
Procès-verbal Conseil Municipal 
 

Séance du 8 Décembre 2022 
 
Le huit décembre 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 PECQUET 
Christian, Madame MARTIN Marie-Christine, Monsieur DEVERRIERE Cédric, Madame 
SOGLO Géraldine, Monsieur PIQUARD Michael, Madame MIMAULT Ghislaine, Monsieur 
AUGAIS Guillaume 
 
Absents excusés : Monsieur BERNARD Bruno, Madame AYRALD-BESSIERES Chrystèle 
Absent : Monsieur DENYS de BONNAVENTURE Augustin 
Secrétaire de séance : Madame Géraldine SOGLO 
 
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 est de 12. 
 
I – Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 Novembre 2022 
 
Monsieur le Maire explique que les Conseillers Municipaux sont invités à prendre acte du 
procès-verbal de la séance du 8 Novembre dernier. 

 
Vote concernant l’approbation des PV du 8 Novembre 2022 : 

Abstention :   Contre :   Pour : 12 
 

II – Révision des tarifs communaux pour 2023 (délibération n°2022/107) 

Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
Madame Marjorie DELTETE présente les tarifs qui doivent être révisés pour l’année 2023, à 
savoir : 
 

TARIFS AU 1er JANVIER 2023 
 
 
  

Prestations communales Vote 2022 

Propositions 
de la 

commission 
pour 2023 

 
Vote du 
Conseil 

Municipal 

Salles  

Salle des Fêtes Caution 250,00 € 250,00 € 250,00 € 



* Associations 
communales 

       

a) Assemblée 
générale, Soirée 
ou Banquet à 
but non lucratif 

Avec ou sans 
cuisine 

Gratuit dans la 
limite de 5 
locations par 
an. Au-delà, 
demande 
examinée en 
séance du 
Conseil 
Municipal au 
cas par cas, si 
non acceptée : 
100 € pour la 
totalité (salle + 
cuisine) 

Gratuit dans la 
limite de 5 
locations par an. 
Au-delà, 
demande 
examinée en 
séance du Conseil 
Municipal au cas 
par cas, si non 
acceptée : 100 € 
pour la totalité 
(salle + cuisine) 

Gratuit dans la 
limite de 5 
locations par an. 
Au-delà, demande 
examinée en 
séance du Conseil 
Municipal au cas 
par cas, si non 
acceptée : 100 € 
pour la totalité 
(salle + cuisine) 

          b) Soirée à But 
lucratif (loto, bal…) 

 

Avec ou sans 
cuisine 

* Habitants de la 
commune 

Vin d’honneur 57,00 € 57,00 € 57,00 € 
Repas / Soirée sans 
cuisine (du vendredi 
après-midi au lundi 
matin) 

150,00 € 150,00 € 150,00 € 

Repas / Soirée avec 
cuisine (du vendredi 
après-midi au lundi 
matin) 

220,00 € 220,00 € 220,00 € 

* Associations et 
habitants hors 
commune 

Vin 
d’honneur/séminaire 63,00 € 63,00 € 63,00 € 

Repas / Soirée sans 
cuisine (du vendredi 
après-midi au lundi 
matin) 

200,00 € 200,00 € 200,00 € 

Repas / Soirée avec 
cuisine (du vendredi 
après-midi au lundi 
matin) 

300,00 € 300,00 € 300,00 € 

Participation 
obligatoire aux frais de 
chauffage 

Du 15/10 au 30/04  30,00 € 30,00 € 

Parquet-Salon   

Habitants Commune  

Réservation (chèque 
caution) 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

Avec tables et 
bancs 

65,00 € 65,00 € 65,00 € 

Hors commune 
Avec tables et 
bancs 

90,00 € 90,00 € 90,00 € 

Services administratifs municipaux   

Photocopies Noir  

A4 recto Noir 0,15 € 0,15 € 0,15 € 

A 4 recto/verso Noir 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

A3 Recto Noir 0,25 € 0,25 € 0,25 € 
A3 Recto/verso 
Noir 0,50 € 0,50 € 0,50 € 

Photocopies couleur A 4 Recto Couleur 0,30 € 0,30 € 0,30 € 



A 4 Recto/verso 
Couleur 

0,60 € 0,60 € 0,60 € 

A 3 Recto Couleur 0,50 € 0,50 € 0,50 € 
A 3 Recto/Verso 
Couleur 

         1,00 €            1,00 €            1,00 €  

Livre 
Le Patrimoine rural 
à Celle 

11,00 € 11,00 € 11,00 € 

Droit de place   

 Pour tous véhicules 1 € 1 € 1 €  

Location matériel  

L'unité 
Tables          1,20 €            1,20 €            1,20 €  

Chaises           0,40 €            0,40 €            0,40 €  

Podium 

Caution      150,00 €        150,00 €        150,00 €  

Sociétés extérieures      100,00 €        100,00 €        100,00 €  

Associations 
communales. 

