
Procès-verbal Conseil Municipal 
 

Séance du 29 septembre 2022 
 
Le vingt-neuf septembre deux mil vingt-deux, à vingt heures trente minutes, 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, Monsieur BERNARD 
Bruno, Mesdames MARTIN Marie-Christine, AYRALD-BESSIERES Chrystèle, Monsieur 
DEVERRIERE Cédric, Madame SOGLO Géraldine, Monsieur PIQUARD Michael, Madame 
MIMAULT Ghislaine, Monsieur AUGAIS Guillaume  
 
Absent excusé : Monsieur PECQUET Christian,  
Absent : Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin 
Secrétaire de séance : Madame Ghislaine MIMAULT 
 
Assistait également à la réunion : Madame BARRAULT Nathalie, Attaché Territorial 
 
Le quorum étant atteint (au moins huit membres sur les quinze conseillers municipaux), 
l’assemblée ainsi constituée peut valablement délibérer. 
 
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 août 2022 
 
Monsieur le Maire explique que les Conseil Municipaux sont invités à prendre acte du procès-
verbal de la séance du 30 août dernier. 

II –Modification du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) (INDEMNITE DE 
FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE I.F.S.E. ET COMPLEMENT 
INDEMNITAIRE C.I.A.) (délibération n°2022/83) 

Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 



Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de 
mairie de catégorie A 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés 
d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat, 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les rédacteurs territoriaux. 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres au corps des secrétaires 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions 
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat. 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, 
de surveillance et de magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 
Vu le décret n°2016-4916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2015 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel 
de la Fonction Publique d’Etat. 
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 modifiant le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017 
Vu les notes d’information des 20/04/2017 et 30/03/2018 de la Préfecture de la Vienne 
Vu les délibérations instaurant un régime indemnitaire en date du 18 Décembre 2017 et du 7 
mars 2019 le modifiant  
Vu l’avis du Comité Technique du 21 Novembre 2017 
Vu le tableau des effectifs, 
 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant optionnel : 



 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle (IFSE), 

 le complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir, en lien avec l’entretien professionnel. 

I.- Mise en place de l’IFSE 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre 
d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels 
suivants : 

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions, 
 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

A.- Les bénéficiaires 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide d’instaurer dans la 
limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel, y compris les agents mis à disposition par le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale de la Vienne. 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 
plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums 
spécifiques. 

 Catégorie A 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de 
catégorie A 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés 
d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

 



ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE MONTANTS ANNUELS 
GROUPES 

DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 4 Secrétaire de mairie 2 500 € 5 000 € 20 400 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Fonctions : Secrétaire générale 

- Sujétions : relations aux élus, réunions en soirée, pics d’activités liés aux projets de la 
collectivité 

- Expertise et Technicité : Finances, RH et administratif 

 

 Catégorie B 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence 
pour les rédacteurs territoriaux. 

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres au corps des secrétaires 
administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 
GROUPES 

DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 1 500 € 4 500 € 17 480 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Fonctions : secrétaire de mairie, régisseur des recettes, secrétariat administratif et 
comptable de l’AFAFAF 

- Sujétions : relations aux élus, aux partenaires, aux usagers 

- Expertise et Technicité : animation agence postale, urbanisme, RH et administratif 

 

 Catégorie C 

Arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions 
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat. 



ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 
GROUPES 

DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 Adjoints techniques  1 200 € 3 500 € 11 340 € 
Groupe 2 Adjoint technique 1 200 € 3 500 € 10 800 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Fonctions : Agents techniques – agent chargé de l’entretien des locaux, des espaces 
verts 

- Sujétions : Polyvalence, travail en équipe 

- Expertise et Technicité : permis poids lourds, agrément phytosanitaire, CACES, 
habilitation électrique 

Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques 
d’accueil, de surveillance et de magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS 
GROUPES 

DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 Employée de bibliothèque  400 € 2 500 € 11 340 € 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 

- Fonctions : Animations de la bibliothèque 
- Sujétions : Relations aux usagers 
- Expertise et Technicité : Gestion des stocks de livres, des animations 

