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      CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2019 
                                      ****************** 
 

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.  
 

OPÉRATION 323 ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ÉCOLE (CLASSE NUMÉRIQUE) 

- Devis 6 tablettes Apple, 6 protections, 1 housse de transport et la prestation 

 paramétrage pour un montant de 3 194.40 € TTC. 

- Devis 10 portables Lenovo, 10 souris, 10 casques audio, 3 adaptateurs secteur, 1 valise 

 Naocase, 2 bornes wifi, 10 antivirus de protection PANDA CLOUD 36 mois, extension 

 garantie 3 ans, préparation atelier et déploiement sur site pour un montant de  

 12 146.40 € TTC. 

- Devis une borne wifi supplémentaire pour un montant de 332.40 € TTC 

Soit un montant total de 15 673.20 € TTC pour C’PRO OUEST à CHAURAY. 

Pour information, dans la cadre de la convention de partenariat « Écoles numériques innovantes et 

ruralité », la commune percevra une subvention exceptionnelle de la part de l’Académie de Poitiers 

d’un montant de 7 000.00 €. 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal accepte le devis de C’PRO OUEST présenté ci-

dessus et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PARTICIPATION PRÉVOYANCE (MONTANT 

PARTICIPATION EMPLOYEUR) 

Après analyse des offres suite à la mise en concurrence, le Conseil d’Administration du 1er juillet 

2019, a retenu la Mutuelle Nationale Territoriale (groupe VYV). 

Actuellement taux de cotisation à 1.534 % (SOFAXIS), offre MNT 1.75 % toutes options choisies 

(incapacité, invalidité, perte retraite, décès et nouvelle option maintien RI en cas de longue maladie, 

longue durée ou grave maladie). 

Actuellement la commune participe à hauteur de 10.00 €. 

Le Conseil Municipal souhaite favoriser ses agents à s’assurer le mieux possible sur le risque 

prévoyance.  

Le comité technique du CDG79 doit être saisi pour avis sur le montant de la participation 

employeur (saisine du 17 septembre 2019). 

Le Conseil Municipal souhaite : 

- Adhérer à la convention de participation CDG/Mutuelle Nationale Territoriale au 1ER 

janvier 2020. 

- Mettre en place une participation financière pour le risque prévoyance. 

- Fixer le montant unitaire de la participation employeur pour la prévoyance à  

20.00 € par agent et par mois à compter de janvier 2020.  

 

3 AVENANTS MARCHÉ RÉNOVATION SALLE DES FÊTES OPÉRATION 307 LOT1 MARY, LOT 3 

BODIN ET LOT 5 STECO 

- LOT 1 ENTREPRISE MARY A ÉCHIRÉ GROS ŒUVRE : 2 442.67 € HT soit  

 2 931.20 € TTC (en moins-value annulation piquage enduit, en plus-value reprise de la 

 baie). 

- LOT 3 ENTREPRISE BODIN à PARTHENAY MENUISERIES : 3 463.48 € HT soit  

 4 156.18 € TTC (en moins-value annulation stores et cloisons de doublage, en plus-value 

 plafond cuisine et changement laine de verre).  
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- LOT 5 ENTREPRISE STECO A NIORT ÉLECTRICITÉ : 884.70 € HT soit 

  1 061.64 € TTC (plus-value luminaires et remplacement blocs secours).  

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’accepter les 3 avenants au marché travaux 

rénovation intérieur salle des fêtes présentés ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à les 

signer. 

La cession de notre tondeuse John Deere ouvre 7 000.00 € de crédit au chapitre 024, pour 

respecter l’équilibre budgétaire le Conseil Municipal choisi d’affecter cette dépense sur le 

chapitre 307 afin de supporter les coûts supplémentaires engendrées par ces avenants. 

 

ACHAT VIDÉOPROJECTEUR SALLE DES FÊTES 

Devis installation vidéoprojecteur dans la salle des fêtes : entreprise STECO à NIORT pour un 

montant de 2 531.82 € TTC. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis présenté par l’entreprise STECO et 

autorise Monsieur le Maire à le signer. 

