CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 15 novembre 2018

COMPTE-RENDU
Le quinze novembre deux mil dix-huit, 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 – Mmes BOMPAS Marie-Hélène – LOUIS-DUPONT Brigitte
– M. IRIBARREN Jean-François – Mme ARLOT Monique – MM. CHASTANET Vincent – ROUSSEL
Pascal – Mme DELURET Nathalie – MM. POUTHIER Alain – AYRAULT Jean-Michel – Mme
DUMONTIER Dominique – M. LEPERCQ Olivier –
Etaient absents et représentés : M. RENAUD Serge (pouvoir à M. JARRASSIER Michel)
Mme LOUAIL Céline (pouvoir à M. IRIBARREN Jean-François)
Etait absent et excusé :

M. BUISSET Jérôme

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 24 septembre 2018.
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 24 septembre 2018
est adopté à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h00.

1 – BP 2018
1-1 : City Stade
Monsieur le Maire fait un point sur le projet du City Stade, notamment sur le fait qu’il serait plus
judicieux d’envisager un sol en enrobé, plutôt qu’un sol stabilisé.
Il rappelle que les demandes de subventions ont été faites sur le seul montant de la structure du
City Stade.
Monsieur le Maire propose d’annuler le projet tel que proposé cette année, de le redéfinir et de
présenter un nouveau dossier en 2019.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, se prononce par un
vote à main levée :
- Nombre de votants :

14

- POUR
- ABSTENTION

13
1

:
:

1

1-2 : Déficit foncier (lotissement)
Monsieur le Maire fait un bilan financier de l’année écoulée, et rappelle que Madame la comptable
du Trésor Public avait suggéré de prendre en charge le déficit foncier du lotissement et de le lisser
sur plusieurs années, plutôt qu’à la clôture des ventes des lots.
Monsieur le Maire propose, au vu des résultats prévisionnels du BP 2018, de :
- soit reporter la prise en charge du déficit foncier sur un prochain exercice,
- soit d’imputer 1/3 du déficit sur l’exercice 2018.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres, se prononce par un
vote à main levée :
- Nombre de votants :

14

- 8 POUR le report de la prise en charge du déficit foncier sur un prochain exercice
- 6 POUR l’imputation d’1/3 du déficit sur l’exercice 2018.

2 – Tarif de la restauration scolaire 2018-2019
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le tarif actuel de la cantine est
de 3.26€.
Monsieur le Maire propose le maintien du tarif de 3.26 € pour l’année scolaire 2018-2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- ACCEPTE cette proposition ;
- FIXE à 3.26 €uros le prix du repas de cantine pour l’année scolaire 2018-2019.

3 – Tarifs 2019
3-1 : Tarifs des salles
Monsieur le Maire propose le maintien des tarifs 2018 pour l’année 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- ACCEPTE cette proposition ;
- FIXE les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2019 comme suit :
Salle
Maigret

Salle
Omnisport

Associations locales et vin d’honneur

83.86

170.24

Associations extérieures à la Commune hors thé
dansant

150.60

298.34

Banquet

141.00

421.63

Mariage

211.48

582.82

Vente Déballage

174.29

Utilisateur

Manifestations Départementales

285.98

Congrès

526.75

Thé dansant associations extérieures à la Commune

788.32

Particuliers

Club
House

54.12
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Forfait annuel
Théâtre Ecole Privée

146.30

Club de la Joie de Vivre

243.55

Installation podium
Par 2 Agents de la Commune

115.71

Par 1 Agent de la Commune + l’Association

69.15

3-2 : Cimetière
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide le maintien des
tarifs appliqués en 2018, pour 2019 :
Concession terrain :
- 50 ans
- perpétuelle

500 €
1 000 €

Concession columbarium :
- 30 ans (renouvelable)
- ouverture/fermeture

500 €
40 €

Concession cavurne :
- 30 ans (renouvelable)
- 50 ans (renouvelable)
- ouverture/fermeture cavurne

500 €
750€
40 €

Jardin du Souvenir :
- Dispersion des cendres
50 €
- Gravure sur plaque commémorative 40 €

3-3 : Médiathèque
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide le maintien des
tarifs appliqués en 2018, pour 2019 :
Cotisation annuelle :
- Jeunes de moins de 18 ans
- Adultes

