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CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 13 FEVRIER 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. 

  

ENGAGEMENT BUDGETAIRE OPERATION 312 SECURISATION ECOLE 

Dans la délibération N° 2018-38 du 11 octobre 2018, le Conseil Municipal a accepté le 

devis total suivant : 

Clôture école 20 644.26 €, ID Environnement à Aizenay 85. Parement imitation 

« roseaux » (couleur bleu-gris) pour rehausser le mur existant à hauteur de 1.85 m, 3 

panneaux « décor » (couleur jaune), un portail et deux portillons.  

Pour renforcer la sécurisation de l’enceinte de l’école, Monsieur le Maire propose au 

Conseil Municipal d’installer un interphone vidéo par l’entreprise Amelec pour un montant 

de 4 887.62 € 

 

- Vu l’article L 1612-1 du CGCT : Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, 

l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

Le montant total de l’opération s’élève à 25 531.88 €, la somme de 3 569.96 € a déjà 

été mandatée sur 2018, le montant inscrit au titre des restes à réaliser 2018 est de 

20 674.30 € Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal d’affecter 

les crédits supplémentaires, soit 1 287.62 € au compte opération 312 intitulé 

« sécurisation école », imputés au compte 2135.  

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

Monsieur le Maire à mandater la totalité de l’opération et s’engage à inscrire les 

crédits nécessaires lors du vote du budget. 

 

ENGAGEMENT BUDGETAIRE OPERATION 311 MUR DE SOUTENENEMENT CHEMIN 

DU COLOMBIER 

La commune a obligation de créer un mur de soutènement en limite de voirie 

communale, chemin du Colombier à Bonneuil. 

- Vu l’article L 1612-1 du CGCT : Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, 

l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et 

mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 
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Lors de la réalisation du chantier des travaux imprévus dans le devis N° D-1611-01142 

(16 531.64 €) doivent être entrepris. Le devis complémentaire s’élève à 3 259.80 €. Le 

Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer le devis complémentaire. 

Le montant total des travaux est donc de 19 791.44 €, le montant inscrit au titre des 

restes à réaliser 2018 est de 16 532.00 € Monsieur le Maire demande l’autorisation au 

conseil municipal d’affecter les crédits supplémentaires, soit 3 259.44 € au compte 

opération 311 intitulé « création mur de soutènement Bonneuil », imputés au compte 

2138.  

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

Monsieur le Maire à mandater la totalité de l’opération et s’engage à inscrire les 

crédits nécessaires lors du vote du budget. 

 

ACHAT PLAQUES DE RUE 

Monsieur le Maire présente le devis des plaques de rue. 

Entreprise Signaux-Giraud 5 282.53 €. 

La facture sera mandatée au titre des restes à réaliser du chapitre 0187 acquisition de 

matériel, au compte 2188. 

 

CHOIX D’UNE ENTREPRISE APPEL D’OFFRE MARCHÉ OPÉRATION 0256 CRÉATION 

TROTTOIRS ET VOIES PIÉTONS  

Un avis public d’appel à la concurrence est paru le 20 décembre 2018. 

Les entreprises avaient jusqu’au 21 janvier midi pour répondre. 

Monsieur le Maire présente le rapport des analyses des offres établi par le Cabinet 

Sitéa Conseil lors de l’ouverture des plis du 24 janvier 2019 à 17 heures, 5 entreprises 

ont répondu à l’offre : 

- BONNEAU & FILS  

- COLAS                    

- EIFFAGE               

- EUROVIA               

- M RY                     

Après analyse des offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 

décide de retenir l’entreprise M’RY de Parthenay pour un montant de 59 949.12 € 

 

CONVENTION AVEC LE CDG79 : FORMATION ET ASSISTANCE DU PERSONNEL A 

L’UTILISATION D’UN SITE INFORMATIQUE 

Ladite convention est arrivée à échéance le 31 décembre dernier. 

Cette convention intègre l’augmentation des tarifs votés par le Conseil d’Administration 

du centre de Gestion dans sa séance du 17 septembre dernier, les clauses concernant le 

Règlement Général sur la Protection des Données et les éventuelles modifications liées à 

l’évolution du site informatique de notre collectivité.   

