
Procès-verbal Conseil Municipal 
 

Séance du 8 Novembre 2022 
 
Le huit novembre 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, Monsieur DEVERRIERE Cédric, Madame SOGLO Géraldine, Monsieur 
PIQUARD Michael, Madame MIMAULT Ghislaine,  
 
Absent excusé : Monsieur AUGAIS Guillaume 
Absent : Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin 
Secrétaire de séance : Madame Véronique DELAVEAU 
Pouvoir de Monsieur AUGAIS Guillaume à Monsieur Frédéric LÉONET 
 
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. 
En ce début de séance, le nombre de Conseillers Municipaux présents et représentés est de 12. 
 
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2022 
 
Monsieur le Maire explique que les Conseil Municipaux ont pris acte du procès-verbal de la 
séance du 29 septembre dernier. 
 
II – Répartition de l’actif et du passif du syndicat intercommunal de la Vonne suite à sa 
dissolution au 31 mars 2011 (délibération n°2022/97) 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune était membre 
du syndicat intercommunal d’études et d’aménagements hydrauliques de la Vonne, qui avait 
été créé par l'arrêté préfectoral n° 81-D2/B2-297 en date du 15 décembre 1981, entre les 
communes de SANXAY, LUSIGNAN, CELLE L'EVESCAULT, MARIGNY-CHEMEREAU, 
VIVONNE et CURZAY SUR VONNE. Après sa transformation en un syndicat de travaux 
hydrauliques par un arrêté préfectoral n° 83-D2/B2-112 du 5 juillet 1983, les communes de 
JAZENEUIL et de CLOUE y avaient ensuite adhéré en 1984. 

Les anciennes communautés de communes du Pays Mélusin et de Vonne et Clain ayant chacune 
décidé respectivement en 2009 et en 2010 d’étendre leurs compétences dans le domaine de 
l’aménagement et de l’entretien des cours d’eau, le syndicat intercommunal de la rivière la 
Vonne s’était retrouvé dépourvu de son activité. 

La dissolution du syndicat de la Vonne avait alors été décidée aux termes de l’arrêté préfectoral 
n° 2011-D2/B1-007 en date du 15 mars 2011. Cet arrêté prévoyait que la dissolution serait 
effective le 31 mars 2011 et que les différentes opérations financières comptables, budgétaires 
et patrimoniales relatives au passif et à l'actif du syndicat pourraient être effectuées jusqu'au 1er 
janvier 2012 en tant que de besoin. 

Le conseil de la communauté de communes du Pays Mélusin a voté à cet effet une délibération 
n° 2013-2121/121 en date du 12 décembre 2013, et celui de la communauté de communes de 
Vonne et Clain y a procédé par une délibération n° 2013/102 en date du 18 décembre 2013. Bien 
que ces deux délibérations aient été rédigées en des termes concordants et qu’elles s’appuyaient 
sur les résultats financiers définitifs du syndicat intercommunal de la Vonne, elles n’ont pu être 



appliquées par la direction départementale des finances publiques, car elles ne se prononçaient 
pas sur la répartition de la totalité des comptes de l'actif et du passif dudit syndicat, et surtout 
parce qu’elles prévoyaient l’attribution directe de certains biens du syndicat intercommunal à la 
communauté de communes du Pays Mélusin, pour l’exercice de ses compétences en matière 
d’aménagement de rivières. Or, les biens composant l’actif et le passif d’un syndicat 
intercommunal dissous ne peuvent être répartis qu’entre ses communes membres et ne peuvent 
pas être attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui reprennent ses 
compétences, selon les articles L.5211-25-1 et L.5211-26 du code général des collectivités 
territoriales. Faute de pouvoir être liquidé, le budget du syndicat intercommunal de la Vonne est 
donc resté depuis lors sans mouvement dans les comptes de la direction départementale des 
finances publiques de la Vienne. 

Afin de pouvoir clore les comptes de ce syndicat intercommunal avant la fermeture de la 
trésorerie de Vivonne et le passage à l’instruction budgétaire et comptable M57, les services 
de cette direction ont élaboré le projet de répartition des biens du syndicat intercommunal de 
la Vonne, qui figure dans le tableau ci-joint et que reprend le projet d’arrêté qui a été diffusé 
aux maires des huit communes membres par le courrier envoyé par le préfet le 24 juin dernier. 
La consistance et la valeur du patrimoine du syndicat intercommunal sont celles au jour de la 
dissolution, soit le 31 mars 2011, conformément aux règles comptables applicables et à l’arrêté 
préfectoral du 15 mars 2011. Les parts de l’actif et du passif, et notamment de la trésorerie, qui 
reviennent à chacune des communes membres demeurent celles fixées par les deux 
délibérations précitées des communautés de communes du Pays Mélusin et de Vonne et Clain. 
Elles sont fondées sur le linéaire de berge et le potentiel fiscal. 

