :

DEPENSES
Désignation

RECETTES
Montant H.T.

Tondeuse autoportée
déduction faite de la
reprise

Désignation
Conseil Départemental –

23 033,96 € ACTIV 3
Fonds propres
Autofinancement

Total H.T.
Montant
TVA
27 020,20 €)
Montant TTC

Montant

23 033,96 € Total
(sur

18 427,00 €
4 606,96 €

23 033,96 €

5 404,04 €

28 438,00 €

Après exposé, Monsieur Jean-François ROCHAIS demande aux membres du Conseil
Municipal de se prononcer sur l’acquisitions projetée.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, décident :
- de donner un avis favorable à l’acquisition d’une tondeuse autoportée.

-

de solliciter une subvention de 18 427 € auprès du Conseil Départemental de la
Vienne dans le cadre du dispositif ACTIV 3, la commune prenant en charge
financièrement la somme de 4 606,96 €.
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents
à cette affaire.

Observations/débats
Monsieur Jean-François ROCHAIS donne des précisions sur le matériel envisagé, il s’agirait
d’une tondeuse autoportée KUBOTA ou HUSQVARNA. Les devis ont été réalisés chez des
fournisseurs locaux : CAP Motoculture à Vivonne et les Ets BLANCHARD motoculture à
PAYRE. Il ajoute que la tondeuse la plus ancienne sera reprise.
XII – Travaux de bâtiments : demande de subvention au titre de ACTIV3 auprès du
Conseil Départemental de la Vienne (délibération n°2022/36)
Rapporteur : Monsieur Frantz REIN
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de faire les
travaux de bâtiments suivants :
- Travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse de la boulangerie pour 16 916,54 € H.T
- Eclairage de la terrasse de la cour arrière du café associatif pour 303,50 € H.T
- Réfection de la toiture du logement locatif du 17 Grand Rue pour 7 892,80 € H.T
Soit un montant total de 25 112,84 € H.T
Ces travaux peuvent être aidés financièrement par le Conseil Départemental de la Vienne qui
attribue forfaitairement et annuellement à notre Collectivité, au titre de ACTIV 3, une
subvention de 38 500 €.
Monsieur Frantz REIN présente le plan de financement de l’opération :

DEPENSES
Désignation
Travaux d’étanchéité de la
toiture-terrasse de la
boulangerie
Eclairage de la terrasse de
la cour arrière du café
associatif
Réfection de la toiture du
logement locatif du 17
grand rue

Total H.T.
Montant TVA (20%)
Montant TTC

RECETTES
Montant H.T.

Désignation

Montant

Conseil Départemental –

16 916,54 € ACTIV 3
303,50 €

Fonds propres
Autofinancement

20 073,00 €
5 039,84 €

7 892,80 €

25 112,84 € Total

25 112,84 €

5 022,57 €

30 135,41 €

Après exposé, Monsieur Frantz REIN demande aux membres du Conseil Municipal de se
prononcer sur ces travaux.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, décident :

-

de donner un avis favorable à l’ensemble des travaux de bâtiments projetés.
de solliciter une subvention de 20 073 € auprès du Conseil Départemental de la
Vienne dans le cadre du dispositif ACTIV 3, la commune prenant en charge
financièrement la somme de 5 039,84 €.
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents
à cette affaire.

