
1 

 

      CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2020 
                                      ****************** 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion précédente 

à l’unanimité des présents.  

PRÉSENTATION DE DIVERS DEVIS 

- Ordinateur école classe CE Mme Meunier : 1 519.20 € TTC, entreprise C’Pro.  

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer le devis en question, 

les crédits seront pris sur le chapitre 0187 compte 2183. 

 

- Porte extérieure cuisine : 3 574.94 € TTC, entreprise BODIN menuiserie à Parthenay. 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer le devis en question, 

les crédits seront pris sur le chapitre opération 308 « restructuration et agrandissement 

restaurant scolaire ». 

 

- Arrêt d’urgence en cuisine : 900.00 € TTC, entreprise Gatinelect à Parthenay. 

Après délibération le conseil municipal décide de reporter ces travaux. 

 

- « Toiture mairie » opération 305 : 16 114.68 € TTC, entreprise LLS à Aiffres. 

Après délibération, le conseil municipal donne un accord de principe pour le lancement des 

travaux de réparation de toiture, d’autres devis sont en attente de réception, le conseil 

municipal mandate la commission d’appel d’offres pour étudier les diverses propositions et 

l’autorise à accepter la meilleure offre selon les critères qu’elle aura défini. 

L’offre retenue sera annoncée au conseil municipal lors de sa prochaine réunion. 

- Pompe à chaleur logement sentier des Noyers : 11 147.26 € TTC, entreprise ANP à la Crèche, prévoir 

DM avec une opération à l’inventaire 2132 et prévoir subvention au compte 131). 

Après délibération, le conseil municipal donne un accord de principe pour l’achat d’une pompe à 

chaleur, d’autres devis sont en attente de réception, considérant l’urgence d’effectuer 

l’installation (plus de chaudière dans le logement communal), le conseil municipal mandate la 

commission d’appel d’offres pour étudier les diverses propositions et l’autorise à accepter la 

meilleure offre selon les critères qu’elle aura défini. 

L’offre retenue sera annoncée au conseil municipal lors de sa prochaine réunion. 

 

- Abattage et évacuation des arbres RD142 : 2 610.00 € TTC entreprise 2 Sèvres Paysages opération 

333 « sécurité et pluvial RD 142 ». 

Pour information aux Conseillers municipaux, vu l’urgence d’intervention pour sécuriser la RD142 

le devis a été signé par Monsieur le Maire en vertu de la délibération de délégations accordée à 

Monsieur le maire le 26 mai 2020, délibération N° 2020-14 

 

- Bornage et division parcellaire route d’Augé sécurité RD 142 : 1 367.40 € TTC, opération 333 

« sécurité et pluvial RD 142 », cabinet Sitéa Conseil à Niort. 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer le devis en question, 

les crédits seront pris sur le chapitre opération 333. 

Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les actes notariés pour l’acquisition 

d’une bande parcellaire de 15 m (dans la parcelle cadastrée B 602). 

 

- Étude aménagement de sécurité talus RD 142 parcelle B 602 secteur Breuil : 4 176.00 € TTC, 

opération 333 « sécurité et pluvial RD 142 », cabinet Sitéa Conseil à Niort. 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer le devis en question, 

les crédits seront pris sur le chapitre opération 333. 
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- Étude hydraulique rte de Charmousse - rte de St Gelais – secteur Breuil RD 142 : 4 500 € TTC, 

opération 333 « sécurité et pluvial RD 142 », cabinet Sitéa Conseil à Niort. 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer le devis en question, 

les crédits seront pris sur le chapitre opération 333. 

 

- Aménagement pluvial (réalisation caniveau et drainage) sentier des Noyers, parcelle accès parcelle AB 

346, entreprise Largeau construction à Cherveux : 590.00 TTC. 

