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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2018 
                                      ****************** 
 

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.  

 

ACQUISITION DE BIENS SANS MAÎTRE 

Les parcelles A 412 et AB 150 ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral de procédure d'appréhension 

par la commune en application de l'article L 1123-4 du code général de la propriété publique, le 12 juin 

2017. 

Les biens sus mentionnés n'ont pas de propriétaire connu et les contributions foncières s’y rapportant 

n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans et il ne s’est pas fait connaître dans un délai de six 

mois à compter de la dernière publicité de l’arrêté préfectoral. 

 

Le délai de 6 mois étant écoulé depuis l'arrêté, la commune peut entamer la procédure de transfert 

de ces parcelles dans son patrimoine, sachant que cette incorporation sera effectuée à titre gratuit, 

sans frais de publicité foncière, avec possibilité pour la commune de revente de ces biens, les frais de 

publicité foncière étant alors à la charge de l'acquéreur. Bien que le délai de 6 mois soit expiré, la 

commune peut toujours intégrer ces biens. 

 

Concernant les formalités à accomplir: 

- Rédiger l’arrêté type pour l'incorporation de ces biens après délibération du conseil municipal. 

Cet arrêté doit être publié au service de la publicité foncière compétent dans le délai d'un mois après 

l'arrêté. 

Pour cette publication, il faut adresser: 

- un arrêté signé par le maire et certifié par un adjoint (modèle arrêté BSM avec formule) 

- l'imprimé 3265-sd en un exemplaire signé par le maire et certifié par un adjoint (copie de l'arrêté 

BSM avec formule) 

- l'imprimé 3264 -sd en 2 exemplaires complété de toutes les mentions (comme indiqué sur le modèle) 

A l’unanimité des présents, les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à 

lancer la procédure de transfert de ces 2 parcelles dans le patrimoine communal, ils l’autorisent 

ainsi à signer les arrêtés portant incorporation de biens sans maître et à les publier. 

AUTORISATION DE SOLLICITER DES ORGANISMES BANCAIRES 

Lors du vote du budget le 5 avril 2018, le conseil municipal a inscrit la somme de 231 000.00 € au 

compte d’investissement recettes 1641. Plusieurs opérations d’investissement vont se lancer 

prochainement, il s’avère nécessaire de contracter l’emprunt voté. 

Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents autorise Monsieur le Maire et 

Monsieur Jean-Pierre BERTHELOT, Adjoint aux finances à démarcher 3 organismes bancaires 

(le Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne et le Crédit Mutuel CFCM Océan) pour un emprunt de 

230 000.00 € sur 15 ans avec échéances trimestrielles. 

  

POINT SUR LES TRAVAUX 

TRAVAUX EXTENSION RÉFECTOIRE SCOLAIRE :  

A l’unanimité des présents, les membres du Conseil Municipal décident de retenir les entreprises 

suivantes : 
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- AZ ARCHITECTE Niort (mandataire), BALLINI O.E.B Fontenay-le-Comte, ATES S.A.S Niort, A.C.E 

SARL Niort pour la Maîtrise d’œuvre pour un montant total de 25 704.00 € TTC  

- PGC btp Prahecq pour la mission de coordination SPS (Sécurité Protection de la santé) pour un 

montant de 1764.00 € TTC 

- SOCOTEC Bessines pour la mission Ct (contrôle technique) pour un montant de 3900.00 € TTC 

- ENGIE INÉO à Niort, pour les travaux préparatoires à l’alimentation gaz (tranchées) pour un 

montant de 7 547.98 € TTC 

- Établissement PEROCHON COLLOT à Chauray, pour le raccordement et l’installation du chauffage 

sur réseau gaz propane : 27 925.93 € 

- Chaudière gaz: 9 420.52 € (prise en charge par Séolis) 

 

PLATEAUX SURÉLEVÉS :  

A l’unanimité des présents, les membres du Conseil Municipal acceptent les devis suivants : 

- Aménagement plateau ralentisseur route de Charmousse 3855.60 €, entreprise Bonneau et fils à 

Ste Ouenne 

- Création plateau ralentisseur route de Ruffigny 7912.80 €, entreprise Bonneau et fils à Ste 

Ouenne 

- Création plateau surélevé route de Niort 7570.80 €, entreprise Bonneau et fils à Ste Ouenne. 

 

POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Rentrée 2018-2019 : 140 élèves.  