 Gratuit   Gratuit   Gratuit  

Stands 
L'unité 22,00 €       22,00 €         22,00 €  
Caution      150,00 €        150,00 €        150,00 €  

Concessions cimetière  

 L’unité 
Cinquantenaire  120,00 €   120,00 €   120,00 €  
Perpétuelle  160,00 €   160,00 €   160,00 €  

Espace cinéraire Cavurnes (30 ans)      300,00 €        300,00 €        300,00 €  
Columbarium Concession (30 ans) 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Vacations funéraires  

Vacations funéraires          20,00 €          20,00 €         20,00 €  

                                        Tarifs gîtes communaux (page suivante)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFS DES GÎTES COMMUNAUX AU 1er JANVIER 2023 
 

2023  Tarifs HAUTE SAISON                     
Vacances scolaires + du 15/10 au 30/04 et du 01/07 au 31/08 

Lieu Nombre 
pers. 

Tarif 
semaine 

Tarif 
WE     (2 

nuits) 

Tarif 1 
nuit  
75% 

Tarif 2 
nuits 
75% 

Tarif 3 
nuits 
85 % 

Tarif 4 
nuits 
90 % 

Tarif 5 
nuits 
95 % 

Tarif 6 
nuits 
100 % 

Tarif 
nuit 

suppl 
au-delà 

de 7 
jours 

Tarif 
mid 

week 
Lundi au 
vendredi 

La Boite 
aux 

lettres 
3 250,00 € 140,00 € 188,00 € 188,00 € 213,00 € 225,00 € 238,00 € 250,00 € 70,00 € 170,00 € 

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

Le 
Relais 
Postal 

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

 

 
 

2023  Tarifs BASSE SAISON                     
Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 14/10 

Lieu Nombre 
pers. 

Tarif 
semaine 

Tarif 
WE (2 
nuits) 

Tarif 1 
nuit  
75% 

Tarif 2 
nuits 
75% 

Tarif 3 
nuits 
85 % 

Tarif 4 
nuits 
90 % 

Tarif 5 
nuits 
95 % 

Tarif 6 
nuits 
100 % 

Tarif 
nuit 

suppl 
au-delà 

de 7 
jours 

Tarif 
mid 

week 
Lundi au 
vendredi 

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

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

Le Relais 
Postal 9 550,00 € 300,00 € 413,00€ 413,00 € 468,00 € 495,00 € 523,00 € 550,00 € 150,00 € 470,00 € 

Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, acceptent les tarifs présentés pour l’année 2023. 
 
Observations/débats 
Madame Marjorie DELTETE explique les choix de la Commission des Finances réunie le 21 
novembre dernier. Compte-tenu de la hausse de l’énergie, il a été proposé d’élargir les tarifs   
des gîtes de la haute saison aux périodes hivernales et à toutes les vacances scolaires. De même, 
le logiciel des gîtes de France ne permet pas la saisie des tarifs avec des centimes, c’est 
pourquoi, les tarifs doivent être arrondis. 



Madame SOGLO Géraldine demande des éclaircissements sur le forfait chauffage institué pour 
la salle des fêtes. Madame Marjorie DELTETE lui répond que la période de chauffage prise en 
compte est celle la période officielle (15 Octobre – 15 avril). Le forfait chauffage sera appliqué 
pendant la période considérée. Il est décidé d’harmoniser les périodes de chauffage des gîtes et 
de la salle des fêtes jusqu’au 30 avril de chaque année. Madame DELTETE précise, par ailleurs, 
que la volonté a été de ne pas fixer un forfait chauffage trop élevé pour ne pas porter le tarif de 
la location de la salle en période hivernale à plus de 250 €. 
 
III – Renouvellement du contrat d’abonnement aux logiciels Odyssée (délibération 
n°2022/108) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les services administratifs 
de la commune utilisent actuellement les logiciels de gestion ODYSSEE (état civil et 
recensement militaire) et ce depuis le 1er Janvier 2007. Le contrat de maintenance prenant fin 
le 31 Décembre 2022, il appartient à la Collectivité de se prononcer sur son renouvellement 
pour une nouvelle période de 3 ans. 
Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée les caractéristiques de ce contrat qui 
portent sur les points suivants et dont le montant annuel s’élève à 313,87 € H.T : 
 - Objet du contrat, Durée et renouvellement du contrat, Modalités des prestations, 
Téléassistance, Limitations et exclusions, Collaboration des parties, Extension du nombre de 
logiciels, Réserve de propriété de confidentialité, Confidentialité et sécurité des données 
personnelles, Prix, Conditions de paiement, Disposition diverses, Attribution de compétence. 
 
Après exposé, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer 
sur ce contrat. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décident : 
 - de renouveler le contrat d’abonnement aux progiciels ODYSSEE à compter du 1er 
Janvier 2023 
 - d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à le signer.  
 
