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      CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 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.  
 

MODIFICATION DELIB N° 2019-15 TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT CANTINE CHOIX ENTREPRISE 

LOT 7  

Suite à vérification des dossiers il s’avère que l’entreprise préalablement choisie pour effectuer 

les travaux du lot 7 dans la délibération N° 2019-15 présentait un prix anormalement bas, par 

conséquent après réexamen du dossier, l’entreprise retenue pour le lot peinture est l’entreprise 

GIRARD pour un montant de 6 268.37 €. 

Après délibération, le conseil municipal valide le choix de l’entreprise GIRARD pour le lot 7 

pour un montant de 7 522.04 € TTC. 

 
DELIBÉRATION TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT CANTINE CHOIX ENTREPRISE LOT3 

Un avis public d’appel à la concurrence est paru le 28/02/2019. 

Les entreprises avaient jusqu’au 22 mars midi pour répondre. 

Nous n’avons pas eu de réponse de candidature pour le lot 3, couverture-étanchéité. 

Une seconde consultation a donc été effectuée, 3 entreprises ont répondu : 

- ESO (Etanchéité du Sud-Ouest) à MORNAC (16) : 26 296.32 € TTC 

- EC2I (Etanchéité Couverture Isolation Industrielle) à LA CRECHE (79) : 16 088.45 € TTC 

- SMAC à CHAMPNIERS (16) : 23 904.32 € TTC 

Le conseil Municipal décide de retenir l’entreprise EC2I pour un montant de 16 088.45 € 

TTC pour le lot N°3. 
 

RECOMPOSITION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « HAUT VAL 

DE SEVRE »   

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-6-1, 

Vu la circulaire ministérielle NOR TERB1833158C portant recomposition de l’organe délibérant des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant celle du 

renouvellement général des conseils municipaux, en date du 27 février 2019, 

Vu l’avis du bureau de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" en date du 7 mai 2019, 

Vu l’avis favorable de la Préfecture des Deux-Sèvres quant aux propositions d’accord local ci-

dessous exposées, en date du 26 avril 2019, 

 

Monsieur Le Maire expose aux conseillers municipaux que la composition du Conseil de Communauté 

de la Communauté de communes "Haut Val de Sèvre" doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral 

fixant la répartition des sièges communautaires entre les communes qui s’appliquera lors du 

prochain renouvellement général des conseils municipaux. 

 

Ainsi, le VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose 

que « Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils 

municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur 

le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale 

authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 
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27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune 

membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté 

du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même 

département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés 

dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement 

général des conseils municipaux ». 

 

1. Principes généraux applicables 

Tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sont 

concernés par ces dispositions. Ainsi, dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral 

fixant la répartition des sièges entre les communes devra être pris, quand bien même certains 

conserveraient l’actuelle répartition des sièges. 

Conformément au VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les communes ont jusqu’au 31 août 2019 

pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI de rattachement, par 

un accord local. 

Cet accord doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la 

population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de 

cette même population totale, cette majorité devant également comprendre le conseil municipal de 

la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 

population totale des communes membres. 

Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition qui en 

résulte. Il ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation, et se trouve en situation de 

compétence liée. 

A l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de 

majorité requises, le préfet constate la composition qui résulte du droit commun. 

L’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’EPCI 

et leur répartition par commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils 

municipaux, en application d’un accord local ou de la répartition de droit commun, est pris au plus 

tard le 31 octobre 2019. 

Cet arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, c'est-

à-dire en mars 2020. 

 

2. Fixation du nombre de sièges et répartition des sièges entre les communes membres de 

l’EPCI à fiscalité propre 

Lorsqu’un conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de sièges et leur 

répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : par application des dispositions de 

droit commun prévues aux II à VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, ou par accord local, dans les 

conditions prévues au I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, pour les communautés de communes et les 

communautés d’agglomération. 

