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      CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2019 
                                      ****************** 

 

A l’unanimité, le conseil Municipal accepte l’ordre du jour. 
 

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.  
 

DEVIS TROTTOIRS IMPASSE DE BELLEVUE CHEMIN DU VERDONNIER DÉCISION MODIFICATIVE 

ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N° 2019-33 

Dans la délibération N° 2019-33 nous avons accepté le devis de l’entreprise BONNEAU de 

33 187.20 € TTC, depuis le projet de travaux a évolué une partie de la réfection se fera sur le 

chemin du Verdonnier. 

Devis impasse de Bellevue : 20 502.60 € 

Devis chemin du Verdonnier : 12 684.60 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, décide d’accepter les 2 

devis de l’entreprise Bonneau et autorise Monsieur le maire à signer les devis correspondants. 

Une nouvelle opération 332 « trottoirs chemin du Verdonnier » est créée, le Conseil Municipal 

décide d’affecter les crédits suivants : 
 INVESTISSEMENT DÉPENSES 

CHAP OPERA° 332 TROTTOIRS CHEMIN DU VERDONNIER 

– COMPTE 2151 

+ 12 684.6 € 

CHAP OPERA° 325 TROTTOIRS IMPASSE BELLEVUE  

- COMPTE 2151 

- 15 497.40 € 

CHAP OPERA° 0187 ACQUISITION MATÉTIEL 

-COMPTE 2188 

+ 2 812.80 € 

 
TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE GARDERIE ET TRANSPORT SCOLAIRE 

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

pour la rentrée 2019-2020. Il cite les tarifs actuels pour information. 

Après délibération, le conseil municipal décide de fixer les tarifs ainsi :  

 

1. Cantine scolaire  

Repas enfant : 2.65 € le repas 

Repas enfant exceptionnel : 3.80 € 

Repas adulte : 5.10 € 

Repas adulte subventionné : 3.85 € 

 

2. Garderie 

Tarif : 1.50 € la vacation 

 

3. Transports scolaires 

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

de Souvigné. 

Pour la rentrée 2019-2020 les tarifs des cartes de transport scolaire seront calculés en fonction 

du quotient familial avec un montant à charge pour les familles pouvant aller de 30.00 € à 150.00 €. 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ANIMATION FRANCIENNE  

Le solde du compte est de 401.07 €, pour l’organisation du repas du 14 juillet, des crédits sont 

nécessaires. Après délibération, le Conseil municipal décide d’accorder une subvention de 

1000.00€ à l’association animation francienne qui sera prise sur le compte 6574 « Provision 

pour subvention exceptionnelle »  

 
DEVIS AMÉNAGEMENT TERRAIN DE PÉTANQUE 

Monsieur le Maire présente les devis : 

- Entreprise Bonneau à Ste Ouenne : 14 260.66 € TTC  

- Entreprise M’ry à Parthenay : 16 636.50 € TTC  

Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise Bonneau pour un 

montant de 14 260.66 € TTC. 

 
DEVIS ROTOFILS 

Monsieur le Maire présente les devis. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise Natura Griff à St 

Médard d’Eyrans pour un montant de 11 220.00 € TTC qui seront mandatés sur le compte 

2188 chapitre 0187 acquisition matérielle. 

 
ARRÊTÉ COMMUNAL DE DÉFENSE EXTÉRIEUR CONTRE L’INCENDIE 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) a été arrêté par 

Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres le 7 juillet 2017. 

Il dispose, entre autres, que le Maire ou le Président d’EPCI à fiscalité propre prenne 

obligatoirement un arrêté fixant l’inventaire des Point d’Eau Incendie (PEI) publics et privés de sa 

commune ou de son intercommunalité.  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté sur la Défense Extérieur 

Contre l’Incendie avec le recensement des points d’eau suivant : 

 
IDENTIFIANT POINT 

D'EAU 
ADRESSE VOLUME NATURE_LISTE-PEI 

791280002 CHE DU FIEF 0 PI 100 

791280003 R DU COTEAU 0 PI 100 

791280004 RTE DE CHARMOUSSE/RTE D AUGE 0 PI 100 

791280005 R DU COTEAU/R DES DEUX FOSSES 0 PI 100 

791280006 RTE DE SAINT GELAIS - LA GUILLOTIÈRE 0 PI 100 

791280008 AVAILLES 0 PI 100 

791280010 R DES ECOLES 0 PI 100 

791280012 RTE DE L'HUILERIE 0 PI 100 

791280014 R COTE DES ROCHES 0 PI 100 

791280016 CHE DU COLOMBIER 0 PI 100 

791280018 RTE DU DOGNON/CHE DU COLOMBIER 0 PI 100 

791280020 RTE DE LA GRANGE 0 PI 100 

791280024 CHE DE CHAMP VIRON 0 PI 100 

791280026 RTE DE CHARMOUSSE - CHE DE CHAMP VIRON 0 PI 100 

791280028 RTE DE CHARMOUSSE 0 PI 100 

791280032 RTE DE CHAURAY - CHE DE LA BALADE 0 PI 100 

791280034 RTE DE CHAURAY - CHE DE BEL AIR 0 PI 100 

791280035 CHE DE BEL AIR 0 PI 100 

791280036 RTE DE NIORT - CHE DE BEL AIR 0 PI 100 
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791280038 RTE DE NIORT 0 PI 100 

