
Procès-verbal Conseil Municipal 
 

Séance du 30 juin 2022 
 
Le trente juin deux mil vingt-deux, à vingt heures, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur LÉONET Frédéric, Maire. 
 
Présents :  
 Messieurs LEONET Frédéric, ROCHAIS Jean-François, Madame DELAVEAU 
Véronique, Monsieur REIN Frantz, Madame DELTETE Marjorie, Messieurs BERNARD 
Bruno, PECQUET Christian, Mesdames MARTIN Marie-Christine, AYRALD-BESSIERES 
Chrystèle, Messieurs DEVERRIERE Cédric, Mesdames SOGLO Géraldine, MIMAULT 
Ghislaine,  
 
Absents excusés : Messieurs PIQUARD Michael, DENYS de BONNAVENTURE Augustin, 
AUGAIS Guillaume  
 
Secrétaire de séance : Monsieur PECQUET Christian 
 
Assistait également à la réunion : Madame BARRAULT Nathalie, Attaché Territorial 
 
Pouvoir de Monsieur PIQUARD Michael à Madame MARTIN Marie-Christine 
 
Le quorum étant atteint (au moins huit membres sur les quinze conseillers municipaux), 
l’assemblée ainsi constituée peut valablement délibérer. 
 
En début de séance, le nombre de Conseillers Municipaux présents est de 11. 
 
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2022 
 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils ont des modifications à 
apporter au procès-verbal de la séance du 19 mai dernier. 

 
Vote concernant l’approbation des PV du 19 mai 2022 : 

Abstention : 1  Contre : 0  Pour : 10 
 
Madame Chrystèle AYRALD-BESSIERES arrive à 20 h 05 ce qui porte le nombre de 
Conseillers Municipaux présents à 12. 
 
II – Subventions communales 2022 (délibération n°2022/57) 
 
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 le Maire, Monsieur REIN Frantz, Mesdames DELTETE Marjorie, AYRALD-
BESSIERES Chrystèle, SOGLO Géraldine et MIMAULT Ghislaine, étant membres 
d’associations, quittent la salle successivement au moment du vote de la subvention pour 
l’association qui les concerne pour ne pas prendre part ni aux débats ni aux votes. 
Après exposé et débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide d’accorder les subventions suivantes : 



ASSOCIATIONS 
Subventions 

accordées en 2021 

Vœux de 
l’association 

pour 2022 

 
Proposition 

de la 
Commission 
des Finances 
du 14.06.2022 

 

Vote du 
Conseil 

Municipal 

Société Tir l'Espérance 0 € 
Pas de 
demande 

0 0 € 

Comité des Fêtes de 
Comblé 

100,00 € 
Pas de 
demande 

0 0 € 

Association des Donneurs 
de Sang 

100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

ACCA 100,00 € 500,00 € 100,00 € 100,00 € 

Défense Sanitaire Bétail 80,00 € 80,00 €   80,00 € 

Anciens Combattants AFN 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Mutuelle « Coups durs » 60,00 € 
Pas de 
demande 

0 0 € 

Les Aînés Ruraux (la 
passerelle au fil du temps) 

N’a pas sollicité de 
subvention 

Pas de 
demande 

0 0 € 

Association des Parents 
d'Elèves 

N’a pas demandé 
de subvention 

Pas de 
demande 

0 0 € 

Les Galloches Mélusines 100,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 € 

VIVOTRACMA 
N’a pas demandé 
de subvention 

Pas de demande 0 0 € 

AMRID 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

ACES/EMERGENCE 0 € 
Pas de 
demande 

0 0 € 

Les Foulées Célestines 0 € 
En cours de 
dissolution 

0 0 € 

MUE Marionnettes 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Rallyes Auto Sport 
N’a pas sollicité de 
subvention 

Pas de 
demande 

0 0 € 

AS OISOU 
N’a pas sollicité de 
subvention 

100,00 € 100,00 € 100,00 € 

ACOMU Pas de demande 
Pas de 
demande 

0 0 € 

Association « Les 
Félestins » 

Pas de demande 
financière mais 
mise à disposition 
de matériels 

Pas de 
demande 

0 0 € 

Le Grain de Celle  1150,00 € 300,00 € 300,00 € 

(Maison pour Tous 
Lusignan) 