Les parts de chaque commune sont ainsi pour la majorité des comptes d’actif et de passif de 
10,40 % pour CELLE L’EVESCAULT, de 7,24 % pour CLOUE, de 21,07 % pour LUSIGNAN, 
de 10,37 % pour JAZENEUIL, de 9,67 % pour CURZAY SUR VONNE, de 11,94 % pour 
SANXAY, de 8,32 % pour MARIGNY CHEMEREAU et de 20,99 % pour VIVONNE, 
notamment pour la répartition de la trésorerie et des résultats comptables excédentaires de la 
section de fonctionnement et de la section d’investissement du budget du syndicat 
intercommunal de la Vonne à la date de sa dissolution.  

Les parcelles de terrains qui appartenaient au syndicat intercommunal de la Vonne sont toutefois 
attribuées en pleine propriété aux deux communes de CLOUE et de VIVONNE, dans lesquelles 
elles sont situées. Les transferts de propriété seront constatés par un acte notarié ou par un acte 
administratif. 

Il en est de même du véhicule porté au compte n° 2182 "Matériel de transport", qui appartenait 
au syndicat intercommunal de la Vonne, et qui est affecté à la commune de LUSIGNAN, en lieu 
et place de la communauté de communes du Pays Mélusin. 

La valeur comptable des travaux d’aménagement hydraulique qui avaient été effectués par le 
syndicat intercommunal de la Vonne, sur des terrains qui ne lui appartenaient pas et qui sont 
portés au compte n° 2145 « Constructions sur sol d’autrui – Installations générales, agencements, 
aménagements » pour un montant de 1 342 264,75 €, est aussi attribuée aux communes membres 
en fonction de la localisation de ces travaux, et non pas suivant les pourcentages de répartition 
de droit commun. 

Il est à noter que le compte n° 1021, « Dotation » est utilisé comme compte d’ajustement. Son 
solde créditeur d’un montant de 568 868,06 € sert ainsi à garantir l’égalité des parts de l’actif et 
des parts du passif du syndicat qui reviennent à ses huit communes membres. Cette méthode de 
répartition permet d’éviter que des soultes soient mises à la charge d’une ou de plusieurs 
communes. En l’espèce, toutes les communes membres sont bénéficiaires dans le projet de 
répartition de l’actif et du passif du syndicat intercommunal. 

Le projet d’arrêté de répartition de l’actif et du passif du syndicat intercommunal prévoit ainsi 
que la commune de Celle-L’Evescault bénéficie d’une attribution de 1 176,67 € de la trésorerie 
du syndicat intercommunal qui était d’un montant de 11 314,12 € au jour de sa dissolution, et 



qu’elle devra reprendre à son budget une part de 140,42 € de l’excédent de la section de 
fonctionnement qui était de 1 350,24 €, et une fraction de 1 231,56 € de l’excédent 
d’investissement de 11 841,82 €. 

Une réunion des élus et des représentants des huit communes membres du syndicat 
intercommunal dissous avec les services de la préfecture et de la direction départementale des 
finances publiques a eu lieu le jeudi 29 septembre 2022, afin de présenter les formalités de 
liquidation et de répartition de l’actif et du passif du syndicat intercommunal de la Vonne. A 
l’issue de cette réunion, les conseils municipaux des communes membres sont invités à se 
prononcer dans le délai d’un mois sur la répartition des biens de ce syndicat qui est proposée 
dans le projet d’arrêté préfectoral, conformément à l’article L. 2121-9 du code général des 
collectivités territoriales. L’acceptation de toutes les communes permettra alors de clôturer ainsi 
les écritures comptables de ce syndicat qui figurent encore parmi les budgets gérés par la 
trésorerie de Vivonne. 

Si une ou plusieurs communes manifestaient leur désaccord, il y aurait alors l’application de la 
procédure des articles L.5211-25-1 et L.5211-26 précités. Les communes concernées devront 
saisir le préfet qui prendra un nouvel arrêté de répartition dans le délai de six mois. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
municipal de la Commune de Celle-L’Evescault accepte la répartition de l'actif et du passif 
du Syndicat intercommunal de la Vonne proposée par le préfet de la Vienne dans son projet 
d’arrêté, à la suite de sa dissolution au 31 mars 2011. 
 
III – Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 
(délibération n°2022/98) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose ce qui suit à l’assemblée : 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les délégations accordées à Monsieur le Maire par délibérations n°2020/23 du 25 mai 2020 
et n°2021/33 du 8 avril 2021 
Monsieur le Maire, en vertu de ces délégations, 
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 
Néant 
2° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
DECISION n° 2022/95 : location de l’appartement n°3 à Monsieur MERLIN Noah à compter 
du 1re octobre 2022 
3° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
DECISION n°2022/42 : d’accorder dans le nouveau cimetière, une case de columbarium, 
emplacement n°16 à compter du 20 avril 2022 
DECISION n°2022/78 : d’accorder dans le nouveau cimetière, une concession perpétuelle, 
emplacement n°CB/A7/107 à compter du 25 juillet 2022 
DECISION n°2022/79 : d’accorder dans le nouveau cimetière, une concession perpétuelle, 
emplacement n°CB/A7/108 à compter du 8 Septembre 2022 
DECISION n°2022/80 : d’accorder dans le nouveau cimetière, une concession perpétuelle, 
emplacement n°CB/A7/109 à compter du 8 Septembre 2022 
DECISION n°2022/81 : d’accorder dans le nouveau cimetière, une concession perpétuelle, 
emplacement n°CB/A7/110 à compter du 8 Septembre 2022 
DECISION n°2022/82 : d’accorder dans le nouveau cimetière, une cavurne, emplacement 
n°12 à compter du 29 septembre 2022 
DECISION n°2022/96 : d’accorder dans le nouveau cimetière, une concession perpétuelle, 
emplacement n°CB/A7/111 à compter du 11 octobre 2022 



4° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
Néant 
5° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  
DECISION N°2022/25 : SES : fourniture de panneaux de signalisation pour 2 238,53 € TTC 
DECISION N°2022/26 : IDEO Equipement : fourniture de mobiliers extérieurs pour 
l’équipement de l’aire de loisirs pour un montant de 6 900 € TTC 
DECISION N°2022/41 : VERRIER : fourniture d’une vitrine pour l’affichage extérieur pour 
le café associatif d’un montant de 130,19 € TTC 
DECISION N°2022/43 : EXPRESS DEPANNAGE : fourniture d’électroménagers pour les 
services techniques et la bibliothèque d’un montant de 480,88 € TTC 
DECISION N°2022/44 : CAP MOTOCULTURE : fourniture d’une tondeuse autoportée pour 
les services techniques d’un montant de 28 651,18 € TTC 
DECISION N°2022/45 : SARL BOSSENO Jérémy : réfection de la toiture du 17, Grand rue 
pour un montant de 8 682,08 € TTC 
DECISION N°2022/46 : EURL ATOUT PLAN : étude du projet d’aménagement d’un 
logement communal Rue de l’Orme pour un montant de 5 160 € TTC 
DECISION N°2022/47 : SOPREMA ENTREPRISES SAS : Etanchéité de la toiture terrasse 
de la boulangerie pour un montant de 13 372,00 € TTC 
DECISION N°2022/70 : DIAZO Service : fourniture de panneaux de signalisation pour l’aire 
de loisirs pour un montant de 447,28 € TTC 
DECISION N°2022/76 : EUROVIA : réfection de la Voie communale n°5 pour un montant de 
21 742,20 € TTC 
DECISION N°2022/77 : MAXI LOC : achat de barrières Héras pour un montant de 993,48 € 
TTC 
DECISION N°2022/94 : Agencement GETREAU : réfection du coin cuisine de l’appartement 
n°3 situé au 3, place St Etienne pour un montant de 1 441,10 € TTC 
 
6°) D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article 
L ;211-2 ou au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le conseil municipal 
Néant 
7°) de procéder, pour les opérations autorisées par le Conseil Municipal, au dépôt des 
déclarations préalables, des demandes de permis de démolir, permis de construire et 
permis d’aménager 
Néant 
 
Observations/débats 
Monsieur Jean-François ROCHAIS apporte quelques précisions sur les barrières Héras : cette 
acquisition de 15 barrières de 3,20 ml chacune a été motivée par le fait qu’il fallait sécuriser le 
chantier du lotissement après la fin des travaux. Cette dépense est tout à fait justifiée puisque 
ces barrières sont bien évidemment réutilisables et lorsque nous en avions besoin, il fallait les 
emprunter auprès d’autres communes. 
Monsieur le Maire précise, pour la réfection du coin cuisine de l’appartement n°3 au 3 Place St 
Etienne, que les plaques de cuisson ne fonctionnent plus correctement. Il fallait changer 
l’ensemble de cette kitchenette puisque les plaques et l’évier ne sont constitués que d’un seul 
bloc. Il est admis, qu’à chaque changement de locataires des trois autres logement, le coin 
cuisine devra être remis en état sur cette même base (plan de travail, nouvel évier et plaque de 
cuisson vitrocéramique) 
 
 
Monsieur Michael PIQUARD, Conseiller Municipal, rejoint la séance à 20 h 13 ce qui 
porte le nombre de Conseillers Municipaux présents et représentés à 13. 
 
