CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 8 juin 2020

COMPTE-RENDU
Le huit juin deux mil vingt, à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel
JARRASSIER, Maire.
Etaient présents : M. JARRASSIER Michel – Mme ARLOT Monique – M. RENAUD Serge – Mme
LOUIS-DUPONT Brigitte – MM. BINARD Jean-Pierre – CARRETIER Michel – Mme MOIGNER
Maryvonne – MM. AYRAULT Jean-Michel – CHASTANET Vincent – Mmes MAUTRET Karine –
DELURET Nathalie – THIAUDIÈRE Karyn – LOUAIL Céline – MM. GABIROT Anthony – THIMONIER
Anthony –
Mme LOUAIL Céline et M. THIMONIER Anthony ont été désignés en qualité de secrétaires de
séance par le Conseil Municipal (art. L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales CGCT).

Avis sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2020.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal si le procès-verbal appelle des
remarques.
Aucune remarque n’étant apportée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 mai 2020 est
adopté à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h00.
Monsieur le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : "Convention de mise à disposition
du personnel".
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable à la demande de
Monsieur le Maire.

ORDRE DU JOUR :
1 - Jury Criminel : tirage au sort des jurés d’assises pour 2021.
2 - Indemnités de fonction des élus.
3 - Droit à la formation des élus
4 - CCAS - Centre Communal d’Action Sociale :
4-1 : Détermination du nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS
4-2 : Election des membres du CCAS
5 - Création et composition des commissions communales.
6 - Election des membres de la commission d’Appel d’Offres.
7 - Désignation du Correspondant Défense.
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8 - Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs.
9 - Désignation des membres de la Commission électorale.
10 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
11 - RESSOURCES HUMAINES :
11-1: Ouverture d’un poste de chargé(e) d’accueil au grade d’Adjoint Administratif 1ère classe ;
11-2 : Mise à jour du tableau des effectifs ;
11-3 : Versement d’une prime exceptionnelle COVID ;
11-4 : Convention de mise à disposition du personnel.

1 – JURY CRIMINEL : tirage au sort des jurés d’assises pour 2021.
La liste préparatoire du jury criminel de la cour d'assises pour l'année 2021 pour la Commune
d’Usson du Poitou se compose comme suit :
N°
ordre

N°de page et
N° électeur

1

p4/ n°24

2
3

Identité de l’électeur

Adresse

AURIANGE Laurent

La Font du Parc
86350 USSON du POITOU

p114 / n°955

VERGNAUD/THOUVENET
Colette

3 avenue de la Gare
86350 USSON du POITOU

p33 / n°272

DIONET/DUPONT Chantal

12 rue du Capitaine Joseph Chêne
86350 USSON du POITOU

2 – INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS.
Il est proposé au Conseil Municipal le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints,
aux taux suivants :
- Maire : 43 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
- 1ère adjointe : 19.8 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
- 2ème adjoint : 15.30 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
- 3ème adjointe : 15.30 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
- 4ème adjoint : 15.30 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, accepte le montant
des indemnités de fonction du Maire et des adjoints proposés.

3 – DROIT À LA FORMATION DES ÉLUS.
Il est proposé un montant de 100.00 Euros par conseiller/an.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, accepte cette
proposition.
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4 - CCAS - Centre Communal d’Action Sociale :
4-1 : Détermination du nombre de membres du Conseil d’Administration
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des
familles, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il
comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et
huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (ce
nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres).
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Il est proposé de fixer à 10 (nombre devant être compris entre 8 et 16 et devant être pair) le
nombre de membres du conseil d'administration.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- DÉCIDE de fixer à 10 le nombre de membres du Conseil d'Administration.