0 € 
Pas de 
demande 

0 0 € 

Ass. Intercommunale TGV- 
Qualité de vie 

Pas de demande 
Pas de 
demande 

0 0 € 

Banque alimentaire de la 
Vienne 

300,00 € Montant non 
indiqué 300,00 € 300,00 € 

Fondation du Patrimoine 
Adhésion à 120,00 
€ 

Pas de demande 0 0 € 

Association des Croqueurs 
de pommes (adhésion) 

30 € adhésion Pas de demande 0 0 € 

AFSEP (Association 
Française des Sclérosés en 
plaques) 

Avis défavorable 
Sollicite une 
subvention de 
fonctionnement 

0 
Avis 

défavorable 

Fonds Solidarité Logement Avis défavorable Participation au 
financement du 0 

Avis 
défavorable 



Fonds de 
Solidarité 
Logement 

Chambre des Métiers et de 
l’artisanat 

Avis défavorable 

Demande de 
subvention de 
fonctionnement 
pour 4 jeunes de 
la commune 

0 
Avis 

défavorable 

FDGDON de la Vienne 
Adhésion de 120,00 
€ 

Pas de demande 
à ce jour 

Non 0 € 

Secours catholique  300,00 € Pas de demande 0 300,00 € 

Sapeurs-pompiers 
humanitaires du GSCF 

Avis défavorable 0,05 € par 
habitant 0 

Avis 
défavorable 

Ligue contre le cancer Avis défavorable 
Demande de 
soutien – Montant 
non indiqué 

0 
Avis 

défavorable 

Association 100 pour 1-
Grand Poitiers 

100,00 € 500,00 € 100,00 € 100,00 € 

Prévention routière Avis défavorable Pas de demande  0 € 

Voie rapide 147-149  
Demande 
d’adhésion 
annuelle = 10 € 

 
Avis 

défavorable 

Marche Nordique pays 
mélusin 

 

Nouvelle 
demande – 
association créée 
en janvier 2022 

 
Avis 

défavorable 

AFM TELETHON  
Demande de 
soutien – Montant 
non indiqué 

 
Avis 

défavorable 

SPA Poitiers  

Sollicite 
subvention – 
montant non 
indiqué 

100,00 € 100,00 € 

Total   1 800 €  

 
Observations/Débats 
 
Madame Marjorie DELTETE apporte des précisions concernant la demande de subvention 
sollicitée par l’Association du café Associatif « le Grain de Celle » à hauteur de 1 150 €. La 
commission des Finances a fait le choix de ne pas attribuer le montant demandé puisque la 
subvention concerne le fonctionnement et que la Commune contribue déjà aux frais de 
chauffage, d’électricité et d’eau, le Conseil Municipal se réserve le droit d’examiner 
ultérieurement des demandes concernant des projets d’investissement (achat de matériels…).  
Par rapport à l’association « Marche Nordique en Pays Mélusin », celle-ci étant basée à 
Vivonne, aucune subvention ne sera octroyée. 
Monsieur Frantz REIN demande si les aménagements à réaliser dans la cour intérieure du café 
ont été mentionnés dans la demande de subvention du café associatif. Monsieur le Maire précise 
que les demandes de subvention ne concernent que le fonctionnement, les investissements 
doivent faire l’objet d’une sollicitation particulière. 
Madame Marjorie DELTETE ajoute que le dossier de demande de subvention va être amendé. 
Elle note que les documents sont très partiellement complétés et les demandes ne sont pas assez 
précises et motivées. Madame Véronique DELAVEAU précise que les comptes financiers des 
associations peuvent être demandés mais ne sont pas exigibles. D’autre part, Madame 
DELAVEAU ajoute que l’aide apportée au café Associatif est une « convention 
subventionnelle », elle permet de signifier les frais supportés par la Collectivité. L’année 



prochaine, le bilan financier présenté lors des Assemblées Générales des associations, devra 
être joint à la demande de subvention. 
Monsieur le Maire précise également que Grand Poitiers subventionne les associations 
uniquement pour des évènements particuliers mais pas pour leur fonctionnement.  
Enfin, l’APE n’a pas souhaité déposer un dossier de demande de subvention pour leur lâcher 
de ballons estimé à 50 €.  
 