Observations/débats : 
Monsieur le Maire précise que le contrat comprend les mises à jour régulières des logiciels en 
particulier pour l’état civil. 
Monsieur le Maire explique que l’ensemble des logiciels est accessible aux élus en consultation 
via l’ordinateur mis à disposition, en particulier le module « Tableau de bord des élus » qui 
donne un certain nombre de renseignements sur le budget, la population… 
 
IV- Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine de prévention 
(délibération n°2022/109) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne a 
décidé de créer, par délibération du 16 novembre 2018, un service de médecine de prévention 
à compter du 1er janvier 2020 et de le mettre à disposition des collectivités territoriales et des 
établissements publics du département de la Vienne affiliées au CDG 86. 



En effet, le service de médecine préventive est tenu d’assurer les visites médicales des agents 
et de conduire des actions dans le milieu du travail. Ces visites seront affectées par l’adhérent 
en fonction de ses besoins soit à la surveillance médicale des agents, soit aux actions en milieu 
professionnel (tiers temps) 
Monsieur le Maire ajoute que le Conseil d’Administration du Centre de Gestion a maintenu les 
tarifs pratiqués depuis la création : 

- 85 € la visite par agent et par an 
Le Centre de Gestion de la FPT nous propose : 

- De renouveler l’adhésion au service de médecine de prévention à compter du 1er 
janvier 2023 pour une durée de 3 années soit jusqu’au 31 décembre 2025 

- de conclure une nouvelle convention entre les 2 collectivités. 
Après exposé et débats, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un 
avis favorable à l’adhésion de la commune au service de médecine de prévention à compter du 
1er janvier 2023 et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention qui 
sera passée entre les deux parties. 
 
Observations/débats 
Monsieur le Maire donne des précisions sur le service de médecine de prévention et en 
particulier sur le fait que le tarif n’est plus à la visite (tous les deux ans) mais annuel. Il explique 
que les visites, à la demande des agents, sont comprises dans ce forfait. Monsieur Jean-François 
ROCHAIS confirme que la tarification s’applique de la même manière dans le privé.  
 
V – Protection sociale complémentaire – Santé (délibération n°2022/110) 
 
Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
 
Madame Marjorie DELTETE rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération 
du 29 Septembre 2022, le Conseil Municipal s’était prononcé favorablement à la mise en place 
d’une protection sociale complémentaire « santé » en faveur du personnel communal. Le 
Comité Technique, consulté sur cette question, a émis un avis favorable le 8 Novembre dernier. 
Il convient désormais de confirmer cette décision par une nouvelle délibération prenant en 
compte cet avis conforme. 
Projet de 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 ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 8 Novembre 2022 ; 
 
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. 



VI – Recensement de la population 2023 - Recrutement et rémunération des agents 
recenseurs (délibération n°2022/111) 

Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
 
Madame Marjorie DELTETE rappelle à l’assemblée la nécessité de créer trois emplois d'agents 
recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement de la population du 19 janvier au 18 
Février 2023 ;  
A cet effet, l’INSEE accorde à la collectivité une participation financière de 2 549 euros pour 
2023 qui servira à rémunérer, en partie, les personnels affectés au recensement des logements 
et habitants.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 
ses articles 156 et suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement  
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
de recensement de la population ; 
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels ; 
Sur le rapport du Maire, 
CONSIDERANT qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents 
recenseurs qui vont effectuer les opérations de collecte,  
Après en avoir délibéré 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 
Le recrutement de 3 agents recenseurs contractuels, à temps non complet, pour la période 
allant de mi-janvier à mi-février.  
 
La collectivité versera aux agents recenseurs une rémunération selon un forfait brut de 1 500 € 
comprenant la formation, la tournée de reconnaissance, les opérations d’enquête et les frais de 
déplacement. Seuls les frais de déplacement pour la formation seront remboursés aux agents. 
 
DIT que ces tarifs ne comprennent pas les charges sociales qui restent à la charge de la 
commune  
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'exercice 2023 au chapitre 12 : - 
fonction 21 - article 64118 en ce qui concerne l'indemnité allouée à l'agent recenseur 
 
Observations/débats 
Madame Marjorie DELTETE apporte quelques précisions sur le recrutement des agents 
recenseurs. Pour le moment, nous n’avons qu’une candidature ferme, nous sommes dans 
l’attente de deux autres candidatures. Monsieur le Maire explique que les particuliers sont 
fortement incités à remplir les questionnaires par internet. 
Quant à la rémunération, la commune en fixe librement le montant.  
 
VII– Restauration de l’Eglise Saint-Etienne – Phase 3 : lancement de la consultation des 
entreprises sous forme de Marché à Procédure Adaptée (MAPA) (délibération 
n°2022/112) 
 



Rapporteur : Monsieur REIN Frantz 
 
Monsieur Frantz REIN rappelle que, par délibération en date du 8 avril 2021, le Conseil 
Municipal a donné un avis favorable à la réalisation de la phase 3 de la restauration de l’Eglise 
Saint-Etienne 
 

1 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire  

Les caractéristiques essentielles de ce programme comprennent la réalisation du réseau de 
récupération des eaux pluviales, la restauration des couvrements, la restauration des élévations 
intérieures de la nef et du chœur ainsi que celle des sols, la restauration des lambris et du 
mobilier, la réfection de l’électricité et du chauffage. 
 