Les crédits correspondants seront pris sur le chapitre 0187, acquisition de matériel. 

PONÇAGE ET VITRIFICATION PARQUET SALLE DES FÊTES 

- Devis entreprise BODIN à PARTHENAY : 5 814.10 € TTC 

- Devis Laurent CHAUVINEAU à GERMOND ROUVRE : 3 616.80 € TTC, intervention possible les 

2 premières semaines du mois d’octobre. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis de Monsieur Laurent CHAUVINEAU 

pour un montant de 3 616.80 € TTC et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DES DEUX-SEVRES ID79 MODIFICATION DES 

STATUTS 

La création de plusieurs communes nouvelles au 1er janvier 2019 a modifié le paysage local. Afin de 

tenir compte de ces nouvelles collectivités, il convenait de définir les modalités d’adhésion et de 

représentation des communes nouvelles, résultant en partie de la fusion de communes antérieurement 

adhérentes à l’Agence ID79. Aussi, lors de l’Assemblée générale du 10 avril dernier, une modification 

des statuts a été approuvée principalement pour prendre en compte ces évolutions et, de manière 

secondaire, apporter quelques corrections mineures au document. 
 

La création de l'Agence technique départementale a été approuvée par délibérations 

concordantes du Département et des communes et établissements publics intercommunaux qui en 

sont membres. L'Agence a été installée en février 2018. Après une année de fonctionnement, il 

convient d'ajuster et préciser les statuts de l'Agence. 

 

Les modifications proposées portent principalement sur les points suivants : 

- les conséquences de la création de communes nouvelles sur les modalités d'adhésion et de 

représentation des membres au sein de l'Agence ; 

- la précision de la compétence de l'Agence en matière d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et 

à la maîtrise d’œuvre dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses articles L.1111-1, L.1111-2, 

L.1111-4, L2121-29, L2131-1, L2131-2, L.5511-1 ; 

 

Vu la délibération n° 11 A du 10 avril 2017 par laquelle le Conseil départemental des Deux-

Sèvres a décidé de créer l'Agence technique Départementale des Deux-Sèvres et approuvé les 

statuts ; 
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Vu la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017 (N° 2017-51) de la commune de 

François approuvant l'adhésion à l'Agence technique départementale des Deux-Sèvres ; 

 

Vu la délibération de l'assemblée générale de l'Agence technique départementale du 10 avril 

2019 relative à la modification des statuts de l'Agence ; 

 

Considérant que le Département a décidé de créer l'Agence technique départementale des 

Deux-Sèvres afin d'apporter aux communes et établissements publics intercommunaux une 

assistance d'ordre technique, juridique et financier ; 

 

Considérant qu'après une année de fonctionnement, les statuts doivent être ajustés notamment 

s'agissant des conséquences de la création de communes nouvelles ; 

Le Conseil Municipal, après délibération décide : 

 

-  de donner son accord aux modifications apportées aux statuts de l'Agence technique 

départementale des Deux-Sèvres et d'approuver les statuts modifiés tels qu'ils figurent en 

annexe. 
 

ACCUEIL ET SOLIDARITÉ : DEMANDE SUBVENTION 

En juillet 2017, dans le cadre de la mise en place des nouveaux dispositifs d’accueil des migrants, 

l’État a confirmé l’installation d’un PRAHDA (Programme d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs 

d’Asile) sur le site de l’ancien hôtel Formule 1 localisé sur le centre routier de la commune de la 

Crèche. Quatre-vingts douze résidents sont aujourd’hui accueillis dans ces locaux. 

La localisation de ce PRAHDA a été décidée par l’État en fonction de différents critères dont celui 

de la répartition géographique des autres structures de ce type. 

Du fait de la proximité de notre commune avec celle de la Crèche et dans l’esprit de solidarité qui 

anime nos territoires, l’association « Accueil et Solidarité » se permet de solliciter notre Conseil 

Municipal pour une aide financière à notre convenance. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 40.00 € au titre de 

l’année 2019. Les crédits seront pris sur le compte 6574 « provision pour subventions ». 

