CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 2 novembre 2020

COMPTE-RENDU
Le deux novembre 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 – Mme MOIGNER Maryvonne – MM. AYRAULT Jean-Michel – CHASTANET
Vincent – Mmes MAUTRET Karine – DELURET Nathalie – LOUAIL Céline – MM. GABIROT Anthony –
THIMONIER Anthony (arrivée : 21h05)
Etaient absents et excusés

: M. BINARD Jean-Pierre
M. CARRETIER Michel
Mme THIAUDIÈRE Karyn

Mme LOUAIL Céline et M. GABIROT 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 14 septembre 2020 :
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal si ce procès-verbal appelle des
remarques.
Aucune remarque n’étant apportée, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020
est adopté à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h30.

ORDRE DU JOUR :
1 - BP 2020 MAIRIE - Décision modificative n°3 ;
2 - Tarifs 2021 : Salles, Médiathèque et Cimetière ;
3 - Equipement scénique de la Salle Maigret : modification du plan de financement pour la
demande de subvention LEADER ;
4 – RÉGIES
4-1 : Modification de l’acte constitutif de la régie Médiathèque ;
4-2 : Clôture de la Régie de recettes Centre Aéré
5 – Régularisation d’un Chemin à Chez Marchelet ;
6 - Aménagement de la rue du Capitaine Chêne - étude de faisabilité : convention avec l’Agence des
Territoires de la Vienne ;
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7 - Avis sur la répartition du FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales) entre la Commune et la CCVG ;
8 - SOREGIES : Avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du
patrimoine bâti.
9 - Questions diverses.

1 – BUDGET MAIRIE 2020 : Décision Modificative n°3
INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Article (chapitre) - Opération

Montant

Article (chapitre) - Opération

Montant

2151-171 – Voirie Communale

- 10 000

021 – Virement de la section de
fonctionnement

- 10 000.00

TOTAL INVESTISSEMENT

- 10 000.00

- 10 000.00

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

RECETTES

Article (chapitre) - Opération

Montant

022 – Dépenses imprévues

+ 10 000.00

023 – Virement à la section
d’investissement

- 10 000.00

Article (chapitre) - Opération

Montant

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres ;
 APPROUVE la décision modificative n°3 ci-dessus.

2 – TARIFS 2021
 SALLES
Monsieur le Maire propose le maintien des tarifs 2020 pour l’année 2021.
Les tarifs de la Salle Maigret seront étudiés lors d’une prochaine séance du Conseil municipal, et
quand les travaux seront terminés.
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 2021 comme suit :

Utilisateur
Associations locales et vin d’honneur

Salle
Omnisport

Club
House

170.24
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Associations extérieures à la Commune hors thé
dansant

298.34

Utilisateur

Salle
Omnisport

Banquet

421.63

Mariage

582.82

Manifestations Départementales

285.98

Congrès

526.75

Thé dansant associations extérieures à la
Commune

788.32

Particuliers

Club
House

54.12

Forfait annuel
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

 CIMETIÈRE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide le maintien des
tarifs appliqués en 2020, pour 2021 :
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 €

 MÉDIATHÈQUE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide le maintien des
tarifs appliqués en 2020, pour 2021 :
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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)

Gratuit
2€

3 - Equipement scénique de la Salle Maigret : actualisation du plan de financement
pour la demande de subvention LEADER
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les fonds LEADER sont des fonds
européens gérés par la Région, et laisse la parole à Monsieur RENAUD Serge pour expliquer le plan
de financement.
Monsieur RENAUD expose :
Par délibération n°2019-02-02 du 25 février 2019, le Conseil municipal a approuvé le plan de
financement prévisionnel, et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre des
fonds LEADER pour le financement de l’équipement scénique de la Salle socioculturelle Maigret.
Au regard de la consultation réalisée auprès des entreprises pour la prestation envisagée, il
convient d’actualiser le plan de financement initial.
Plan de financement actualisé proposé :
Dépenses

Recettes
HT

Acquisition matériel scénique

TOTAL HT

40 998.86 €

40 998.86 €

LEADER

21 606.09 €

Conseil Départemental

11 193.00 €

Autofinancement

8 199.77 €

TOTAL HT

40 998.86 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- APPROUVE le plan de financement actualisé tel que présenté ci-dessus ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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4 – RÉGIES
4-1 : Modification de l’acte constitutif de la régie Médiathèque
Monsieur le Maire propose de modifier l’acte constitutif de la régie Médiathèque comme suit :
ARTICLE 6 : - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
300 €.
ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser au comptable du Trésor le montant de l’encaisse dès que
celle-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 dans les huit jours pour les paiements par chèque, et au
minimum une fois par semestre.
ARTICLE 9 : Le régisseur est tenu de verser au Maire d’USSON DU POITOU la totalité des justificatifs
des opérations de recettes dans les huit jours pour les paiements par chèque, et au minimum une
fois par semestre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire.