2 - Le montant prévisionnel du marché 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 731 925,01 € H.T. 
 
3 - Procédure et publicité envisagées  
Monsieur Frantz REIN précise que la procédure utilisée sera la procédure adaptée (art 2123-1 
et R 2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique) et dans la mesure où le montant 
des travaux est supérieur à 90 000 € H.T, il est proposé de faire une insertion dans les journaux 
d’annonces légales (Centre Presse et La Nouvelle République) et sur la plate-forme 
dématérialisée www.marches-securises.fr . 
 
4 - Cadre juridique  
Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délibération du 
conseil municipal chargeant le Maire à souscrire un marché déterminé peut être prise avant 
l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au Conseil 
Municipal d’autoriser le Maire à lancer la procédure et l’autoriser à signer le marché avec les 
titulaires qui seront retenus par le Conseil Municipal. 
 
5 – Décision 
Il vous est proposé : 
- d’autoriser l’engagement de la procédure de passation du marché public, de recourir à la 
procédure adaptée dans le cadre du projet de restauration intérieure de l’Eglise Saint-Etienne et 
dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus. 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents afférant à 
l’organisation de ce marché, à la passation, à l’attribution et à la notification sur décision du 
Conseil Municipal. 
- de transmettre la présente délibération au contrôle de légalité. 
Et d’indiquer que les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2023 à l’opération 33 
« Restauration église » 
 
Observations/débats 
Monsieur Frantz REIN explique que la fourniture et la pose des protections grillagées pour les 
vitraux ainsi que la réfection des voûtes sont des travaux prévus dans la phase 2 de la 
restauration. Toutefois, ces derniers ont été reportés sur la phase 3 pour éviter la pose des 
échafaudages à deux reprises.  
La consultation ne sera lancée que lorsque la Commune aura reçu l’avis favorable de réaliser 
les travaux de la DRAC (délai de 6 mois) 



Monsieur Frantz REIN ajoute que cette partie des travaux va être particulièrement intéressante 
puisqu’elle va permettre de découvrir, entre autres, des éléments actuellement dissimulés 
comme les décors peints. Monsieur le Maire explique que la réfection des bancs est également 
prévue. Toutefois, à l’issue de cette 3ème phase, il restera des travaux à réaliser, à savoir : 

- le traitement des eaux pluviales (réalisation d’un caniveau pour permettre le rejet dans 
le réseau d’eaux pluviales)  

- la réfection d’une cloche qui présente un trou, cela suppose la dépose, la restauration 
dans un atelier près de Nantes et la remise en place. Cette cloche étant classée, des 
subventions sont envisageables. 

Les travaux relatifs au chauffage figureront en option dans la consultation. Cette question sera 
évidemment tranchée avec les membres de l’association paroissiale. 
 
VIII - Restauration de l’Eglise Saint-Etienne – Phase 3 : Assistance à maîtrise d’ouvrage 
(délibération n°2022/113) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, pour le suivi de la phase 
3 des travaux de restauration de l’église, il souhaite qu’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMOA) soit recruté auprès de l’Agence des Territoires de la Vienne qui dispose de ce service. 
Monsieur le Maire rappelle que ce dernier a pour but d’assister le maître d’ouvrage dans la 
réalisation d’un projet. Il intervient comme consultant sur des missions afin de faire le lien entre 
la Maîtrise d’Œuvre et la Maîtrise d’Ouvrage.  
La rémunération de l’AMOA est de 3,50 % du montant TTC des travaux, estimés à 878 310 € 
TTC (tranche de 750 000 € à 1 500 000 € TTC) pour une mission complète. Monsieur le Maire 
explique que, concernant notre projet, il ne s’agit que d’une conduite d’opérations puisqu’un 
certain nombre de prestations ont déjà été réalisés comme la consultation pour la recherche d’un 
maître d’œuvre ou le dossier de Consultation des Entreprises. Le taux de rémunération 
n’excédera pas 2,65 % du montant des travaux. Cette mission est détaillée dans la lettre 
d’engagement proposée par l’Agence des Territoires de la Vienne, à savoir : 
 -Phase conception 

- Marchés des prestations intellectuelles : Missions de Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé (CSPS) et de Contrôle Technique (CT) 

  - Coordination et planification des missions des différents intervenants 
  - Analyse technique des prestations 
 - Phase réalisation 
  - Consultation des entreprises 
  - Ouverture du chantier 
  - Travaux 
  - Réception des travaux 
 - Phase garantie de parfait achèvement 
Après avoir exposé ce projet, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se 
prononcer sur cette proposition. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents, décident : 

- d’avoir recours à l’Agence des territoires de la Vienne pour la mission de conduite 
d’opération dans le cadre de la phase 3 de la restauration de l’église Saint-Etienne 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la lettre d’engagement passée 
entre les parties 



