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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance Ordinaire du 14 septembre 2020 

COMPTE-RENDU 
Le quatorze septembre 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 – M. BINARD Jean-Pierre – Mme MOIGNER Maryvonne – M. CHASTANET 
Vincent – Mmes MAUTRET Karine – DELURET Nathalie – THIAUDIÈRE Karyn – LOUAIL Céline –– M. 
THIMONIER Anthony (arrivée : 21h05) – 

Etaient absents et représentés : M. CARRETIER Michel (pouvoir à M. JARRASSIER Michel) 
     M. AYRAULT Jean-Michel (pouvoir à Mme MAUTRET Karine) 

Etait absent et excusé  : M 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juillet 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 20 juillet 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°2 ; 

2 - Versement des subventions aux associations ; 

3 - Conseil Départemental : demande de subventions au titre d’ACTIV’FLASH ; 

4 - Vente de matériel de cuisine ; 

5 - Convention d’occupation temporaire du domaine public dans le cadre de l’installation et du suivi 

piézométrique à Vezin ; 

6 - Retrait de la délibération n°2020-07-09 du 20/07/2020 (désignation de deux délégués titulaires 

au Syndicat du Collège de l’Isle-Jourdain) ; 

7 - Désignation des délégués au Syndicat de Collège de Gençay ; 
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8 - Demande de retrait du Syndicat de Collège de Gençay ; 

9 - Demande d’adhésion au Syndicat du Collège de l’Isle-Jourdain ; 

10 - Urbanisme : dérogation à la règle de constructibilité (projet CDHC Productions) ; 

11 - CCVG  
  11-1 : Désignation d’un représentant de la Commune pour siéger à la CLECT  
   (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) ; 

  11-2 : Approbation du rapport d’activités 2019 ; 

12 - ENERGIES VIENNE : Modification des représentants au sein du Syndicat ; 

13 - Avis sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Clain (SAGE du Clain) ; 

14 - Avis sur le projet éolien de Saint Martin L’Ars (SAS Ferme éolienne des Pâtureaux) ; 

15 - Avis sur les futurs projets de création ou d’extension de parcs éoliens ; 

16 - Questions diverses. 

 

1 – BUDGET MAIRIE 2020 : Décision Modificative n°1 

Monsieur Serge RENAUD, Adjoint aux Finances, indique que les points 1 et 3 sont liés et seront 
votés dans cet ordre. 
 

 

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

 APPROUVE la décision modificative n°2 ci-dessus. 
 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

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

022 – Dépenses imprévues 

023 – Virement à la section 
d’investissement 

- 12 370.00 

+ 12 370.00 

  

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

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

2188-150 – Ecoles Primaires  

2151-171 – Voirie Communale 

21318-176 – Bâtiments 
communaux 

2113-199 – City Stade 

  6 065.00 

20 595.00 

1 150.00 
 

910.00 

1323 – Département (subv) 

021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

16 350.00 

12 370.00 

TOTAL INVESTISSEMENT 28 720.00  28 720.00 
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3 – Conseil Départemental : demande de subventions au titre d’ACTIV’FLASH 
 

Après explications de Monsieur Serge RENAUD, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 

l’unanimité de ses membres : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention ACTIV’FLASH pour les travaux mentionnés 
(ci-après) auprès du Conseil Départemental, et à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 

Nature des travaux Montant HT de 
la dépense 

Subvention 
sollicitée 

Bâtiments communaux 5 053.42 € 3 760.00 

Voirie communale 20 593.25 € 12 590.00 

TOTAL 22 214.67 € 16 350.00 

 
 

2 – Versement des subventions aux associations pour l’année 2020 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de voter les subventions aux 
associations pour 2020, comme ci-après : 

Tableau 1 

Associations Subvention 2020 

ACCA 103.00 

ADMR USSON 270.00 

ADSB USSON  103.00 

ALEPA 150.00 

APE ECOLE PUBLIQUE USSON 552.00 

APEF FAMILLES RURALES 105.00 

APEL ECOLE ST JOSEPH 552.00 

APPMA   LA TANCHE DE LA CLOUERE  103.00 

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 450.00 

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE 256.00 

CLUB DE NATATION DE L ISLE JOURDAIN (Telethon) 367.55 

COMITE DES FETES USSON 1 407.00 

COOPERATIVE SCOLAIRE USSON ECOLE PUBLIQUE 307.00 

CULTURE ET CREATIONS USSONNAISES 500.00 

ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS 660.50 

ELAN 500.00 

FC USSON DU POITOU L’ISLE JOURDAIN 1 200.00 
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FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 86 295.00 