IV- Adoption de la motion de l’AMF 86 (délibération n°2022/99) 



 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal qu’il a été destinataire le 29 
septembre dernier d’un communiqué de presse de l’Association des Maires et Présidents 
d’intercommunalité de la Vienne invitant ces derniers à le faire adopter par leur conseil 
municipal ou communautaire sous forme de motion. 
Monsieur le Maire donne lecture de cette motion : 
Finances locales en danger ! 
Les Communes et intercommunalités de la Vienne vivent actuellement une rentrée sous le signe 
de multiples dangers : augmentation du coût des matières premières (denrées alimentaires 
pour les repas dans les écoles, les crèches, les EHPAD… et les coûts de la construction), 
augmentation des prix de l’énergie, revalorisation du point d’indice des agents… sont autant 
de charges nouvelles qui impactent fortement les budgets des collectivités locales déjà 
largement obérés par le gel de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et la gestion de la 
crise du COVID. 
Si, dans le cadre de la loi de finances rectificative une compensation partielle a été adoptée 
pour limiter les effets de la crise de l’énergie et la revalorisation du point d’indice, celle-ci 
s’avère insuffisante à ce jour, à la fois parce qu’elle ne concerne pas toutes les collectivités 
locales et ne prend pas entièrement en charge les dépenses supplémentaires engendrées. 
Les communes et intercommunalités de la Vienne ont à cœur de se montrer exemplaires dans 
la gestion économe des énergies. Avec le syndicat Energies Vienne, qui regroupe 240 
communes de la Vienne, plusieurs mesures ont d’ores et déjà été adoptées pour cet hiver, 
comme l’arrêt de l’éclairage public de 22h00 à 6h30 à compter du 1er octobre 2022. Et les 
collectivités travaillent toutes à leur échelle à des plans de sobriété énergétique pour les mois 
à venir (baisse du chauffage, travaux de réhabilitation de bâtiments énergivores…). Pour ce 
faire, elles pourront s’appuyer sur le guide mis en ligne par l’association des Maires de France 
et relatif aux actions à mettre en œuvre pour aider les collectivités à « passer l’hiver ». 
Les collectivités n’ont pas attendu la crise et l’augmentation des coûts pour réduire les 
dépenses ! Or, elles se trouvent dorénavant pour beaucoup dans l’incapacité de faire face à ces 
nouvelles augmentations et espèrent une aide significative de l’état et une solidarité comme 
elles en ont fait la preuve elles-mêmes dans les crises récentes (gestion du COVID, guerre en 
Ukraine…). 
En soutien à l’Association des Maire de France, l’AMF de la Vienne demande donc que les 
communes et intercommunalités de France aient une capacité à agir à la hauteur de leurs 
responsabilités et cela passe par : 

- L’indexation des dotations-notamment la DGF sur l’inflation, comme c’était le cas 
jusqu’en 2010 ; 

- Une remise à plat des critères de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), 
principale dotation de fonctionnement de l’Etat aux collectivités locales ; 

- L’arrêt de la suppression de la CVAE dans la précipitation ; 
- La suspension de la mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels qui 

doit intervenir au 1er janvier 2023. Alors que la crise économique s’installe dans la 
durée, les premiers résultats de la mise à jour pénalisent les petits commerces de 
centre-ville et du milieu rural, en totale contradiction avec toutes les politiques 
publiques mises en œuvre pour redynamiser les bourgs-centres et lutter contre 
l’étalement urbain ; 

- Inclure l’ensemble des collectivités et notamment nos syndicats à vocation scolaire 
(SIVOS) dans les mesures de compensation financière à intégrer dans la loi de 
finances pour 2023. 

Toutes ces mesures sont nécessaires pour la survie de nos territoires ! 
 
Après avoir exposé cette motion à l’assemblée délibérante, Monsieur le Maire demande aux 
membres du Conseil Municipal de bien vouloir donner leur avis. 
Les membres du Conseil Municipal, présents et représentés et après en avoir délibéré, adoptent 
à l’unanimité, la motion de l’Association des Maires de France 86 



 
V – Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps complet (délibération 
n°2022/100) 
 
Rapporteur : Monsieur ROCHAIS Jean-François 
 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur Jean-François ROCHAIS et après en 
avoir délibéré,  
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu, la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Monsieur Jean-François ROCHAIS rappelle à l’assemblée :  
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au 
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade.  
Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité technique compétent.  
Considérant le tableau des effectifs,  
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique, à temps complet, à raison de 
35 heures hebdomadaires, en raison des besoins dans les services techniques,  
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur Jean-François ROCHAIS et après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
DECIDE  

o La création à compter du 1er Janvier 2023 d’un emploi permanent au grade d’adjoint 
technique territorial à temps complet – catégorie C- à raison de 35 heures hebdomadaires pour 
exercer les fonctions d’Adjoint technique polyvalent au service technique.  

o Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
A compter du 1er janvier 2023, le tableau des emplois permanents de la collectivité est modifié 
comme suit : 
 

Services Grades ou emplois Temps complet Temps non complet 

  Pourvus 
Non 

pourvus 
Pourvus Non pourvus 

Administratif 

Attaché 1 0 0 0 
Rédacteur Principal de 1ère 
classe 

1 0 0 0 

Rédacteur territorial de 2ème 
classe 

0 1 0 0 

Rédacteur territorial 0 1 0 0 

Technique 

Adjoint Technique principal 
de 1ère classe 

1 0 0 0 

Adjoint Technique Principal 
de 2ème classe 

0 1 0 1(27,5h/35ème) 