III – Révision des tarifs des gîtes communaux pour 2023 (délibération n°2022/58) 
 
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
 
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de 
renouveler notre inscription à « Gîtes de France » en indiquant les tarifs de location pour l’année 
2023. Ces informations sont nécessaires à la rédaction de leur guide. 
Délibération 
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de 
fixer les tarifs des gîtes pour l’année 2023. Elle rappelle les tarifs adoptés en 2022 et ajoute 
qu’ils doivent être révisés pour tenir compte des charges importantes de fonctionnement. 
 

2022 
 Tarifs HAUTE SAISON                   

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

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

Lieu Nombre 
pers. 

Tarif 
semain

e 

Tarif 
WE      

(2 nuits) 

Tarif 
nuit 

suppl. 

Tarif 
mid 

week 

Tarif 
semai

ne 

Tarif 
WE       

(2 nuits) 

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 
restant

e 
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 € 
 

 
Il convient de se prononcer sur l’évolution des tarifs pour l’année 2023. 
 
Après consultation des membres de la Commission des Finances, il est proposé d’appliquer les 
tarifs ci-dessous pour l’année 2023 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2023  Tarifs HAUTE SAISON                     
(01/07 au 31/08) 

Lieu Nombr
e pers. 

Tarif 
semaine 

Tarif WE     
(2 nuits) 

Tarif 1 
nuit  
75% 

Tarif 2 
nuits 
75% 

Tarif 3 
nuits 
85 % 

Tarif 4 
nuits 
90 % 

Tarif 5 
nuits 
95 % 

Tarif 6 
nuits 
100 % 

Tarif 
nuit 

suppl 
au-delà 

de 7 
jours 

Tarif 
mid 

week 
Lundi au 
vendred

i 

La Boite 
aux 

lettres 
3 250,00 € 140,00 € 187,50 € 187,50 € 212,50 € 225,00 € 237,50 € 250,00 € 70,00 € 170,00 € 

La Poste 
restante 6 480,00 € 260,00 € 360,00 € 360,00 € 408,00 € 432,00 € 456,00 € 480,00 € 130,00 € 320,00 € 

Le 
Relais 
Postal 

9 700,00 € 370,00 € 525,00 € 525,00 € 595,00 € 630,00 € 665,00 € 700,00 € 180,00 € 470,00 € 

 
 
 

2023  Tarifs BASSE SAISON                     
(01/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12) 

Lieu Nombr
e pers. 

Tarif 
semaine 

Tarif WE     
(2 nuits) 

Tarif 1 
nuit  
75% 

Tarif 2 
nuits 
75% 

Tarif 3 
nuits 
85 % 

Tarif 4 
nuits 
90 % 

Tarif 5 
nuits 
95 % 

Tarif 6 
nuits 
100 % 

Tarif 
nuit 

suppl 
au-delà 

de 7 
jours 

Tarif 
mid 

week 
Lundi au 
vendred

i 

La Boite 
aux 

lettres 
3 200,00 € 120,00 € 150,00 € 150,00 € 170,00 € 180,00 € 190,00 € 200,00 € 60,00 € 170,00 € 

La Poste 
restante 6 380,00 € 220,00 € 185,00 € 285,00 € 323,00 € 342,00 € 361,00 € 380,00 € 110,00 € 320,00 € 

Le 
Relais 
Postal 

9 550,00 € 300,00 € 412,50 € 412,50 € 467,50 € 495,00 € 522,50 € 550,00 € 150,00 € 470,00 € 

 
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité, décident d’adopter les tarifs précédemment exposés pour l’année 
2023. 
 
Observations/débats 
Madame Marjorie DELTETE explique que des tarifs supplémentaires ont été fixés pour tenir 
compte des différentes situations qui peuvent se présenter : par exemple : week-end prolongé. 
Les tarifs 1 nuit à 6 nuits sont calculés selon la grille tarifaire adoptée par Gîtes de France 
suivant la nouvelle politique commerciale qui vise à faciliter la vente de courts séjours. 



IV - Lotissement « Les Grands Champs » : Vente du lot n°2 (délibération n°2022/59) 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS 
 
Monsieur Jean-François ROCHAIS rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par 
délibération du 12 avril 2022, l’assemblée délibérante a fixé le prix de m² de terrain viabilisé à 
44,00 € TTC et avait également fixé les conditions de vente desdits terrains. Il était, en autre, 
stipulé que « chaque lot sera destiné à recevoir une habitation ». 
 