Les montants mentionnés pour chacune des catégories correspondent à un temps plein et seront 
proratisés pour un temps partiel. 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 en cas de changement de fonctions, 
 tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

acquise par l'agent 
 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 

 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

Conformément au décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une Période de Préparation au 
Reclassement (PPR) au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de 
leurs fonctions, l’IFSE sera supprimé 



Conformément au décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au Congé pour Invalidité 
Temporaire Imputable au Service (CITIS) dans la fonction publique territoriale (accident de 
service, maladie professionnelle), l’IFSE suivra le sort du traitement  

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés,  

 En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suivra le sort du traitement  
 Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et 

donnant lieu à maintien du traitement, et pendant les congés pour maternité, de 
paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue 
intégralement 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie le régime 
indemnitaire sera suspendu dès le 1er jour d’arrêt. 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 

La périodicité de versement de l’IFSE sera semestrielle, 50% en juin et les 50% restants en 
décembre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 
 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 
de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  

 

A.- Les bénéficiaires du C.I.A. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, décide d’instaurer dans la 
limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire 
annuel : 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. 



L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant ne 
sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent être compris entre 0 
et 100 % du montant maximal. Le C.I.A attribué à 100% représente 10% de l’IFSE. 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 
modalités suivantes : 

- Résultats 

- Compétences professionnelles et techniques 

- Qualités relationnelles 

- Capacité d’encadrement ou d’expertise 

 Catégorie A 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE MONTANTS ANNUELS 
GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) % de 
l’IFSE 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 4 Secrétaire de mairie 10 % 500 € 3600 € 

 

 Catégorie B 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 
GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) % de l’IFSE MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 10% 450 € 2 380 € 

   Catégorie C 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS 
GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS % de 
l’IFSE 

MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 
REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 Employée de bibliothèque  10% 250 € 1 260 € 
 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 
GROUPES 
DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS % del’IFSE MONTANT 
MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 Adjoints techniques 10 % 350 € 1 260 € 
Groupe 2 Adjoint technique 10 % 350 € 1200 € 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 

Conformément au décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une Période de Préparation au 
Reclassement (PPR) au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de 
leurs fonctions, le CIA sera supprimé. 



Conformément au décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au Congé pour Invalidité 
Temporaire Imputable au Service (CITIS) dans la fonction publique territoriale (accident de 
service, maladie professionnelle), le CIA suivra le sort du traitement  

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés,  

 En cas de congé de maladie ordinaire, le CIA suivra le sort du traitement  
 Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et 

donnant lieu à maintien du traitement, et pendant les congés pour maternité, de 
paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, le CIA sera maintenu 
intégralement 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie le CIA sera 
suspendu dès le 1er jour d’arrêt. 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement unique en janvier de l’année N+1 et 
ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 

E.- Clause de revalorisation du C.I.A. 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 

III.- Les règles de cumul 

L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
 la prime de fonction informatique 
 l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes 
 Indemnité de sujétions spéciales 
 Indemnité de risques et de sujétions spéciales des psychologues 
 Prime d’encadrement 
 Prime des auxiliaires exerçant les fonctions d’assistant de soins en gérontologie 
 Prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de soins ou de puériculture 
 Prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture ou de soins 
 Prime spécifique 



L’I.F.S.E. est en revanche cumulable 
avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 
frais de déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et 
dimanches, …), 

 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 
 la nouvelle bonification indiciaire, 
 l’indemnité de résidence 
 l’indemnité horaire pour travail normal de nuit, prime d’encadrement éducatif de nuit, 
 l’indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la 

filière sanitaire et sociale,  
 IHTS, 
 astreintes,  
 l’indemnité pour travail dominical régulier,  
 l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jour férié 
 les avantages acquis avant la publication de la loi statutaire (loi 84-53 du 26.01.1984 – 

art 111.4) 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. (si la collectivité ou l’établissement l’a mis en 
place) décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale 
peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RIFSEEP." 