4-2 : Election des membres du CCAS
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection des membres du CCAS au
scrutin secret.
La liste de candidats est la suivante :
-

ARLOT Monique
RENAUD Serge
LOUIS DUPONT Brigitte
DELURET Nathalie
LOUAIL Céline

Le vote est opéré au scrutin secret et le dépouillement a donné les résultats suivants :
-nombre de bulletins :
15
-nombre de bulletins blancs ou nuls :
0
-nombre de suffrages exprimés :
15
-nombre de sièges à pourvoir :
5
Le Conseil municipal, après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret, DÉCLARE :
-

ARLOT Monique

-

RENAUD Serge

-

LOUIS DUPONT Brigitte

-

DELURET Nathalie

-

LOUAIL Céline

élus pour siéger au sein du Conseil d'Administration du CCAS de la commune d’Usson du Poitou.
Les 5 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du Conseil municipal :
- un représentant de l’UDAF ;
- un représentant de l’ADMR ;
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- le Président du Club de la Joie de Vivre ou son représentant ;
- le Président du GIR-EHPAD (Groupe d’Informations et de Réflexion) ou son représentant ;
- un représentant de l’Epicerie Solidaire ELAN.

5 - Création et composition des commissions communales.
Il est proposé de créer 4 commissions, chargées respectivement des thèmes présentés ci-après, et
d’arrêter la composition de chaque commission comme suit :

 COMMISSION VIE LOCALE
Responsable : Mme Monique ARLOT

(1ère adjointe)

Composée du Maire et des adjoints + conseillers municipaux (nb illimité) + 2 personnes
extérieures maximum.
Ses compétences : soutien à la vie économique, associative et culturelle de la
Commune ; en relation avec les artisans commerçants, les associations locales…,
organisation d’événements et activités culturels par le biais de la Médiathèque –
Transmission d’informations par le biais d’outils de communication (élaboration du
Bulletin Municipal - Gestion du site de la mairie et du panneau électronique– Création et
suivi d’une page Facebook)
Composition :
- M. Michel JARRASSIER
- Mme Monique ARLOT
- M. Serge RENAUD
- Mme Brigitte LOUIS-DUPONT
- M. Jean-Pierre BINARD
- Mme Nathalie DELURET
- Mme Karyn THIAUDIERE
- Mme Céline LOUAIL

Hors Conseil Municipal :
- Mme Marie-Hélène BOMPAS
- Mme Apolline FUMERON

 COMMISSION FINANCES – RESSOURCES HUMAINES
Responsable : M. Serge RENAUD

-

(2ème adjoint)

Commission Finances
Composée du Maire et des adjoints + conseillers municipaux (nb illimité)
Ses compétences : Préparation et élaboration des documents financiers de la Commune
(Budgets primitifs, décisions modificatives, comptes administratifs) – Examen des
demandes de subventions des associations – Gestion de la dette et des emprunts,…

Composition :
- M. Michel JARRASSIER
- Mme Monique ARLOT
- M. Serge RENAUD
- Mme Brigitte LOUIS-DUPONT
- M. Jean-Pierre BINARD

- Mme Nathalie DELURET
- Mme Maryvonne MOIGNER
- M. Michel CARRETIER
- M. Vincent CHASTANET
- M. Anthony THIMONIER
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-

Commission RH
Composée du Maire et des adjoints + 2 conseillers municipaux max.
Ses compétences : Organisation et fonctionnement des services publics communaux –
gestion du personnel communal

Composition :
- M. Michel JARRASSIER
- Mme Monique ARLOT
- M. Serge RENAUD
- Mme Brigitte LOUIS-DUPONT
- M. Jean-Pierre BINARD

- Mme Karyn THIAUDIERE
- Mme Céline LOUAIL

 COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES - JEUNESSE
Responsable : Mme Brigitte LOUIS-DUPONT

(3ème adjointe)

Composée du Maire et des adjoints + conseillers municipaux (nb illimité) + 2 personnes
extérieures maximum.
Ses compétences : Organisation et gestion cantine-garderie – gestion des demandes et
besoins liés à la vie scolaire ; en relation avec les écoles, enseignants, associations de
Parents d’Elèves –
Organisation d’activités pour les enfants ; en relation avec la MJC de l’Isle-Jourdain et la
CCVG.
Composition :
- M. Michel JARRASSIER
- Mme Monique ARLOT
- M. Serge RENAUD
- Mme Brigitte LOUIS-DUPONT
- M. Jean-Pierre BINARD

- Mme Nathalie DELURET
- Mme Karine MAUTRET
- Mme Karyn THIAUDIERE
- Mme Céline LOUAIL
- M. Anthony GABIROT