- Classe de Madame BENET, remplacement Madame OGOR : 25 élèves dont 14 petites sections et 11 

moyennes sections. 

- Classe de Madame BRUNET, remplacement Madame ROGER : 25 élèves dont 7 moyennes sections et 

18 grandes sections. 

- Classe de Madame DROCHON, remplacement Madame NAULLEAU : 19 élèves en CP. 

- Classe de Madame MEUNIER, remplacement Madame OGOR : 24 élèves dont 19 CE1 et 5 CE2. 

- Classe de Madame PEYRAT, remplacement Madame OGOR : 23 élèves dont 13 CE2 et 10 CM1. 

- Classe de Madame MAURY : 24 élèves dont 11 CM1 et 13 CM2. 

 

RODP 2018 (Redevance pour 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 = 1732 m, longueur exprimée en mètre des canalisations de distribution de gaz naturel sous 

domaine public communal au 31 décembre de l’année précédente.   

TR = 1.20, 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 2018 = 193 € 

- 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.  
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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 

2017. 

Formule de calcul : 1.03 x LP 

L = 0 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 2018 = 0 € (aucun travaux n’a été réalisé en 2017) 

 

RODP 2018 + ROPDP 2018 = 193.00 €. Le Conseil Municipal décide d’appliquer la formule de 

calcul de la redevance détaillée ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à établir le titre de 

recette correspondant. 

 

PROJET DE FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE LA CRECHE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré, le 30 mai 2018, madame 

l’Administratrice Générale des Finances Publiques des Deux-Sèvres qui l’a informé de la fermeture de 

la trésorerie de la Crèche. 

De plus, Monsieur le Maire rappelle que la trésorerie de la Crèche assure le suivi financier des 

Communes de Romans, Sainte-Néomaye, François, Cherveux, la Crèche, du syndicat du plan d’eau de 

Cherveux et du SMO Niort Terminal. 

La suppression de la Trésorerie de la Crèche entraînerait la gestion financière des Communes et 

syndicats sus indiqués par la Trésorerie de Saint-Maixent l’École dès 2019. 

Monsieur le Maire souligne que la suppression de ce poste comptable entraînera des difficultés non 

seulement pour le public mais aussi également pour les élus et les services financiers des communes 

concernées qui devront se déplacer à Saint-Maixent l’École (à 15 km de François). 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il ne comprend pas la décision de l’administration des 

finances publiques, d’autant que les communes concernées connaissent depuis plusieurs années un 

accroissement de la population et de l’activité avec la zone économique la Crèche-François. 

Il souligne que cette trésorerie constitue un enjeu important pour le service public et un enjeu 

indispensable pour le soutien à l’économie locale et la cohésion sociale. 

Il est primordial de maintenir ce service autant pour les Communes que pour les usagers et que soit 

respecté le principe d’égalité d’accès aux services publics pour les citoyens sur l’ensemble du 

territoire national. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DÉSAPPROUVE le projet de fermeture de la Trésorerie de La Crèche par la Direction 

Des Finances Publiques. La délibération sera adressée à l’instance concernée. 

 

PROJET DE FUSION ENTRE HABITAT SUD DEUX-SEVRES ET HABITAT NORD DEUX-SEVRES 

ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE DE LOGEMENT 

SOCIAL EN DEUX-SEVRES 

« Les offices HLM des Deux-Sèvres ont exprimé le souhait de fusion. A ce titre, il convient de 

déterminer une collectivité de rattachement. 

Aussi, il est proposé de constituer un syndicat mixte composé de 6 EPCI, dont la Communauté de 

Communes Haut Val de Sèvre au regard du parc locatif sur le territoire. 

Ainsi, le 11 juillet dernier, le conseil de Communauté a approuvé le principe de l’adhésion de la 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre à ce nouveau syndicat, au 1er janvier 2019. 

Il convient désormais que les conseils municipaux puissent délibérer quant à cette adhésion, 

conformément à l’article L5214-27 du CGCT et cela dans un délai de 3 mois à compter de sa 
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notification. Cette adhésion nécessite une majorité qualifiée à savoir la moitié des conseils municipaux 

représentant les deux tiers de la population ou l’inverse ». 

