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      CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUILLET 2020 
                                      ****************** 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu des deux réunions 

précédentes à l’unanimité des présents. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

• Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 

l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

• Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiements ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

• Après avoir entendu le compte administratif 2019. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du receveur dont les écritures sont conformes 

à celles passées dans le compte administratif. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du Trésorier dont les écritures sont 

conformes à celles passées dans le compte administratif. 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

M. le Maire, présente le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

DEFICIT AU 31/12/18  EXCEDENT AU 31/12/2018 295 500.14 €  

DEPENSES REALISES EN 

2019 

531 127.02 € 

€ RECETTES ENCAISSEES 2019 324 934.89 € 

RESTES A REALISER  

AU 31/12/2019 277 382.37 € 

RESTES A REALISER 

 AU 31/12/2019 167 254.13 € 

TOTAUX 808 509.39 €   787 689.16 € 

BESOIN DE FINANCEMENT  

AU 31/12/2019   20 820.23 €   
 

FONCTIONNEMENT 

  

EXCEDENT REPORTE au 

31/12/2018 74 206.29 € 

DEPENSES REALISEES EN 

2019  

       488 636.95 

€ 

RECETTES ENCAISSEES EN 

2019 672 087.70 € 

TOTAUX 488 636.95 €   746 293.99 € 

RESULTAT: EXCEDENTAIRE   257 657.04 €   

        

RESULTAT GLOBAL  

UN EXCEDENT DE   236 836.81 €   

 

Pour équilibrer la section d’investissement le besoin de financement est de 20 820.23 €. 

Ils vont être pris sur les 257 657.04 € d’excédent du fonctionnement. 

Il reste 236 836.81 € d’excédent qui seront imputés à l’article 002 de la section de fonctionnement. 

Ensuite il cède la présidence à M. LAVAULT et se retire afin que le Conseil délibère sur le compte administratif. 
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Après avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité approuve le compte administratif tel que présenté ci-dessus. 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION. 

Après avoir voté le compte administratif de l’exercice 2019, M. le Maire propose : 

- D’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 

- Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent  

      de 236 836.81 € : 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide l’affectation suivante : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019  
 

       RÉSULTAT CUMULÉ AU 31/12/2018 

- VIREMENT A SECTION INVESTISSEMENT 1068 EN 2019 

=     EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 2019 

+     RÉSULAT EXERCICE 2019 

=     RÉSULTAT CUMULÉ AU 31/12/2019 

- BESOIN DE FINANCEMENT SECTION INVESTISSEMENT 

=     RÉSULTAT REPORTÉ AU 002 BUDGET 2020 

PROPOSITION : 

 

249 967.81 €  

175 761.52 € 

  74 206.29 € 

183 450.75 € 

257 657.04 € 

  20 820.23 € 

236 836.81 € 

 

SECTION INVESTISSEMENT : 

- AFFECTATION OBLIGATOIRE VIREMENT C/1068 

SECTION FONCTIONNEMENT 

- AFFECTATION A L’EXCEDENT REPORTE C/002 

 

 

 

20 820.23 € 

 

 

236 836.81 € 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 

Monsieur le Maire rappelle que la réglementation impose que les demandes de subvention soient accompagnées 

du bilan des associations. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’inscrire au budget les montants votés (5000.00 € au 

compte 6574). 

 

VOTE DU BUDGET 

Mr le Maire présente les travaux de la « Commission des Finances » : 

Commission du 9 juin 2020 pour la section fonctionnement et Commission du 18 juin 2020 pour la section 

investissement. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le budget suivant : 

 

Section de fonctionnement : 
DEPENSES FONCTIONNEMENT  RECETTES FONCTIONNEMENT  

CHAP, LIBELLE  VOTE  CHAP LIBELLE  VOTE  

11 CHARGES A CARACTERES 

GENERAL 

278 700.00 € 2 EXCEDENT REPORTE 236 836.81 € 

12 CHARGES DU PERSONNEL 181 750.00 € 13 ATTÉNUATION DE CHARGES 1 000.00 € 

22 DEPENSES IMPREVUES 5 000.00 € 70 PRODUITS DES SERVICES 62 500.00 € 

23 VIREMENT SECTION INVEST 292 529.03 €  73 IMPOT ET TAXES 384 867.00 € 

65 AUTRES CHARGES GESTION 75 575.00 € 74 DOTATIONS SUBVENT 131 730.84 € 

66 CHARGES FINANCIERES 16 907.62 € 75 PRODUITS GESTION 27 010.00 € 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 500.00 € 76 PRODUITS FINANCIERS 5.00 € 