Pour information aux Conseillers municipaux, le devis a été signé par Monsieur le Maire en vertu 

de la délibération de délégations accordée à Monsieur le maire le 26 mai 2020, délibération N° 

2020-14 

 

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

- Commission Aménagement cadre de vie :  Alexandre DELATTRE, Didier BOUTET 

- Commission Finances : Joël COSSET, Emmanuel ROCHETEAU 

- Commission Urbanisme – habitat : Claude LAVAULT, Alexandre DELATTRE 

- Commission Culture-médiathèques-tourisme : Michel DROUET, Delphine EVRARD 

- Commission Développement économique : Joël COSSET, Emmanuel ROCHETEAU 

- Commission Personnel scolaire : Liliane ROBIN, Aurélie SECHERET 

- Commission Ressources humaines : Liliane ROBIN, Alain HIBON  

- Commission Animation jeunesse : Delphine EVRARD, Aurélie SECHERET 

- Commission communication : Joël COSSET, Liliane ROBIN 

- Commission Santé et France services : Liliane ROBIN, Didier BOUTET 

- Commission Transition démocratique et participation citoyenne : Valérie GÉRARD, Guillaume BARON 

- Commission Écologie et mobilité : Michel DROUET, Didier BOUTET 

- Commission Artisanat et commerce : // 

- Commission Agriculture : // 

TRAVAUX EN RÉGIE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le personnel communal a effectué des travaux en régie 

concernant l’investissement : 

 

➢ INSTALLATION SOUS BASSEMENT SALLE DES FETES : 3 709.11 € 

Matériaux 2 271.63 € + 1 437.48 € frais de personnel 

    - Art 2135. N° inventaire : 674 

 

➢ POSE SOL VINYLE CUISINE SALLE DES FETES : 3 517.30 € 

 Matériaux 2 071.46 € + 1 445.84 € frais de personnel 

    - Art 2135. N° inventaire : 674 

 

Ceci donne un total de travaux d’investissement de 7 226.41 €. 

 

Le Conseil Municipal autorise les virements de crédits suivants : 

DI   040 Art 2135 Travaux en régie...........................................           +  7 226.41 €   

RI   Art 021 Virement de section Fonct.....................................          +   7 226.41 € 

RF  042 Art 722 Travaux en régie..............................................           +   7 226.41 € 

DF Art 023 -Virement à la section investissement....................        +   7 226.41 € 

 

REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public) GÉRÉDIS  

Notre commune est éligible à la perception de la redevance pour occupation du domaine public pour les 

réseaux de distribution d’électricité. 
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Cette redevance est réévaluée au 1 er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de l’index 

ingénierie mesuré au cours des 12 derniers mois précédents la publication de l’index connu au 1er janvier selon 

la formule suivante :  

Redevance de référence x indice actualisé. 

Redevance de référence N-1 = 153 € 

Indice actualisé : 1.3885 

Après application de la formule, la redevance 2020 se monte à 212.44 €. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant suivant la 

formule proposée. 

 

RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public) ORANGE 

Pour toucher la redevance Télécom d’Occupation du domaine public, nous devons en faire la demande ; 

Monsieur le Maire propose donc d’en faire la demande pour 2020. 

Le conseil municipal, doit déterminer les montants retenus et les modalités de calcul de leurs revalorisations 

ultérieures tout en ne dépassant pas les montants plafonds votés dans le décret N° 2005-1676 du 27 

décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage dus par les opérateurs de communications 

électroniques pour l’occupation du domaine public. 

Au 31/12/2019, la commune comptabilise 12.188 KM d’artères en sous-sol, 8.870 KM d’artères aériennes et 

0.50 M² d’emprise au sol. 

Simulation avec les montants plafonds pour 2020 : 1 014.28 € 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant suivant la 

formule proposée. 