Adjoint Technique 2 0 0 0 

Culturel 
Adjoint du Patrimoine de 
2ème classe 

0 0 
1  

(19h/35ème) 
0 

Scolaire 
Adjoint Technique Principal 
de 2ème classe 

0 1 0 0 

Total  5 4 1 1 
Observations/débats 
 



Monsieur Jean-François ROCHAIS explique qu’il est nécessaire de créer un poste d’adjoint 
technique à temps complet puisque, depuis le départ de Monsieur FRANCOIS Michel, son 
poste était resté vacant et son remplacement était jusqu’alors assuré par des agents contractuels. 
Compte-tenu de la charge de travail, il a été décidé de passer ce poste à temps complet sur la 
base du grade d’adjoint technique. 
Monsieur Quentin POUYOLLON est actuellement employé sur ce poste en qualité de 
contractuel et ce jusqu’à la fin de l’année, il assure l’entretien ménager des locaux (mairie, salle 
des fêtes, sanitaires extérieurs, presbytère). Au 1er janvier ou au 1er février 2023, Monsieur 
Quentin POUYOLLON sera recruté en qualité de stagiaire sur ce poste, sa titularisation 
n’interviendra qu’un an après. 
Monsieur Jean-François ROCHAIS ouvre une parenthèse sur l’organisation du travail au niveau 
des services techniques, puisqu’une réflexion est actuellement menée, à l’échelle de Grand 
Poitiers, sur la mutualisation tant en matière de personnel que du matériel (échange de matériels, 
prêt de personnel…). Il explique notamment que le camion est utilisé pendant deux grosses 
périodes dans l’année pour l’empierrement des chemins (6 à 7 semaines d’utilisation au 
printemps et 4 à 5 semaines à l’automne) et qu’il pourrait être prêté, ponctuellement, à d’autres 
collectivités. Dans la même démarche, le tracto-pelle de Lusignan ou Rouillé (je vais vérifier) 
pourrait également nous être utile.  
 
VI – Adoption du Protocole sur le temps de travail des agents territoriaux (délibération 
n°2022/101) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 7-1 codifié à l’Article L611-2 du Code de la 
Fonction publique ;  
 
Vu la loi n° 2019-828 portant Loi de Transformation de la Fonction Publique et notamment son 
article 47 ;  
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi n°86-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ;  
Dans l’attente de l’avis du Comité Technique ;  
 
Le Conseil municipal,  
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
APPROUVE le protocole sur le temps de travail des agents de la commune, annexé à la 
présente délibération, applicable à compter du 1er Janvier 2023. 
 
Observations/débats    
Monsieur le Maire explique qu’il existait déjà un protocole mais celui-ci est beaucoup plus 
complet et fixe les cycles de travail, les congés, les autorisations spéciales d’absences… il a été 
élaboré en concertation avec les membres du personnel.  
Les modifications majeures sont : la suppression des 2 jours de congés supplémentaires pour 
ancienneté pour être en conformité avec la réglementation sur le temps de travail fixé à 1 607 
h, de même que les cycles de travail du personnel technique tiennent compte des périodes de 
forte chaleur. 
VII – Conventions de mise à disposition des salles communales (délibération n°2022/102) 
 
Rapporteur : Monsieur REIN Frantz 
  
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune met à 
disposition des associations « La Passerelle au fil du temps », « Association le Palet célestin » 
de « l’Ecole Perle d’eau » du « Grain de Celle » et de l’Association des Parents d’Elèves des 
salles communales. Afin de formaliser l’occupation de ces locaux, il est nécessaire d’établir des 
conventions de mise à disposition de la salle des fêtes, de la Grande récré et la Salle « Rodin » 
avec les utilisateurs susnommés. 



Monsieur Frantz REIN présente ces conventions qui définissent les conditions matérielles et 
financières de ces mises à disposition et 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 de mise à disposition de la salle des fêtes avec l’Ecole 
« Perle d’eau » pour les activités sportives et culturelles 

- D’accepter la convention de mise à disposition de la Salle de la Grande Récré avec 
l’Association « Le Palet célestin » pour les entrainements 

- D’accepter la convention de mise à disposition de la salle des fêtes avec 
l’Association « la Passerelle au fil du temps » pour les rencontres du club ou 
réunions 

- D’accepter la convention de mise à disposition de la salle des fêtes avec « Le Grain 
de Celle » pour l’activité de Qi Gong 

- D’accepter la convention de mise à disposition de la salle « Rodin » avec 
« L’Association des Parents d’Elèves » pour le stockage de leur matériel 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à les signer 
 
Arrivée de Madame Géraldine SOGLO à la séance ce qui porte le nombre de conseillers 
municipaux présents et représentés à 14 
 
Observations/débats 
Monsieur Michael PIQUARD s’interroge sur la nécessité ou pas de faire transférer le matériel 
de l’APE de la salle Renoir à la salle Rodin au cours de l’année scolaire. A priori, le projet 
d’aménagement de la salle Renoir en logement ne verra certainement pas le jour l’année 
prochaine, il est actuellement à l’étude. 
 