 

Vu le CGCT, 

Vu la demande des deux offices de l’habitat en date du 03 avril 2018, 

Vu la délibération de la Communauté de communes « Haut Val de Sèvre » en date du 11 juillet 2018, 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de fusion des offices HLM Habitat Sud 

Deux-Sèvres et Habitat Nord Deux-Sèvres, projet voté par le Conseil de communauté, le 11 juillet 

2018. 

 

En effet, le logement social évolue. Il a connu au cours de son histoire des périodes de forte 

croissance mais également des phases de contraction. Ses acteurs principaux, Sociétés Anonymes 

d’HLM et Offices Publics de l’Habitat, suivent les différentes évolutions liées aux circonstances 

économiques et sociales.  

 

Ainsi, sous l’impulsion de leurs actionnaires, les SA d’HLM ont connu depuis quelques années un très 

fort mouvement de regroupement des structures. Les OPH, à leur tour, multiplient depuis peu les 

regroupements sous la forme de fusion notamment. Ces différentes opérations trouvent leurs origines 

et leurs motivations dans des circonstances diverses liées aussi bien et tout à la fois à des nécessités 

financières qu’à des ambitions d’amélioration de la qualité de service ou encore à des stratégies 

territoriales de développement.  

 

Ces mouvements ne datent pas d’hier. Ainsi l’OPH HSDS est issu de la fusion de l’office de Niort et 

de l’office de Saint Maixent en 1972 et l’OPH HNDS est le produit du développement de l’office de 

Thouars qui avait lui-même absorbé l’office de Bressuire. L’un et l’autre ont souvent changé de statut 

(office HLM, OPAC, OPH) et de collectivités de rattachement (villes, syndicats de communes, 

agglomérations). 

Ces évolutions ont toujours porté des démarches d’amélioration du service rendu aussi bien aux 

locataires qu’aux collectivités locales. 

 

C’est dans cette optique qu’une réflexion a été engagée par les Présidences et les Directions 

Générales d’Habitat Nord Deux-Sèvres et d’Habitat Sud Deux-Sèvres il y a maintenant de nombreux 

mois, la santé financière des deux organismes étant considérée comme saine au regard des études 

menées tant par la caisse des dépôts et consignations, que par la Fédération des OPH ou la DREAL 

Nouvelle Aquitaine. 

 

Dans ce contexte, lors d’une rencontre à Parthenay en date du 19 octobre 2017, les Présidents des 

deux organismes ont sollicité pour avis les Présidents des EPCI concernés par le projet de fusion, à 

savoir : 

- CC Airvaudais-Val du Thouet 

- Cd’A Bocage Bressuirais 

- CC Haut Val de Sèvre 

- Cd’A Niortais 

- CC Parthenay-Gâtine 

- CC du Thouarsais 

 

A l’unanimité, ces derniers ont validé le principe de la fusion et donné mandat aux Directeurs 

Généraux pour mettre en œuvre cette dernière. 
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Dès lors, un rendez-vous en date du 7 décembre 2017 avec Madame le Préfet des Deux-Sèvres a été 

organisé afin d’informer les services de l’Etat des démarches en cours. A cette occasion, le Préfet 

des Deux-Sèvres a émis un avis favorable à la fusion des deux organismes avec pour objectif d’en 

clôturer les opérations au plus tard le 31 décembre 2018 pour un arrêté de fusion au 1er janvier 2019. 

 

Par ailleurs, le 21 décembre 2017, le Gouvernement, à travers la Loi de Finances pour 2018, est venu 

fragiliser très fortement les équilibres financiers des offices (article 126, ex-52) rendant nécessaire 

la concentration des organismes et venant renforcer l’opportunité de la fusion d’Habitat Nord Deux-

Sèvres et d’Habitat Sud Deux-Sèvres. 

Enfin, le projet de loi ELAN qui vise à réformer le secteur des HLM se donne comme objectif de « 

réorganiser le tissu des organismes de logement social » et « d’atteindre le bon équilibre entre la 

proximité, qui permet la réactivité de la gestion, et la mutualisation, qui permet l’efficacité des 

achats, des systèmes d’information, de la maîtrise d’ouvrage et l’usage optimisé des fonds propres ». 

- D’une part, les bailleurs sociaux dont le nombre de logements est inférieur à 1 500 devraient 

être supprimés. 

- D’autre part, les bailleurs sociaux dont le nombre de logements est inférieur à 15 000 devront 

se regrouper avant le premier janvier 2021 sauf si aucun autre organisme de logement social ou 

groupe n’a son siège dans le département. 