 

RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public) GRDF 

Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi 

qu’aux décrets N° 2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, le concessionnaire est tenu de 

s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les 

ouvrages de distribution de gaz naturel, comme décrit ci-dessous : 

- La Redevance d’Occupation du Domaine Public Gaz (RODP) : Le décret N° 2007-606 du 25 avril 2007 

a revalorisé le calcul de cette redevance basé sur la longueur de canalisations de gaz naturel situées 

sous le domaine public communal  

Formule de calcul : (0.035 x L +100) x TR 

L = 1752 m, longueur exprimée en mètre des canalisations de distribution de gaz naturel sous domaine 

public communal au 31 décembre de l’année précédente.   

TR au 01/01/2020 = 1.26, taux de revalorisation de la RODP tenant compte de l’évolution de l’indice 

ingénierie depuis la parution du décret du 25 avril 2007. 

RODP 2020 = 203.26 € 

- La Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public Gaz (ROPDP) : Le décret N°2015-334 du 25 

mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur 

domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz exploités par 

GRDF.  

Le calcul de la redevance ROPDP est effectué sur la base des longueurs de canalisations construites 

ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année 2018. 

Formule de calcul : 1.08 (tx revalorisa° index ingénierie) x LP x 0.35 

L = 38 m, longueur exprimée en mètre des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 

public communal et mise en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance 

est due. 

ROPDP 2020 = 14.36 € 

RODP 2020 + ROPDP 2020 = 218.00 € 

DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL MONTANTS PLAFONDS  

ANNÉE ARTERES EN SOUTERRAIN (€/KM) ARTERES EN AERIEN (€/KM) INSTALLATIONS 

 (€ / M²) 

2020 41.66 € 55.54 € 27.77 € 
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Conformément à l’article L2322 -4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant de la 

redevance doit être arrondi à l’euro le plus proche. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant suivant la 

formule proposée. 

 

SUBVENTION ANIMATION FRANCIENNE 

L’association « l’animation francienne » sollicite une subvention communale pour l’achat de matériel pour 

animer les APS (échiquiers, fournitures pour travaux manuels …). 

Après délibération, le conseil municipal décide d’attribuer à l’association « Animation Francienne » une 

subvention d’un montant de 500.00 € qui sera prise sur le compte 6574PROVIS « provision pour 

subventions exceptionnelles ».  

SUBVENTION URGENCE LIBAN 

Les pompiers humanitaires du GSCF s’engagent auprès des Libanais à la suite de l’explosion du 4 août 2020 

qui vient de toucher le pays. 

Leur équipe apportera une assistance aux victimes et souhaite procéder dans les prochaines semaines à un 

envoi complémentaire de matériels. 

Face à cette catastrophe qui occasionnera des besoins importants tout au long des prochains mois, un appel 

aux subventions est lancé. 

Après délibération, le conseil municipal décide d’attribuer au groupe de secours « GSCF » une 

subvention d’un montant de 980.00 € (soit 1€ par habitant francien) qui sera prise sur le compte 

6574PROVIS « provision pour subventions exceptionnelles ».  

CRÉATION DE 2 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE 

Nos 2 adjoints techniques employés à l’entretien des bâtiments et des espaces verts ont passé, le 16 janvier 

2020, les épreuves écrites à l’examen professionnel d’avancement de grade d’adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe, leurs épreuves écrites sont validées, au regard de la crise sanitaire les épreuves 

pratiques ont été décalées, elles devraient néanmoins pouvoir s’effectuer avant la fin de l’année. 

Afin de ne pas les pénaliser davantage en termes de délais, le Conseil Municipal décide de créer les 

postes dès à présent, dans le cas d’une réussite à l’examen (inscription sur les listes d’aptitude), des 

arrêtés d’avancement de grade seront rédigés et les postes prendront donc effet à leur date de 

signature. 

 

MÉCÉNAT 

Demande de Mécénat de la part d’une jeune championne cycliste en sport étude habitant sur la commune : 

Une première discussion avait eu lieu lors de la réunion du Conseil Municipal du 12 décembre 2019, après 

s’être renseigné sur ce type de subventions. 