Or, il s’avère que les lots 1 et 2 vont être cédés aux futurs propriétaires de la maison 
pluridisciplinaire et ne formeront qu’une seule unité avec une seule construction, le 
stationnement et les espaces verts. 
 
Afin de prendre en compte cette modification qui ne concerne que le lot 2, il est demandé aux 
membres du Conseil Municipal de se prononcer sur cette proposition. 
 
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, donnent un avis favorable à la modification apportée aux conditions de vente du 
lot n°2 
 
Observations/débats 
Monsieur le Maire explique que le projet de maison de santé est plus grand que le projet initial 
(nombre de places de stationnement, arrivée de nouveaux professionnels de santé…) ce qui a 
nécessité l’achat de la parcelle n°2. Une modification du permis d’aménager est à envisager par 
rapport aux usages des accès. 
Monsieur Jean-François ROCHAIS donne quelques informations sur l’avancement des travaux 
du lotissement : 

- Pas de retard sur les travaux 
- Les réseaux et les fourreaux (eau potable, assainissement, télécommunications) sont 

installés 
- Actuellement, les travaux se concentrent sur les parcelles 1 à 5 le long de la route de 

Cellevezais : entrées charretières, assainissement, réseau d’eau potable 

En résumé, fin juillet, la plupart des travaux sera réalisé. A l’automne, il ne restera que l’aspect 
aménagement paysager (enherbement, plantations…). 
Le bornage définitif des parcelles devrait être fait fin juillet. Lorsque nous aurons tous les 
éléments, la commercialisation des parcelles pourra commencer. 
 
V – Défense incendie – Convention d’occupation pour la pose d’un poteau d’incendie 
(délibération n°2022/60) 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS 
 
Monsieur Jean-François ROCHAIS rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par 
délibération du 20 Mai 2021, il a été décidé de mettre en place 5 bornes incendie dans les 
villages de Comblé (2), la Folie, Taillepied et Breuil. 
Or, il s’avère qu’une borne incendie a été installée sur un terrain privé à Comblé. 
La Commune n’étant donc pas propriétaire de ce terrain, une convention doit être signée entre 
la commune et les propriétaires pour une mise à disposition de leur terrain à titre gratuit d’une 
surface de 0,50 m² pendant une période de 30 ans. 



Le tableau ci-après présente la convention à conclure : 
 

Villages Références cadastrales Propriétaire 

Comblé D 646 
Accord oral de Messieurs 
TESSERAULT Lénaïc et 

Alain 
 
Après exposé, Monsieur Jean-François ROCHAIS demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leur avis. 
Compte tenu de ces différents éléments, les membres du Conseil Municipal présents et 
représentés, à l’unanimité, décident : 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à 
disposition de la parcelle avec les propriétaires concernés. 

 
VI – Mise en place de réserves incendie dans les villages : modification du plan de 
financement dans le cadre de la demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) (délibération n°2022/61) 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS 
Monsieur Jean-François ROCHAIS rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’un dossier 
de demande de subvention au titre de la D.E.T.R a été déposé pour la mise en place de réserves 
incendie dans les villages de la Parenterie, la Reliette, la Pousinière et Touchaubert. 
La Commune n’étant pas propriétaire des terrains devant les accueillir, des conventions ont été 
signées avec les propriétaires des terrains situés à La Parenterie, la Pousinière et la Reliette. 
Actuellement, aucun accord avec les propriétaires du village de Touchaubert n’a pu être trouvé, 
il est donc décidé de soustraire ce projet et de modifier le plan de financement 
 
Le plan de financement de ce projet est alors modifié comme suit : 
 

Dépenses 
 

Montant H.T Recettes 
 

Montant 

Travaux - réserves  Subventions  
Réserve à la Parenterie 29 458,73 € D.E.T.R (30% sur 

travaux réserves) 
20 687,71 € 

Réserve à la Reliette 16 130,33 € Autofinancement 70% 
(Commune) 

48 271,31 € 

Réserve à la Pousinière 14 847,08 €   
    
Remplissage et 
installation de chantier 

8 522,88 €   

Total H.T 68 959,02 € Total 68 959,02€ 
TVA à 20 %  

13 791,80 € 
  

Total TTC 82 750,82 €   
 
Compte tenu de ces différents éléments, les membres du Conseil Municipal présents et 
représentés, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décident : 

- de donner un avis favorable à l’installation de réserves incendie dans les villages de la 
Parenterie, la Reliette, la Pousinière 

- de solliciter une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) à hauteur de 30 % du montant H.T 



- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la 
bonne exécution de la présente délibération. 