La présente convention prend effet le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée 

de 3 ans à compter de sa prise d’effet et pourra être reconduite de manière expresse à 

son terme. 

Monsieur le Maire présente la convention  

Tarifs des formations : voir Annexe 1 et article 5-2° 

Assistance : redevance annuelle : 805.00 € HT 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ladite 

convention. 

 

PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE / VOLET PRÉVOYANCE MANDAT AU 

CDG79 POUR CONVENTION DE PARTICIPATION 

Le Conseil Municipal décide de : 

- Participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance 

- Retenir la convention de participation, de se joindre à la procédure de mise en 

concurrence pour la passation de la convention de participation volet prévoyance que 

le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres va 

engager en 2019 conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée et à ce titre lui donne mandat, et prend acte que les tarifs et garanties 

lui seront soumis à partir de juillet 2019 afin qu’il puisse prendre ou non la décision 

de signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion des 

Deux-Sèvres à compter du 1er janvier 2020. 

- de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par 

mois à compter du 1er janvier 2020, comme suit : 

Montant en euros : 10.00 € 

ET PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des 

exercices correspondants. 

En raison de l’attente de l’avis du Comité Technique sur le sujet (prochaine 

commission le 12 mars), la délibération sera prise lors de la réunion du prochain 

Conseil municipal. 

 

CONSULTATION DU CDG79 POUR LA MISE EN CONFORMITÉ AU RGPD  

(Règlement Général pour la Protection des Données) 

Mandat donné au Centre de gestion des Deux-Sèvres 

Le règlement européen 2016/679, dit Règlement Général pour la Protection des Données 

ou RGPD, est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union européenne 

et s’applique à toutes les collectivités territoriales et tous les établissements publics.  

Ce texte instaure le principe de la responsabilisation selon lequel les collectivités et les 

établissements doivent adopter et actualiser des mesures techniques et 

organisationnelles leur permettant de s’assurer et de démontrer à tout instant qu’elles 

offrent un niveau optimal de protection dans le traitement des données à caractère 

personnel. 

Le RGPD impose également aux collectivités la désignation d’un délégué à la protection 

des données (DPD ou Data Protection Officer – DPO, en anglais), dont les missions 

principales sont l’information et le conseil sur le traitement des données auprès ou au 

sein de la collectivité, la diffusion de la culture « Informatique et Libertés », le 

contrôle du respect du RGPD et du droit national, la réalisation d’audits, la coopération 

avec la CNIL…. 

Le non-respect du RGPD est passible de sanctions lourdes (amendes administratives 

pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 dudit RGPD. 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées, le Centre 

de gestion des Deux-Sèvres a accepté de lancer, au bénéfice des collectivités et 

établissements publics qui en éprouveraient le besoin, une consultation visant à 

présélectionner des prestataires qui feront l’objet d’une mise en avant et seront 

présentés aux collectivités concernées. 
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Cette démarche initiée par le Centre de gestion permettrait aux collectivités et 

établissements intéressés de choisir, pour leur mise en conformité RGPD, le prestataire 

de leur gré, selon des critères de sélection abordables et contradictoires, des modalités 

méthodologiques et financières normées ou tout au moins compréhensibles et 

confrontables. Sur le plan juridique, le recours à la proposition du Centre de gestion 

s’organiserait en effet sur la base d’une convention directement conclue entre un 

prestataire mis en avant et la collectivité ou l’établissement concerné-e. 

Le Centre de gestion des Deux-Sèvres conserverait un rôle de facilitateur et 

d’assistance aux collectivités en garantissant des prestations de qualité suite à un appel 

d’offres, dont le cahier des charges portera nécessairement sur : 

- les compétences du prestataire, 

- l’expérience de ce dernier et ses éventuelles références, 

- la capacité du prestataire à répondre matériellement aux besoins d’une ou 

plusieurs collectivités intéressées, 

- et plus globalement l’ensemble des obligations réglementaires portant sur 

l’activité de DPD (suivi des réclamations, signalement des failles, relations avec les sous-

traitants, avec la CNIL, accompagnement du responsable de traitement, conseil…). 