Le Conseil Municipal décide de créer une commission « mécénat » qui va discuter sur le sujet et établir des 

critères d’attribution, leurs propositions seront présentées à l’ensemble des conseillers municipaux afin de 

délibérer sur les demandes. 

Commission Mécénat : Joël COSSET, Liliane ROBIN, Claude LAVAULT, Hélène LARGEAS, Guillaume 

BARON, Emmanuel ROCHETEAU, Alina BALLON, Valérie GÉRARD. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE POUR L’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES 

Monsieur le Maire propose la réouverture des salles communales pour les associations et les particuliers. 

Monsieur le Maire demande aux Conseillers de faire part de leurs observations sur le projet du protocole 

sanitaire à mettre en place. 

Après délibération et compte tenu de l’évolution de la circulation du virus Covid 19, à l’unanimité des 

présents le conseil municipal décide de ne réouvrir les salles communales qu’aux associations, jugeant 

inutile de favoriser les mouvements de population venant de diverses régions et jugeant difficile de 

respecter les gestes barrière lors des rassemblements amicaux ou familiaux. 
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Extrait du protocole délivré aux associations : 

Consignes à respecter : 

- Veiller au bon respect des gestes barrières (lavage régulier des mains au savon, tousser ou 

éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique …..) 

- Se désinfecter régulièrement les mains (gel hydroalcoolique non fourni par la mairie)  

- Port du masque obligatoire sauf lors de la pratique d’activité sportive 

- Respecter les nouvelles jauges autorisées dans les salles : 

o Salle des fêtes : 40 personnes maxi 

o Salle des associations : 15 personnes maxi 

o Salle du parc : 15 personnes maxi  

- Respecter une distance physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et en 

toutes circonstances. 

- Organiser le flux des entrées et des sorties de personnes 

- Désinfection obligatoire à l’entrée et à la sortie (tables, chaises, réfrigérateur…) et les zones 

de contact (poignées de portes, interrupteurs, idem dans les sanitaires, etc…). à l’aide de produits 

adaptés non fournis par la mairie. 

- Etablir la liste des personnes présentes à chaque séance  

- Ne pas autoriser l’accès à la salle aux personnes présentant les symptômes de la maladie 

- Aérer la salle régulièrement : au moins 10 mn toutes les heures 

- Les séances devront être impérativement espacées d’un temps nécessaire (15 mn environ) à 

l’aération de la salle et favoriser le renouvellement d’air. 

- Le protocole devra être diffusé à tous vos adhérents. 

Ce protocole est modifiable à tout moment en cas de nouvelles dispositions gouvernementales. L’utilisation de 

la salle prendra effet dès que ce protocole signé sera remis à la mairie.  

L’association s’engage à appliquer et à faire respecter ce protocole sanitaire et à nommer un référent 

COVID. 

 

MISE A JOUR DES DÉLIBÉRATIONS SUR LES REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET 

D’HÉBERGEMENT DU PERSONNEL TERRITORIAL 

Annule et remplace la délibération N° 2017-40 en date du 9 novembre 2017 

 

Vu le décret 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions 

et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités 

locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret 91-573 du 19 juin 

1991.  

 

Vu le décret 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret 2006- 781 du 3-7-2006 ; arrêté du 3-7-2006 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements professionnels 

temporaires des personnels civils de l’État. 

 

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3-7-2006 fixant les taux des indemnités de mission 

prévues à l’article 3 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 

 

Vu l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 

des personnels civile d’État. 
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Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage 

prévues à l’article 3 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. 

 

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 

kilométriques prévues à l’article 10 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 

l’État. 

 

Vu le décret 2001-654 du 19-7-2001 modifié – le décret 2006-781 du 3-7-2006, article 10 – l’arrêté du 3-7-

2006 modifié – Effet 1-3-2019 fixant les taux des indemnités kilométriques. 