 

Considérant les populations municipales constatées (au 01.01.2019), Monsieur Le Maire expose les 
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solutions possibles quant au nombre de sièges ainsi que leur répartition à compter du 

renouvellement général des conseils municipaux : 

 

Nom de la commune

Population 

municipale 

2010

Population 

municipale 

2016

situation 

actuelle

répartition 

de droit 

commun

accord 

local

accord 

local 

exception 2

au 01.01,19

Saint-Maixent- l'École 7 483 6 756 8 9 8 9

La Crèche 5 449 5 576 6 7 6 7

Azay-le-Brûlé 1 806 1 926 3 2 2 2

Cherveux 1 651 1 896 3 2 2 2

Pamproux 1 678 1 733 3 2 2 2

Nanteuil 1 670 1 717 3 2 2 2

Exireuil 1 563 1 585 2 2 2 2

Saivres 1 393 1 451 2 2 2 2

Sainte-Néomaye 1 339 1 330 2 1 2 2

Saint-Martin- de-Saint-Maixent 1 113 1 097 2 1 2 2

François 925 961 2 1 1 2

Augé 926 923 2 1 1 2

Souvigné 869 914 2 1 1 2

Romans 740 706 2 1 1 2

Sainte-Eanne 671 618 2 1 1 1

Soudan 452 434 1 1 1 1

Salles 343 333 1 1 1 1

Bougon 184 179 1 1 1 1

Avon 79 68 1 1 1 1

TOTAL 30 334 30 203 48 39 39 45

à compter de mars 2020

Répartition des sièges de Conseil de 

Communauté 

 

 

A la lecture d’une répartition de droit commun à 39 élus et d’autre part de deux accords locaux 

différents puisque sont envisagés respectivement 39 et 45 sièges, Monsieur Le Maire propose de 

retenir l’accord local (exception 2) portant à 45 sièges, le Conseil de Communauté. 

 

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments, fixer, en application du VII de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition 

des sièges du conseil communautaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

DE FIXER, à 45 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de 

communes "Haut Val de Sèvre" comme suit : 
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accord 

local 

exception 2

Saint-Maixent- l'École 9

La Crèche 7

Azay-le-Brûlé 2

Cherveux 2

Pamproux 2

Nanteuil 2

Exireuil 2

Saivres 2

Sainte-Néomaye 2

Saint-Martin- de-Saint-Maixent 2

François 2

Augé 2

Souvigné 2

Romans 2

Sainte-Eanne 1

Soudan 1

Salles 1

Bougon 1

Avon 1

TOTAL 45  
 

RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public) GÉRÉDIS  

Notre commune est éligible à la perception de la redevance pour occupation du domaine public pour 

les réseaux de distribution d’électricité. 

Cette redevance est réévaluée au 1 er janvier de chaque année, proportionnellement à l’évolution de 

l’index ingénierie mesuré au cours des 12 derniers mois précédents la publication de l’index connu 

au 1er janvier selon la formule suivante :  

Redevance de référence x indice actualisé. 

Redevance de référence N-1 = 153 € 

Indice actualisé : 1.3659 

Après application de la formule, la redevance 2019 se monte à 208.98 €. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant 

suivant la formule proposée. 
 

RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public) ORANGE 

Pour toucher la redevance Télécom d’Occupation du domaine public, nous devons en faire la 

demande ; 

Monsieur le Maire propose donc d’en faire la demande pour 2019. 

Le conseil municipal, doit déterminer les montants retenus et les modalités de calcul de leurs 

revalorisations ultérieures tout en ne dépassant pas les montants plafonds votés dans le décret N° 

2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage dus par les 
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opérateurs de communications électroniques pour l’occupation du domaine public. 

Au 31/12/2018, la commune comptabilise 12.188 KM d’artères en sous-sol, 8.870 KM d’artères 

aériennes et 0.50 M² d’emprise au sol. 

Simulation avec les montants plafonds pour 2019 : 991.64 € 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant 

suivant la formule proposée. 
 

RODP (Redevance d’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 au 01/01/2019 = 1.24, 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 2019 = 199.17 € 

- 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.  

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 2018. 

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 2019 = 0 € (aucun travail n’a été réalisé en 2018) 

RODP 2019 + ROPDP 2019 = 199.00 € 
Conformément à l’article L2322 -4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant de la redevance doit être arrondi 

à l’euro le plus proche. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant 

suivant la formule proposée. 
 

ARRÊTÉ COMMUNAL D’INTERDICTION DE DÉPÔTS SAUVAGES  

En cas de dépôts sauvages d’ordures sur le territoire communal, le Conseil Municipal décide de 

fixer une amende forfaitaire de 250.00 € et autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté 

municipal en conséquence. 