 

PCAET (Plan Climat Air Energie) : BONUS DRIVE  

Lancement du déploiement de l’application de covoiturage Bonus Drive, solution de covoiturage 

proposée par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvres, cette action est le début de la mise en 

œuvre du Plan d’actions du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 

L’application sera proposée et téléchargeable auprès du grand public à compter du 14 octobre 2019 

sur Google play ou sur l’App Store. 

Entreprises et Commerçants locaux sont partenaires du dispositif. Les utilisateurs de ce dispositif 

seront récompensés par un système de Bonus qu’ils pourront faire valoir auprès des partenaires. 

Les trajets couteront aux passagers 10 cts/Km et le conducteur percevra 9 cts/KM parcouru, les 

paiements se feront directement via l’application. 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL CHIENS ERRANTS 

De plus en plus de chiens sont trouvés errants sur la voie publique, ce sont nos agents communaux qui 

les récupèrent et qui mènent leur enquête pour retrouver leurs propriétaires. 

Des frais de nourriture sont également à la charge de la commune. 

Devons-nous appliquer un forfait tarifaire aux propriétaires pour palier au temps passé par nos 

agents et aux frais de nourriture afin de les sensibiliser les propriétaires  

La question sera rediscutée lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 



 4 

L’arrêté relatif à la divagation des chiens sur le territoire de la commune de François en date du 11 

août 2011 sera modifié en fonction des décisions qui seront prises lors du prochain Conseil Municipal. 

 

TARIFS DES LOCATIONS DES SALLES, DU MATÉRIEL ET DES BARNUMS 

Le Conseil municipal décide de modifier les tranches horaires de location de la salle des fêtes, il 

n’y aura dorénavant qu’une location par week-end. 

Un vidéo projecteur sera prochainement installé dans la salle des fêtes, si les locataires 

souhaitent l’utiliser ils devront fournir un chèque de caution supplémentaire de 200.00 €  

Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2020 : 

 

• Un chèque de 70 € est demandé pour toute réservation de salle.  

• Le ménage mal fait est facturé 70 €. 

• Location gratuite pour les associations de la commune sous conditions de signature d’une convention 

et de l’obligation de fournir une attestation d’assurance. 

 

• LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Une caution de 500 € est demandée lors de la remise des clés. 

 

Particuliers  
de la commune 

Particuliers et associations 

Hors commune 

Tarifs à compter du 

01.01.2020 
Tarifs à compter du 

01.01.2020 

180 € le WE de 8h le 

samedi matin à 20h le 

dimanche soir 

415 € le WE de 8h le 

samedi matin à 20h le 

dimanche soir 

 

• LOCATION SALLE DES ASSOCIATIONS 

*Louée uniquement aux particuliers de la commune pour 50 personnes maximum 

*Interdiction d’utiliser tout dispositif pour cuire ou réchauffer et pas de musique le soir. 

*Une caution de 150 € est demandée lors de la remise des clés. 

 

Particuliers de la commune 

   12 H  =  20 € 
   24 H  =  40 € 
    36 H  =  60 € 
    48 H  =  80 € 

 

• LOCATION DE LA SALLE DU PARC  

      Une caution de 300 € est demandée lors de la remise des clés. 
 

 

Particuliers de la commune Particuliers et associations  
hors commune 

Tarifs à compter du 

01.01.2020 
Tarifs à compter du 

01.01.2020 

12 H =   50 € 
24 H =  75 € 
36 H =  95 € 
48 H = 115 € 

12 H =  115 € 
24 H = 175 € 
36 H = 225 € 
48 H = 275 € 
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 ●  LOCATION MATERIEL 

   Le Conseil municipal a fixé les tarifs suivants : 

- Un forfait de base 5.00 € pour 2 tables et/ou 4 bancs (possibilité de rajouter des demi-

forfaits). 

- La caution demandée est de 100.00€. 

 Quelle que soit la location un minimum de 5 € sera facturé. 