Observations/débats 
Monsieur le Maire explique qu’il souhaite, pour cette 3ème phase de restauration, passer par une 
conduite d’opération pour un meilleur suivi des travaux. En effet, dans les collectivités plus 
importantes, deux personnes suivent ces projets : un administratif et un ingénieur qui assure la 
conduite de l’opération avec le suivi des travaux, du marché… 
Monsieur le Maire précise que l’Agence des Territoires dispose d’un service « Architecture » 
comptant des architectes, des ingénieurs et techniciens. Monsieur Guillaume AUGAIS souhaite 
avoir des précisions sur le pourcentage de rémunération. Monsieur le Maire explique que ce 
genre de prestations fonctionne généralement avec un pourcentage de rémunérations. Ce service 
a été mis en place à l’AT 86 depuis la suppression de la Direction Départementale de 
l’Equipement (DDE) pour venir en aide aux petites collectivités qui n’ont pas les moyens en 
personnels pour assurer cette mission. 
 
IX - Examen de demandes de subventions (délibération n°2022/114) 

Rapporteur : Madame Marjorie DELTETE 
  
Madame Marjorie DELTETE explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune a 
été destinataire de deux demandes de subvention : 

- la première émanant de l’Association « Le Palet Célestin », représentée par Monsieur 
Pierre-Antoine DENIS, d’un montant de 350 € servant à financer en grande partie 
l’achat de matériels 

- la deuxième a été présentée par l’Association USEP Perle d’eau, représentée par 
Monsieur Eric VIDAL pour une aide de 200 € servant au financement de la classe 
découverte qui se déroulera au Pays Basque du 19 au 23 Juin 2023. 

La Commission « Budget et des Finances », lors de sa séance du 21 novembre dernier, a émis 
des avis favorables à ces deux demandes avec les propositions suivantes : 

- demande de l’Association « le Palet Célestin » : subvention de 100 € + aide 
exceptionnelle de 200 € 

- demande de l’Association USEP Perle d’eau : subvention de 200 € 

Après exposé et débats, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme les 
propositions de la Commission « Budget et Finances » avec les montants précités. 
Observations/débats 
Monsieur Cédric DEVERRIERE demande si l’APE participe au financement de la sortie 
scolaire. Madame Marjorie DELTETE répond que l’association va verser 1200 €, la commune 
de Cloué va être sollicitée sur la même base (200 €). 
Quant à la demande de l’Association « le Palet Célestin », elle concerne principalement l’achat 
de matériel pour le démarrage de ses activités, ce que confirme Madame Véronique 
DELAVEAU qui avait reçu le Président de l’association lors de la visite de la salle de la Grande 
récré mise à leur disposition.  
 
X– Participation à l’action « Elu.e.s Rural.e.s Relais de l’Egalité » et désignation d’un élu 
relais au sein du conseil municipal. (délibération n°2022/115) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’action « Elu.e.s Rural.e.s Relais de 
l’Egalité » lancée par l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) :  



Considérant, le Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France, en septembre 
2021, portant sur le thème « La Femme, la République, la Commune ». L’AMRF a candidaté 
en décembre 2021 à un Appel à Manifestation d'Intérêt interministériel visant à mettre en place 
des actions adaptées aux spécificités des territoires ruraux en faveur des femmes. Cet A.M.I. 
s’inscrit dans le cadre des propositions de « l’Agenda Rural » : un plan en faveur des territoires 
ruraux, suggéré par l’AMRF et intégré à l’action gouvernementale.  
 
Le projet de l’AMRF se décline autour de trois axes « socle », adaptés en fonction des 
spécificités départementales et de la mobilisation du réseau :  

1. La désignation d’un élu référent au niveau départemental et l’identification des élus 
volontaires pour être « relais de l’Egalité » au niveau du conseil 
municipal (éventuellement en binôme, en fonction des besoins et disponibilités sur le 
terrain) ; 

2. La formation des élus relais à la lutte contre la violence faite aux femmes et toute forme 
de discrimination, grâce à une formation inédite et « spéciale élus » ; 

3. La mise en place d’un réseau, au niveau infra-départemental, départemental et 
national, regroupant les élus relais communaux et d’autres acteurs impliqués dans le 
domaine afin de renforcer des synergies locales (exemple : CIDFF, Familles Rurales, 
association Solidarité Femmes, etc.). 

 
Le rôle de l’élu, en proximité, sera celui de « relais » : repérer et/ou recueillir la première parole 
de la victime, puis orienter et accompagner vers les structures spécialisées.  
Pour ce faire, l’élu relais municipal :  

 Bénéficie d’une formation inédite créée spécialement pour les élus qui facilitera leur 
mission. Si les relais souhaitent se former sur d’autres compétences en lien avec leur 
mission, l’AMRF peut les orienter vers nos structures partenaires qui offrent aussi des 
formations liées au sujet 

 Est identifié au sein de la commune : par livret d’accueil, panneau d’affichage, journal 
municipal, site de la commune par exemple 

 Est joignable facilement (par un courriel, une boite postale ou une boite à lettres en 
marie) cette disponibilité pourra être assurée par la présence d’un binôme 

 Reçoit les personnes dans un lieu sécurisé permettant de la confidentialité 
 S’engage à respecter la confidentialité    
 Met tout en œuvre pour rentrer en relation avec des structures adaptées et y orienter la 

victime 
 Impulse des actions de sensibilisation à ce sujet auprès de divers publics – prévention 

auprès des jeunes 
Après lecture faite et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
SOUTIENT cette action et 
 
DESIGNE Monsieur Frédéric LÉONET comme « élu rural relais de l’Egalité » au sein du 
conseil municipal. 
 