 COMMISSION VOIRIE – BÂTIMENTS – ÉQUIPEMENTS – URBANISME
Responsable : M. Jean-Pierre BINARD

(4ème adjoint)

Composée du Maire et des adjoints + conseillers municipaux (nb illimité) + 4 personnes
extérieures maximum.
Ses compétences : Programmation des travaux afférents à la création et à l’entretien
des infrastructures et bâtiments communaux - Programmation des travaux d’entretien
des routes communales – Réflexion et la programmation des mesures de sécurité sur le
territoire (sécurité routière, biens dégradés présentant un danger pour les personnes et
autres biens, …) – Numérotation et dénomination des voies… Aménagement et travaux
au cimetière.
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Composition :
- M. Michel JARRASSIER
- Mme Monique ARLOT
- M. Serge RENAUD
- Mme Brigitte LOUIS-DUPONT
- M. Jean-Pierre BINARD
- M. Jean-Michel AYRAULT
- M. Vincent CHASTANET
- M. Anthony GABIROT
- M. Anthony THIMONIER

Hors Conseil Municipal :
- Mme Marie-Hélène BOMPAS
- M. Alain POUTHIER
- M. Pascal ROUSSEL
- M. Olivier LEPERCQ

6 – ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1414-2 et L1411-5,
Considérant qu'il convient de désigner à bulletin secret les membres titulaires et suppléants de la
commission d'appel d’offres,
Considérant que pour une commune de moins de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres
est composée par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil
municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Considérant le dépôt d’une liste unique de candidats,
Liste
Sont candidats au poste de titulaire :
M. Serge RENAUD
Mme Monique ARLOT
M. Jean-Pierre BINARD
Sont candidats au poste de suppléant :
M. Michel CARRETIER
M. Vincent CHASTANET
M. Anthony THIMONIER
Le vote est opéré au scrutin secret et le dépouillement a donné les résultats suivants :
-nombre de bulletins :
15
-nombre de bulletins blancs ou nuls :
0
-nombre de suffrages exprimés :
15
Sont donc désignés en tant que :
Président :

Monsieur Michel JARRASSIER, Maire

Membres titulaires :

M. Serge RENAUD
Mme Monique ARLOT
M. Jean-Pierre BINARD

Membres suppléants :

M. Michel CARRETIER
M. Vincent CHASTANET
M. Anthony THIMONIER
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7 – DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT DÉFENSE
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
décide de désigner Monsieur Jean-Pierre BINARD en tant que correspondant défense de la
commune d’USSON DU POITOU.

8 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTES
Le Conseil municipal a établi la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la
Commission Communale des Impôts Directes (CCID) ci-après :
- Mme Monique ARLOT

- M. Olivier LEPERCQ

- M. Jean-Michel AYRAULT

- Mme Céline LOUAIL

- M. Louis-Olivier de BAGLION

- Mme Brigitte LOUIS-DUPONT

- M. Jean-Pierre BINARD

- M. Raymond MARTINEZ

- Mme Marie-Hélène BOMPAS

- Mme Karine MAUTRET

- M. Jérôme BUISSET

- Mme Maryvonne MOIGNER

- M. Michel CARRETIER

-M. Hubert MORINEAU

- M. Vincent CHASTANET

- Mme Joëlle PAILLER

- Mme Nathalie DELURET

- M. Alain POUTHIER

- M. Anthony GABIROT

- M. Serge RENAUD

- M. Gilbert GARNIER

- M. Pascal ROUSSEL

- M. Jean-François IRIBARREN

- Mme Karyn THIAUDIERE

9 – DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ÉLECTORALE
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres,
-

DÉSIGNE

Mme Brigitte LOUIS-DUPONT en tant que conseillère municipale membre
de la commission électorale.