Gratuit
7€

Remboursement de document perdu ou abîmé

Au prix d’achat

Dégradations de boîtiers de CD

1€

Consultation Internet :
- 1/2 heure
- 1 heure

0.50€
1€

Impression de document :
- l’unité

0.50€

Ateliers :
- Musique (mercredi matin)
- Thème (mercredi après-midi)
- Créativités (été)

Gratuit
2€
5€
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4 – Renouvellement de la ligne de Trésorerie pour 2019
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat
Ligne de Trésorerie avec le Crédit Agricole selon les termes suivants :
Montant : 150 000 €
Durée : 1 an (du 01/01/2019 au 31/12/2019)
Taux : index variable * Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher de 0.00%, auquel s’ajoute
une marge de 0.89%
soit à ce jour 0.00% + 0.89% = 0.89%
Commission d’engagement : 225 € (0.15% du montant total de la ligne) avec un minimum de
perception de 120€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- DÉCIDE de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du
Poitou une ouverture de crédit d’un montant maximum de 150 000 €, d’une durée d’un an, telle
qu’énoncée ci-dessus pour le financement de ses besoins ponctuels de Trésorerie,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’ouverture de crédit ligne de trésorerie.

5 – Indemnité de Conseil versée à Mme JEAMET Valérie, Comptable du Trésor.
Monsieur le Maire rappelle que chaque année le Conseil Municipal verse une indemnité au
comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur municipal au titre des prestations
facultatives apportées en matière de conseil et assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable.
Cette aide technique des comptables du Trésor aux collectivités territoriales est définie dans les
conditions fixées par l’article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n°82-979 du 19 novembre 1982
et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le versement de cette indemnité, d’un montant
de 460.06 Euros pour l’année 2018, à Madame Valérie JEAMET, Comptable du Trésor de Gençay.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, le Conseil Municipal
 ÉMET un avis favorable au versement d’indemnités de conseil et de confection de budget
à Madame Valérie JEAMET.

6 – Convention Centaure Systems
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal avoir reçu le nouveau contrat
Centaure System, pour la maintenance du panneau électronique, pour la période du 27/01/2019 au
26/01/2020.
Le montant annuel de la prestation de maintenance s’élève à 757.50 € HT, soit 909.00 € TTC.
La durée du contrat est d’un an ferme (du 27/01/2019 au 26/01/2020, renouvelable, d’un commun
accord, tous les ans, durant toute la période d’exploitation du système de communication.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter le contrat de
maintenance dans les conditions fixées ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de maintenance avec Centaure Systems.

4

7 – Bons Vacances CPA Lathus
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes
Vienne et Gartempe conventionne depuis plusieurs années avec le CPA Lathus pour favoriser
l’accès des enfants du territoire aux camps d’été, et par délibération du Conseil communautaire du
30 novembre 2017, a voté une participation à hauteur de 50 €uros par enfant, et qu’elle invite les
communes membres à délibérer et à fixer, si elles le souhaitent, un montant complémentaire.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’accepter l’opération de
partenariat avec le CPA Lathus et de fixer la participation communale à hauteur de 50 €uros par
enfant résidant sur la commune qui fréquentera le centre de vacances durant l’été 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité ses membres (13 POUR – 1
ABSTENTION) :
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire ;
- FIXE à 50 €uros la participation communale par enfant, résidant sur la commune, qui
fréquentera le centre de vacances durant l’été 2019.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.

8 – Aliénation de chemins ruraux à La Chaise : lancement de la procédure
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Jean-François IRIBARREN, en charge du dossier.
Monsieur IRIBARREN expose :
Monsieur Michel LEROY, domicilié à USSON du POITOU, au lieu-dit La Chaise, a sollicité la Commune
pour un problème de chemins ruraux. Il souhaite régulariser deux situations laissées en suspens
depuis 1991, en raison d’un manquement administratif.
Situation 1 : l’aliénation des chemins DH n°24-25-26-27 (en rose sur le plan annexé)). Délibération
du 6 juin 1991 autorisant l’aliénation des chemins cités dans le cadre de la refonte de la voirie.
Documents de bornage du 13 septembre 1993.
Situation 2 : Régularisation du chemin privé (en jaune sur le plan annexé) et du chemin rural (en
bleu).
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que cette régularisation nécessite
une reprise de la procédure ainsi que la désignation d’un commissaire enquêteur.