14 ATTENUATION PRODUIT 4 612.00 € 77 PRODUITS EXCEPTION 1 624.00 € 

   042 OPERA° D’ORDRE TRANSFERT SEC° 10 000.00 € 

TOTAUX 855 573.65 € TOTAUX 855 573.65 € 
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Section d’investissement : (RAR : Restes à réaliser) 
OPERATIONS

LIBELLE ART RAR PREVU LIBELLE ART RAR PREVU

OFI 612,00 € 64 960,72 € OFI 0,00 € 549 374,59 €

Déficit antérieur DOO1 Excèdent  anterieur oo1 89 308,01 €

Viremt sect fonct /021 292 529,03 €

 CHAP 204 / SUBVENTION EQUIPEMENT SIEDS 

LOT COTEAU 2 2041581 1 890,78 €        

 virement du 023 

fonctionnement  292 529,03 €

21/ Immobilisations corporelles 21 10/DOTA° FDS DIVERS 10 55 844,55 €

2151 FCTVA N-2 10222 20 322,32 €

2152 TA 10226 14 702,00 €

Excédent fonct 1068 20 820,23 €

immo incorporelle / conce° droits similaires 2051 612,00 € 3 700,00 €

AIGA PESV2 612,00 € fds de concours //2022 13251 9 993,00 €

LOGICIEL CIMETIERE 3 700,00 €

040/ OPERA° ORDRE

040/Immobilisation corpor TRVX REGIE 21 10 000,00 €

 040/ opera° ordre 

(amortissement subven° 

equipements)//2017 delib 

N° 2014-2 

040 / 

28031 

28041581

Autres agencements et aménagements                          

Autres constructions                                                             

Installations générales

2128        

2138        

2135 10 000,00 €

EMPRUNTS ET DETTES 16 47 569,94 €       
 EMPRUNTS ET DETTES 

16 101 700,00 €

Rembt emprunt 1641 45 869,94 €       EMPRUNT 1641 100 000,00 €

Dépôts et cautionnement 165 1 700,00 €        Dépôt et cautionnement 165 1 700,00 €

041 / OPERATION PATRIMONIALE / ordre 21318 041/ operation partimoniale 2031

27 / DEPOT ET CAUTIONNEMENT CITERNE GAZ 275 1 800,00 €        020/ Immobilisa° incorporelles202