Observations/débats
Monsieur Frantz REIN explique qu’il est très difficile de trouver des entreprises qui sont en
capacité de réaliser des travaux d’étanchéité. Actuellement, nous n’avons reçu qu’un seul devis,
un deuxième devrait arriver prochainement.
Monsieur Guillaume AUGAIS demande des éclaircissements sur le dispositif ACTIV. Il lui est
répondu que celui-ci présente 4 volets dont le volet 3. La Commune est assurée de percevoir
38 500 € de subvention par an jusqu’en 2025 si elle présente au maximum 3 projets aidés au
maximum de 80%. La présentation de ces aides sont consultables sur le site du Conseil
Départemental.
XIII – Extension du chauffage de la salle des fêtes aux bâtiments du café associatif :
demande de subvention au titre de la DSIL (délibération n°2022/37)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, suite aux travaux de
rénovation thermique de la salle des fêtes en 2014, la commune dispose d’une chaudière à
granulés bois, dont la capacité est suffisante pour alimenter le bâtiment actuel du café associatif
en supprimant la chaudière fuel. Le projet consiste à prévoir le raccordement du café associatif
et du logement sur cette chaudière à granulés pour répondre aux besoins énergétiques à couvrir.
Ce type d’installation est susceptible de bénéficier d’une aide financière de l’Etat au titre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local sur le volet de la rénovation thermique des
bâtiments communaux.
Un devis a été sollicité auprès de HERVE THERMIQUE qui s’établit à 30 123,79 € H.T.
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :

DEPENSES
Désignation
Travaux (gros-œuvre,
production chaleur, réseau de
distribution, raccordement,
mise en place ballon EC sous
évier, dépose chaudière et
neutralisation)

Total H.T.
Montant TVA (20%)
Montant TTC

RECETTES
Montant H.T.

Désignation
Subvention DSIL (80%)

Montant
24 099,03 €

30 123,79 €
Fonds propres
Autofinancement

30 123,79 € Total

6 024,76 €

30 123,79 €

6 024,76 €

36 148,55 €

Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en
avoir délibéré et à l’unanimité, décident :
- de donner un avis favorable à la réalisation de ces travaux ;

- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ;
- d’autoriser le Monsieur le Maire à solliciter l’Etat, au titre du Dotation de Soutien à
l’Investissement Local à hauteur de 80 % soit 24 099,03 € ;
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour exécuter la présente délibération.
XIV – Illuminations de Noël (délibération n°2022/38)
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU
Madame Véronique DELAVEAU explique aux membres du Conseil Municipal que, par
délibération du 1er Juillet 2019, un contrat avait été passé pour la location des motifs de Noël
sur une période de 3 ans (2019/2020/2021). Ce contrat étant expiré, il appartient au Conseil
Municipal de décider ou non de reconduire ce dispositif qui consistait, jusqu’à aujourd’hui, à
installer des motifs de Noël sur les mâts d’éclairage public situés dans le haut du bourg.
Des devis ont été sollicités auprès de 3 fournisseurs sur la base de 11 candélabres qui
s’établissent comme suit :

DECOLUM

6 candélabres

5 Candélabres

2382,00 €

1660,00 €

FESTILIGHT
PYRO CONCEPT

3516,30 €

2930,25 €

Fixation/
TOTAL pour
Télécommande 11 Candélabres

Location
annuelle HT

Compris

4042,00 €

1347,33 €

231,00 €

5148,00 €

1716,00 €

6446,55 €

2148,85 €

Cependant, Madame Véronique DELAVEAU a souhaité faire évoluer les décorations de fin
d’année en les répartissant plus équitablement sur l’ensemble du bourg. C’est ainsi qu’un décor
de Noël composé de sapins, arbre, rennes et traineau sera installé sur le massif à l’entrée de la
rue des Prunus, qu’un autre, plus modeste, viendra décorer les abords de l’école et qu’une frise
scintillante sera disposée le long de la toiture de la mairie. Six candélabres sur les mâts
d’éclairage public (1 sur 2) complèteront le programme d’illuminations de Noël pour un
montant total annuel de 2 056,65 € H.T.
Après exposé et débats, Madame Véronique DELAVEAU demande aux membres du Conseil
Municipal de s’exprimer sur ces propositions.
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, décident :
- de donner un avis favorable à la location triennale 2022/2024 des motifs lumineux de
Noël avec l’entreprise PYRO CONCEPT
- de retenir leur proposition pour un montant de 6 168,97 € H.T pour la période triennale
soit 2 056,65 € H.T annuel
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le bon de commande
Observations/débats
Madame Véronique DELAVEAU explique que ce projet consiste à revoir la mise en valeur de
toute la traversée du bourg (depuis l’entrée jusqu’au pont) puisque depuis l’aménagement du
centre bourg, seule la partie haute était particulièrement décorée de candélabres sur les mâts
d’éclairage public. Pour la mise en place de décors en traversée de rue, il fallait l’accord des
propriétaires. Elle ajoute que l’entreprise PYRO CONCEPT a été privilégiée puisqu’elle a fait
les meilleures propositions en termes de décors au moyen de montages photos.