LE PEDALIER USSONNAIS 205.00 

LE SOUVENIR FRANCAIS  COMITÉ DE GENCAY 54.00 

LES RESTAURANTS DU COEUR 205.00 

PETANQUE CLUB USSONNAIS 205.00 

SECOURS CATHOLIQUE  DELEGATION DE POITIERS 205.00 

SECTION UFAC USSON 154.00 

TENNIS CLUB USSONNAIS  1 200.00 

UCIAL USSON 689.00 

UNC 154.00 

IME Les Jaumes       (1 élève d'Usson-séjour éducatif) 50.00 

MFR de Gençay       (1 élève d'Usson) 50.00 

CFA Chantejeau      (3 élèves d'Usson) 50.00 

Radio Agora 100.00 

TOTAL 1 9 795.05 
 

Tableau 2 : 
 

 
 
 
 

Monsieur le Maire précise que le versement de la subvention ne sera effectué qu’après remise du 

bilan financier et d’un relevé d’identité bancaire de l’association. 

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

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire et vote les subventions aux associations pour 
l’année 2020, comme présenté dans le tableau 1 ; 

- DIT que la dépense sera payée à l’article 6574 du budget Mairie de l’exercice 2020. 

- ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE à la demande de subvention de la Ligue de Football Nouvelle 
Aquitaine (tableau 2) ; 

 

4 - Vente de matériel de cuisine de la Salle Maigret 

Monsieur le Maire expose : 

Suite aux travaux de restructuration de la Salle Maigret, certains appareils électroménagers devront 

être remplacés. 

M. et Mme LEFRANCOIS Dominique, traiteurs, se sont portés acquéreurs du lave-vaisselle, de la 

hotte et d’une plaque de cuisson professionnelle en fonte, pour un montant global de 400.00 

Euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 

- ACCEPTE la vente du lave-vaisselle, de la hotte et d’une plaque de cuisson professionnelle en 

fonte, pour un montant global de 400.00 Euros, au profit de M. et Mme LEFRANCOIS Dominique ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

Autre demande : subvention exceptionnelle 
Subvention 

2020 

Ligue de Football Nouvelle Aquitaine 169.68 E 
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5 - Convention d’occupation temporaire du domaine public dans le cadre de 

l’installation et du suivi piézométrique à Vezin 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation temporaire du domaine public 
pour l’installation et le suivi d’un piézomètre à Vezin, ainsi que tous les documents afférents à cette 
affaire. 
 

 

6 - Retrait de la délibération n°2020-07-09 du 20/07/2020 (désignation de deux 

délégués titulaires au Syndicat du Collège de l’Isle-Jourdain) 

Le 20 juillet dernier, le Conseil municipal a désigné deux délégués titulaires au syndicat du collège 

de l’Isle-Jourdain (à la demande de ce dernier). 

Madame la Préfète de la Vienne, lors de son contrôle de légalité du 30/07/2020, a demandé le 
retrait de la délibération n°2020-07-09 du 20/07/2020 relative à la désignation de deux délégués 
titulaires au syndicat du collège de l’Isle-Jourdain au motif que "les statuts des syndicats du collège 
de l’Isle-Jourdain et du collège de Gençay n’ont pas été modifiés pour tenir compte du changement 
de rattachement des collégiens ussonnais." 
 
Les délégués titulaires de notre Commune ne peuvent donc être désignés qu’au sein du syndicat du 

collège de Gençay. 

La Préfecture demande que le CM : 

- Retire sa délibération n°2020-07-09 du 20 juillet 2020 (point 6) 

- Désigne des délégués au Syndicat de Collège de Gençay (point 7) 

- demande le retrait de la Commune du syndicat du Collège de Gençay (point 8) 

- demande l’adhésion au syndicat du Collège de l’Isle-Jourdain (point 9) 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir retirer la délibération n°2020-07-
09. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 

- RETIRE la délibération n°2020-07-09 du 20/07/2020 relative à la désignation de deux délégués 

titulaires au syndicat du collège de l’Isle-Jourdain. 

 

7 – Désignation des délégués au Syndicat de Collège de Gençay 

Vu les explications de Monsieur le Maire au point 6 ; 

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 Gençay. 

 

8 – Demande de retrait du Syndicat de Collège de Gençay 

Vu les explications de Monsieur le Maire au point 6 ; 

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

- DEMANDE le retrait de la commune d’USSON DU POITOU du syndicat du Collège de Gençay. 
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9 - Demande d’adhésion au Syndicat du Collège de l’Isle-Jourdain 

Vu les explications de Monsieur le Maire au point 6 ; 

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

- DEMANDE l’adhésion de la commune d’USSON DU POITOU au syndicat du Collège de l’Isle-
Jourdain. 
 