0187 ACQUISITION MATERIEL 2188 16 647,68 € 40 000,00 €

Materiel bureau et informatique 2183 2 662,00 €

Mobilier 2184 15 000,00 €       

Divers 2188 13 985,68 €     25 000,00 €       

307 TRAVAUX DE RESTRUCTURA° SALLE DES 

FETES 21318 36 818,88 €     -  €                SUBVENTIONS 77 077,00 €

2313 DETR 1341 74 148,00 €

21318 36 818,88 €     FSIL CONTRAT DE RURALITE 1348 2 929,00 €

1348

308 TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT ET DE 

RESTRUCTURA° CANTINE 2313 203 533,81 €   17 000,00 €       SUBVENTIONS 89 619,00 €

2313 203 533,81 €   11 200,00 €       DETR 1341 39 684,00 €

21312 5 800,00 €        

 DSIL CONTRAT 

RURALITÉ 1347 49 935,00 €

322 ACHAT TERRAIN DERRIERE L'ÉCOLE 2111 3 000,00 €        

325 TROTTOIRS IMPASSE DE BELLEVUE 2151 7 200,00 €      

326 VERGER COMMUNAL 2121 1 000,00 €        

327 AMELIORATION ECLAIRAGE PUBLIC 21538 7 500,00 €      SUBVENTIONS SIEDS 558,13 €

Chemin villaine 1328 165,90 €

Champ Sirot 1328 392,23 €

328 TROTTOIRS RTE DE L'HUILERIE 2151 5 070,00 €      

305 TOITURE MAIRIE - 21311 inv 54-2313 2313 10 000,00 €       

331 REAMENAGEMENT BOOSTER 2313 6 240,00 €        

333 SECURITE ET PLUVIAL RD142 - 2151 2315 180 000,00 €     

334 PLUVIAL CHEMIN CHAMP SIROT - 2151 2315 10 000,00 €       

335 PLUVIAL COTE DES ROCHES - 2151 2315 20 000,00 €       

336 PROTECTION INCENDIE A L'ÉTANG - 21568 2318 3 600,00 €        

337 RALENTISSEUR RUE DU COTEAU - 2152 2315 8 400,00 €        

338 RALENTISSEUR ROUTE DU DOGNON - 2152 2315 8 400,00 €        

339 ASSAINISSEMENT NV REFECTOIRE et WC 

S. DU PARC + TERRASSEMENT ABORD 2318 25 000,00 €       

340 CREATION VOIRIE SENTIER DES 

POMMIERS - 2151 2315 1 200,00 €        

341 AMENAGEMENT EXTERIEUR SALLE DES 

FETES 2318 40 445,63 €       

TOTAUX 277 382,37 € 439 246,35 € 167 254,13 € 549 374,59 €

DEPENSES RECETTES

716 628,72 € 716 628,72 €  
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AVENANTS MARCHÉ AGRANDISSEMENT ET RESTRUCTURATION CANTINE OPÉRATION 308 
 

ENTREPRISE 
 

MODIFICATIONS 
 

MONTANT HT 
 
MONTANT TTC 

LOT 1 ENTREPRISE MARY GROS  
ÉCHIRÉ 
ŒUVRE VRD 

AVENANT N°1 
MAÇONNERIE CHAUFFAGE & BAIE 

1 657.34 € 1 988.81€ 

LOT 2 MENUISERIE BODIN 
PARTHENAY 
CHARPENTE MENUISERIE 

AVENANT N°1  
HABILLAGE HALL S. DES ASSOCIA° 

2 254.87 € 2 705.84 € 

LOT 3 EC2I SARL 
LA CRECHE 
COUVERTURE ETANCHEITE 

AVENANT N°1  
GOUTIERE 

PAS D’INCIDENCE FINANCIERE 

LOT 4 MENUISERIE BODIN 
PARTHENAY 
MENUISERIES EXTERIEURES ALU 

AVENANT N° 1 
CHASSIS HALL 

1 046.80 € 1 256.16 € 

LOT 5 SOCOBAT SARL 
CHEF BOUTONNE 
CLOISONS PLAFONDS 

AVENANT N° 1  
PLACO ISOLA° ETANCHEITÉ 

533.00 € 639.60 € 

LOT 5 SOCOBAT SARL 
CHEF BOUTONNE 
CLOISONS PLAFONDS 

AVENANT N° 2 
ISOLA° - PLAFOND S. DES ASSOCIA° 

4 309.00 € 5 170.80 € 

LOT 7 GIRARD PIERRE SARL 
COULOMBIERS 
PEINTURE REVETEMNTS SOLS 

AVENANT N° 1 
SOL CANTINE 

3 647.40 € 4 376.88 € 

LOT 7 GIRARD PIERRE SARL 
COULOMBIERS 
PEINTURE REVETEMNTS SOLS 

AVENANT N°2 
PEINTURE CANTINE 

1 102.60 € 1 323.12 € 

LOT 8 GATINELECT SARL 
PARTHENAY 
ÉLECTRICITÉ 

AVENANT N°1 
LUMINAIRE S. DES ASSOCCIA° 

1 250.00 € 1 500.00 € 

LOT 8 GATINELECT SARL 
PARTHENAY 
ÉLECTRICITÉ 

AVENANT N° 2 
MISE EN CONFORMITE CHAUFFERIE 

1 930.00 € 2 316.00 € 

TOTAL 17 731.01 € 21 277.21 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents accepte les avenants proposés et 

autorise Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au compte 2313 de l’opération 308 « agrandissement et 

restructuration cantine ». 

 

PRÉSENTATION DES DEVIS REÇUS 

- Entreprise STECO à Niort : éclairage extérieur salle des fêtes : 1 008.37 € TTC, crédit à l’opération 307 

compte 21318 inventaire 721. 