Situation 1 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres (13 POUR, 1 CONTRE)
- CONSTATE la désaffectation des chemins ruraux,
- DÉCIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du
Code rural ;
- DEMANDE à Monsieur le maire à organiser une enquête publique sur ce projet,
- DÉSIGNE Monsieur Michel BOBIN (retraité de la police nationale – 20 rue Robert Schumann –
86240 LIGUGÉ) en qualité de Commissaire-Enquêteur.

Situation 2 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- CONSTATE la désaffectation du chemin rural,
- DÉCIDE de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du
Code rural ;
- DEMANDE à Monsieur le maire à organiser une enquête publique sur ce projet,
- DÉSIGNE Monsieur Michel BOBIN (retraité de la police nationale – 20 rue Robert Schumann –
86240 LIGUGÉ) en qualité de Commissaire-Enquêteur.
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9 – Adhésion à la convention de participation « prévoyance » proposée par la MNT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres
(13 POUR, 1 ABSTENTION), décide
- de participer à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative
par ses agents,
- de verser une participation mensuelle de 10 euros à tout agent pouvant justifier d’un
certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée.

10 – CDGFPT : désignation d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI)
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail –
Convention d’inspection en santé et sécurité au travail
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter la mission d’inspection et de
l’autoriser à signer avec le Centre de Gestion de la Vienne la convention qui en régit les modalités
de mise en œuvre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres,
(13 POUR, 1 ABSTENTION), décide :
- de solliciter la mission inspection en santé sécurité au travail proposée par le Centre de
Gestion de la Vienne,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le Centre de
Gestion de la Vienne, dont le projet est annexé à la présente délibération, ainsi que tous les
documents y afférents.
- d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer cette dépense.

11 – Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud : changement de périmètre pour
intégrer la commune de La Villedieu du Clain.
Monsieur le Maire précise que c’est la Communauté de Communes, compétente pour la GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui demande d’intégrer le
périmètre correspondant à la commune de la Villedieu du Clain.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le changement
de périmètre du Syndicat pour intégrer la commune de La Villedieu du Clain pour la compétence
GEMAPI dévolue à la Communauté de Communes des Vallées du Clain.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- APPROUVE le changement de périmètre.

12 – Avis sur le projet éolien de Saint Secondin
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que la SARL SAINT SECONDIN
ENERGIES a déposé une demande d’autorisation unique pour l’installation et l’exploitation, à Saint
Secondin et Bouresse, d’un parc éolien, composé de 4 éoliennes et d’un poste de livraison (activité
relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement) (cf
documents en annexe).
La commune d’Usson-du-Poitou est impactée par le projet dans le rayon de 6 km et, à ce titre, doit
formuler un avis dans le délai maximal de 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique (fin de
l’enquête publique : 19/11/2018).
Monsieur le Maire expose à l’assemblée :
7

Ce projet, s'il voit le jour, viendra s'ajouter à la multitude des parcs déjà construits localement ainsi
qu'à ceux dont les permis de construire sont accordés ou en cours d'instruction. La
prolifération incontrôlée et sans cohérence de ces parcs éoliens proches les uns des autres,
sont réalisés sans tenir compte des aspects visuels et esthétiques des paysages. Cette situation,
extrêmement préoccupante, contribue à la dépréciation de notre environnement, de notre
patrimoine historique et immobilier. Elle portera atteinte à ce qui a fait l'intérêt de nos villages, à
savoir, le calme, la sérénité et la beauté de notre environnement. Il est donc tout à fait légitime de
s'interroger sur la poursuite effrénée des installations de parcs éoliens sur le sud Vienne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce par un vote à main levée :
- 10  CONTRE le projet ;

- 4  AVIS RÉSERVÉ
Considérant : - la multitude de projets éoliens et à défaut d’un plan départemental global et
cohérent ;
- l’absence d’étude d’impact des différents parcs entre eux.

______________________________________
Annexe : note de synthèse
Projet éolien de Saint-Secondin et Bouresse
Objectifs du document :
Le présent document vise à rappeler les caractéristiques du projet éolien de Saint-Secondin
Energies aux membres des conseils municipaux amenés à se prononcer lors de l’enquête publique
prévue du jeudi 18 octobre au mardi 19 novembre inclus.