Interrogés pour avis, les comités d’entreprises d’Habitat Sud Deux-Sèvres et d’Habitat Nord Deux-

Sèvres se sont déclarés favorables à cette opération de fusion les 19.01.2018 (HNDS) et 23.01.2018 

(HSDS). 

 

Par délibérations en dates des 23.01.2018 (HSDS) et 24.01.2018 (HNDS) les Conseils 

d’Administration des deux OPH se sont prononcés en faveur de la fusion des deux organismes 

existants. 

 

Habitat Sud Deux-Sèvres étant rattaché à l’agglomération du Niortais et Habitat Nord Deux-Sèvres 

étant rattaché à un syndicat mixte préexistant, il convient dès lors pour fusionner les deux entités de 

se conformer à l’article L 421-6-1bis du code de la construction et de l’habitat qui prévoit qu’un OPH 

peut être rattaché à « un syndicat mixte, au sens du titre I du livre VII de la cinquième partie du 

code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de 

coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ». 

 

Pour être représentée dans le syndicat mixte, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" doit 

adhérer au syndicat mixte du logement social dont les statuts, validés par la préfecture, sont ci-après 

annexés. 

Parallèlement à l’adhésion au syndicat mixte de logement social en Deux-Sèvres, la Communauté de 

communes "Haut Val de Sèvre" doit y désigner son représentant. Voir projet de statuts. 

 

Le syndicat mixte de logement social sera créé par arrêté de Madame Le Préfet des Deux-Sèvres 

concomitamment à l’arrêté de fusion des deux organismes prévu pour le 1er Janvier 2019. 

Ainsi, la première réunion du syndicat mixte de logement social en Deux-Sèvres pourra se tenir début 

janvier 2019 afin de constituer le Conseil d’Administration du futur OPH. 

 

Monsieur le Maire ajoute que, conformément à l’article L5214-27, l'adhésion de la communauté de 

communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes 

membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises 

pour la création de la communauté. 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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- APPROUVE l’adhésion de la Communauté de communes au syndicat mixte de logement social 

des Deux Sèvres à compter du 1er janvier 2019. 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS ET D’ADHÉSION 

- Nous avons reçu un appel à cotisation 2018 de la part de l’association ASFODEP, organisme de 

formation de l’économie sociale et solidaire qui accueille environ 600 personnes par an, toutes 

en recherche de nouveaux savoirs, d’une nouvelle qualification ou en démarche de reconversion 

professionnelle. (15.00 € minimum). 

- Nous avons également reçu une demande de subvention de la part de l’UDAF (Union 

Départementale des Associations Familiales) des Deux-Sèvres. Il gère un lien neutre de 

soutien aux familles « l’espace rencontres », qui a pour objectif d’aider à maintenir ou à 

restaurer les liens entre un enfant et son parent avec lequel il ne vit donc plus 

quotidiennement. Il aide aussi à maintenir les liens entre les grands-parents et petits-enfants 

ainsi qu’entre des parents naturels et leurs enfants placés en famille d’accueil. Ils 

interviennent sur décision du juge des affaires familiales permettant ainsi l’exercice des 

droits de visite dans toute situation de séparation et/ou de divorce, et chaque fois que le droit 

de visite est difficile, interrompu ou conflictuel. En 2017, l’espace rencontre a organisé 982 

visites et accueilli 114 familles dont 146 enfants. Ils ont également eu 59 nouvelles situations. 

(Pour maintenir l’accueil des familles il sollicite 0.10 cts par habitant soit 100.00 € au titre de 

l’exercice 2018). 

- L’association « alcool assistance » nous a déposé un dossier complet pour une demande de 

subvention (mot et rapport moral du Président, bilan d’activités départemental, composition du 

conseil départemental, des lieux d’accueil du conseil régional, rapport financier 2017, 

subventions des communes 2017, budget prévisionnel 2018, calendrier des activités 2018, 

débat et clôture de l’assemblée générale. 

Le Conseil municipal, décide de ne pas cotiser à l’ASFODEP et de ne pas subventionner l’UDAF ni 

l’alcool assistance.  

 

MOTION SUR L’EAU COMITÉ DU BASSIN LOIRE BRETAGNE 

« Une motion a été adoptée par le comité de bassin de Loire-Bretagne le 26 avril 2018. 

Le bureau communautaire a émis un avis favorable sur cette motion le 6 juin 2018. 