- Entreprise peinture Chauraisienne à Chauray : réfection revêtement de sol école : 6 920.16 € TTC, crédit 

au compte 615221. 

- Entreprise Colas à Chauray : création assainissement WC nouveau réfectoire, salle du Parc : 11 227.54 € 

TTC. 

- Entreprise Colas à Chauray : terrassement suite abord salle des associations côté parking mairie : 13 441.97 

€ TTC. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents accepte les devis proposés et 

autorise Monsieur le Maire à les signer. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il envisage l’augmentation des tarifs périscolaires pour la 

rentrée 2020-2021. Il cite les tarifs actuels pour information. 
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Après délibération, le conseil municipal décide de fixer les tarifs ainsi : 

 

1. Cantine scolaire  

Repas enfant : 2.70 € le repas 

Repas enfant exceptionnel : 3.85 € 

Repas adulte : 5.15 € 

Repas adulte subventionné : 3.90 € 

 

2. Garderie 

Tarif : 1.55 € la vacation 

 

3. Transports scolaires 

Le conseil municipal, décide d’appliquer les tarifs de la part communale annuelle votés par le SITS de Souvigné. 

 

RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PARTENARIAT SIGIL 

Notre convention de partenariat SIGil relative à l'utilisation du plan cadastral arrive à échéance cette année. 

En effet, celle-ci avait été signée pour 5 ans. 

  

Pour rappel, dans le cadre de notre adhésion au SIGil, nous bénéficions de la numérisation du cadastre et de 

l’accès à la plateforme SIGil sur internet permettant la consultation du plan cadastral et la visualisation des 

réseaux des partenaires du SIGil. De plus, notre SIGil est complété par des outils tel que l’outil d’aide à la 

coordination de chantier (@ccords79), la gestion du patrimoine arboré et de la voirie, la photo aérienne, ou 

l’instruction des demandes d’urbanisme avec le SIGil’urba. 

  

Afin de renouveler notre convention de partenariat SIGil, le conseil municipal devra prendre une nouvelle 

délibération afin de continuer de bénéficier de ces outils. 

Le rappel du montant de la contribution syndicale est de 400.00 € HT. Si accord, une convention devra être 

signée par les deux parties.  

 

CONVENTION DE PARTENARIAT SIGIL RELATIVE A L’ECHANGE et L’USAGE DES DOCUMENTS 

CADASTRAUX et DES DONNEES COMPOSITES 

 

Vu l’article 3 alinéa 4 des statuts du SIEDS relatif aux conditions d’exercice de la compétence facultative, 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°02-06-24-C-07-50 du 24 juin 2002 relative aux modalités de 

transfert de la compétence facultative SIGil, 

 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°03-01-C-07-30 du 13 janvier 2003 relative aux modalités de 

recouvrement des contributions SIGil,  

 

Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEDS des 19 février 2007 et 12 mars 2007 relatives à la mise en 

place du projet @CCORDS79 dans le cadre de la compétence facultative SIGil et notamment les modalités 

d’adhésion des communes,  

 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°07-06-25-C-04-94 du 25 juin 2007 relative au 

renouvellement des conventions de partenariat pour la digitalisation des documents cadastraux, l’échange et 

l’usage de données composites,  

 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°10-06-28-C-09-73 du 28 juin 2010 concernant la 

contribution financière des communes, 

 

Vu les partenariats établis entre le SIEDS, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, la DDT, le SDIS et le 

SMO Deux-Sèvres Numérique afin de mieux accompagner chaque territoire des Deux-Sèvres, 
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Vu la convention DGFiP signée entre la commune, le SIEDS et les partenaires associés, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27/08/2002 transférant la compétence SIGil au SIEDS, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 13/11/2008 renouvelant la convention de partenariat SIGil relative à 

l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données composites, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 09/06/2015 renouvelant la convention de partenariat SIGil relative à 

l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données composites, 

 

Vu la décision du Président du SIEDS n°20-03-12-D-01-71 relative au renouvellement de 54 conventions de 

partenariat SIGil pour l’année 2020 

 

--------------------------------- 

Considérant que le SIEDS dispose de la compétence Système d’Information Géographique d’intérêt local (SIGil) 

et qu’il est désigné comme l’interlocuteur principal vis-à-vis de la DGFiP. ; son rôle de fédérateur est de garantir 

le bon fonctionnement de l’opération et plus particulièrement d’assurer les relations avec les différents 

partenaires, de suivre les conventions de partenariat, d’assurer la cohésion des échanges de données entre 

partenaires par la mise en place et le suivi d’un dictionnaire unique des données échangées et de coordonner la 

mise en place des moyens de traitement et de communication permettant la mise à disposition des données à 

chacun des partenaires. 