 

Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er Janvier 2023. 

Les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées 
en conséquence. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Observations/débats 
 
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal que le régime 
indemnitaire doit être revu tous les 4 ans pour tenir compte des évolutions professionnelles 
(changement de grade ou d’échelons des agents, mise en conformité avec la nouvelle 
réglementation). Elle ajoute que le RIFSEEP est composé de deux composantes :  

 l’IFSE (Indemnité forfaitaire l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) 
liée aux fonctions exercées par l’agent et à son expérience professionnelle. Cette prime 
est scindée en deux (un versement en juin et le second en décembre) 

 le CIA (Complément Indemnitaire Annuel)  tenant compte de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir, en lien avec l’entretien professionnel en décembre ; Ce 
complément est versé en une seule fois en janvier de l’année suivante. 



Madame DELTETE précise que chaque agent se verra attribuer un montant de prime (pour les 
deux parts) validé par un arrêté individuel. 
Madame DELAVEAU Véronique souhaite savoir comment sont déterminés les montants de 
primes versés à chaque agent. Madame DELTETE lui répond que la prime doit se situer dans 
la fourchette du minimum et du maximum autorisée pour chaque catégorie mais plus 
simplement, cette indemnité représente environ un mois du salaire brut. 
Madame Ghislaine MIMAULT souhaite savoir quelle catégorie compte le plus grand nombre 
d’agents, il s’agit de la catégorie C. 
 

III – Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire 
(délibération n°2022/84) 

Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
 
Rappel de la règlementation 
 
Articles L.827-10 et L.827-11 du Code général de la fonction publique  
L’ordonnance de février 2021 prévoit la mise en place de deux dispositifs pour la fonction 
publique : 

 - En matière de santé : À compter du 1er janvier 2026, participation obligatoire des 
employeurs publics à hauteur d’au moins 50% (remboursement complémentaire en sus de 
l’assurance maladie de base des frais occasionnés par une maladie, une maternité, ou un 
accident).  

- En matière de prévoyance : À compter du 1er janvier 2025, participation obligatoire 
des employeurs publics à hauteur de 20% minimum (risques d’incapacité de travail, 
d’invalidité, d’inaptitude ou de décès).  

 
1. La complémentaire santé  

Article 5 du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022  
Les montants de référence : La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties visant à couvrir les 
risques en matière de santé ne peut être inférieure à 50 % du montant de référence, fixé à 30 
euros ; soit un montant plancher de 15 euros.  
Les garanties minimales : le décret précise les garanties minimales que doivent comporter les 
contrats destinés à couvrir les risques en matière de santé. Il est prévu que le socle minimal 
devra au moins comprendre le « panier minimum » des garanties qui s’appliquent aux salariés 
bénéficiant d’une couverture santé complémentaire à adhésion obligatoire, à savoir (article 
L.911-7 II du code de la sécurité sociale) :  

- La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des 
organismes de sécurité sociale ;  

- Le forfait journalier ; 
 
- Les frais exposés en sus des tarifs de responsabilité pour les soins dentaires 

prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage 
individuel admis au remboursement 
 
Madame Marjorie DELTETE précise que lorsqu’on verse 15 €, des retenues salariales sont 
effectuées, en réalité, l'agent perçoit 12,79 € 
Si la participation est de 18 €, l'agent percevra en réalité 15,36 € 
 



Délibération 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment 
son article 39 ; 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans 
la fonction publique et notamment son article 38, 
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
Dans l’attente de l’avis du Comité technique paritaire ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

- de verser une participation mensuelle de 18 € à tout agent pouvant justifier d’un 
certificat d’adhésion à une garantie santé labellisée à compter du 1er janvier 2023. 

 
Observations/débats 
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal que la loi va faire 
obligation aux employeurs soit de verser une participation mensuelle aux agents (au minimum 
15 €) ou de passer un contrat avec une mutuelle labellisée. Toutefois, le versement d’une 
participation aux agents n’est possible que si leur mutuelle est labellisée, dans le cas contraire 
et s’ils souhaitent bénéficier de cet avantage, ils devront changer de mutuelle. 
 