Compte tenu des contraintes budgétaires, les propositions initiales n’ont pas pu être toutes
retenues puisque la location annuelle était de l’ordre de 4 000 €. Ce projet a donc été revu à la
baisse pour correspondre au montant dépensé les années précédentes.
Madame Véronique DELAVEAU explique par ailleurs que les motifs sont modulables et
peuvent être installés sur d’autres sites l’hiver suivant (par exemple sur la place de l’église
lorsque le chantier de restauration sera terminé).
Il est précisé que les décors sont pourvus de Leds et donc économes en énergie.
Enfin, d’autres décors seront réalisés dans le cadre du chantier jeunes cet été.
XX – Questions diverses


Feuille de route biodiversité

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’un courrier de la Présidente
de Grand Poitiers concernant la transition écologique, grande priorité de son projet politique
décliné en feuille de route par actions et chantiers principaux.
Monsieur le Maire explique que la Présidente souhaite mettre en œuvre rapidement cette feuille
de route biodiversité dans la plus grande transversalité. C’est ainsi qu’un réseau d’élus et
d’agents au sein des communes du territoire doit être constitué. Ce réseau facilitera les échanges
d’informations et le partage de connaissances sera également sollicité à l’occasion de la
constitution d’un groupe de travail, comme ceux du Plan canopée par exemple.
Il convient donc de désigner un élu référent pour notre commune.
Après appel à candidature, Monsieur Frantz REIN se porte candidat. Il représentera donc notre
commune pour cette mission.


Schéma de lecture publique à l’échelle communautaire

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que Grand Poitiers CU
souhaite approfondir l’élaboration d’un éventuel schéma de la lecture publique à l’échelle
communautaire en constituant un groupe de travail composé d’élus volontaires. Il s’agit d’un
projet structurant pour le territoire de Grand Poitiers de nature à susciter une coopération
fructueuse ente les communes et la Communauté urbaine pour apporter un service très concret
aux habitants. Afin de nourrir la réflexion du groupe de travail, un programme de visites sur le
territoire picto-charentais (Agglomération Bocage Bressuirais, Grand Châtellerault,
Agglomération de Rochefort Océan) est prévu permettant de rencontrer des élus et des équipes,
de découvrir les services proposés, les étapes suivies et de faire un premier bilan.
Il convient également de désigner un ou des volontaires pour rejoindre ce groupe de travail.
Mesdames Marjorie DELTETE et Marie-Christine TOUSSAINT se portent volontaires pour
intégrer le groupe des bénévoles.


Cadeau pour les mariages

Monsieur le Maire explique que, depuis quelques années, la Commune offre une composition
florale aux mariés. Il propose que ce cadeau puisse perdurer dans le temps comme par exemple
un livre sur le mariage « Il était une fois notre mariage ». Diverses idées émergent, il est
demandé aux élus d’y réfléchir pour qu’une décision soit prise lors de la prochaine séance.



Aménagement de l’aire de loisirs : constitution d’un groupe de travail

Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal que le CAUE est intervenu
pour travailler sur le projet d’aménagement de l’aire de loisirs. Lors de la dernière rencontre, le
CAUE a proposé des aménagements. Monsieur Frantz REIN souhaite la constitution d’un
groupe de travail formé d’élus et d’habitants de la commune (une dizaine de personnes) pour
qu’une réflexion soit menée sur le devenir de l’espace au-dessus du city-stade.
Ce groupe sera constitué lors de la prochaine séance du Conseil Municipal
Fin de séance à 21 h 54