De plus, une plainte est systématiquement déposée auprès de la gendarmerie. 
 

DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL MONTANTS PLAFONDS  
ANNÉE ARTERES EN SOUTERRAIN 

(€/KM) 
ARTERES EN AERIEN 

(€/KM) 
INSTALLATIONS 

 (€ / M²) 
2019 40.73 € 54.30 € 27.15 € 
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ARRÊT֤É COMMUNAL DE DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L’INCENDIE 

Inventaire des Points d’Eau Incendie (PEI) 

Une vérification des différents points va être effectuée par nos agents techniques, l’arrêté 

sera donc pris lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal au mois de juin. 

 
PERMANENCES ELECTIONS EUROPÉENNES 26 MAI 2019 
Président : M. Joël COSSET, Maire. 

Assesseurs : M. Claude LAVAULT, Adjoint au Maire. 

                     M. Alain HIBON, Conseiller Municipal. 

Secrétaire : Mme. Liliane ROBIN, Adjointe au Maire. 

 

Permanences Tour de scrutin Unique 

 

8H à 10H30 

Jean-Pierre BERTHELOT 

Christine HERVOIR 

Alain HIBON 

 

10H30 à 13H 

Didier BOUTET 

Nelly MOINARD 

Céline MARTIN 

 

13H à 15h30  

Joël COSSET 

Ghislaine MORISSET 

François CRUBILLÉ 

 

15H30 à 18H 

Claude LAVAULT 

Liliane ROBIN 

Valérie GÉRARD 

 

DENRÉES ALIMENTAIRES GROUPEMENT DE COMMANDES COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

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. Le marché présentera un 

lot pour l’épicerie et un lot pour les produits surgelés.  

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 de l’élaboration et de l’exécution 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. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de délibérer afin : 

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

commandes pour la passation des marchés publics d’achats de denrées alimentaires ; 

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

Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer pour l’instant au groupement 

de commandes des denrées alimentaires, il a besoin de temps supplémentaires pour bien 

étudier la démarche et sera plus exigent dans le cahier des charges comme par exemple en 

mentionnant le critère d’obligation de viande d’origine française.  
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DEVIS TROTTOIRS ROUTE DE L’HUILERIE  

Devis N° 19030144 trottoirs en bicouche finition calcaire : 5 070.00 € TTC. 

Le Conseil Municipal décide de valider le devis de l’entreprise Bonneau TP à Ste Ouenne et 

autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

DEVIS TROTTOIRS IMPASSE DE BELLEVUE 

Devis N° 18070657 trottoirs en enrobée à chaud, trottoirs en bicouche finition calcaire, trottoirs 

et placettes en sable calcaire ou diorite : 33 187.20 € TTC. 

Le Conseil Municipal décide de valider le devis de l’entreprise Bonneau TP à Ste Ouenne et 

autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

AMÉNAGEMENT ACCES SALLE DU PARC 

Devis N°19030145 caniveaux-grilles et aire piétonne en bicouche finition calcaire : 8 884.80 € TTC. 

Le Conseil Municipal décide de valider le devis de l’entreprise Bonneau TP à Ste Ouenne et 

autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

TARIFS LOCATION SALLE DES FETES PENDANT LES TRAVAUX 

Les travaux de restructuration et de rénovation intérieure de la salle des fêtes débuteront lundi 

20 mai 2019. 

Le planning de location pour les weekends n’a pas été bloqué. 

Ces travaux entraineront néanmoins quelques désagréments pour les locataires. 

Afin de justifier l ’état de la salle en « chantier », Monsieur le Maire propose de diviser par 2 les 

tarifs de location de la salle des fêtes pendant toute la durée des travaux. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, décide d’appliquer le demi-tarif sur toutes les 

tranches horaires de location de la salle des fêtes. 

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Le filet du terrain multisports (volley, tennis, hand) est à disposition de ses 

pratiquants à la mairie aux heures d’ouverture et contre remise d’une carte d’identité 

en cours de validité.  

- Gestion des eaux pluviales à l’Étang. 

- 14 juillet 2019 : la tourtière est reconduite et le menu adulte restera au tarif de 12 €. 

- Élargissement de l’impasse de l’Huilerie. 
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