IV- Redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité (délibération n°2022/85) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 
de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 
n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités 
organisatrices de la distribution publique d’électricité a permis la revalorisation de cette 
redevance. 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2002-409 du 26 mars 
2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages 
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité dont les dispositions sont 
aujourd’hui codifiées aux articles R.2333-105 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
Il propose au Conseil Municipal : 

- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la 
commune issu du recensement en vigueur au 1er janvier 2022. 

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 
maximum prévu selon la règle de valorisation définie par les articles du Code 
général des Collectivités territoriales visés ci-dessus et de l’indication du 
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement ayant décidé de publier les indices BTP sous forme d’avis au Journal 



Officiel de la république Française, soit un taux de revalorisation de 44,58% 
applicable à la formule de calcul issu du décret précité. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents : 

- Adopte la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 

Observations/débats 
 
Monsieur le Maire explique que tous les concessionnaires occupant le domaine public sont 
susceptibles de payer une redevance à la commune. Dans le cas présent, il s’agit uniquement 
de l’électricité. 
Monsieur Cédric DEVERRIERE ajoute que sur la commune, nous avons le transport (lignes à 
partir de 90 000 volts) et la distribution d’électricité.  
Monsieur le Maire ajoute que le calcul de la redevance est effectué selon le nombre d’habitants 
alors qu’Orange utilise le linéaire. 
Pour notre commune la redevance 2022 sera de 221 €. 
 
V – Contrat de maintenance d’une installation campanaire (délibération n°2022/86) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune a passé avec 
l’entreprise BODET un contrat de maintenance qui est désormais obsolète. 
L’entreprise BODET propose un nouveau contrat qui garantit non seulement la maintenance 
préventive du matériel avec une visite annuelle mais également toutes les interventions 
éventuelles de dépannage et de réglage qui peuvent être nécessaires à son bon fonctionnement 
comprenant la main-d’œuvre et le déplacement. 
Monsieur le Maire propose que le contrat prenne effet le 1er janvier 2023, il est reconduit au 1er 
janvier de l’année suivante pour une durée d’une année civile dans la limite de trois 
reconductions au total. 
Le prix de la maintenance est de 250 € H.T par an soit 300 € TTC. 
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir 
donner leur avis. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents, décident de donner un avis favorable à ce nouveau contrat et autorisent Monsieur le 
Maire ou son représentant à le signer. 
 
Observations/débats 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’entreprise BODET assure 
depuis de nombreuses années la maintenance du mécanisme et de la programmation des 
cloches. 
Monsieur le Maire ajoute que des travaux relativement importants sont à prévoir : changement 
du boitier de commande et réparation de la cloche (usure due au marteau de tintement) de 
l’ordre de 15 000 €. 
Le contrat initial datait de 1977 et les conditions d’actualisation du tarif de maintenance étaient 
différents de celui proposé d’où un coût beaucoup plus élevé (plus de 800 € cette année). 
Madame MARTIN Marie-Christine fait remarquer qu’un certain nombre d’interventions ne 
sont pas comprises dans le contrat de maintenance. 



Monsieur le Maire répond que les interventions commandées récemment n’ont pas fait l’objet 
de facturations. 
 
VI – Contrat pour la téléphonie de la mairie (délibération n°2022/87) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que les téléphones standards 
de la mairie ne fonctionnement plus correctement, il convient donc de les remplacer. 
Pour ce faire, Monsieur le Maire a sollicité deux entreprises de téléphonie pour l’établissement 
de devis visant à moderniser l’installation téléphonique de la mairie. 
Après examen desdites propositions et compte tenu des conditions tarifaires de location de 
téléphone, le Conseil Municipal retiendrait celle de la société A2iS informatique qui propose 
une solution de téléphonie avec un système en VOIP plus évolutif et correspondant à nos 
attentes : 