Compte-tenu de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose 

et les obligations de mise en conformité au titre du RGPD, le maire précise que la 

démarche proposée par le Centre de gestion des Deux-Sèvres présente un intérêt 

certain et propose de s’inscrire dans cette démarche. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- DECIDE de se joindre à la solution mutualisée de mise en œuvre du RGPD 

proposée par le Centre de gestion des Deux-Sèvres dans le cadre d’une consultation 

ouverte visant à présélectionner des prestataires qui feront l’objet d’une mise en 

avant et seront présentés aux collectivités et établissements concernés, lesquels 

conserveront in fine le libre choix du partenariat souhaité. 

- AUTORISE le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente 

démarche de mise en conformité RGPD. 

 

AVIS SUR LE PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) DU HAUT VAL DE SEVRE 

ARRÊTÉ LE 19/12/2018 

Les Conseillers municipaux ont travaillé sur le projet du PLUi, ils se sont réunis le 6 

février 2019, 

Monsieur le Maire reprend toutes les remarques des Conseillers Municipaux.   

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre du 8 juillet 2015 

pour modification statutaire ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de 

Communes Haut Val de Sèvre en date d'effet fixée au 1er novembre 2015 pour 

notamment l’intégration de la compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU), document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ; 

 

Vu les articles L153-14 et suivants du code de l'urbanisme ;  
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Vu l’article R153-5 du code de l’urbanisme qui prévoit que l'avis des communes membres 

de la Communauté de Communes sur le projet de plan arrêté, est rendu dans un délai de 

trois mois à compter de l'arrêt du projet et qu’en l'absence de réponse à l'issue de ce 

délai, l'avis est réputé favorable ; 

 

Vu la délibération de prescription du PLUi en date du 16 décembre 2015 définissant les 

modalités de concertation ; 

 

Vu la délibération en date du 27 janvier 2016 définissant les modalités de collaboration 

entre la Communauté de Communes et les communes ; 

 

Vu le débat sur Projet d'Aménagement et de Développement Durables au conseil 

communautaire en date du 28 juin 2017 ; 

 

Vu la délibération expresse, visée au VI de l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 

décembre 2015, en date 13 décembre 2017 pour appliquer l’ensemble des articles R. 151-

1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er 

janvier 2016 ; 

 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2018 arrêtant le projet de Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal du Haut Val de Sèvre et tirant le bilan de la concertation ; 

 

Considérant que cette délibération a été notifiée à la commune de François pour donner 

un avis sur le projet de PLUi arrêté dans un délai de 3 mois à compter de l’arrêt du 

projet en date du 19 décembre 2018 ; 

 

Considérant que la date butoir pour donner un avis est fixé au 19 mars 2019 et qu’en 

l’absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable ; 

 

Considérant que la Commune de FRANÇOIS a des observations à faire sur le 

dossier arrêté qui sont les suivantes :  
Page 10  

- 2.3.1 Cas des rénovations (respect de la règlementation) 

- 2.32.1 Un écran est-il compatible avec une pompe à chaleur ? 

Page 11  

- 2.4.1 Ambiguïté sur le raccordement au réseau public qui doit être dans 

toutes les habitations 

- 2.4.2 Qui est le gestionnaire ? 

Page 12 

- 2.4.4 « en revanche, sont autorisés lorsqu’ils sont autorisés … » !!! 

Page 13 

- 2.5.1.2 pourquoi « limitées à 30 m » ? 

Page 18 

- 3.2.2.2.1 Toitures en accord avec environnement (pas de mélange 

ardoise/tuile) 

Page 23 
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- 3.2.3 50% de places éco-aménagées c’est beaucoup (sauf si on met en place 

des dalles alvéolées) (idem chapitre 5.2.3) 

Page 27 

- 4.2.1.2 pourquoi pas de hauteur limite pour les annexes ? 