VIII – Restauration de l’église Saint-Etienne – Phase 3 : demandes de subventions 
(délibération n°2022/103) 
 
Rapporteur : Monsieur Frantz REIN 
Monsieur Frantz REIN rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 23 
février 2021, le Conseil Municipal s’est engagé à réaliser les travaux de la phase 3 de la 
restauration de l’église Saint-Etienne. 
 
Le devis, réalisé par le Cabinet AEDIFICIO, s’établit à 741 610,07 € H.T, honoraires du maître 
d’œuvre compris (56 745,89 €), pour l’ensemble de la phase 3. 
Cette opération comprend la réfection de l’électricité et du chauffage. Ces derniers travaux 
n’étant pas subventionnés par l’Etat (DRAC), son concours est calculé sur la base de 631 004,99 
€ H.T pour une subvention de 45% soit 289 949,43 €. 
Après délibération et vote à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 

- Approuve le programme de l’opération pour un montant de 741 610,07 € H.T soit 
889 932,08 € TTC 

- Sollicite l’aide financière de Grand Poitiers Communauté urbaine à hauteur de          
40 000 € au titre du Fonds de concours du projet de Territoire, la commune ayant 
déjà obtenu un avis favorable de l’Etat soit 289 949,43 €, du Conseil Régional pour 
60 000 €, du Conseil Départemental de 74 161 € dans le cadre de ACTIV 4 en 2021, 
de 50 000 € au titre de ACTIV 4 en 2022 , de 38 500 € au titre de ACTIV 3 et de 
l’Etat au titre du FST pour 23 878,81 € 

- S’engage à réunir les financements nécessaires à l’exécution de l’opération soit 
889 932,08 € TTC sur le budget 2022 de la commune et à assurer la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération. 

- Indique que le budget prévisionnel de l’opération est le suivant : 
o Etat (Ministère de la Culture)    289 949,43 € 
o Conseil Départemental Activ 4 - 2021(10%)    74 161,00 € 
o Conseil Départemental ACTIV 4 (2022) 

      (25% dans la limite de 100 000 €/an)     50 000,00 € 



o Conseil Régional (15% plafonné à 400 000 € de travaux H.T)   60 000,00 € 
o Fonds de concours Projet de Territoire GPCu   40 000,00 € 
o Conseil départemental (ACTIV 3)     38 500,00 € 
o FST         23 878,81 € 
o Commune (autofinancement) 22,26 %   165 120,83 € 

__________ 
 

Montant de l’opération (subventionnable)     741 610,07 € H.T 
 

- indique que le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 
o Début des travaux : Automne 2022 
o Durée des travaux : 10 mois (hors période préparatoire) 

- atteste que la commune récupère la TVA 
- indique que son numéro SIRET est le suivant : 218 600 450 00017 
- précise que la commune a la libre disposition du terrain et immeuble concerné 
- indique que le projet n’a reçu aucun commencement d’exécution et s’engage à ne 

pas commencer l’opération avant que le dossier ne soit déclaré complet 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce relative à ce 

dossier 
 
Observations/débats 
Monsieur Bruno BERNARD demande quelle décision a été prise sur la mise en place d’un 
système de chauffage dans l’église. Monsieur le Maire répond qu’une réunion doit être 
prochainement organisée avec les membres de l’association paroissiale à ce sujet. De plus, 
l’estimation de l’architecte étant relativement ancienne, il faut s’attendre à des prix nettement 
supérieurs. 
Monsieur Michael PIQUARD demande à combien s’élèvent les travaux du chauffage. La part 
de l’électricité et du chauffage est d’environ 110 000 €, le chauffage représentant à lui-seul 
30 900 € H.T. 
Monsieur le Maire explique que l’estimation prévoit la mise en place d’un tapis chauffant sur 
une partie de l’église (comme à l’église de Lusignan). 
Monsieur le Maire annonce, par ailleurs, que la commune rencontre actuellement des problèmes 
avec Monsieur Stéphane BERHAULT, Architecte du Patrimoine, qui a sollicité un réajustement 
de ses honoraires sur la 2ème phase de plus de 30 000 € H.T. Après consultation du contrôle de 
la légalité de la Préfecture, la collectivité lui a fait savoir qu’elle n’accèderait pas à sa demande. 
D’autre part, ce dernier tarde à faire parvenir le dossier de consultation des entreprises de la 
3ème phase (restauration de l’intérieur de l’église). Madame la secrétaire explique que le dossier 
devrait arriver aux alentours du 20 novembre 2022, selon les dires de Monsieur Paul-Alexandre 
LEMAIRE, collaborateur de Monsieur Stéphane BERHAULT (AEDIFICIO). La commune 
serait en droit de dénoncer le contrat, compte tenu du retard de l’architecte. 
 