- Gestion des transferts d’appel, redirections, messageries, prédécroché… 
- Forfaits illimités vers les fixes et mobiles en France et internationales (40 

destinations) 
- 2 postes téléphoniques opérateur, type « standard » 
- 3 postes téléphoniques Yealink W60 
- Softphone (logiciel de téléphone sur PC) : inclus de base pour chaque utilisateur 
- Installation et paramétrage 
- Maintenance de la solution 

Pour une location mensuelle de 63,00 € H.T. Les frais de mise en service seront de 300 € TTC 
La durée du contrat est de 36 mois. 
Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décident de retenir la proposition de la société A2iS Informatique pour une location 
mensuelle de 63,00 € H.T et chargent Monsieur le Maire ou son représentant à passer 
commande auprès de cette entreprise. 
 
Observations/débats 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la mairie dispose de deux 
standards téléphoniques obsolètes (2003) connectés au réseau par Numéris. Il ajoute qu’un 
premier projet consistait à mettre en place la connexion internet pour l’ensemble des bâtiments 
communaux (salle des fêtes/bibliothèque avec borne wifi, gîtes communaux, café associatif 
avec borne wifi et mairie). Ce projet relativement onéreux a fait l’objet d’une demande de 
subvention France Relance refusée par manque de crédits. Toutefois, ce projet sera étudié en 
2023 en fonction des possibilités budgétaires. 
Monsieur le Maire propose la mise en place d’une nouvelle installation téléphonique à la mairie 
sous forme locative ce qui va engendrer des économies puisque les contrats actuellement en 
vigueur sont nettement plus couteux que celui proposé par la société A2iS Informatique. 
Pour le moment, Orange va continuer à fournir la connexion internet même si la société A2iS 
est également fournisseur d’accès internet mais uniquement avec la fibre. 
Il ajoute qu’une autre société concurrente avait également fait une offre, plus élevée, sur cette 
même base avec un accès internet ADSL. 
 
VII – Nomination d’un correspondant incendie et secours (délibération n°2022/88) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 



Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que la loi n°2021-1520 du 25 
novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat 
des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite loi Matras, a amené nombre 
d’évolutions dans l’organisation de la sécurité civile tant au niveau national que local.  
Le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 paru le 31 juillet dernier, crée la fonction de conseiller 
municipal correspondant incendie et secours. 
C’est ainsi que chaque maire devra avoir désigné un adjoint ou un conseiller municipal chargé 
des questions de sécurité civile dénommé correspondant incendie et secours avant le 1er 
novembre 2022. 
Ce correspondant incendie et secours pourra avoir les missions suivantes, sous l’autorité du 
maire : 

- Mettre en œuvre des actions relatives à l’information des habitants de la 
commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde, notamment le 
DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) et le PCS 
(plan communal de sauvegarde) 

- Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification 
et d’information préventive 

- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie 
(DECI) 

- Informer le conseil municipal des actions menées 

Après exposé, Monsieur Jean-François ROCHAIS étant déjà chargé de la gestion de la défense 
extérieure contre l’incendie, propose sa candidature qui est acceptée à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Observations/débats 
Le DICRIM et le PCS ne sont pas encore réalisés, un groupe de travail pourra, à cette occasion, 
être constitué pour les établir. 
 
VIII - Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M 57 à compter du 1er janvier 
2023 (délibération n°89) 
 
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 

Madame Marjorie DELTETE expose aux membres du Conseil Municipal que la nomenclature 
budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré 
au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales 
(régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). 
Il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, 
lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux 
régions.  

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 
bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et 
des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée 
du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de 
l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte 



administratif ; 
- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif 
la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % 
des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 
de personnels 
- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la 
limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections.  

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit 
pour la Commune de CELLE-L’EVESCAULT son budget principal et son budget annexe 
« Lotissement les Grands Champs ».  

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 
1er janvier 2024.  

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un 
changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-
1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable.  