 
Observations/débats 
Mme Marie-Christine TOUSSAINT demande si le projet prévu initialement à Touchaubert ne 
pourrait pas être déplacé dans un autre village de la Commune. Monsieur ROCHAIS lui répond 
que cela lui parait difficile actuellement, pour autant, un autre dossier pourra être déposé l’année 
prochaine. 
Enfin, si la commune n’obtient pas la subvention DETR 2022 pour ce dossier, il n’exclut pas 
la possibilité d’aménager une réserve incendie en régie (avec nos agents communaux). 
Madame SOGLO souhaite connaitre la responsabilité de la commune en cas d’incendie dans 
un village dépourvu de défense incendie. Monsieur Jean-François ROCHAIS lui répond que 
cette question a déjà été évoquée avec les services d’incendie départementaux et que dans la 
mesure où la commune s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la défense incendie sur 
son territoire, elle ne sera pas inquiétée et sa responsabilité ne sera pas engagée. 
 
VII -Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes proposé par le Centre de Gestion (délibération 
n°2022/62) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la fonction publique, notamment en ses articles L.135-6 et L.452-43, 
Vu le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et de traitement 
des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la 
Fonction Publique. 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que : 
L’article 80 de la loi du 6 août 2019 a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires en instaurant un dispositif de signalement qui a pour objet de 
recueillir les signalements des agents qi s’estiment victimes d’un acte de violence, de 
discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers 
les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des 
victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les 
signalements de témoins de tels agissements. 
Conformément au décret n°2020-256 du 13 mars 2020 qui en fixe le cadre réglementaire, toute 
autorité territoriale a l’obligation de mettre en place ce dispositif au sein de sa collectivité ou 
établissement public. Il est prévu que ce dispositif peut être confié au Centre de Gestion. 
Aussi, afin de permettre aux administrations concernées de remplir cette nouvelle obligation, 
le Centre de Gestion de la Vienne propose de gérer pour leur compte, ce dispositif, par voie de 
convention. 
Le dispositif comprend 3 étapes : 
1 – Le recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins des 
actes ou agissements en question via un système de signalement en ligne sur la plateforme 
signalement.net ou via une ligne téléphonique dédiée ; 
2 – L’orientation de ces agents vers les services et professionnels en charge de leur 
accompagnement et de leur soutien ; 
3 – L’accompagnement de la collectivité à travers la rédaction d’un courrier d’alerte assorti de 
préconisations. 



Le Centre de Gestion s’engage à respecter la confidentialité des données recueillies et la 
neutralité vis-à-vis des victimes et auteurs présumés des actes. 
De son côté, la collectivité doit s’engager à rendre accessible ce dispositif aux agents par un 
moyen. 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée ladite convention d’adhésion au dispositif de 
signalement qui a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre et de gestion du 
dispositif par le Centre de Gestion. 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission, 
Après en avoir informé le Comité Technique, 
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de signalement que 
propose le Centre de gestion de la Vienne. 
 
VIII– Renouvellement du contrat de prestations de fourrière animale avec la SACPA 
(délibération n°2022/63) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la commune a passé une 
convention de prestations de services de fourrière animale avec la société SACPA pour la 
capture et la prise en charge des carnivores domestiques sur la voie publique, le transport des 
animaux vers le lieu de dépôt légal et le ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique 
depuis Juillet 2014. 
 
Le contrat arrivant à échéance le 21 juillet 2022, il convient donc de passer un nouveau marché 
de prestation de services avec cette même société à compter du 21 juillet 2022 et ce jusqu’au 
30 Juin 2023, contrat reconductible tacitement 3 fois, par période de 12 mois sans que sa durée 
totale ne puisse excéder 4 ans. 
 
Après exposé et débat, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents et représentés, décide de renouveler le contrat de prestations de fourrière 
animale avec la SACPA et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à le signer. 
 