Considérant que l’ensemble des communes du département des Deux-Sèvres ont transféré au SIEDS la 

compétence facultative Système d’Information Géographique d’intérêt local, 

Considérant que la commune souhaite continuer à disposer des services du SIEDS en matière de      traitement 

d’information géographique,  

Considérant que, pour formaliser les échanges de données avec les gestionnaires de réseaux de la commune, le 

SIEDS a mis en place une convention de partenariat SIGil reconductible tous les cinq ans, 

Considérant que l’acquisition des mises à jour du plan cadastral informatisé et l’enrichissement par les données 

des différents partenaires s’avère nécessaire pour conserver un outil de gestion efficace pour les besoins de la 

commune au service de la population, 

Considérant que, d’une part, la plateforme SIGil permet de consulter le cadastre numérisé, les réseaux et les 

documents d’urbanisme de la commune, de dessiner le patrimoine arboré, d’optimiser la gestion des déchets et 

de la voirie, de coordonner les chantiers (@ccords79) ; et que, d’autre part, l’outil d’urbanisme (SIGIl’urba) 

permet de gérer et simplifier les procédures d’urbanisme (CU, PC, …), 

Considérant que la plateforme SIGil contient l’outil @ccords79 visant à aider les communes dans son rôle de 

coordinateur de chantiers et ainsi améliorer la coordination de chantiers entre tous les acteurs du domaine 

public, 

Considérant que la contribution syndicale SIGil de la commune est indexée sur le nombre d’habitants, 

Considérant que la commune, dans le cadre du renouvellement de la convention de partenariat SIGil, bénéficie 

de l’édition d’un plan filaire au format A0 de la commune sur papier glacé.  

Après délibération, le conseil municipal décide : 

- Art.1 : De s’acquitter, dans le cadre du transfert de compétence SIGil, de la contribution 

syndicale annuelle de quatre-cent euros (400 €) selon les modalités financières figurant en annexe 

1, 

- Art.2 : D’accepter la convention de renouvellement ci-annexée pour bénéficier de l’ensemble des 

services du système d’information géographique d’intérêt local développé par le SIEDS, 
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- Art.3 : D’autoriser le maire à signer la convention de renouvellement SIGil pour l’échange et 

l’usage des documents cadastraux et des données composites ci-annexée pour une durée de 5 ans, 

et tout document afférent à ce dossier, 
 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Cette commission est définie par l’article 279 du code des marchés Publics.  

Elle se compose du Maire et de 3 membres élus par le Conseil Municipal, des invités à voix consultatives peuvent 

y participer, un représentant de la concurrence et des prix, le Trésorier et le Maître d’œuvre. 

Monsieur le Maire propose d’élire 3 conseillers titulaires et 3 conseillers suppléants. 

Sont élus Titulaires : Claude LAVAULT, François CRUBILLÉ et Alexandre DELATTRE. 

Sont élus Suppléants : Alain HIBON, Michel DROUET et Delphine EVRARD. 

 

DÉSIGNATION CORRESPONDANT DÉFENSE EN CHARGE DES CÉRÉMONIES ET DES PLANS DE 

PROTECTION DE LA COMMUNE  

La circulaire du 26 octobre 2001 a organisé la mise en place d’un réseau de correspondant défense dans 

chaque commune. 

Cet élu a vocation à développer le lien Armée-Nation. Il est à ce titre, pour sa commune, l’interlocuteur 

privilégié des autorités militaires. Dans notre département, il est également le correspondant des services 

responsables des secours, de la sécurité et de la défense civile, et tout particulièrement, de la préfecture et 

du service interministériel de défense et de protection civile. 

Le CORDEF a la charge d’établir le cérémonial lors des journées de commémoration. 

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Alain HIBON, Correspondant Défense. 

