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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance Ordinaire du 9 septembre 2019 
 

COMPTE-RENDU 
Le neuf septembre deux mil dix-neuf, à vingt heures, 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 BOMPAS Marie-Hélène, M. RENAUD Serge, Mme 
LOUIS DUPONT Brigitte, MM. CHASTANET Vincent, ROUSSEL Pascal, BUISSET Jérôme, Mme 
DELURET Nathalie, MM. POUTHIER Alain, AYRAULT Jean-Michel, Mme DUMONTIER Dominique, M. 
LEPERCQ Olivier. 

Etaient absents et représentés :  M. IRIBARREN Jean-François (pouvoir à M. JARRASSIER Michel) 
 Mme ARLOT Monique (pouvoir à Mme BOMPAS Marie-Hélène) 
 Mme LOUAIL Céline (pouvoir à M. RENAUD Serge) 

Mme DELURET Nathalie a été désignée en qualité de secrétaire 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 15 juillet 2019. 

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 15 juillet est adopté 

à l’unanimité. 

Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h00. 

Monsieur le Maire demande l’ajout, à l’ordre du jour, du point suivant : « Avis sur le retrait de la 

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault du CDGFPT 86 ». 

Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres, (1 ABSTENTION), émet un avis favorable à la 

demande de Monsieur le Maire. 

 

1 – BUDGET MAIRIE 2019 : Décision Modificative n°2 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres ; 
 

 APPROUVE la décision modificative n°2 ci-après. 
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2 – Création d’une agence postale communale 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres ; 
 

 ACCEPTE la création d’une agence postale communale, comme proposé par la Poste. 
 

3 – RESTAURATION SCOLAIRE  

3-1 : Avenant convention SODEXO 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

 ACCEPTE l’avenant de la société SODEXO pour prolonger la convention actuelle jusqu’au 
30 septembre 2019 ; 

 CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout document afférent à 
cette affaire. 

 

3-2 : Convention RESTALLIANCE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

 ACCEPTE que la société RESTALLIANCE devienne le nouveau prestataire pour la fourniture des 
repas de restauration scolaire, selon les termes de la convention ci-annexée ; 

 CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout document afférent à cette 
affaire. 

 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Article (chapitre) - Opération Montant Article (chapitre) - Opération Montant 

022 – Dépenses imprévues 

023 – Virement à la section 
d’investissement 

- 3 800.00 

+ 3 800.00 

  

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Article (chapitre) - Opération Montant Article (chapitre) - Opération Montant 

2041511 – Subventions 
d’équipement versées (CCVG) 

21318-176 – Bâtiments 
communaux (vestiaires SO) 

  300.00 

 

3 500.00 

021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

3 800.00 

TOTAL INVESTISSEMENT 3 800.00  3 800.00 
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4 – Choix de l’organisme de crédit pour le financement des travaux de 

restructuration de la Salle Maigret 
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Entendu le rapport de Monsieur Serge RENAUD, Adjoint aux Finances, 
Après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions générales version 

CG-LBP-2019-08 proposées par La Banque Postale,  

 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, le Conseil Municipal 

DÉCIDE de solliciter la Banque Postale pour un montant de contrat de prêt de 250 000 Euros sur 
une durée de 15 ans pour financer les  travaux de restructuration de la Salle Maigret. 

DÉCIDE de mettre en place le prêt selon les caractéristiques suivantes : 
 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/11/2034 
 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 250 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 31/10/2019, en  une 

fois avec versement automatique à cette date 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,75 % 

Base de calcul des 

intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360  jours 

 

Echéances d'amortissement 

et d'intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : échéances constantes 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout  ou partie  

  du montant du capital restant dû, moyennant le paiement  
  d'une indemnité actuarielle 

Commission 

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 

5 – Association Les Chats de la Clouère : demande de subvention  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, 

par  1 VOIX CONTRE 

 2 ABSTENTIONS 

 12 VOIX POUR 

 ACCEPTE le versement d’une subvention d’un montant de 200,00 EUR à l’association Les 
Chats de la Clouère ; 

 CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout document afférent à cette 
affaire. 
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6 – Indemnité de conseil versée au Receveur municipal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

 DÉCIDE 

 de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 

 d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an ; 

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 
du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Valérie JEAMET, Receveur municipal ; 

 de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un 
montant de 45.73 EUR. 

 
 

7 – Adhésion à la MJC de l’Isle-Jourdain / Availles 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

 APPROUVE l’adhésion de la Commune à la MJC de l’Isle-Jourdain / Availles ; 

 CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout document afférent à cette 
affaire. 

 

8 – Adhésion au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Vienne. 
 
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide : 

 D’ADHÉRER au service de médecine du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Vienne ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de médecine du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne. 

 

9 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE (CCVG) –  

  9-1 : Bilan d’activité 2018 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

- APPROUVE le rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe. 

 

  9-2 : Validation du rapport de la CLECT du 1er juillet 2019 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 

- APPROUVE le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
du 1er juillet 2019. 
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9-3 : Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions du 
système de santé. 

Monsieur le Maire fait lecture au Conseil Municipal de la proposition de motion. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, décide afin : 

- D’autoriser le maire à intervenir auprès du Président de la République, du Premier ministre, 
de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat pour faire valoir 
ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national. 

- D’approuver ce vœu relatif aux principes et valeur devant guider les évolutions du système 
de santé. 
 

10 – EAUX DE VIENNE – SIVEER 

10-1 : Approbation des nouveaux statuts du Syndicat 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide : 

- D’APPROUVER les modifications des statuts du Syndicat Eaux de Vienne-SIVEER ; 
 

10-2 : Adhésion des communes de Jouhet et Montmorillon. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide : 

- D’ACCEPTER la demande d’adhésion des communes de Jouhet et Montmorillon au Syndicat 
Eaux de Vienne-SIVEER ; 

 

 

11 – Avis sur le retrait de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault 

du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne. 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité de ses membres, décide : 

- DE S’OPPOSER au retrait de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à : 22h45. 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 