IX – Effacement de créances (délibération n°2022/64) 
 
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU 
 
Madame Véronique DELAVEAU rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par 
délibération du 5 Novembre 2020, le Conseil Municipal a pris en charge la facture d’électricité 
de Madame PASQUET Micheline mais a laissé à sa charge la somme de 300 € qu’il lui revenait 
de rembourser à raison de 15 € par mois sur 20 mois. 
Le Trésor Public vient d’informer la collectivité que cette administrée a déposé un dossier de 
surendettement auprès de la Banque de France de la Vienne le 26 janvier 2021 et qu’il a été 
déclaré recevable le 8 février 2021. La Commission de surendettement, dans sa séance du 14 
avril 2021, a imposé une mesure de rétablissement personnel de la liquidation judiciaire 
entrainant l’effacement des créances dues par le redevable. La validation des mesures imposées 
a été prononcée le 1er juin 2021 avec une date d’effet au 14 avril 2021. Les créances de la 
Commune de Celle-L’Evescault sont de ce fait éteintes et doivent faire l’objet d’un effacement 
d’un montant de 120 €. 



Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal présents et représentés, acceptent, 
à l’unanimité, l’effacement des créances de Madame PASQUET Micheline d’un montant de 
120 €. 
 
Observations/débats 
Madame Véronique DELAVEAU explique le mécanisme d’effacement de créances. 
Madame Marjorie DELTETE demande si le nombre d’aides a augmenté depuis le début de la   
situation économique dégradée due à l’inflation. Madame DELAVEAU constate que la crise 
n’a pas occasionné un accroissement des demandes. 
 
X –Convention de participation aux frais des chantiers loisirs de l’accueil Escap-Ados de 
Lusignan (délibération n°2022/65) 
 
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU 
Madame Véronique DELAVEAU explique aux membres du Conseil Municipal que l’accueil 
de loisirs communautaire Escap’ados, installé à Lusignan, organise chaque année pendant la 
période estivale des chantiers-loisirs s’adressant aux jeunes de son territoire : Celle-
L’Evescault, Cloué, Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, Saint-
Sauvant et Sanxay. 

Elle rappelle qu’un chantier-loisirs est une action qui permet à un groupe de jeunes de pratiquer 
des activités de loisirs en contrepartie d’un travail à réaliser. 

La Communauté Urbaine de Grand Poitiers propose une convention afin de définir les 
conditions et modalités de la contribution aux frais de fonctionnement du chantier-loisirs par 
Grand Poitiers et la Commune de Celle-L’Evescault. 

Madame Véronique DELAVEAU donne lecture de cette convention qui fixe l’organisation des 
chantiers-loisirs, la prise en charge financière, les modalités financières, la durée de la 
convention. 

Après exposé et débats, Madame Véronique DELAVEAU demande aux membres du Conseil 
Municipal de donner leur avis. 

Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décident : 

- d’accepter la convention avec Grand Poitiers Communauté urbaine 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer 

 
Observations/débats 
Madame Véronique DELAVEAU rappelle aux membres du Conseil Municipal le 
fonctionnement des chantiers jeunes. La commune accueillante met à disposition des locaux, 
du matériel et un agent technique. Grand Poitiers prend en charge le volet animation et 
rembourse les repas à la Collectivité. 
Deux chantiers-loisirs sont organisés sur notre commune cette année : 

- Semaine du 11 au 15 juillet 22 (complet) : les participants ne sont présents que 2 jours 
puisqu’ils partent en camp à St Denis d’Oléron. Les jeunes vont créer des jeux au sol 
sur l’aire de jeux (jeux de dames et de morpion) 

- Semaine du 22 au 26 août 22, (2 places disponibles) : réalisation de décorations de Noël 



XI - Manifestation du 16 Juillet 2022 : fixation des tarifs (délibération n°2022/66) 
 
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU 
 
Madame Véronique DELAVEAU explique aux membres du Conseil Municipal que, dans le 
cadre de la manifestation du 16 juillet prochain, le Conseil Municipal des Jeunes a décidé de 
tenir un stand sucré en vendant des sirops et des friandises. 
Il convient donc de fixer les tarifs de ces consommations qui seront encaissées sur la régie 
« Services administratifs » : 

- Verre de sirop à l’eau : 1 € 
- Carambar : 0,05 € pièce 
- Kréma : 0,05 € pièce 
- Chamallow : 0,05 € pièce  
- Dragibus : 0,01 € pièce 

Après exposé et débats, Madame Véronique DELAVEAU demande aux membres du Conseil 
Municipal de se prononcer sur cette proposition. 
Les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décident : 

- de donner un avis favorable aux tarifs présentés 

Observations/débats 
Madame Véronique DELAVEAU explique que la Commune a commandé 500 Eco cups (verres 
en plastique) estampillés du nom et du logo de la collectivité. Ils devraient nous parvenir avant 
le 16 juillet.  
 