IX – Mission archivage de la mairie (délibération n°2022/104) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur Frantz REIN rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération 
n°2022/20 du 17 mars 2022, la commune a adhéré au service Archivistes itinérants placé auprès 
du Centre de Gestion de la Vienne. 
Pour assurer cette mission, le Centre de Gestion de la Vienne met à la disposition des 
collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande un archiviste 
qualifié. 
Le coût d’intervention a été fixé par délibération n°2021-049 du Conseil d’administration du 
Centre de Gestion de la Vienne en date du 17 Décembre 2021 à 240 euros par journée 
d’intervention. 
Sollicité par le Maire, le service d’aide à l’archivage du Centre de Gestion de la Vienne a, dans 
le cadre d’une visite préalable réalisée en août dernier, établi un diagnostic de l’état des archives 
de la collectivité. Une proposition chiffrée nous a été fournie dont le détail est le suivant : 
La mission archivage serait réalisée sur deux exercices, à savoir : 
En 2023 :  



-    élimination sans tri sur 2 journées 
- inventaire sommaire sur 4 journées 
- sensibilisation du personnel (préparation et animation) sur 1 journée 

o soit 7 journées pour un montant de 1 680 € 

En 2024 : 
- tri de domaine contenant beaucoup d’éliminables sur 5 journées 

o soit un total de 1 200 € 

La dépense totale s’élève à 2 880 €  
 
Après exposé, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de donner un avis 
favorable à la proposition du service « Archivage » du Centre de Gestion et charge Monsieur 
le Maire à passer commande et à signer le devis. 
 
Observations/débats 
 
Madame SOGLO Géraldine explique que ce travail de base est important pour, qu’à l’avenir, 
l’archivage puisse se faire correctement. Monsieur le Maire ajoute que Madame Valérie 
BATHAIL a suivi une formation « archives ». 
Monsieur Frantz REIN explique que, lors de la dernière réunion de la Commission « Bâtiments 
communaux », les élus ont visité l’étage de la mairie et il a été proposé d’entreposer les archives 
de la mairie dans une pièce de la maison BELLIN, après avoir réalisé des travaux d’isolation.  
Monsieur le Maire ajoute que les archives les plus récentes sont entreposées dans la pièce du 
rez-de-chaussée.  
Le déplacement des archives dans la Maison BELLIN permettrait l’aménagement de l’étage de 
la mairie. Monsieur le Maire explique que si l’étage de la mairie devient accessible au public, 
il faudra prévoir la mise en place d’un ascenseur.  
Une réflexion doit être menée dès aujourd’hui sur cet aménagement pour l’inclure le réseau 
d’eau chaude dans le projet de chaufferie mairie/école. 
 
X - Repas des personnes âgées du 8 janvier 2023 (délibération n°2022/105) 
 
Rapporteur : Madame DELAVEAU Véronique 
 
Madame Véronique DELAVEAU rappelle aux membres du Conseil Municipal que la 
commune offrait traditionnellement un repas aux personnes de plus de 65 ans début janvier 
(cette année le 8 Janvier 2023). Sur proposition de la Commission « Action sociale », l’âge des 
bénéficiaires serait repoussé à 70 ans et plus. 
Elle explique que l’animation sera assurée par l’Association « L’atelier chorégraphique » pour 
un montant de 750 €. 
Madame Véronique DELAVEAU explique qu’elle a demandé des devis pour la restauration à 
deux traiteurs : la Maréchalerie de Marigny-Chemereau et au Panier Poitevin de Valence en 
Poitou 
Les deux propositions ont été examinées par la commission qui a retenu celle du Panier Poitevin 
pour un montant unitaire de 20 € TTC dans la mesure où les prix ne sont pas susceptibles de 
variation. Ce menu comprend une entrée, un plat, une assiette de fromages, la salade et le café 
pour un montant unitaire de 20 € TTC.  
Les boissons seront fournies par la Commune, le dessert, le pain, la brioche des rois et les 
sachets de chocolats seront commandés à la boulangerie DECHARTE.  
Comme les années précédentes, la Commune offrira un colis gourmand composé de produits 
locaux pour les personnes ne pouvant se déplacer pour raison médicale. 
Il a été décidé de fixer le prix du repas des accompagnants à 25 €. 
Après exposé, Madame DELAVEAU demande aux membres du Conseil Municipal de bien 
vouloir se prononcer. 
Les membres présents et représentés du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, décident : 

- De fixer l’âge des bénéficiaires du repas des personnes âgées à 70 ans et plus 



- De retenir la proposition de menu du Panier Poitevin pour un montant unitaire de 20 € 
TTC 

- De fixer le prix du repas accompagnants à 25 € 

 
Observations/débats 
Madame Véronique DELAVEAU explique que les personnes âgées de 65 ans et plus 
représentent 252 personnes ce qui a conduit la commission à proposer que l’âge des 
bénéficiaires du repas passe à 70 ans et plus (191 personnes) ce qui se pratique désormais dans 
la plupart des communes.  
Madame Géraldine SOGLO présente les propositions de dessert émises par la boulangerie. Le 
Conseil Municipal fait le choix d’un duo trois fruits rouges/Créquillon au prix de 2,70 € la part. 
Madame DELAVEAU rappelle que les conseillers municipaux sont invités à se joindre à ce 
repas, ils sont également chargés du service. Par ailleurs, un atelier confection de décoration de 
noël est prévu le 1er décembre avec quelques membres de l’association « la passerelle au fil de 
l’eau » 
 