 

DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS PETITE ENFANCE (CRECHE RIBAMBELLE ET RAMi) 

Un comité de pilotage composé d’élus se réuni pour traiter les questions d’organisation afférentes à la maison de 

la petite enfance « Ribambelle » et au RAMi (Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal). 

Le Conseil Municipal désigne Madame Liliane ROBIN Déléguée et Madame Hélène LARGEAS Suppléante. 

 

DÉSIGNATION TITULAIRE ET SUPPLÉANT A L’AGENCE D’INGÉNIERIE iD79 

Notre commune adhère à l’agence d’Ingénierie départementale « iD79 ». 

Lors de notre adhésion à l’agence, nous avons nommé un délégué titulaire et un délégué suppléant afin de 

représenter l’agence au sein de l’Assemblée générale conformément à l’article 8-1 des statuts. 

A la suite du renouvellement de notre exécutif, il convient de désigner notre nouveau délégué titulaire ainsi que 

son suppléant. 

Monsieur Alexandre DELATTRE est désigné Titulaire et Monsieur Emmanuel ROCHETEAU Suppléant. 

 

DESIGNATION DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS. 

L’article 1650 paragraphe 3 du code général des impôts précise que la durée du mandat des membres de la 

commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal. 

Cette commission outre le maire ou l’adjoint délégué qui en assure la présidence, comprend six commissaires. 

Les six commissaires titulaires ainsi que les six commissaires suppléants sont désignés par le directeur des 

services fiscaux sur une liste de contribuables, en double, dressée par le Conseil Municipal. 

Une liste de 24 contribuables est proposée aux services fiscaux. 

 

DÉSIGNATION RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIERE 

Cette personne assiste à diverses réunions organisées avec la Préfecture qui permettent des échanges sur la 

sécurité et au cours desquelles sont données les statistiques de l’accidentologie routière en Deux-Sèvres. 

Le Conseil Municipal nomme Didier BOUTET au poste de référent sécurité routière. 

 

DÉLÉGUÉS LOCAUX DU CNAS 2020-2026 (Comité National d’Actions Sociales) ÉLU ET AGENT  

La durée du mandat des délégués est calée sur celle du mandat municipal 
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En cas de démission, mutation, cessation de fonction d’un des délégués, la collectivité doit en informer le CNAS 

et procéder à la désignation d’un nouveau délégué 

Ces derniers seront les représentants du CNAS. Ils assistent à diverses assemblées. 

Il faut désigner un délégué élu et un délégué agent. 

Le Conseil Municipal désigne : 

• Délégué élu : Liliane ROBIN 

• Délégué agent : Sandra ROCHETEAU 

 

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

- Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre doit renouveler la composition de la commission 

intercommunale des impôts directs (CIID), composée comme suit : 

- président de l’EPCI ou de son adjoint délégué, président de la commission ;  

- 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. 

  

La désignation des commissaires est réalisée par la DGFIP à partir d’une liste de contribuables proposés sur 

délibération de l’EPCI (20 titulaires et 20 suppléants). 

Les communes ont la possibilité de proposer un ou des commissaires afin d’intégrer la liste de contribuables 

proposés, par délibération. 

  

La délibération de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre sur la proposition des commissaires à la 

CIID pourrait intervenir le 29 juillet prochain. 

Ainsi, dans le cas, où vous souhaiteriez proposer un ou des contribuables, il conviendrait de délibérer en ce 

sens et de nous transmettre ladite délibération pour le 22 juillet. 

 

Pour participer à la Commission Intercommunale des Impôts Directs, Monsieur Joël COSSET se 

propose commissaire titulaire. Le Conseil municipal valide sa candidature à l’unanimité des présents. 

 

COMPTE- RENDU DES DIVERSES REUNIONS 

- SITS (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires) : renouvellement de la convention avec la Région 

(2ans renouvelable une fois), résultat de l’appel d’offres pour l’acquisition de 3 cars neufs (meilleur prix pour 

un car 123 000.00 € HT), décision d’emprunt (440 000.00 €), créances éteintes (570.00 €),  

 

QUESTIONS DIVERSES 

- SDIS synthèse mensuelle de l’activité opérationnelle sur la commune de janvier 2020 à juin 2020 :  15 

interventions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


