MAIRIE
d’USSON-du-POITOU
- Vienne –

CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 10 avril 2017

COMPTE-RENDU
Le dix avril deux mil dix-sept, 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 – Mme LOUIS-DUPONT
Brigitte – M. IRIBARREN Jean-François – Mme ARLOT Monique – MM. CHASTANET Vincent –
ROUSSEL Pascal – Mme PERRY Corinne (arrivée à 20h05) – M. BUISSET Jérôme – Mme DELURET
Nathalie – M. POUTHIER Alain – Mmes LOUAIL Céline – DUMONTIER Dominique – M. LEPERCQ
Olivier.
Etait absent et représenté : M. RENAUD Serge (pouvoir à M. JARRASSIER Michel)
Mme Céline LOUAIL a été désignée en qualité de secrétaire de séance par le Conseil Municipal (art.
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT).

 Lecture du PV de la réunion du Conseil Municipal du 20 mars 2017
Le procès-verbal du 20 mars 2017 est adopté à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h00.

1 – Approbation des comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2016.
Les comptes administratifs de l’exercice 2016 sont en concordance avec les comptes de gestion de
Madame Valérie JEAMET, Trésorier de la Commune.
Monsieur le Maire sort de la salle de réunion.
Mme Marie-Hélène BOMPAS, Doyenne d’âge, prend la parole et propose au vote les comptes
administratifs et de gestion de l’exercice 2016 de la commune qui s’établit de la manière suivante :

 Lotissement Geneviève Vignes
 Investissement :
- Dépenses
- Recettes

:
:

462 488.64
447 568.72

 Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

:
:

463 338.10
463 338.10
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 Lotissement Le Cormier
 Investissement :
- Dépenses
- Recettes

:
:

15 838.84
7 919.42

 Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

:
:

7 919.42
7 919.42

:
:

7 741.50
8 928.36

:
:

63 755.72
65 986.10

 Investissement :
- Dépenses
- Recettes

:
:

0.00
0.00

 Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

:
:

195 002.07
240 184.42

 Investissement :
- Dépenses
- Recettes

:
:

214 904.58
133 415.12

 Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

:
:

980 684.91
1 525 895.09

 Centre Aéré
 Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

 Caisse des Ecoles
 Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

 CCAS

 Mairie

Hors de la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les
comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2016 présentés.
Monsieur le Maire revient dans la salle de réunion du Conseil Municipal.
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2 – Vote des budgets de l’exercice 2017.
Madame JEAMET, Trésorier de la commune, informe les membres du Conseil Municipal qu’il est
possible de voter le budget de la Mairie en suréquilibre, pour un budget plus sincère (article L16127 du CGCT).
Monsieur le Maire propose au vote les budgets de l’exercice 2017 de la commune qui s’établit de la
manière suivante :

 Lotissement Geneviève Vignes
 Investissement

:

672 531.91

 Fonctionnement

:

458 527.63

 Investissement

:

15 838.84

 Fonctionnement

:

7 929.42

:

13 686.86

:

66 390.38

 Investissement

:

1 219.00

 Fonctionnement

:

220 732.35

 Investissement

:

1 000.00

 Fonctionnement

:

51 100.00

 Investissement

:

594 106.98

 Fonctionnement
- Dépenses
- Recettes

:
:
:

1 400 141.90
1 638 963.58

 Lotissement Le Cormier

 Centre Aéré
 Fonctionnement

 Caisse des Ecoles
 Fonctionnement

 CCAS

 Médiathèque

 Mairie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les propositions nouvelles des
budgets primitifs de l’exercice 2017.

3 – Fiscalité
Monsieur le Maire rappelle les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés
bâties et de la taxe sur les propriétés non bâties, jusqu’ici appliqués. Il est proposé que les taux
d’imposition de la Taxe d’Habitation et la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties de l’année
2016 soient reconduits pour l’année 2017, et que le taux d’imposition de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties soit fixé à 15.45 %.
3

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
de ses membres :
 émet un avis favorable aux taux d’imposition suivants pour 2017 :
Base
d’imposition

Taux

Produit

Taxe d’habitation

1 049 000

15.29

160 392

Taxe foncière (bâti)

765 200

15.45

118 223

Taxe foncière (non bâti)