XI – Convention de mécénat par SOREGIES (délibération n°2022/106) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune a signé en 
2016 une convention de mécénat avec SOREGIES qui a pour objet d’offrir des prestations 
nécessaires à la pose et à la dépose des guirlandes lumineuses de Noël. 
Par courrier en date du 19 Octobre 2022, SOREGIES informe la Collectivité qu’en tant que 
mécène de l’opération et conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2003 n°2003-709 
relative au mécénat, il apportera son soutien matériel, sans aucune contrepartie, à cette tradition 
des fêtes de fin d’année, participant à une œuvre d’intérêt général ayant un caractère culturel et 
concourant à la mise en valeur du patrimoine, selon les termes de l’article 238 du Code Général 
des Impôts. SOREGIES bénéficie ainsi d’une déduction fiscale, sur l’impôt sur les sociétés, 
égale à 60 % du montant de la valeur des moyens mobilisés et du matériel mis à disposition au 
titre de ses interventions. 
Monsieur le Maire ajoute que, pour pouvoir bénéficier de cette disposition, il est nécessaire de 
signer une convention de mécénat avec SOREGIES ayant pour objet de préciser le montant du 
don pour la campagne 2022 de pose et dépose de guirlandes lumineuses pour la période des 
fêtes de fin d’année. (à titre indicatif : 971,00 € H.T) 
Après exposé, Monsieur le Maire 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 à la convention de mécénat avec SOREGIES et autorisent 
Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 

 
XII- Questions diverses 
 

 Abattage des arbres de la place de l’église 

Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal que des techniciens de 
Grand Poitiers ont fait un état des lieux sanitaire des arbres de la place de l’église. Sur les 5 
arbres, 4 devront être abattus puisqu’ils sont malades (champignons…). De nouvelles essences 
locales plus adaptées à la configuration des lieux seront replantées, le moment venu. Monsieur 
EQUEAULT de Grand Poitiers doit faire des propositions de nouvelles essences de manière à 
réaliser un montage photo pour une présentation aux habitants. 
Monsieur le Maire demande si les nouveaux arbres seront pris en charge financièrement par 
Grand Poitiers dans le cadre du plan Canopée. Monsieur REIN répond que le remplacement 
d’arbres n’est pas pris en compte dans ce programme. 
 

 RD 97 et priorités à droite 



Monsieur Jean-François ROCHAIS rappelle que Monsieur Serge BABIN avait sollicité la 
collectivité, par courrier, sur un certain nombre de problématiques dont la Route 
Départementale n°97 (route qui traverse le bourg et qui mène aux Minières). Sur cet axe, toutes 
les routes sont des priorités à droite. Cette problématique concerne non seulement le 
Département mais aussi Grand Poitiers pour les voies communales. Une rencontre est prévue 
début décembre avec le responsable du secteur au Département pour évoquer les problèmes de 
sécurité de la RD 7 (route de Lusignan à Couhé) et de la RD 97. Monsieur Jean-François 
ROCHAIS souhaite qu’une position soit prise sur le maintien ou non des priorités à droite de 
cette route. Dans l’hypothèse où elle deviendrait prioritaire, cela impliquerait la mise en place 
de « Stop » ou de « Cédez le passage » sur les voies communales situées perpendiculairement 
à la route départementale et la question subsiste sur la prise en charge financière de cette 
nouvelle dépense. Les Conseillers Municipaux sont unanimes pour dire que c’est avant tout une 
question de sécurité et demandent que la RD 97 devienne prioritaire.  
Monsieur Jean-François ROCHAIS évoque également la « rue du moulin de Celle » qui est 
aussi une priorité à droite et Madame Chrystèle AYRALD-BESSIERES rappelle qu’à 
Vaugeton, la route venant de Celle est marquée d’un « Cédez le passage », elle préconise de 
faire installer un « stop ». 
 

 Banque Alimentaire : bénévoles pour la collecte nationale du 26 novembre  

Madame Véronique DELAVEAU rappelle qu’habituellement, deux bénévoles étaient 
nécessaires pour tenir une permanence à Intermarché, cette année une seule personne est 
sollicitée et c’est elle qui assurera cette mission. 
 

 Cérémonie du 11 Novembre 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux la cérémonie du 11 Novembre et 
souhaite qu’une bonne partie de l’équipe municipale participe à cet évènement. Madame 
Véronique DELAVEAU ajoute que l’information a été envoyée aux membres du Conseil 
Municipal des Jeunes en leur rappelant que les cérémonies faisaient partie de leurs obligations. 
Un mot sera également remis aux enfants de l’école.  
 
Fin de séance à 21 h 57. 
 
 