4-2 : Clôture de la Régie de recettes Centre Aéré
Monsieur le Maire laisse la parole à Madame LOUIS DUPONT Brigitte. Elle rappelle que les activités
d’été ne sont plus gérées par la Commune, mais par la MJC Champ Libre de l’Isle-Jourdain. De ce
fait, la régie de recettes Centre de Aéré ne fonctionne plus et il convient donc de la clôturer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide la clôture de la
régie de recettes Centre Aéré, à compter du 1er janvier 2021.

5 - Régularisation d’un Chemin rural à Chez Marchelet
Monsieur le Maire expose :
Le chemin rural qui desservait le village de Chez Marchelet (pointillés en bleu plan 2) est devenu
trop étroit au fil du temps, notamment pour le passage des engins agricoles.
Il y a de nombreuses années, deux propriétaires riverains, ont donc créé un chemin plus large (par
leurs propres moyens et sur leurs parcelles) permettant de circuler plus aisément.
Monsieur le Maire propose de régulariser cette situation, en intégrant ce chemin (pointillés en
rouge plan 2), dans le domaine communal.
Riverains concernés :
BS n°32 : Mme COLIN Lucie
BS n°26-33 : M. et Mme Raymond RICHARD
Madame COLIN Lucie, et M. Mme Raymond RICHARD, ont proposé, chacun en ce qui les concerne,
de vendre le chemin à la Commune au prix d’UN EURO.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
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- AUTORISE l’achat dudit chemin à Mme Lucie COLIN, pour la somme de 1 EURO, et à M.
Mme Raymond RICHARD, pour la somme de 1 EURO ;
- DÉSIGNE le cabinet ABSCISSE Géo Conseil pour la réalisation du bornage ;
- DIT que les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de
la Commune ;
- DIT que le dossier sera réglé par acte administratif ;
- AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire.

ANNEXE
Plan 1

Plan 2
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6 – Aménagement de la rue du Capitaine Chêne - étude de faisabilité : convention
avec l’Agence des Territoires de la Vienne
Monsieur le Maire expose :
La voirie rue du Capitaine Chêne, datant d’une trentaine d’années environ, se détériore de plus en
plus. Les espaces verts actuels ne peuvent plus être laissés en l’état.
Il faut donc prévoir un aménagement de cette rue, et l’Agence des Territoires de la Vienne est en
mesure de nous aider sur ce projet.
La convention proposée par l’AT86 a pour objet de définir les modalités d’exécution et de
rémunérations de la mission « Aménagement de la rue du Capitaine Chêne » confiée par la
Rémunération de la mission : PHASE I : 2976,00 € correspondant à 8 jours d'intervention à 372€.
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
de ses membres :
- APPROUVE la convention,
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout
document s’y rapportant.

7 – Avis sur la répartition du FPIC (Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales) entre la Commune et la CCVG
21h05 : Arrivée de Monsieur Anthony THIMONIER
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la délibération du Conseil communautaire du 17
septembre 2020 relative à la répartition du FPIC entre les communes et la Communauté de
communes.
Le Maire présente au Conseil municipal le bilan comparatif entre la répartition libre correspondant
au pacte fiscal et financier mis en place lors de la création de la CCVG et la répartition de droit
commun établie par les services de l’Etat en application de différents critères retenus pour cette
répartition.
Pour Usson :

si répartition libre

: FPIC

=

35 520 Euros

si répartition de droit commun

: FPIC :

=

13 810 Euros.

Le Maire précise que la répartition libre nécessite un vote favorable des 55 communes membres,
faute d’accord des 55 communes, c’est la répartition de droit commun qui sera appliquée.
L’avis des communes est sollicité compte tenu de la validation au Conseil communautaire pour une
répartition libre à plus de 2/3 de ses membres.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se positionner pour une répartition libre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- ACCEPTE la répartition libre proposée par le Conseil communautaire du 17 septembre 2020.

8 – SORÉGIES : Avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation
énergétique du patrimoine bâti
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Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur RENAUD Serge, qui expose :
La convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti a été signée le
18 juillet 2018, et devait prendre fin au 31/12/2020.
Or le décret n°2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d’économies d’énergie et à la
prolongation de la quatrième période d’obligation du dispositif permet de prolonger d’une année la
durée de la quatrième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie (soit jusqu’au
31/12/2021)
Grâce à cette convention, la Commune a pu réaliser un audit énergétique, gratuit, de la Mairie, et il
est prévu de faire l’école et la Médiathèque par la suite.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- ACCEPTE l’avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du
patrimoine bâti,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que tout document s’y rapportant.

A la demande de Monsieur le Maire, le Conseil municipal observe une minute de silence en
hommage à Monsieur Samuel PATY.

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

CM du 2 novembre 2020
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