 

 • LOCATION DES BARNUMS  

- Ils ne seront pas installés au domicile des particuliers, ils serviront uniquement d’extension 

dans le cadre d’une location de salle communale. 

- Une aide de 2 personnes sera exigée pour le montage et démontage. 

- Conditions : 50 € à la réservation 

- Caution : 500 € et 150 € pour engagement démontage. 

 

PARTICULIERS DE LA COMMUNE PARTICULIERS HORS COMMUNE 

PETIT 30 € LE WEEK END 
   20 m² (5mx4m) 3 EN STOCK 

PETIT 60 € LE WEEK END   
  20m²(5mx4m) 3 EN STOCK 

GRAND 60 € LE WEEK END  
 40 m² (8mx4m) 2 EN STOCK 

GRAND 120 € LE WEEK END  
 40m² (8mx4m) 2 EN STOCK 

 

DROIT DE PRÉEMPTION LOTISSEMENT LE CÔTEAU 2 

Pour faciliter administrativement la vente des lots du futur lotissement de la société AG FONCIER, le 

notaire chargé d’enregistrer les actes demande au Conseil Municipal s’il serait d’accord pour octroyer 

par délibération une dispense de purge du droit de préemption urbain. Après délibération, le Conseil 

Municipal décide de renoncer à son droit de préemption urbain sur la première vente des lots du 

lotissement du Côteau 2. 

 

ARRÊTÉ LIMITATION TONNAGE IMPASSE DE CHARMOUSSE 

Des engins « toupies » circulent sur l’impasse de Charmousse, il s’avère nécessaire de préserver l’état 

de la voirie communale en prenant un arrêté portant instauration d’une interdiction de circuler et de 

stationner en raison d’une limitation de tonnage. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté portant 

instauration d’une interdiction de circuler et de stationner en raison d’une limitation de tonnage 

(3.5 tonnes) sur l’impasse de Charmousse. 

 

ADHÉSION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSASSION DES MARCHÉS 

PUBLICS DE PRODUITS D’ENTRETIEN 

La commune doit répondre sur le recensement de besoin quantitatif et financier des produits 

d’entretien. 

Les agents de la restauration scolaire se sont portés volontaires pour tester un échantillon de 

produits. 

Si la commune souhaite profiter du groupement de commande intercommunal de produits d’entretien 

elle doit s’engager en prenant une délibération et en signant la convention.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, notamment dans ses articles L2113-6 à L2113-8 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la passation des marchés publics de 

produits d’entretien, 
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Dans un souci de rationalisation de la commande publique, il est proposé de mutualiser ce besoin avec 

la Communauté de Communes ainsi que les communes du territoire intéressées. 

 A cette fin, il est nécessaire de formaliser la création d’un groupement de commandes. 

Monsieur le Maire présente la convention constitutive du groupement de commandes qui définit les 

modalités de fonctionnement du groupement, et prévoit notamment la désignation de la Communauté 

de Communes Haut Val de Sèvre comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle exercera les 

missions suivantes : 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 

- Définir et recenser les besoins, 

- Elaborer le DCE, 

- Soumettre le DCE aux membres du groupement pour validation, 

- Assurer la rédaction et l’envoi des avis d’appel public à la concurrence, 

- Gérer le profil acheteur et la plateforme permettant la dématérialisation des offres, le cas 

échéant, 

- Rédiger et envoyer les éventuelles demandes de précisions aux candidats, 

- Analyser les offres reçues et préparer le rapport d’analyse des offres, 

- Convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres, 

- Rédiger et envoyer les lettres de rejet aux soumissionnaires non retenus, 

- Rédiger le rapport de présentation, le cas échéant, 

- Transmettre le marché en préfecture pour contrôle de la légalité, le cas échéant, 

- Signer et notifier les marchés, 

- Procéder à la publication des avis d’attribution, le cas échéant, 

- Adresser une copie du marché notifié à chacun des membres du groupement afin d’en 

permettre l’exécution, 

- Rédiger, signer, et notifier les éventuels avenants, 

- Représenter les membres du groupement en justice pour tout litige relatif à la passation du 

marché. 