-

PROPOSE

Mme Joëlle PAILLER en tant que déléguée de l’administration
Mme Marie-Hélène BOMPAS en tant que déléguée du TGI

10 – Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité de ses membres, désigne les délégués
dans les organismes extérieurs comme suit :
Association des Maires

:

Agence des Territoires 86

:

- Michel JARRASSIER
Titulaire
Suppléant

:
:

- Michel JARRASSIER
- Serge RENAUD
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Eaux de Vienne – SIVEER
(collège électoral d’EdV du territoire CCVG)

- Monique ARLOT

Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud

:

- Michel CARRETIER

SIMER

Titulaire
Suppléant

:
:

- Jean-Pierre BINARD
- Jean-Michel AYRAULT

Syndicat ENERGIES VIENNE :

Titulaire
Suppléant

:
:

- Serge RENAUD
- Jean-Pierre BINARD

ELAN :

- Monique ARLOT

MJC l’Isle Jourdain :

- Brigitte LOUIS DUPONT

ECOMUSÉE :

Titulaire
Suppléant

:
:

- Brigitte LOUIS DUPONT
- Monique ARLOT

CNAS

Elu
Agent

:
:

Serge RENAUD
Nadège ROBUCHON

11 – RESSOURCES HUMAINES
11-1 : Ouverture d’un poste de chargé(e) d’accueil au grade d’Adjoint
Administratif 1ère classe
Le Conseil Municipal, et après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, DÉCIDE
 La création, à compter du 1er octobre 2020, d'un emploi de Chargé/e d’accueil, au grade
d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet, pour exercer les missions ou
fonctions principales
- Assistance aux administrés : gestion du standard téléphonique, accueil, orientation,
renseignement du public, assistance au visio-accueil.
- Gestion démographique : préparer les actes d’état civil, procéder au recensement militaire,
inscription sur liste électorale.
- Communication : mise à jour du site internet, du panneau d’information, enregistrement du
courrier, affranchissement du courrier, diffusion de l’information en général.
- Gestion administrative des salles communales.
- Réalisation de divers travaux de bureautique.
- Remplacement de l’agent gestionnaire de l’agence postale communale en cas d’absence
(congés, formation, maladie) et/ou aide ponctuelle.

11-2 : Mise à jour du tableau des effectifs
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres :
-

DÉCIDE de créer le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet.

-

APPROUVE la révision du tableau des effectifs ci-dessous :
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FILIÈRE ADMINISTRATIVE : 4 agents
Emploi

Grade

Catégorie

Ancien effectif

Nouvel effectif

Durée
hebdomadaire

C

2

2

35 h

Adjoint administratif

C

1

1

35 h

Adjoint
administratif
principal de 2ème classe

C

0

1

35 h

Adjoint

administratif
ère

principal 1

classe

Secrétaires

Chargé/e d'accueil

FILIÈRE TECHNIQUE : 6 agents
Emploi

Grade

Technicien

Responsable du

principal

service technique

2éme classe

Agent des services

Adjoint

techniques

principal de 1ère classe

Agent

des

techniques

Catégorie

de

technique

services Adjoint

technique

Ancien effectif

Nouvel effectif

B

Durée
hebdomadaire
35 h

1

1

C

2

2

35 h

C

3

3

35 h

principal de 2éme classe

FILIÈRE SOCIALE : 1 agent
Emploi

Grade

Catégorie

ATSEM principale de 1ère

C

Ancien effectif

Nouvel effectif

1

1

Durée
hebdomadaire
35 h

classe
ATSEM

FILIÈRE CULTURELLE : 1 agent
Emploi

Adjoint du
Patrimoine

Grade

Adjoint

du

Patrimoine
ére

principale de 1

Catégorie
C

Ancien effectif

Nouvel effectif

1

1

11

12

Durée
hebdomadaire
35 h

classe

Effectif total

11-3 : Versement d’une prime exceptionnelle COVID
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité de ses membres, DÉCIDE d’instaurer une
prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire.
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11-4 : MJC CHAMP LIBRE DE L’ISLE JOURDAIN :
Convention de mise à disposition du personnel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
Sous réserve de l’accord des agents concernés, accepte la proposition de Monsieur le Maire et
autorise ce dernier à signer les conventions à intervenir entre notre commune et la MJC Champ
Libre de l’ISLE JOURDAIN pour la mise à disposition de Mme Alexandra PAILLER, Mme Mélanie NAIL,
Mme Nathalie SAGOT-LAPLACE et Mme Jessica BIGEU, à compter du 1er juillet 2020, comme
précité.

Séance levée à : 22h30.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
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