Le conseil de communauté a approuvé la motion par délibération le 27 juin 2018. 

La nouvelle législation prévoit une diminution importante des crédits (d’environ 25%) qui remettront 

en cause les travaux d’aménagement prévus. 

L’importance des engagements pris par la France en application de la directive « cadre sur l’eau » ne 

peut s’opérer sans un maintien financier des Agences de l’Eau dans le 11° programme. La baisse des 

aides conditionnera le développement futur de nos territoires. Le défi de la qualité de l’eau est un 

enjeu au quotidien. » 

 

Vu la motion du comité du bassin réuni en séance plénière du 26 avril 2018 ; 

Monsieur le Maire donne lecture de la motion du Comité de Bassin Loire Bretagne. 

Considérant : 

a) l’état des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne où seulement 28% des masses d’eau sont 

aujourd’hui en bon état pour un objectif de 61% en 2021 et de pratiquement 100% en 2027 et 

par voie de conséquence l’importance des progrès qu’il reste à réaliser pour atteindre les 

objectifs de la directive cadre sur l’eau, 

b) l’importance des engagements pris par la France en application de la directive cadre sur l’eau 

et la nécessité de maîtriser le risque de contentieux, 
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c) la nécessité de s’adapter à de nouveau enjeux considérables notamment au changement 

climatique, à l’érosion de la biodiversité et la nécessité de répondre à l’élargissement des 

compétences des agences de l’eau par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages, 

d) le rôle important des agences de l’eau dans le financement d’actions et de travaux d’intérêt 

commun au bassin qui contribuent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, des 

milieux aquatiques ou du milieu marin, 

e) les réussites de la politique d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et l’adhésion des 

acteurs de l’eau au principe de solidarité à l’échelle du bassin, 

f) la nécessité de conserver des taux d’aide de l’agence de l’eau Loire-Bretagne incitatifs pour 

mener des actions de restauration de la qualité des milieux et de renforcement de la résilience 

face au changement climatique, notamment dans un contexte où l’État, les Régions et les 

Départements se retirent du financement de la politique de l’eau, 

g) l’impact de la loi de finances pour 2018 qui amène à réduire la capacité d’intervention de 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne d’environ 25% entre le 10ème programme pluriannuel 

d’intervention (396 millions d’euros d’aide par an) et le 11ème programme (292 millions d’euros 

d’aide par an), 

h) que le budget de l’agence de l’eau Loire-Bretagne est caractérisée par des taux globaux 

d’exécution très élevés (plus de 99% en engagements et de 99% en paiements pour les années 

2016 et 2017), 

i) que l’agence de l’eau Loire-bretagne n’a pas de trésorerie excédentaire à la fin de son 10ème 

programme pluriannuel d’intervention. Mi-avril, la trésorerie est de seulement 2 millions 

d’euros, 

j) Que l’agence de l’eau Loire-Bretagne aura versé 44.6 millions d’euros en 2018 à l’AFB et 

l’ONCFS, soit une hausse de 108% par rapport au versement en 2017 de 21.5 millions d’euros au 

profit de l’AFB, 

➢ Prenant acte des objectifs ambitieux définis par le ministère de la transition écologique et 

solidaire dans le courrier qu’il a adressé le 28 novembre 2017 aux présidents de comité de 

bassin, 

➢ Soulignant la nécessité d’optimiser l’action publique dans le domaine de l’eau et d’être plus 

sélectif et plus efficace dans la définition des opérations aidées par l’agence de l’eau Loire-

bretagne au cours de son 11ème programme pluriannuel d’intervention, 

 

MANIFESTE son attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins 

hydrographiques des politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à 

la gestion concertée avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans 

EXIGE que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de 

l’eau Loire-Bretagne au 11ème programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux 

enjeux du bassin 

CONTESTE l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 

2018 

EXIGE que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels 

d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention 

SOUHAITE participer aux Assises de l’eau et ATTEND qu’elles abordent la question de la capacité 

d’intervention des agences de l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble 

des défis à relever 

 

La présente motion a été transmise au Premier ministre, au ministre de la transition écologique et 

solidaire et aux parlementaires du bassin Loire-Bretagne. 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la motion du comité de bassin Loire Bretagne. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette motion et autorise sa transmission aux 

instances concernées.  

 

MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (gestion eau potable) 

« Par délibération en date du 11 juillet dernier, le conseil de communauté a approuvé une modification 

statutaire sur l’eau. 