Madame Marjorie DELTETE, Adjointe chargée des Finances et du Budget, propose le passage 
de la Commune de CELLE-L’EVESCAULT à la nomenclature M57 à compter du budget 
primitif 2023. Elle indique qu’un choix doit être fait entre la nomenclature abrégée ou 
développée. 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article L 2121-29 du CGCT,  

VU l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,  

VU l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 
relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales 
uniques,  

CONSIDERANT que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er 
janvier 2023.,  

CONSIDERANT que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Commune 
de CELLE-L’EVESCAULT 

Vu l’avis conforme du comptable public du 16 septembre 2022 sur la mise en œuvre du droit 
d’option pour adopter le référentiel M57 à compter du 1er janvier 2023 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :  

- autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget principal et du 
budget annexe « Lotissement les Grands Champs » de la Commune de CELLE-
L’EVESCAULT à compter du 1er janvier 2023. 
- choisit d’adopter la nomenclature M57 abrégée, 



- précise, qu’en application des dispositions de l’article 1er du décret n°2015-1899 du 30 
décembre 2015, l’avis du comptable public est annexé à la présente délibération 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.  
 
IX – Versement d’une subvention d’investissement au SIVOS pour la réfection des 
sanitaires de l’école « Perle d’eau »(délibération n°2022/90) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 
186 ; 
 
Vu le Budget Primitif qui a ouvert des crédits en section d’investissement pour le versement 
d’une subvention d’investissement ;  
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’afin de financer les travaux 
de réfection des sanitaires de l’école « Perle d’eau » une subvention d’investissement peut être 
versée au SIVOS du Pays Mélusin après accords concordants exprimés à la majorité simple de 
l’Assemblée délibérante du SIVOS et du conseil Municipal de Celle-L’Evescault. 

 
Vu la demande de subvention d’investissement présentée par le SIVOS du Pays Mélusin pour 
la réalisation de travaux de rénovation des sanitaires de l’école « Perle d’eau ». 
Considérant que cet équipement, de par son caractère unique, est un élément important de 
l’école élémentaire de Celle-L’Evescault 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- DECIDE D’ALLOUER au SIVOS du pays Mélusin une subvention d’investissement 
d’un montant de 18 000 € destiné au financement du projet ci-dessus exposé, étant 
précisé que ce versement est soumis à une délibération concordante du SIVOS du Pays 
Mélusin à la majorité simple ;  

- DÉCIDE d’amortir cette subvention d’investissement sur 5 ans 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui sera 

passée entre les deux parties  
- DIT que cette somme sera versée en une fois à l’achèvement des travaux sur 

présentation de justificatifs de paiement visés par Monsieur le Trésorier. 

Observations/débats 
Monsieur le Maire explique que la commune a déjà acté le principe de participer financièrement 
à ce projet en inscrivant 18 000 € au budget primitif 2022. En effet, le SIVOS ne pouvait pas, 
pour des questions de contraintes budgétaires, prendre en charge la totalité de l’investissement. 
Deux projets étaient à l’étude et c’est le nôtre qui a été retenu par le SIVOS, le deuxième projet 
- la réfection du préau de Rouillé- est reporté. Monsieur le Maire ajoute que le projet initial était 
d’un moindre coût, mais les résultats de la consultation ont mis en évidence un dépassement 
important qui sera intégralement pris en charge par le SIVOS. Les travaux devraient commencer 
en novembre, la démolition des sanitaires se fera pendant les vacances de la Toussaint et la fin 
du chantier est prévue pour la fin de l’année. 
 
X – Décision modificative n°2 (délibération n°2022/91) 
 
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 



 
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de 
prendre la décision modificative suivante : 
 

INVESTISSEMENT 
    

DEPENSES RECETTES 
Article Montant Article Montant 

020 – Dépenses imprévues -15 000,00 € 
021- Virement de la section de 
fonctionnement 

10 600,00 € 

2111 – 041 – terrains nus 17 929,00 € 1328 – 041- Autres 17 929,00 € 

2152 – 0037 – Installations de voirie 22 000,00 €   

2158 – 0037 – Autres install, matériel 3 600,00 €   

TOTAL 28 529,00 € TOTAL 28 529,00 € 
  

 

