CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 20 juillet 2020

COMPTE-RENDU
Le vingt juillet 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 – M. AYRAULT Jean-Michel – Mmes MAUTRET Karine – DELURET Nathalie – THIAUDIÈRE
Karyn – LOUAIL Céline – M. THIMONIER Anthony (arrivée : 21h00) –
Etaient excusés

: MM CHASTANET Vincent – GABIROT Anthony

Mme LOUAIL Céline 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 les procès-verbaux des séances ordinaires des 8 juin 2020 et 10 juillet 2020 :
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal si ces procès-verbaux appellent des
remarques.
Aucune remarque n’étant apportée, les procès-verbaux des séances ordinaires des 8 juin 2020 et
10 juillet 2020 sont adoptés à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h30.

ORDRE DU JOUR :
1 – BP MAIRIE 2020 : Décision modificative n°1
2 - Remboursement des masques à la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) ;
3 - Tarif de la restauration scolaire pour la période 2020-2021 ;
4 - Signature des actes administratifs fonciers : désignation d’un adjoint chargé de représenter la
Collectivité ;
5 - RESSOURCES HUMAINES :
5-1 : Adhésion à la mission de réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion FPT 86 ;
5-2 : Mise à jour du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) ;
6 - Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au Syndicat Mixte des Vallées du
Clain Sud, pour la compétence Hors GEMAPI ;
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7 - SOREGIES : convention Vision Plus 2021 ;
8 - Désignation de deux délégués titulaires au Syndicat du Collège de l’Isle-Jourdain ;
9 - Questions diverses.

1 – BUDGET MAIRIE 2020 : Décision Modificative n°1
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Article (chapitre) - Opération

RECETTES
Montant

022 – Dépenses imprévues

- 7 550.00

023 – Virement à la section
d’investissement

+ 7 550.00

Article (chapitre) - Opération

Montant

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Article (chapitre) - Opération

Montant

Article (chapitre) - Opération

Montant

2151-171 – Voirie Communale

900.00

021 – Virement de la section de
fonctionnement

7 750.00

2113-199 – City Stade

4 400.00

21318-200 – Agence Postale
Communale

2 250.00

TOTAL INVESTISSEMENT

7 550.00

7 550.00

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres ;
 APPROUVE la décision modificative n°1 ci-dessus.

2 – Remboursement des masques à la Communauté de Communes Vienne et
Gartempe (CCVG)
Le remboursement des masques pour la commune sera réalisé selon les modalités suivantes :
Quantité

Coût
unitaire HT

Total en
HT

Montant de la
subvention
proratisé

Total dû à
la CCVG

1350

3.00 €

4 050.00€

1 350.00€

2 700.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de ses membres, d’accepter, dans
les conditions financières précitées, les modalités de remboursement auprès de la Communauté de
communes Vienne et Gartempe, de 1 350 unités de masques MED1455 (lavables), pour un montant
total de 2 700.00 euros ;
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3 – Tarif de la restauration scolaire pour la période 2020-2021
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le tarif actuel de la cantine est
de 3.26€, pour un prix d’achat à RESTALLIANCE de 3.16 € TTC.
Monsieur le Maire propose le maintien du tarif de 3.26 € pour l’année scolaire 2020-2021.
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 2020-2021.

4 – Signature des actes administratifs fonciers : désignation d’un adjoint chargé de
représenter la Collectivité
Monsieur le Maire expose : Les collectivités territoriales peuvent recourir à l’établissement d’actes
« en la forme administrative » pour leurs actes d’acquisition d’immeubles et de droits réels
immobiliers. En effet, au terme de l’article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les maires sont habilités à recevoir et authentifier les actes administratifs.
Ainsi, l’exercice de fonction notariale de réception et d’authentification des actes administratifs est
un pouvoir propre du Maire, qui ne peut être délégué. Il importe donc, pour assurer la neutralité de
l’autorité recevant l’acte, que le Conseil Municipal désigne (dans l’ordre de leur nomination), un
adjoint pour signer cet acte, en même temps que le cocontractant et en présence du Maire.
Monsieur le Maire propose donc de nommer, Madame Monique ARLOT, 1ère Adjointe, pour
représenter la Commune et signer les actes administratifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- DÉSIGNE Madame Monique ARLOT, 1ère adjointe, pour représenter la Commune et signer les actes
administratifs.

5 - RESSOURCES HUMAINES :
5-1 : Adhésion à la mission de réalisation des dossiers CNRACL par le Centre
de Gestion FPT 86 ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, autorise Monsieur le
Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion
applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ;
21h00 : Arrivée de M. Anthony THIMONIER

5-2 : Mise à jour du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- ACCEPTE la mise à jours du RIFSEEP.
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6 – Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au Syndicat Mixte
des Vallées du Clain Sud, pour la compétence Hors GEMAPI
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- DÉSIGNE les délégués suivants pour représenter la Commune au sein du comité du
Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (pour la compétence hors GEMAPI) :
Délégué titulaire
:
Déléguée suppléante :

M. Michel CARRETIER
Mme Karyn THIAUDIERE

7 – SOREGIES : convention Vision Plus 2021
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
-

APPROUVE la convention VISION PLUS 2021 et choisit les options complémentaires
reprises dans l’annexe 2 ;

-

AUTORISE la signature par Monsieur le Maire de la convention VISION PLUS 2021.

8 - Désignation de deux délégués titulaires au Syndicat du Collège de l’IsleJourdain
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- DÉSIGNE Mesdames LOUIS DUPONT Brigitte et MAUTRET Karine en tant que délégués
titulaires de la Commune pour siéger au comité du Syndicat du Collège de l’Isle-Jourdain.

Séance levée à : 22h10.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
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