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      CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 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.  
 

REPRISE DES VOIRIES ESPACES VERTS ET OUVRAGES DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES DU LOTISSEMENT D’HABITATION « LE COTEAU DU BREUIL 1 » A 

FRANÇOIS 

Considérant que la Communauté de Communes a obtenu un permis de lotir (arrêté du LT 

7912806JL001, le 04.08.06) en vue de la réalisation d’un lotissement d’habitation de 29 lots 

sur la Commune de François, au lieu-dit « le Coteau du Breuil », 

Considérant que les voiries et espaces publics (aménagements paysagers et cheminements 

piétons) sont restés la propriété de la Communauté de Communes « Haut Val de Sèvre » et 

qu’aucune association syndicale n’a été constituée, 

Vu l’avis du bureau en date du 02.10.19, 

Considérant que la Communauté de Communes « Haut Val de Sèvre » a approuvé dans sa 

séance du Conseil Communautaire du 23 octobre 2019 le transfert des voiries et des 

espaces publics à la commune de François afin qu’ils soient intégrés à son domaine, 

Il convient à la commune de François de récupérer l’emprise des voiries internes du 

lotissement intercommunal du Coteau du Breuil. 

 

En l’espèce, il s’agit des parcelles, sises au lieu-dit « Le Coteau du Breuil » et figurant au 

cadastre de la manière suivante : 

Section B 996 pour une contenance de 4a 81ca, 

Section B 998 pour une contenance de 65ca, 

Section B 1000 pour une contenance de 21ca, 

Section B 1003 pour une contenance de 1ca, 

Section B 1009 pour une contenance de 12a 73ca, 

Section B 1013 pour une contenance de 25ca, 

Section B 1046 pour une contenance de 1ha 14a 10ca, 

Soit une contenance totale de 1ha 32a 76ca soit un hectare trente-deux ares et soixante-

seize centiares dont une longueur de voirie de 1 382 mètres (pour intégration à notre 

longueur totale de voirie communale). 

 

Ces terrains se situent sur le lotissement d’habitation « LE COTEAU DU BREUIL » à 

FRANÇOIS et sont classés en zone Ub au plan Local d’Urbanisme de la Commune. 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes propose de céder ces parcelles à 

l’euro symbolique. 

A cet effet, il sera procédé à la signature d’une convention relative à la rétrocession des 

voiries, espaces verts et ouvrages de gestion des eaux pluviales ainsi que d’un acte 

administratif de cession. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir 

délibéré, 

- APPROUVE le principe de la rétrocession des parcelles précitées.  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire 

notamment l’acte administratif ainsi que la convention de transfert. 
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TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL 5 RUE DES ÉCOLES 

Une nouvelle locataire a emménagé dans le logement le 1er novembre 2019, des travaux 

d’isolation (suite au bilan de l’étude énergétique) et l’aménagement d’une cuisine équipée ont 

été entrepris par nos agents communaux. 

Les travaux sont toujours en cours. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dédommager la locataire pour ce 

désagrément avec une remise partielle ou totale du prix du loyer du mois de novembre (la 

location est de 660.00 €). 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de 

faire payer le loyer au prorata temporis de l’occupation des lieux sans travaux en 

cours. 

 

TRAVAUX EN RÉGIE 

Des travaux en régie sont en cours, nous repoussons l’enregistrement au mois prochain 

 

DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES  

-Nous allons manquer de crédits sur le CHAP 0187 Acquisition matériel, plusieurs devis ont 

été signés (Rotofil, vidéoprojecteur salle des fêtes et école, plaques de rue, rideau lumineux, 

stand pliant, tables). 

-Nous allons également avoir des crédits manquant sur le CHAP 307 restructuration salle 

des fêtes correspondant aux travaux de peinture de la cuisine et de la façade Sud. 

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

SECTION INVESTISSEMENTS DÉPENSES : 

DEPENSES MONTANT 

CHAP 0187 CPTE 2188 Acquisition Matériel +9 366.14 € 

CHAP 307 CPTE 21318 Restructuration salle des fêtes +2 750.00 € 

CHAP 327 CPTE 21538 Amélioration éclairage public -7 500.00 € 

CHAP 329 CPTE 2151 Aménagement accès salle du Parc -1 876.80 € 

CHAP 330 CPTE 2128 Création terrain de pétanque -2 739.34 € 

 

CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES ET ENREGISTREMENT COMPTABLE 

Monsieur le Trésorier nous a fourni un bordereau de situation des produits locaux non soldés. 

La famille concernée a fait l’objet d’une procédure de surendettement, la commission de 

surendettement des particuliers des Deux-Sèvres a prononcé une mesure de Rétablissement 

Personnel sans Liquidation Judiciaire. 

La créance est de 140.42 € et concerne des factures de restaurant scolaire. 