FONCTIONNEMENT 
    

DEPENSES RECETTES 
Article Montant Article Montant 

022 – Dépenses imprévues -11 435,00 € 
73223 – Fds de péréquation 
des ressources 
intercommunales 

953,00 € 

023 – Virement à la section 
d’investissement 

10 600,00 € 
73224 – Fds départ. des 
DMTO 

7 699,00 € 

6218 – Autres personnels extérieurs 2 600,00 € 
74834 – Etat compensation 
au titre exonération TF 

3 513,00 € 

6411 – Personnel titulaire 15 400,00 € 
7714 – Recouvrement sur 
créances  

1 400,00 € 

 
 

7788 – Produits 
exceptionnels divers 

3 600,00 € 

TOTAL 17 165,00 € TOTAL 17 165,00 € 
  

 
Après exposé, Madame Marjorie DELTETE demande aux membres du Conseil Municipal de 
bien vouloir donner leur avis sur cette décision modificative n°2 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide 
d’accepter la décision modificative n°2 
 
Observations/débats 
Monsieur Jean-François ROCHAIS apporte des précisions sur les travaux supplémentaires de 
la VC 5 pris en charge financièrement par la commune. En effet, la route s’est particulièrement 
dégradée pendant l’été, environ 100 ml de route nécessitent des travaux de « purge » (rabotage 
en profondeur, enlèvement de l’argile, réglage compactage pour fond de forme, mise en place 
de grave concassée et de grave diorite). Ces travaux indispensables n’étaient pas prévus sur le 
budget initial de Grand Poitiers et ne pouvaient pas être pris en compte dans le Plan Pluriannuel 



d’Investissements (PPI), Monsieur ROCHAIS ajoute que la décision devait être prise très 
rapidement puisque les travaux étaient sur le point de commencer et devraient s’achever fin de 
semaine 40. 
 
XI - Travaux de bâtiments : demande de subvention ACTIV 3 auprès du Conseil 
Départemental de la Vienne (délibération n°2022/92) 
 
Rapporteur : Monsieur Frantz REIN 
 
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal que bien que les travaux 
soient réalisés ou commandés, il est nécessaire de reprendre une délibération pour joindre à une 
nouvelle demande de subvention ACTIV 3 auprès du Conseil Départemental.  
En effet, en mai 2022, la commune a déposé un dossier de demande de subvention avec des 
travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse de la boulangerie dont le montant estimatif était de 
16 916,54 € H.T. 
Toutefois, un autre devis a été demandé et accepté pour ces travaux avec SOPRASSISTANCE 
dont le montant était de 10 310 € H.T. Il vous précise que la subvention est versée sur le montant 
des travaux réellement payés, ce qui signifie qu’au lieu de percevoir 20 073 €, nous aurions 
reçu 14 805 €, la perte de subvention était donc de 5 268 €. 
Après consultation du Conseil Départemental, le service « aide aux communes » a accepté que 
le dossier soit rectifié avec ce nouveau montant et que le solde de subvention (5 268 €) finance 
un autre projet, en l’occurrence « la mise en place de réserves incendie »  délibération n°XII 
 
Délibération 
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 10 310,00 € 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 18 506,30 € 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 RECETTES 
Désignation Montant H.T. Désignation Montant 

  
Travaux d’étanchéité de la 
toiture-terrasse de la 
boulangerie 

10 310,00 € 
Conseil Départemental –
ACTIV 3 (80%) 14 805,00 € 

Eclairage de la terrasse de la 
cour arrière du café associatif 

303,50 € 
Fonds propres 
Autofinancement (20 %) 

3 701,30 € 

Réfection de la toiture du 
logement locatif du 17 grand 
rue 

7 892,80 € 
 

 

Total H.T. 18 506,30 € Total 18 506,30 € 
Montant TVA (20%) 3 701,26 €   
Montant TTC 22 207,56 €   

 



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 14 805 € auprès du Conseil Départemental de la 

Vienne dans le cadre du dispositif ACTIV 3, la commune prenant en charge 
financièrement la somme de 3 701,30 €. 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents 
à cette affaire. 