791280040 CHE DU VERDONNIER ANGLE OMP DE BELLE VUE 0 PI 100 

791280044 R DU FIEF DE BAUSSAIS (FACE SCHONE) 0 PI 100 

791280046 R DU FIEF DE BAUSSAIS (FACE EIFFAGE) 0 PI 100 

791280047 CH DES JARDIN DE L'HUILERIE 0 PI 100 

791280049 LE PETIT DOGNON 120 CITERNE ENTERREE 

  
MODIFICATION DES STATUTS DU SIEDS 

Le SIEDS souhaite modifier ses statuts afin, entre autres, de proposer aux intercommunalités de 

notre département d’y adhérer. 

Pour ce faire Le SIEDS intègre une nouvelle compétence à ses statuts : les bornes de charge pour 

les véhicules. 

C’est ainsi que le SIEDS, lors de son comité syndical du 3 juin 2019, a adopté ces nouveaux statuts. 

Il convient dorénavant que les communes membres donnent leur accord, ce par voies de 

délibération des conseils municipaux. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-20 ainsi 
que les articles L. 5212-1 et suivants et l’article L. 2224-37, 
 
Vu les statuts du SIEDS dont la commune est membre, 
 
Vu la délibération n°19-06-03-C-14-146 en date du 3 juin 2019 du SIEDS approuvant la modification des 
statuts, notifiée au Maire avec le projet de statuts le 6 juin 2019, 
 
Considérant que le SIEDS a adopté une modification de ses statuts notamment pour insérer une 
nouvelle compétence statutaire en matière d’infrastructures de charge et adapter les règles relatives à 
l’exercice de ses compétences, 
 
Considérant que cette modification statutaire apparaît pertinente tant au regard de l’effet de 
mutualisation induit par l’intervention d’un Syndicat d’échelle départementale que de l’expertise de celui-
ci en matière d’énergie, 
 
Considérant que cette évolution est sans incidence sur les transferts de compétence déjà réalisés par 
la Commune au SIEDS, 
 
Considérant que, pour qu’un arrêté préfectoral puisse être adopté, l’accord d’une majorité qualifiée de 
communes membres du SIEDS (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre 
nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure 
au quart de la population totale des membres du SIEDS) est requis, 
 
Le Conseil municipal, 
 
Entendu le rapport,  
 
Après en avoir débattu,  

DELIBERE : 
ARTICLE 1er : 
 
APPROUVE le projet de statuts modifiés du SIEDS annexé à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : 
 
DEMANDE aux Préfets concernés de bien vouloir adopter l’arrêté préfectoral requis, dès que l’accord 
des communes membres dans les conditions légalement prévues aura été obtenu. 
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ARTICLE 3 : 
 
INVITE Monsieur le Maire à prendre toute mesure utile pour l’exécution de la présente délibération et 
notamment à la transmettre avec son annexe, pour la mise en œuvre de la procédure de modification, 
au SIEDS et au Préfet. 
 
Annexe : statuts modifiés du SIEDS approuvés par délibération de son comité syndical le 3 juin 2019 

 
GROUPEMENT DE COMMANDES PRODUITS D’ENTRETIEN COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

Si le conseil municipal est intéressé, nous pouvons donner notre volume de commande financier et 

quantitatif annuel. 

Nous pouvons également définir une liste de produits à tester et nous proposer pour les effectuer. 

Nous pouvons également recenser nos exigences.  

Le Conseil Municipal est intéressé par le principe de groupement de commandes pour les 

produits d’entretien et le petit matériel et poursuit l’étude. 

 
CHOIX DU PORCHE D’ENTRÉE DE LA SALLE DES FÊTES 

Définir l’inscription ou le décor du futur porche d’entrée de la salle des fêtes. 

Le Conseil Municipal décide d’y inscrire la mention « salle des fêtes » et la carte de la 

commune y sera intégré. 

 
AVENANT N°1 ENTREPRISE M’RY 

ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 2019-22 DU 11 AVRIL 

Sur l’opération trottoirs et voie piétons François – Le Breuil, le Conseil Municipal avait donné son 

accord pour l’acceptation du devis dans la délibération N°2019-22 du 11 avril 2019. 

Le montant était de 4 748.52 € TTC cependant pour des raisons de sécurité, des modifications de 

travaux sont à réaliser (déplacement signalisation). 

Le nouveau devis est de 6 560.52 € TTC. 