En effet, après un travail de près d’un an, la question du transfert de la compétence eau potable a été 

examinée par la communauté de commune afin de déterminer des scénarios viables pour qu’elle 

l’exerce. 

Ainsi compte tenu des perspectives d’évolution, le conseil communautaire s’est prononcé favorable 

quant à l’évolution de la gestion de l’eau potable sur la communauté de communes. 

Dans un premier temps, il s’agit d’une représentation substitution pour laquelle il s’agira de maintenir 

les élus siégeant actuellement dans les syndicats lorsqu’ils ont la qualité de conseiller municipal. » 

 

Vu le CGCT,  

Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) du 07 août 2015, 

Vu l’arrêté préfectoral portant modification des statuts de la Communauté de communes "Haut Val de 

Sèvre" en date du 19 décembre 2017, 

Vu la délibération de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" en date du 11 juillet 2018, 

Vu le courrier de Monsieur le Président de la Communauté de Communes "Haut Val de Sèvre" notifiant 

la proposition de modification statutaire, en date du 13 juillet 2018, 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de modification statutaire, voté par le 

Conseil de Communauté, le 11 juillet 2018. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une étude relative au transfert de la compétence 

eau potable a été confiée au cabinet ESPELIA par la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 

 

A ces fins, un comité de pilotage a été constitué, composé de représentants de la Communauté de 

communes "Haut Val de Sèvre", des syndicats d’eau, du Département, de l’Agence de l’eau et de 

l’Agence Régionale de Santé. 

 

Il s’agissait de déterminer les conditions dans lesquelles la Communauté de communes "Haut Val de 

Sèvre" pouvait, à terme, intervenir dans la gestion de l’eau potable. 

Ainsi, au regard d’un diagnostic sur la situation actuelle portée par le fait syndical, il a été abordé 

différents scénarios de nature à proposer une évolution dans laquelle les EPCI seront à terme 

compétents. 

 

En effet, la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" présente la caractéristique de relever de 

3 syndicats (production et distribution) auxquels adhèrent les 19 communes. 

 

SERTAD 8 communes  10 771 hbts 

SPAEP 10 communes  17 930 hbts 

SECO 1 commune 1 828 hbts 

 

Monsieur le Maire ajoute que le transfert de la compétence eau potable comporte des enjeux relatifs 

au service public proposé sur la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre". 
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Entre autres, il s’agit d’une qualité de service harmonisée, d’une politique tarifaire unique, d’une 

gestion du service en proximité mais aussi de la mutualisation de moyens pour plus de performance et 

de qualité.  

 

Monsieur le Maire ajoute qu’effectivement, le scénario envisagé par la Communauté de communes 

"Haut Val de Sèvre" est le scénario 1 à savoir l’exercice de la compétence sur le périmètre du SPAEP 

en envisageant la dissolution du syndicat en question. 

 

Voir étude espélia. 

 

Toutefois, dans un premier temps, le transfert de la compétence, aura pour conséquence un processus 

de représentation substitution pour lequel la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" aura à 

désigner des délégués pour siéger au sein des comités syndicaux en lieu et place des délégués des 

communes. 

 

Monsieur le Maire précise à cet effet, que la désignation des délégués par la Communauté de 

communes "Haut Val de Sèvre" peut permettre de maintenir les délégués actuels à la condition qu’ils 

soient conseillers municipaux dans le ressort communautaire. 

 

A l’issue de ce processus d’intégration pour le scénario 1, le scénario 2 pourra être activé en 

concertation avec les autres intercommunalités qui disposeront à terme de la compétence eau potable. 

 

En particulier, le SERTAD regroupe la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", la Communauté 

de communes "Mellois en Poitou » et la communauté d’agglomération du Niortais. 

 

Monsieur le Maire ajoute que la compétence eau potable sera une compétence obligatoire au 1er 

janvier 2020. 

Pour autant, il est possible de disposer de cette compétence de manière optionnelle et anticipée au 1er 

janvier 2019. 

 

Monsieur le Maire fait part de l’existence d’une proposition de loi relative à la mise en œuvre du 

transfert de la compétence eau et assainissement aux communautés de communes, dite loi Ferrand ; 

en discussion actuellement au Parlement.  

Cette proposition de loi vise notamment à rendre possible le report du transfert obligatoire des 

compétences eau et assainissement de 2020 à 2026, pour les communautés de communes ne disposant 

pas encore de ces compétences. 