 

A l’unanimité des présents, le conseil municipal suit la mesure prise par la commission de 

surendettement et autorise le recouvrement de la créance éteinte en émettant un mandat de 

140.42 € au compte 6542.  
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RÉVISION DES LOYERS CONVENTIONNÉS 

Les logements communaux situés chemin des Noyers et sentier de la Forge sont des loyers 

conventionnés. Ils peuvent être révisés au 1er janvier de chaque année.  

Suivant l’indice de révision des loyers (IRL) du deuxième trimestre, une augmentation serait 

applicable : 

- Logement sentier des Noyers 545.00 €. Après calcul révision 553.32 €, arrondi à 

553.00 €. 

- Logement sentier de la Forge 403.50 €. Après calcul révision 409.66 €, arrondi à 

409.00 €. 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents votent les 

nouveaux tarifs de location à compter du 1er janvier 2020. 

 

CONGRES DES MAIRES  

Monsieur Le Maire expose au Conseil que l’Association des maires de France organise à 

PARIS, du 19 au 21 novembre 2019, le 102ème congrès des Maires et des Présidents de 

communautés de France. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de participer à des débats, de 

procéder à des échanges d’expériences, mais aussi de faire part aux membres du 

Gouvernement, des préoccupations des élus locaux. A ce titre, il apparaît important pour la 

défense des intérêts communaux que la commune de FRANÇOIS soit représentée au Congrès. 

Monsieur Claude LAVAULT accompagnera Monsieur le Maire au congrès. 

Vu l’article L.2123-18 du Code général des Collectivités territoriales, 

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

remboursement des frais engagés au congrès des Maires par les élus de la commune. 

Le remboursement des frais exposés par les élus dans le cadre de leur mission sera 

effectué sur présentation d’un état des frais réels accompagné de pièces justificatives. 

 

TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIERES  

Les tarifs actuels sont : 

•  Concession perpétuelle ......           250 € l’emplacement de 2 m²  

•  Concession trentenaire .......          220 € l’emplacement de 2 m²  

•  Case columbarium ......                1 200 € pour une durée de 50 ans  

•  Case columbarium ......                1 700 € pour une durée perpétuelle  

•  Cavurne ......                                  850 € pour une durée de 50 ans 

•  Cavurne ......                               1 300 € pour une durée perpétuelle  

 

Après délibération, les conseillers municipaux décident d’appliquer les mêmes tarifs au 

1er janvier 2020.  

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

- Réunion de bureau communauté de communes : développement économique de la zone 

d’activité de Baussais, les lots sont ouverts à la vente. 
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- SMC : les calendriers de ramassage des ordures ménagères seront bientôt livrés en 

mairie, à compter du 21 janvier 2020 le jour de ramassage sur la commune sera le 

mardi matin à la place du mercredi matin. 

- Commission jeunesse : occupation complète du nouveau centre de loisirs (190 enfants), 

projet de mise en place d’une plateforme pour que les parents effectuent les 

inscriptions, manque de candidatures pour exercer les postes d’agents d’animation et 

d’entretien. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Photos aériennes : sélection de 20 photos. 

- Un exercice de mise en œuvre du PPI (Plan Particulier d’Intervention) du barrage de la 

Touche Poupard aura lieu vendredi 22 novembre : la cellule de crise sera convoquée, 

c’est l’occasion de tester notre Plan Communal de Sauvegarde (prévoir en interne sa 

révision tous les ans). 

- Information opérationnelle SDIS 79 : synthèse d’activité sur la commune de janvier à 

octobre : 28 interventions sur la commune. 

- Itinéraire cyclable CD 79 : ce nouveau projet d’itinéraire (la V94) revêtirait un 

caractère national et régional permettant la connexion entre l’itinéraire Vélo-

Francette et un des itinéraires jacquaires de la Vienne. Ce tracé reprend une des 

propositions de l’étude menée par la Collectivité en longeant en majeure partie la 

Sèvre. Ce nouvel itinéraire serait développé par le Conseil Départemental. 

Le Conseil Municipal valide le tracé proposé. L’entretien du circuit sera à la charge de 

la commune. 

- Indemnités de Conseil du Trésorier : le gouvernement a supprimé les indemnités de 

conseil à partir de 2020. Monsieur le Trésorier de Saint-Maixent l’École décide de 

renoncer à ses indemnités pour l’année 2019. 

- Assemblée Citoyenne 2ème circonscription des Deux-Sèvres jeudi 21 novembre salle 

Prévert à Melle à 18h00 « démarchage téléphonique ». 

- Demande subvention de la part de France Alzheimer 79 : classée sans suite. 

- Vœux au personnel communal le mardi 17 décembre à 18h30. 

- Vœux du Maire : mercredi 8 janvier à 18h30. 

- Goûter des Aînés : samedi 15 février à 14h. 

- l’ADEME (l’Agence De l’Environnement et de la Maître d’Énergie) propose un support 

destiné aux élus locaux sur les enjeux écologiques et la transition énergétique. 

- Prévoir un PPMS au réfectoire scolaire. 

 