XII – Avis du Conseil Municipal sur la mise en vente d’un logement locatif social 
(délibération n°2022/67) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’Habitat de la Vienne, Office 
Public de l’Habitat de la Vienne, a sollicité l’accord de l’Etat pour procéder à la vente d’un 
logement locatif social au profit de la locataire occupante situé au 2, rue des Tilleuls. 
En notre qualité de collectivité garante des emprunts contractés pour la construction de ce 
logement et conformément aux dispositions de l’article L.443-7 du Code de la construction, 
l’avis du Conseil Municipal est requis. 
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 vente du logement 
locatif social du 2, rue des Tilleuls au profit de la locataire occupante. 
 
XIII – Révision du loyer de l’appartement n°3 de l’ancien presbytère (délibération 
n°2022/68) 
 
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
 
Madame Marjorie DELTETE rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune 
possède un certain nombre de bâtiments parmi lesquels des logements loués à des particuliers.  
 



Le logement n° 3 de l’ancien Presbytère situé au 3, place St Etienne venant de se libérer, elle 
propose d’augmenter le montant du loyer afin de tenir compte des tarifs actuels pratiqués dans 
notre secteur. Le loyer actuel est de 145,15 € auquel il convient d’ajouter un montant pour les 
charges de 21,14 € mensuels. Le montant des charges fera l’objet d’un réajustement 
annuellement au vu des dépenses faites par les locataires (taxe des ordures ménagères, eau, frais 
d’entretien des parties communes…). Si les dépenses sont supérieures au montant annuel de la 
provision, un titre de recettes sera alors émis par la mairie à l’encontre des locataires.  
La Commission des Finances, réunie le 14 juin dernier, propose de fixer le montant du loyer 
mensuel à 170 € et les charges à 21 € à compter du 1er juillet 2022. 
 
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité, décident : 

- d’augmenter le montant du loyer mensuel du logement n°3 du Presbytère à 180 € (au 
lieu des 170 € proposés initialement) et les charges à 21 € à compter du 1er Juillet 2022. 

- de stipuler dans le bail que les charges ne constituent qu’une provision et qu’elles feront 
l’objet d’un réajustement au vu des dépenses réelles chaque année. 

Observations/débats 
Madame Marjorie DELTETE explique que des petits travaux ont été effectués dans ce logement 
(travaux de peinture, changement du réfrigérateur).   
Par rapport aux charges, elle explique que jusqu’à aujourd’hui, le montant des charges de 
chaque logement était fixe. Devant les dépenses exponentielles de la consommation d’eau dues 
à des fuites non signalées, il a été décidé de répercuter les dépenses réelles des consommations 
à chaque locataire.  
Monsieur REIN explique qu’il conviendrait de remplacer le meuble composé de l’évier, un 
placard et les plaques de cuisson. 
De même, les radiateurs électriques ne sont pas de la dernière génération, une réflexion doit 
également être menée pour prévoir leur remplacement. 
Monsieur le Maire rappelle que nous devons avoir connaissance prochainement du diagnostic 
thermique, étude qui va nous permettre de prévoir d’éventuels travaux dans les appartements. 
Des sous-compteurs pour la consommation d’eau vont être installés, ce qui permettra de les 
surveiller pour prévenir d’éventuelles fuites. 
 
XIV – Modification de la convention déterminant le fonctionnement du regroupement 
pédagogique intercommunal de Cloué et de Celle L’Evescault (délibération n°2022/69) 
 
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
 
Madame Marjorie DELTETE informe les membres du Conseil Municipal de la convention 
signée le 17 mai 2018 entre le SIVOS du Pays Mélusin et les communes de Celle-L’Evescault 
et Cloué, déterminant le fonctionnement du Regroupement Pédagogique Intercommunal de 
Cloué et Celle L’Evescault.  
L’article 2 de cette convention précise que « Chacune des écoles concernées comporte au moins 
deux classes, dont une classe accueillant les élèves scolarisés en maternelle de la commune ».  
Or, les inscriptions des enfants de maternelle de la commune de Cloué à l’école de Cloué ne 
sont pas suffisantes pour la rentrée 2022-2023, ce qui induit un besoin d’inscrire des enfants de 
maternelle résidant à Celle L’Evescault à l’école de Cloué, afin d’avoir une répartition 
pédagogique cohérente et une classe avec des effectifs suffisamment élevés.  
Il est donc nécessaire de modifier l’article 2 de la convention pour tenir compte de cette 
évolution du fonctionnement au sein du RPI, tel que suit :  



Article 2 – Nombre des classes  

Chacune des écoles concernées comporte au moins deux classes, dont une classe 
accueillant les élèves scolarisés en maternelle de l’une ou l’autre commune membre du 
Regroupement Pédagogique Intercommunal.  