Observations/débats : 
Monsieur Cédric DEVERRIERE soutient cette action mais fait remarquer que la violence faite 
aux hommes n’est pas mentionnée. Monsieur le Maire répond qu’il est fait référence à « toute 
forme de discrimination » et qu’à son avis, cette notion est comprise. 
Madame Géraldine SOGLO soutient cette action mais regrette que le débat ne porte que sur les 
femmes, alors que de multiples discriminations existent : raciale, sociale, physique… 



Monsieur le Maire précise que cet A.M.I (Appel à Manifestation d’Intérêt) a été lancé par le 
gouvernement.  
Madame Marie-Christine MARTIN estime que la responsabilité de l’élu référent est importante 
puisqu’elle conduit à recueillir la parole, à avoir la bonne attitude avec les victimes…, cela 
suppose bien évidemment une solide formation (qui est prévue au demeurant). Les élus sont 
unanimes pour dire que cette action est lourde de responsabilités. Monsieur le Maire ajoute, 
d’autres part et les chiffres parlent d’eux-mêmes que le nombre de féminicides est plus 
important en milieu rural qu’en milieu urbain. 
 
XI - Convention de mise à disposition de la salle des fêtes à l’Association « Siel Bleu » 
(délibération n°2022/116) 
 
Rapporteur : Monsieur REIN Frantz 
  
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune va mettre 
à disposition de l’association « Siel Bleu » la salle des Fêtes pour l’activité Gym Prévention 
Santé (activités physiques adaptées à des personnes fragilisées afin de maintenir et d’entretenir 
leur autonomie et préserver le bien-être et la santé de tous). Afin de formaliser l’occupation de 
ces locaux, il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition de la salle des fêtes 
avec l’utilisateur susnommé. 
Monsieur Frantz REIN présente cette convention qui définit les conditions matérielles et 
financières de cette mise à disposition et demande aux membres du Conseil Municipal de 
donner leur avis. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décident : 

- D’accepter la convention de mise à disposition de la salle des fêtes avec l’association 
« Siel Bleu » pour les activités sportives 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer 
 
Observations/débats 
Monsieur Frantz REIN explique que l’association « Siel bleu » organise des activités physiques 
pour les personnes fragilisées. Elle dispense actuellement le jeudi matin en partenariat avec la 
MSA des activités physiques à la salle des fêtes. Le siège de l’association est à Strasbourg.  
 
XII - Présentation du parcours « au fil de nos histoires » (délibération n°2022/117) 
 
Rapporteur : Monsieur Frantz REIN 
 
Monsieur Frantz REIN explique aux membres du Conseil Municipal que la Commune n’a pas 
été retenue par Terra Aventura mais elle a été contactée par Madame Isabelle MARTINS de 
« Au fil de nos histoires ». Cette dernière propose la création d’une balade-quiz historique et 
culturelle sur la commune. Plusieurs formules existent sur la base soit d’un contrat annuel pour 
900 € puis reconduction tacite à 500 €, de 3 ans pour 1 500 € ou de 5 ans pour 2 000 €. 
Chaque formule comprend : 

- La création du parcours 
- La rédaction des questions, des réponses et des explications 
- Le travail sur les visuels 
- La création de supports de communication : affiche de départ de la balade + 2 encarts 

de communication 
- La mise à jour du quiz à raison de 3 questions par an 



- La mise à jour de la page de redirection en fin de quiz 
- L’envoi trimestriel des chiffres de fréquentation 
- Pour les contrats pluriannuels, une vidéo promotionnelle de 1 mn 30 est offerte 

Après exposé et débats, après en avoir délibéré et voté par 9 voix pour, 2 abstentions et 1 voix 
contre, le Conseil Municipal décide : 

- De donner un avis favorable à la création d’une balade-quiz historique et culturelle 
sur la commune par « Au fil de notre histoire » 