 

Vu les décrets 2001-654 du 19-7-2001, articles 1, 6 et 7 – le décret 2006-781 du 3-7-2006, article 3, 

l’arrêté du 3-7-2006 modifié – Effet 1-1-2020 fixant les taux des indemnités de mission. « Le taux du 

remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas (déjeuner, diner) est fixé à 17.50 euros par repas. Le 
taux maximal du remboursement des frais d'hébergement (incluant le petit-déjeuner) est fixé à 70 euros et 120 € 
pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés », 90 € dans les communes dont la population 
légale est égale ou supérieur à 200 000 habitants et communes de la métropole du Grand Paris et 110 € dans la 
commune de Paris. 
 

Vu le décret 2001-654 du 19-7-2001, article 7 – le décret 2006-781 du 3-7-2006, article 3-1, l’arrêté du 3-

7-2006 – Effet 1-11-2006 fixant les taux des indemnités de stage de formation initiale (formation 

d’intégration et de professionnalisation au 1er emploi). 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’autoriser le 

remboursement des frais des agents occasionnés par leurs déplacements professionnels suivant la 

législation en vigueur (barème des indemnités de la Fonction Publique Territoriale). 

 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC INSTALLATION ET SUIVI 

PIEZOMÉTRIQUE 

Depuis 28 ans, la Région est maître d’ouvrage d’un réseau de suivi du niveau des nappes sur le territoire de 

Poitou-Charentes, avec près de 120 points répartis dans les quatre départements et les principales nappes 

d’eau souterraine. Ce réseau est très important, puisqu’il permet de suivre l’évolution des ressources dans le 

temps (évolutions annuelles et interannuelles), notamment dans un contexte de changement climatique. 

  

Depuis plusieurs d’années, vous avez accordé une autorisation à la Région pour l’installation d’une station de 

suivi sur votre terrain, et je vous en remercie vivement. L’historique des mesures accumulées au cours de ces 

années a une valeur inestimable pour la connaissance du fonctionnement des nappes d’eau souterraine de 

l’ancien territoire picto-charentais. Chaque point de suivi mérite d’être conservé, participant à l’amélioration 

de la connaissance et de la gestion des ressources dans le cadre d’études locales. 

  

C’est dans ce contexte et afin de pérenniser le réseau, que la Région Nouvelle-Aquitaine vous propose de 

signer une convention, dans laquelle sont précisées les modalités d’occupation de votre terrain, dans un cadre 

juridique ainsi défini et partagé. 

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des présents autorise Monsieur le Maire à signer 

ladite convention. 

  
COMPTE- RENDU DES DIVERSES REUNIONS 

- Réunion de bureau de la Communauté de Communes en date du 9 septembre : Monsieur le Préfet 

défère le règlement du PLUi, il demande aux communes de diminuer leurs surfaces constructibles. 
- Commission Culture-Médiathèque-Tourisme : cheminement vélo route bord de Sèvre, parcours 

découverte jeux « terrà aventura » (jeux d’énigme sur Pamproux, Exireuil, Nanteuil), et 

développement culturel (théâtre ….) 
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QUESTIONS DIVERSES 

- Commission Mécénat : réunion le mardi 22 septembre à 18h30. 

- Mise à jour du PCS : réunion mercredi 14 octobre à 20h30. 

- SDIS synthèse de l’activité opérationnelle sur la commune pour la période de janvier à août 

2020 : 20 interventions, délai moyen d’arrivée des secours 19m17s. 

- Élections sénatoriales le 27 septembre 2020 : 9 candidats en Deux-Sèvres, chaque membre du 

collège électoral votera pour 2 candidats. 

- Passage piétons sur la RD 142 entre le Breuil et Bonneuil à sécuriser. 

- Écoulement anormal au carrefour de l’impasse de l’Huilerie et de la route de l’Huilerie. 

- Remise en état du sentier de la Nouraye par l’entreprise Couloumy à Bonneuil. 

- Déploiement de la fibre optique sur la commune en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