Contexte général :
Ce projet s’inscrit dans la réalisation des différents objectifs européens retranscrits notamment, au
niveau national, par les lois Grenelle (23 % d’ENR dans la consommation finale d’énergie, 27%
d’électricité d’origine renouvelable en 2020) et par la loi de transition énergétique (40 % d’électricité
d’origine renouvelable en 2030).
La Région Poitou Charentes a traduit ces objectifs dans le SRCAE et ambitionne d’atteindre 30 %
d’ENR dans sa consommation d’énergie finale à horizon 2020 et vise à réduire de 20 à 30 % les
émissions de Gaz à Effet de Serres d’ici à 2020.
Le projet de parc éolien Saint-Secondin Energies se compose de 4 éoliennes et d’un poste de
livraison. La hauteur des éoliennes envisagées est de 180 m en bout de pale.
La puissance totale du parc envisagé est de 9,6 MW pour une production prévisionnelle de 23,6
GWh par an, pour un montant d’investissement d’environ 12 millions d’euros.

Caractéristiques des éoliennes envisagées :
o Puissance unitaire des éoliennes : 2,4 MW
o Hauteur des éoliennes :
o 121,5m hauteur de nacelle
o 180m hauteur de bout de pale
o Production envisagée :
o Puissance totale installée : 9,6 MW
o Environ 23 650 MWh/an
o Équivalent à la consommation électrique annuelle d’environ 5 000 foyers.
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o Répartition géographique :
o 4 éoliennes sur la commune de Saint-Secondin
o 1 poste de livraison sur la commune de Bouresse

Historique et planning prévisionnel du Projet :
Le projet a débuté en 2015. Une demande d’Autorisation Unique a été déposée en préfecture en
décembre 2016.
Le projet en est aujourd’hui au stade de l’enquête publique. La mise en service pourrait intervenir
en 2021 si aucun recours n’est déposé contre le projet.

Plan de situation
Plan de situation du projet

Implantation des éoliennes
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13 – Avis sur la ferme éolienne de Mauprévoir
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que la société SERGIES a déposé une
demande d’autorisation unique pour l’installation et l’exploitation, à Mauprévoir, d’un parc éolien,
composé de 5 éoliennes et d’un poste de livraison (activité relevant de la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement) (cf documents en annexe).
La commune d’Usson-du-Poitou est impactée par le projet dans le rayon de 6 km et, à ce titre, doit
formuler un avis dans le délai maximal de 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique (fin de
l’enquête publique : 03/11/2018).
Monsieur le Maire expose à l’assemblée :
Ce projet, s'il voit le jour, viendra s'ajouter à la multitude des parcs déjà construits localement ainsi
qu'à ceux dont les permis de construire sont accordés ou en cours d'instruction. La
prolifération incontrôlée et sans cohérence de ces parcs éoliens proches les uns des autres,
sont réalisés sans tenir compte des aspects visuels et esthétiques des paysages. Cette situation,
extrêmement préoccupante, contribue à la dépréciation de notre environnement, de notre
patrimoine historique et immobilier. Elle portera atteinte à ce qui a fait l'intérêt de nos villages, à
savoir, le calme, la sérénité et la beauté de notre environnement. Il est donc tout à fait légitime de
s'interroger sur la poursuite effrénée des installations de parcs éoliens sur le sud Vienne.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce par un vote à main levée :
- 11  CONTRE le projet ;
- 3  AVIS RÉSERVÉ
Considérant : - la multitude de projets éoliens et à défaut d’un plan départemental global et
cohérent ;
- l’absence d’étude d’impact des différents parcs entre eux.
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14 – ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi) PAR
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE
DÉBAT PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Monsieur le Maire précise que le PADD constitue le volet politique du projet de PLUi, il reprend les
ambitions que se fixent les élus pour l’aménagement et le développement de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe pour la période 2020-2035.Il définit :
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-

-

-

Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la
CCVG ;
Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain ;
Il peut prendre en compte, les spécificités des anciennes communes, notamment
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou
plusieurs communes nouvelles.

Monsieur le Maire expose alors le projet de PADD :
-

Orientation n°1 : Aménager en préservant le cadre de vie paysager et rural
Orientation n°2 : Redynamiser le territoire et valoriser ses richesses
Orientation n°3 : Vivre et accueillir de manière durable en Vienne et Gartempe

Après cet exposé, Monsieur le Maire invite les élus du conseil municipal à débattre sur les
orientations et objectifs du PADD du PLUI.
Les membres du conseil municipal, après en avoir débattu :
-

-

Indiquent que conformément à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme, le conseil
municipal a débattu des orientations générales du PADD du PLUi élaboré par la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le
projet de PADD,
La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie et sera transmise à la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe.

(PADD consultable en Mairie).

Séance levée à : 21h45.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
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