- De retenir la formule de 3 ans au prix de 1 500 € 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de prestations 

de services passé entre les deux parties 

Observations/débats 
Les élus ont scanné le QR Code pour suivre la présentation réalisée par « Au fil de nos 
histoires » de notre commune. 
Monsieur Frantz REIN explique que cette société propose plusieurs types de contrats, sur 1 an 
avec une reconduction tacite, sur 3 ans ou 5 ans. Dans tous les cas de figures, une mise à jour 
se fait gratuitement sur 3 questions, au-delà, cette mise à jour est facturée 500 €.  
Divers renseignements sont demandés : nombre d’utilisateurs, lieux…. Dans la région, nous 
serions la seule collectivité à l’utiliser. Madame Véronique DELAVEAU souhaite connaître les 
délais de réalisation de ce parcours. Monsieur Frantz REIN répond que ce dernier peut se faire 
assez rapidement à condition de constituer un groupe de travail pour la collecte des données. 
Ce parcours fonctionne au moyen d’un QR Code à scanner sur un téléphone ou une tablette. Il 
figurera sur un panneau disposé au début de la balade. L’utilisateur aura le choix des questions 
(adultes ou enfants ou les deux). Ce parcours pédestre pourrait être en service d’ici l’été 2023, 
durerait entre 1 à 2 h et serait un atout pour les touristes désireux de découvrir la commune. 
Monsieur Guillaume AUGAIS estime qu’il est dommage de partir en randonnée avec un 
téléphone à la main. Il préfèrerait un document papier en format PDF pour éviter l’usage de 
l’écran. De même, il pense qu’il est regrettable de ne pas réfléchir à d’autres solutions ou faire 
appel à un autre prestataire. Monsieur Michael PIQUARD est plus nuancé sur cette forme de 
parcours, qui ne bénéficie pas de la notoriété de Terra Aventura, il serait plus favorable à retenir 
un contrat d’un an. Monsieur Cédric DEVERRIERE cite l’exemple de Château-Larcher qui 
dispose d’un parcours sous forme de fiche disponible à l’extérieur de la mairie.  
Monsieur le Maire précise que dans la mesure où la commune n’a pas été retenue par Terra 
Aventura, Madame Marjorie DELTETE souhaite que ce projet soit aidé financièrement par 
Grand Poitiers CU. 
Monsieur Jean-François ROCHAIS ajoute que l’objectif de ce projet a plusieurs aspects : 
patrimonial et ludique et pense, malgré tout, que la technologie peut inciter les plus jeunes à 
découvrir le patrimoine à travers les jeux.     
Monsieur Frantz REIN donne le détail de la prestation : la création du parcours, la rédaction 
des questions, des réponses et des explications, le travail sur les visuels, la création des supports 
de communication : affiche de départ de la balade et 2 encarts de communication, la mise à jour 
du quiz à raison de 3 questions par an et de la page de redirection en fin de quiz, l’envoi 
trimestriel des chiffres de fréquentation et les pour les contrats pluriannuels, une vidéo 
promotionnelle est offerte. Il ajoute qu’au regard des dépenses qui peuvent être faites par 
ailleurs, ce projet n’est pas d’un coût exorbitant et apporte une offre touristique intéressante à 
la commune. 
Un travail important sur les circuits de randonnée doit être entrepris                
 
                                                                                                                                                                                                



XIII– Visite du Sénat le 12 avril 2023 (délibération n°2022/118) 
 
Rapporteur : Madame Véronique DELAVEAU 
 
Madame Véronique DELAVEAU rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une visite 
du Sénat est prévue le 12 avril 2023.  
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur la prise en charge financière des frais de 
déplacement en train, de la balade en bateau-mouche et des frais de repas des jeunes conseillers 
municipaux, ces derniers n’étant pas invités au repas du Sénat. 
Lors de la dernière réunion de municipalité, le maire et les adjoints ont proposé de régler les 
frais de repas et la balade en bateau-mouche, les frais de transport étant supporté par le budget 
communal. Les Conseillers municipaux ont des avis divergents sur la question et proposent de 
partager les frais de repas des jeunes et la balade en bateau. Il est procédé au vote à main levée. 
Après exposé et débats, le Conseil Municipal, par 8 voix pour et 4 contre, décide : 

- Que les frais de déplacement par le train seront pris en charge par le budget 
communal 

- Que les frais de repas et la balade en bateau-mouche seraient réglés par les 
Conseillers Municipaux 

 
Observations/débats 
Madame Véronique DELAVEAU explique que les jeunes conseillers municipaux doivent 
donner leur réponse avant le 8 janvier 2023. Il reste à déterminer le financement de cette 
sortie comprenant le trajet en train, une balade en bateau-mouche et les frais de repas des jeunes 
puisqu’ils ne sont pas invités à déjeuner au Sénat. 
Lors de la dernière réunion de municipalité, il a été arrêté que les frais de transport seraient pris 
en charge par le budget communal, la sortie en bateau-mouche et les frais de restauration des 
enfants seraient réglés par le maire et les adjoints.  
Les avis étant particulièrement divergents, il a été décidé de procéder à un vote. 
 