187 100

37.17

69 545
Total

348 160

4 – Conseil Départemental : demande de subvention au titre d’ACTIV’ Volet 3
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commune peut bénéficier de
subventions du Conseil Départemental, au titre d’ACTIV (Accompagnement des communes et des
Territoires pour l’Investissement dans la Vienne) Volet 3 « Dotation de Solidarité Communale »,
pour les travaux suivants :
Nature des travaux
Travaux de réhabilitation des bâtiments
communaux (Mairie, Salle Omnisport, La
Poste)
Acquisition de matériels de voirie
Travaux d’amélioration
communale

de

la

voirie

Montant HT de
la dépense

Montant TTC
de la dépense

Subvention
sollicitée

21 718.13 €

26 061.76 €

6 081 €

21 828.57 €

26 194.28 €

6 112 €

64 793.24 €

77 751.89 €

20 085 €

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions pour
les travaux mentionnés auprès du Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions pour les travaux mentionnés auprès
du Conseil Départemental, et à signer tout document nécessaire concernant ce dossier.
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5 – FIGARO SI FIGARO LA : demande de subvention « Chœurs d’enfants » 2016-2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- décide de mettre à disposition à titre gracieux la Salle Haute du Prieuré,
- autorise le versement d’une subvention de 850 €uros.

6 – Zones agricoles défavorisées : Demande de maintien de la carte précédente des ICHN
(Indemnités Compensatrices du Handicap Naturel)
Monsieur le maire laisse la parole à Monsieur Alain POUTHIER, qui informe le Conseil Municipal du
fonctionnement des ICHN (Indemnités compensatrices du Handicap Naturel) et la situation des
éleveurs et agriculteurs.
Les agriculteurs de 14 communes du territoire de Vienne et Gartempe, éleveurs en particulier,
risque de perdre, en 2018, les avantages financiers liés au statut de zone défavorisée.
Les indemnités de handicaps naturels représentent jusqu’à 25 % du revenu des exploitations, et
l’actuel zonage est vital pour de nombreuses exploitations d’élevage. Elles participent au maintien
de l’élevage du Département de la Vienne, et compensent les répercussions économiques des
contraintes pédoclimatiques sur les rendements des fourrages et des cultures.
La suppression des indemnités entraînerait une baisse importante du revenu et viendrait fragiliser
les filières viandes des territoires, impactant la chaîne complète, allant de la production à la
consommation.
Si suffisamment de délibérations sont prises, la CCVG fera remonter à l’échelon Régional et National
ces inquiétudes, afin de demander que les communes conservent bien leur classement en Zones
Défavorisées simples.
Par solidarité, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter le maintien de ces 14
communes en zones agricoles défavorisés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire.

7 – EAUX DE VIENNE – SIVEER : Groupement de commandes pour la réalisation concomitante
de travaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Ce projet se décompose comme suit :
Pose d’un réseau d’eaux pluviales rue du Général De Gaulle
Etudes et travaux
Maîtrise d’œuvre Eaux de Vienne
TOTAL

Montant € HT
209 000
11 000
220 000

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide :
- d’accepter la réalisation des travaux de pose d’un réseau d’eaux pluviales rue du Général de
Gaulle dans le cadre d’un groupement de commandes avec Eaux de Vienne - SIVEER,
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour négocier le contenu de la convention de
groupement et la signer ;
- de désigner Monsieur le Maire comme membre titulaire et Mme Marie-Hélène BOMPAS,
membre suppléant de la Commission des Marchés à Procédure Adaptée (CMPA) du
groupement de commandes ;
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- de lancer une consultation, selon une procédure adaptée, qui aboutira à la passation d’un
marché de travaux, selon l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir et toute décision se rapportant
à la présente délibération dans la limite des crédits affectés à l’opération.

8 – EAUX DE VIENNE – SIVEER : Adhésion de la commune d’Availles-Limouzine
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide
- D’ACCEPTER la demande d’adhésion de la commune d’Availles-Limouzine au syndicat
« Eaux de Vienne – SIVEER ».

9 – ENERGIES VIENNE : Modification des statuts du syndicat
Lors de sa réunion du 14 mars 2017, le Comité du Syndicat ENERGIES VIENNE a approuvé la
modification de ses statuts qui s’appliqueront en juillet 2017, sous réserve de l’arrêté interpréfectoral à venir.
Conformément à l’article L5211-20 du CGCT, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les statuts
modifiés dans un délai de 3 mois à compter de la notification.
Monsieur le Maire propose d’approuver les statuts modifiés du Syndicat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- ADOPTE les statuts modifiés du Syndicat ENERGIES VIENNE.

Séance levée à : 22h00.
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