Après délibération, le Conseil municipal accepte le devis de travaux supplémentaires de 

l’entreprise M’RY pour un montant de 6 560.52 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer 

l’avenant. 
 

CESSION TONDEUSE JOHN DEERE 

Des écritures comptables pour la cession sont à passer. 

Une décision technique modificative est à prendre afin de prévoir des crédits au chapitre 024 

« ajustement du budget ». 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à sortir le bien de 

l’inventaire en passant les écritures d’ordre suivantes : 

 
 
AVIS SUR LE PROJET DE PLUi ARRÊTÉ AU 29 MAI 2019 

Les communes doivent rendre un avis sur le projet. 
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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 ;  

 

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 ; 

 

Vu la délibération en date du 29 mai 2019 arrêtant une nouvelle fois 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 la date de réception et qu’en 

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

 

Considérant que les avis des personnes publiques associées et des communes donnés sur le premier 

projet de plan local d’urbanisme intercommunal ont conduit à des modifications du projet et à 

prononcer un second arrêt ; 

 

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

arrêté qui sont les suivantes :  

-  Remarque 1 : Erreur matérielle sur les planches 2 et 3 à Bonneuil la zone classée en zone 

A ne porte pas le bon nom de zone, elle devrait être classée en zone UCi comme dans le PLUi 

arrêté en décembre 2018.   
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- Remarque 2 : Dans le règlement autoriser les toits plats en bac acier. 

 

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

▪ Donne un avis favorable au projet de PLUi arrêté le 29 mai 2019 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. 
 

RÉVISION DES LOYERS 62 ROUTE D’AUGÉ ET 5 RUE DES ÉCOLES 

Le logement situé 5 rue des Écoles est à louer 650.00 € par mois, le locataire actuel nous a donné 

son préavis de départ, le bail sera résilié début juillet.  

Le logement situé 62 route d’Augé est loué 600.00 € par mois. 

Tous les ans les loyers des locataires peuvent être réévalués en fonction de l’indice de la 

construction.  

 

Formule de révision : loyer en cours X nouvel indice 

                                            Indice N-1 

IRL (Indice de Révision des Loyers) 1er trimestre 2019 : 129.38 

IRL (Indice de Révision des Loyers) 1er trimestre 2018 : 127.22  

 

Simulation d’augmentation pour le loyer 62 route d’Augé :  610.19 € 

Simulation d’augmentation pour le loyer 5 rue des écoles :  661.04 € 

Après délibération, le conseil municipal décide de réviser le montant de ces loyers ainsi : 

- Logement 62 route d’Augé : arrondi à 610.00 €    

- Logement 5 rue des Écoles : arrondi à 660.00 € 

 
EXTENSION RÉSEAU ÉLECTRICITÉ CHEMIN DE BOIS JOUBERT 

Une demande de CUb a été enregistrée sur une parcelle de 690 m² située chemin de Bois Joubert, 



 7 

une extension du réseau d’électricité est à prévoir. 

Cependant un arrêté d’opération non réalisable a été délivré sur ce CUb N° 07912819H0016, si des 

modifications interviennent dans une prochaine demande et que le projet devient réalisable le 

conseil municipal sera consulté sur la possibilité d’extension du réseau. 

 
AMBROISIE / PROBLÉMATIQUE SANITAIRE 

Campagne d’information et de lutte par l’observatoire des Ambroisies et Fredon France  

Plante dangereuse à la santé humaine 

 
- Problématique sanitaire : rhinite, asthme, conjonctivite, eczéma ou urticaire  

- Problématique sociétale : conflits entre différents acteurs, nécessité d’une coordination 

d’actions 

- Problématique environnementale : envahissement de gravières en bord de cours d’eau d’où 

une perte de biodiversité 

- Problématique agricole : coût, déclassement des lots, pénalités, apparition de résistances 

aux herbicides 

Situation locale :  

Commune infestée : Augé 

Front de colonisation : Cherveux, Azay-le-Brûlé 

 

Le Conseil Municipal désigne Nicolas PRUD’HOMME, Adjoint Technique, comme référent territorial 

Ses missions seront de : 

- Repérer la présence 

- Participer à la surveillance 

- Mettre en place de mesures pour prévenir l’apparition de ces espèces ou pour lutter contre 

leur prolifération  

 
COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Information sur les inscriptions transports scolaires 2019/2020 

- Pas de Retraite aux flambeaux le 13 juillet  
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- Le tour cycliste Poitou Charentes passera sur notre commune le mardi 27 août, nous avons 

besoin de 23 signaleurs. 

- Inauguration du terrain multisports le vendredi 6 septembre à 18h30. Seront invités par le 

Conseil Municipal : les utilisateurs, les Professeurs des Écoles, le Conseil d’École, les 

membres de l’AFPE, les Associations. 

- Prendre un arrêté municipal pour interdiction de fumer dans l’enceinte du terrain 

multisports et interdiction de stationnement tous types de véhicules dans le parc. 
 

 