10 – Urbanisme : dérogation à la règle de constructibilité (projet CDHC 

Productions) 

 
21h05 : Arrivée de Monsieur Anthony THIMONIER 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de délibération : 
 

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

- ACCEPTE de déroger à la règle de constructibilité limitée sur les parcelles section AY n° 183p, AY n° 
175p, AY n° 185p et AY 187p 

- AUTORISE la construction d’un bâtiment relais d’une surface de plancher de 1 189,10 m² selon le 
permis de construire PC 086 276 20 E0005 déposé à la mairie en date du 7 juillet 2020 par la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe, située hors des parties actuellement urbanisées 
de la commune, considérant que l’intérêt général de la commune le justifie. 
 

11 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE 

 11-1 : Désignation d’un représentant de la Commune pour siéger à la CLECT  

  (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) ; 

Monsieur le Maire rappelle que la CLECT a pour mission d’élaborer un rapport portant évaluation 

des charges transférées lors de la prise d’une nouvelle compétence par la CCVG (ou de la 

rétrocession d’une compétence vers les communes) et ainsi définir le montant de l’attribution de 

compensation versée par la Communauté de communes. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de désigner Monsieur Serge 
RENAUD en tant que représentant de la Commune au sein de la CLECT. 

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

- DÉSIGNE Monsieur Serge RENAUD pour représenter la commune d’USSON DU POITOU à la CLECT 
de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

 11-2 : Approbation du rapport d’activités 2019 

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

- APPROUVE le rapport d’activités 2019 de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
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12 – ENERGIES VIENNE : Modification des représentants au sein du Syndicat 
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Serge RENAUD, qui expose : 

Dans sa délibération n°2020-05-11 du 8 juin 2020, le Conseil municipal avait désigné ses 
représentants pour siéger au sein de la Commission Territoriale d’Energie du Syndicat ENERGIES 
VIENNE comme suit :  - représentant CTE titulaire : M. Serge RENAUD 
    - représentant CTE suppléant : M. Jean-Pierre BINARD 
 
Monsieur Serge RENAUD fait part de son souhait de permuter les postes avec M. BINARD, et a 
expressément formulé sa demande (le 29 juillet 2020) auprès du Syndicat ENERGIES VIENNE, qui lui 
a répondu favorablement. 
 
Le Syndicat ENERGIES VIENNE sollicite l’accord du Conseil municipal afin d’entériner cette décision. 
 

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

- ACCEPTE la permutation des représentants au sein de la Commission Territoriale d’Energie du 
Syndicat ENERGIES VIENNE. 

- DÉSIGNE  M. Jean-Pierre BINARD en tant que représentant titulaire de la CTE 
   M. Serge RENAUD en tant que représentant suppléant de la CTE 
 

 

13 – Avis sur le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Clain (SAGE) du 

bassin du Clain 

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

- ÉMET un avis favorable sur le projet du SAGE du bassin du Clain. 

 

 

14 – Avis sur le projet éolien de Saint Martin L’Ars (SAS Ferme éolienne des 
Pâtureaux) 
 

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que la SAS FERME EOLIENNE DES 
PATUREAUX a déposé une demande d’autorisation environnementale pour l’installation et 
l’exploitation d’un parc éolien sur la commune de SAINT MARTIN L’ARS, composé de 3 éoliennes en 
continuité du parc en service des Courtibeaux (activité relevant de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement) (cf plan d’implantation en annexe 1). 

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 (enquête 
publique du 02/09/2020 au 02/10/2020 inclus). 

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, est 
réalisée 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 
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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, à l’unanimité de ses membres, se prononce par un 

vote à main levée : 

- ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE au projet éolien de SAINT MARTIN L’ARS (SAS Ferme éolienne des 

Pâtureaux) 

 

 

 

ANNEXE 1 
 
 

Plan d’implantation 
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15 – Avis sur les futurs projets de création ou d’extension de parcs éoliens 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a été sollicité à plusieurs 
reprises par des porteurs de projet liés à l’implantation ou à l’extension de sites éoliens limitrophes 
sur la Commune. 

Il souhaite clarifier la position de la commune d’Usson du Poitou vis-à-vis des industriels de l’éolien, 
afin de faire à chacun la même réponse. 

L’avis donné par le Conseil Municipal ne se substituera pas à l’avis à donner en cas d’enquête 
publique. 
 

Monsieur le Maire propose d’argumenter la délibération comme suit : 

« La prolifération incontrôlée et sans cohérence de ces parcs éoliens proches les uns des autres, 
est réalisée 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, à l’unanimité de ses membres,  

 
- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire ; 

 

-  ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE à l’implantation d’éoliennes industrielles sur la 

Commune. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Séance levée à : 22h20. 
 

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

 