 

Monsieur le Maire précise par ailleurs que Madame le Préfet a invité les conseils communautaires qui 

ne disposaient pas encore de la compétence eau à se prononcer « rapidement », à savoir la 

Communauté de communes "Haut Val de Sèvre", celle de Mellois en Poitou et la CAN. Cette 

sollicitation a été portée lors d’une réunion sur la gestion de la compétence eau potable, le 20 mars 

2018. 

 

Ainsi, par délibération en date du 11 juillet 2018, le Conseil de Communauté a approuvé une 

modification statutaire portant l’eau comme compétence optionnelle soumise à l’approbation des 

conseils municipaux. 

 

Voir projet de statuts 
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B. COMPÉTENCES OPTIONNELLES 

 

La Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" exerce des compétences optionnelles, en lieu et 

place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire. 

1. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 

départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;  

2. Politique du logement et du cadre de vie, politique du logement social d'intérêt communautaire 

et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 

défavorisées ; 

3. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire ;  

4. Action sociale d'intérêt communautaire ;  

5. Eau ; 

6. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 

public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.  

 

Conformément à l’article L5211-17 du CGCT, il est demandé au conseil municipal de se prononcer. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents : 

- APPROUVE la modification statutaire telle que proposée avec effet au 1er janvier 2019. 

 

ADMISSION EN NON-VALEURS 

Deux dossiers sont proposés en non-valeurs : 

- Le dossier débiteur d’une famille de notre commune fait apparaitre un solde des factures de 

cantine et de garderie d’un montant de 1271.04 € (factures de 2014 à 2017). 

Les formalités habituelles ont été effectuées par la trésorerie : lettres de relance, mise en demeure, 

saisies bancaires. 

Un procès-verbal de carence a été prononcé de la part de l'huissier des finances publiques qui s'est 

déplacé à leur domicile. 

 

     -    Le dossier débiteur d’une personne qui habitait sur notre commune fait apparaitre un solde des 

factures de cantine, de garderie et de transport scolaire d’un montant de 1280.30 € (factures de 

2012 à 2016). 

Les formalités habituelles ont été effectuées par la trésorerie : lettres de relance, mise en demeure, 

saisies bancaires. 

Un procès-verbal de carence a été prononcé de la part de l'huissier des finances publiques qui s'est 

déplacé à son domicile. 

Monsieur le Maire soumet ces 2 propositions au vote du Conseil Municipal. 

A l’unanimité des présents, le conseil municipal décide l’admission de ces deux créances en non-

valeur et autorise le recouvrement en émettant un mandat au compte 6541 (1271.04 € et 

1280.30 €) accompagné des pièces justificatives suivantes : délibération, état des non-valeurs, 

justificatifs. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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PLANNING DES PERMANENCES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA ZONE DE STOCKAGE 

DES DÉCHETS VERTS 

- Planning des permanences d’ouverture et de fermeture de la zone de stockage des déchets 

verts (4ème trimestre 2018),  
HEURE D’HIVER DE NOVEMBRE A MARS : OUVERTURE 9H / FERMETURE 17H 

 HEURE D’ÉTÉ DE AVRIL A OCTOBRE        : OUVERTURE 9H / FERMETURE 18H 

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

- Pas de compte-rendu de réunion. 

QUESTIONS DIVERSES 
- Remerciements pour versement de subventions de la part des associations « un hôpital pour les enfants » et 

« les restaurants du cœur ». 

- Une commission aura lieu lundi 24 septembre pour valiser les emplacements réservés, les bois et haies à 

préserver et le zonage du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). La commission étudiera également 

le projet de clôture de l’école primaire (sécurisation) et le terrain multisports. 

- Site internet : le site internet de la commune est en cours d’élaboration il sera mis en ligne très prochainement. 

- Implantation éoliennes : Monsieur le Maire présente une carte élaborée par Energie team (développeur du 

marché éolien) représentant les emplacements techniquement possibles de parc éolien sur la commune. Le 

conseil municipal se prononcera lors de la réunion du prochain conseil. 

- Terrain peupliers : proposition d’acquisition d’un terrain situé à côté du lavoir de Bonneuil (parcelles AA86 et 

AA109). Les conseillers municipaux vont étudier la proposition. 

- Cheminement piétons : étude en cours. 
 
 