La Commission d’Appel d’Offres de ce groupement sera celle du coordonnateur. 

Chaque membre procèdera ensuite à l’exécution financière et technique du marché pour la partie des 

prestations lui incombant. 

Chaque membre s’engage à exécuter sa part de marché avec le titulaire du marché conclu en 

groupement de commandes, conformément à l’étendue de son besoin exprimé avant la publication de 

l’Avis d’Appel public à la Concurrence. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes 

pour la passation des marchés publics d’achats de produits d’entretien ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

DÉCISION MODIFICATIVE  

CRÉDITS CHAPITRE 024 PRODUITS DES CESSIONS D’IMMOBILISATIONS  

Suite à la vente de notre tondeuse John Deere nous devons ouvrir des crédits au compte 024 pour un 

montant de 7 000.00 €. Nous pouvons laisser la décision modificative en suréquilibre ou engager une 

dépense d’investissement pour l’équilibrer. 

Nous avons plusieurs avenants sur l’opération 307 rénovation salle des fêtes compte 21318. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité vote les écritures comptables suivantes : 
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INVESTISSEMENTS DÉPENSES INVESTISSEMENTS RECETTES 

 

OPÉRATION 307 

RÉNOVATION SALLE DES FETES  

COMPTE 21318 

 

 

7 000.00 € 

 

CHAPITRE 024 

PRODUITS DES CESSIONS 

D’IMMOBILISATION   

 

 

7 000.00 € 

 

AVENANT A L’APPLICATION ACTES (commande publique et urbanisme)  

Nous avons la possibilité de signer un avenant à la convention de transmissions des actes au contrôle 

de légalité avec les services de la Préfecture. Actuellement nous transmettons les délibérations et 

arrêtés avec la convention et les actes budgétaires avec l’avenant N° 1, nous pouvons prendre un 

deuxième avenant qui nous permettrait de transmettre les actes de marché public et d’urbanisme. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de télétransmettre les actes relatifs à la 

commande publique et à l’Urbanisme par voie électronique, il autorise donc Monsieur le Maire à 

signer l’avenant qui sera établi par les services de la Préfecture.  

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

• SMC : Rapport d’activité 2018 

Chaque habitant produit en moyenne, par an, 36 Kg d’emballages, 19 KG de papiers, 39 Kg de verre, 

161 Kg d’ordures ménagères et apporte 261 KG de déchets en déchetteries. 

Les efforts réalisés pour réduire la production d’ordures ménagères portent leurs fruits et un tiers 

des foyers dispose d’un composteur. Il faut désormais œuvrer pour la réduction des déchets végétaux 

déposés en déchetteries, afin d’atteindre les objectifs du contrat d’objectifs déchets et économie 

circulaire, ainsi que ceux de la loi de transition énergétique. 

Le rapport est intégralement mis à votre disposition sur le site internet du SMC www.smc79.fr 

 

• SDIS : Synthèse d’activité sur la commune de François de janvier à août 2019 

Répartition des interventions par raisons de sortie de janvier 2019 à août 2019 : 22 sorties dont 3 

« Incendie », 2 « Accident de la Voie Publique », 1 « « opération Diverse », 1 « Autre » et 15 

« Secours d’Urgence à Personne » 

Synthèse de l’activité opérationnelle de janvier 2019 à août 2019 : 22 interventions, 37 sorties 

d’engins, 111 charge opérationnelle (heures X hommes), 16 victimes (hors Sapeur-Pompier), 21m24s de 

délai moyen d’arrivée des secours (de l’appel à l’arrivée sur les lieux), 1h07m07s de durée moyenne 

des interventions et 1h11m05s de durée moyenne des interventions Secours d’Urgence à Personne. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Remerciements des associations pour attribution de subventions (les amis des Fauvettes, un hôpital 

pour les enfants, collège Jean-Vilar, banque alimentaire des Deux-Sèvres). 

 
 

 

http://www.smc79.fr/