XIV – Rapport d’activités de Grand Poitiers CU 2021 (délibération n°2022/119) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.5211-39 ;  
Considérant le rapport de l’exercice 2021 de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents :  
 
- PREND ACTE du rapport d’activité 2021 de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers  
 
XV– Eaux de Vienne-SIVEER : rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2021 
(délibération n°2022/120) 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François ROCHAIS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles D 2224-1 à D 2224-
5 ;  
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du 
Service Public de l’eau potable et de l’assainissement ;  



Vu le transfert de l’ensemble des biens, droits, et obligations de la commune au Syndicat d’Eaux 
de Vienne en date du 1er janvier 2016 ;  
Vu la délibération d’Eaux de Vienne approuvant le contenu du rapport 2021 ;  
Considérant le rapport concernant l’exercice 2021 pour le service public de l’eau potable ;  
Considérant le rapport concernant l’exercice 2021 pour le service de l’assainissement collectif  
Considérant que le rapport doit être approuvé avant le 31 décembre et tenu à disposition du 
public ;   
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :    
-  PREND ACTE du rapport 2021 du service public de l’eau potable. 
-  PREND ACTE du rapport 2021 du service public de l’assainissement collectif. 
 
Observations/débats 
Monsieur Jean-François ROCHAIS rappelle aux membres du Conseil Municipal que, chaque 
année, un rapport est établi sur le prix et la qualité de l’eau potable et de l’assainissement. 
Quelques chiffres sont à retenir :  

- Presque 10 000 km de canalisations dont 63 km ont été renouvelés en 2021 
- Le taux de rendement de ce réseau est de 82,8 %, ce qui est relativement satisfaisant, 

cela signifie qu’il subsiste une importante différence entre la production et la vente 
de l’eau ce qui implique des pertes d’eau assez importantes sur les réseaux  

- Le prix de l’eau est de 2,38 € le m3 pour une consommation moyenne de 120 m², 
prix unique pour l’ensemble des communes adhérentes à Eaux de Vienne 
contrairement à l’assainissement. En effet, lorsque Grand Poitiers a répris la 
compétence assainissement, les prix différaient d’une commune à l’autre, on tend 
vers une harmonisation de ce tarif. Notre collectivité devrait, à terme, voir le prix du 
m3 d’eau assaini diminuer. 

- Le prix du m3 assaini a augmenté de quelques centimes et a été fixé à 2,34 € (2021). 
Le réseau de collecte des eaux usées est de 2367 km sur le territoire de la Vienne 
pour 108 992 abonnés 

Monsieur Cédric DEVERRIERE ajoute que le SIVEER a envoyé à l’ensemble de ses abonnés, 
une information sur les éventuelles coupures d’électricité devant avoir lieu dans les semaines à 
venir. Des précautions et préconisations ont été données. 
 
XVI- Rapport d’activités du Syndicat Energies Vienne, SOREGIES, SRD et SERGIES 
(délibération n°2022/121) 
 
Rapporteur : Monsieur Cédric DEVERRIERE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.5211-39 ;  
Considérant le rapport de l’exercice 2021 du Syndicat Energie Vienne ;  
Considérant le rapport de l’exercice 2021 de la SOREGIES ;   
Considérant le rapport de l’exercice 2021 SRD ;  
Considérant le rapport de l’exercice 2021 SERGIES ;  
Considérant que les membres du Conseil Municipal ont pris acte des rapports ;  
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :    
  
-  PREND ACTE des différents rapports d’activités Energie Vienne et de ses structures.  
 



Observations/débats 
Monsieur Cédric DEVERRIERE rappelle que SOREGIES est le fournisseur d’électricité, que 
SRD est le gestionnaire des réseaux (entretien et exploitation des réseaux) jusqu’à 90 000 volts, 
SERGIES est la partie énergies renouvelables, à savoir que cette dernière va fusionner avec 
SOREGIES en 2023. 
Il subsiste toujours une politique d’enfouissement des réseaux pour une meilleure continuité de 
services, des postes sources vont être installés comme à Champagné Saint Hilaire, ainsi que des 
sites de productions photovoltaïques et éoliennes.  
 
XVII - Questions diverses 
 

 Point sur l’école 

Madame Marjorie DELTETE souhaite faire un point sur l’école. Les conseillers municipaux 
ont visité des deux écoles. La Commission « Ecole » a reçu les enseignants de Celle-
L’Evescault, ce fut l’occasion d’échanger sur le RPI, qui a suscité plusieurs interrogations et en 
particulier, il a été proposé une seule direction pour les deux écoles et le rattachement des 
enseignants au RPI plutôt qu’à une seule école (Cloué ou Celle-L’Evescault). Madame 
CASTEL, Inspectrice d’Académie a expliqué que ces propositions n’étaient pas envisageables 
sauf à regrouper les deux écoles sur un seul site.  
Cette même commission doit rencontrer les enseignants de Cloué la première semaine de 
janvier 2023. 
Par ailleurs, Mme CASTEL a récemment réuni les élus et a annoncé que, dans les années à 
venir, les RPI et les structures avec peu de classes sont à éviter, elle privilégiera les 
regroupements d’écoles sur un seul site. Aux dernières nouvelles, il n’y aurait pas de fermeture 
de classes sur le RPI Cloué/Celle-L’Evescault. 
 
Fin de séance à 23 h 19. 
 

Monsieur le Maire 

 
 
 
 
 
Monsieur Frédéric LÉONET 

Le/La secrétaire de séance 

 
 
 
 
 
Madame Géraldine SOGLO 

 