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver la modification de 
cette convention jointe modifiée en annexe de la présente délibération.  

Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal présents et représentés, après en 
avoir délibéré et voté par 4 abstentions et 8 pour, adoptent les modifications apportées à la 
convention RPI de Cloué et de Celle-L’Evescault. 

Observations/débats 

Madame Marjorie DELTETE rend compte des principales décisions prise lors de la réunion du 
Conseil d’Ecole du 20 Juin 2022. 
On note une baisse des effectifs des élèves de maternelle à Cloué d’où le transfert de quelques 
élèves de maternelle de Celle à Cloué. Ce transfert est conditionné par l’accord des parents. 
Une réunion publique doit être organisée début octobre à Lusignan avec les parents, les élus et 
le SIVOS pour exposer la situation du RPI (locaux, budgets, transport…). Un questionnaire 
sera également adressé aux parents pour connaître leurs désidératas afin d’éviter toutes les 
tensions qui existent actuellement. 
Des remarques récurrentes en matière d’aménagements non réalisés (réfection de la cour, 
sanitaires…) sont faites régulièrement par les parents et les enseignants en conseil d’école, c’est 
pourquoi une visite des locaux est organisée le mardi 30 août à 18 h 30 suivie d’un pot avec 
l’équipe enseignante et les agents du périscolaire. Une visite de l’école de Cloué doit également 
être prévue. 
 
XV- Questions diverses 
 

 Passage de la dorsale gazière 

Monsieur Jean-François ROCHAIS présente aux membres du Conseil Municipal le projet de la 
dorsale gazière. Ce réseau part de la commune de Sanxay (usine de méthanisation) en passant 
par Lusignan pour rejoindre le réseau de gaz existant (GDF) de la Commune de Vivonne. Ce 
réseau traverse la commune de Celle-L’Evescault, les travaux sont actuellement en cours sur la 
route de Malvaux, ils vont se poursuivre le long de la RD 742 pour rejoindre le CR n°13 de 
Vivonne à Cellevezais, chemin limitrophe avec la commune de Marigny-Chemereau. A 
l’origine, le projet prévoyait le passage du réseau par la route de Cellevezais (Voie communale 
n°8) en longeant le futur lotissement pour rejoindre la RD 742 par le CR n°14 de Vivonne à 
Celle-L’Evescault. Ce tracé a été refusé dans la mesure où la commune ne souhaite pas la 
présence d’un réseau gaz en agglomération d’autant plus qu’il n’est pas possible de se brancher 
directement sur le réseau. 
Une réunion a eu lieu le 29 juin dernier avec SOREGIES, le Département et Grand Poitiers, 
Monsieur ROCHAIS a alors proposé un autre tracé qui passerait par la VC 7 (route de Comblé) 
devant CEREP puis par le Chemin rural limitrophe avec la Commune de Marigny-Chemereau 
pour rejoindre la RD 742. Le passage du réseau par cette voie pourrait éventuellement intéresser 
l’entreprise CEREP. En tout état de cause, le passage par cette voie devra être réalisé avant le 
15 août puisque la réfection de la VC 7 est prévue à partir de cette date-là. D’autre part, il nous 



appartient d’avertir l’entreprise CEREP de la date des travaux (pendant 2 jours). Enfin 
Monsieur le Maire explique qu’il est possible d’avoir des amorces sur le réseau pour pouvoir 
desservir le centre bourg ultérieurement. Le coût est moindre lorsque cette amorce est prévue 
au moment des travaux et si la commune y est favorable, Grand Poitiers la prendra en charge 
financièrement. Après concertation, il est décidé de faire installer cette amorce au niveau de 
l’entrée principale du bourg (croisement RD 742/RD 97). 
 
Fin de séance à 22 h 30. 
 