Page 39 

- 5.2.2.5.4 Pourquoi uniquement thuyas et lauriers (peut être rajouter les 

cyprès de leyland) ? plutôt « écrire seules les essences locales sont 

autorisées » (idem pour d’autres chapitres sur le même sujet). Pas de 

préconisations pour enduire les murs en parpaings 

Page 43 

- 6.2.1.1 Pourquoi pas de règle ?  

Page 45 

- 6.2.1.3 pourquoi pas de règle d’implantation des annexes ? 

Page 74 

- 11.2.1.2 Pourquoi cette limite ? 

Page 76 

- 11.2.2 Signification de « blanc pur » et pourquoi cette restriction ? 

Page 82 

- 13.2.1.2 point pas clair, peut-on construire à coté un bâtiment avec le 

plancher au-dessus de la crue de référence ou seulement une surélévation ? 

Page 85 

- 13.2.2.4.1 Pourquoi cette obligation ? de chevrons et volige apparents ? 

- 13.2.2.4.3 « proportions verticales » Cette préconisation est contestée car 

elle ne correspond plus aux constructions actuelles et peut être bloquante. 

« Si les volets battants existent, ils doivent être conservés » 

pourquoi cette obligation ? (Sur la commune il existe des 

bâtiments rénovés auquel on a remplacé les volets battants par 

des roulants et ce n’est pas esthétiquement choquant) 

- 13.2.12.4.4 Clôture pleine maxi 2m semble trop, la hauteur actuelle de 1,60 

nous semble plus satisfaisante, même remarque pour toutes les zones. Même 

remarque que plus haut sur les plantations. 

 

Liaisons douces pas assez précis 

N° des ER difficiles à situer 

Ajouter beaucoup de fautes de frappes sur tout le document. 

 

Le Conseil Municipal ouïe l'exposé du Maire et après avoir délibéré :   

▪ Donne un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 19 décembre 2018 sous 

réserve de la prise en compte des remarques listées ci-dessus. 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et 

sera transmise à la Communauté de Communes. 
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CONVENTION FDGDON79 (lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles) 

Article 1 : dans le cadre d’un programme de « lutte contre les rongeurs aquatiques 

nuisibles sur le bassin de la Sèvre Niortaise » initié à la demande des Communes, la 

FDGDON assurera la mise en œuvre d’un programme de lutte comprenant : 

- La mise à disposition du matériel de piégeage (cages, appâts, fiche de capture, ...) 

dans chaque commune, 

- La formation des piégeurs pour l’utilisation de ce matériel ainsi qu’un rappel 

règlementaire, 

- La collecte des dépouilles sur les points définis par commune, au minimum 3 fois 

par semaine et durant  les 4 semaines de l’opération, afin de les évacuer vers les 

services d’équarrissages, 

- La tenue d’une réunion de restitution des résultats de l’ensemble des participants 

à la fin de chaque campagne annuelle. 

Article 2 : Pour la réalisation de cette action, la FDGDON, représentée par son 

Directeur, Monsieur AUDUSSEAU Ghislain assurera l’encadrement technique, la gestion 

administrative et financière de l’opération. 

Article 3 : La commune apportera une participation financière pour ce programme d’un 

montant de 172.00 € et 40.00 € pour l’adhésion annuelle 2019. 

Le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à signer la convention, à mandater 

la participation financière et l’adhésion annuelle. 

 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION DE L’EXTENSION DU RESTAURANT 

SCOLAIRE 

Monsieur le Maire présente les devis reçus. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Alios 

Ingénierie pour un montant de 2 400.00 €. 

Les crédits seront pris sur le chapitre opération 308 « agrandissement et 

restructuration cantine » compte 21312, inventaire 727. 

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Recrutement par mutation au 27 mars 2019 pour le poste d’Adjoint Administratif 

Principal 2ème Classe. 

- Pour faire la transition entre le départ en retraite de notre Agent et l’arrivée de 

son remplaçant, la mairie va recruter un Adjoint Administratif intérimaire du 4 

mars au 29 mars 2019. 

- L’enquête Publique du zonage de l’assainissement non collectif de la commune de 

François se fera en même temps que l’enquête publique du PLUi. 

- Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territoriale) est à l’étude, ce plan devra 

présenter une vision jusqu’en 2020. 
 

 