 
XII– Mise en place de réserves incendie dans les villages : demande de subvention au titre 
de ACTIV 3 – 2022 (délibération n°2022/93) 
 
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 et la Pousinière. 
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.  
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 €. Sur cette enveloppe financière, il restait un reliquat de 5 268 €, ce qui 
a motivé le dépôt d’un dossier complémentaire de subvention. 
 
Le plan de financement de ce projet est le suivant :  
 

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 € Conseil Départemental 
(ACTIV3) 7,64 % 

5 268,00 € 

Réserve à la Pousinière 14 847,08 € Autofinancement 62,36 % 
(Commune) 

42 994,31 € 

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 auprès du Conseil Départemental au titre de ACTIV 3 pour 
un montant de 5 268 € 



- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à la 
bonne exécution de la présente délibération. 
 
Observations/débats 
Monsieur Jean-François ROCHAIS rappelle aux membres du Conseil Municipal le contexte 
de ce projet. 
 
XIII- Questions diverses 
 
Monsieur Jean-François ROCHAIS 
 

 Présentation des décisions prises lors de la dernière commission « Aménagement du 
territoire » 

Monsieur Jean-François ROCHAIS présente le dossier au cœur des préoccupations de la 
commission « Aménagement du Territoire » à savoir les ordures ménagères. Il rappelle que 
Grand Poitiers avait le projet de remettre à jour le SIG en ajoutant un certain nombre 
d’informations comme les points d’apports volontaires (Poubelles noires, jaunes…), les 
volumes récoltés mais ce dossier n’a pas avancé comme les élus le souhaitaient. 
Il rappelle également qu’un certain nombre d’incivilités en ce domaine ont été constatées 
récemment et notamment à Vaugeton avec le dépôt d’ordures ménagères et d’encombrants au 
point d’apport volontaire situé à proximité de la RD 7. Sous la pression et en collaboration avec 
les habitants de ce village, les bennes à ordures ont été déplacés à l’intérieur du village. 
Toutefois et pour avancer sur ce dossier, Grand Poitiers CU a effectué le listing de tous les 
points de collecte des villages. Les membres de la Commission ont pu ainsi se déplacer, par 
groupe, dans tous les villages pour vérifier le taux de remplissage des bacs, leurs nombres et 
porter une appréciation sur la qualité du service (sécurisation, état des bacs, localisation, 
insertion paysagère…). Ce travail exhaustif est désormais réalisé et sera remis aux services de 
Grand Poitiers lors d’une rencontre prévue le 11 octobre prochain. 
De plus, la Commission va demander à Grand Poitiers de solliciter les habitants des villages en 
leur soumettant un questionnaire afin de recueillir un certain nombre de renseignements 
(nombre de bacs à ordures et de tri en nombre suffisant, informations sur le tri sélectif, propreté, 
localisation des bacs…) ceci dans le but d’adapter le service au mieux des intérêts de chacun. 
 
Monsieur le Maire 
 

 Avis sur la randonnée Quad organisée en novembre 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’association Rando Quad Vallois (Vaux en Couhé) 
qui sollicite l’autorisation d’emprunter les chemins de la commune pour une randonnée motos 
et quads le 12 novembre prochain. Les profits de cette manifestation seront reversés à « la Ligue 
contre le cancer » et à « l’Association des Paralysés de France ». 
Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil Municipal. Après débats, le Conseil Municipal 
émet un avis défavorable à cette demande par 11 voix contre et 2 abstentions pour les raisons 
suivantes : 

- Le passage des quads et des motos dégrade les chemins 
- Ce projet est à l’opposé des valeurs défendues par le Conseil Municipal 

Fin de séance à 22 h 02 
 
 



Monsieur le Maire 

 
 
 
 
 
Monsieur Frédéric LÉONET 

Le/La secrétaire de séance 

 
 
 
 
 
Madame Ghislaine MIMAULT 

 


