CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 2 mai 2022

COMPTE-RENDU
Le deux mai deux mil vingt-deux, 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. Michel JARRASSIER – Mme Brigitte LOUIS-DUPONT – M. Serge RENAUD –
Mme Karyn THIAUDIERE – M. Jean-Pierre BINARD – Michel CARRETIER (arrivée : 20h45) – Mme
Maryvonne MOIGNER – M. Jean-Michel AYRAULT – Mmes Karine MAUTRET – Nathalie DELURET –
M. Anthony GABIROT – Mme Apolline FUMERON.
Etaient excusés : MM. Vincent CHASTANET – Mme Céline LOUAIL – M. Anthony THIMONIER.
Mmes Nathalie DELURET et Apolline FUMERON ont été désignées 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 extraordinaire du 12 avril 2022.
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 extraordinaire du 12 avril 2022
est adopté à l’unanimité.
Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h30.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le point 3-2 "Clôture de la régie
d’avances Foire à La Laine " est retiré de l’ordre du jour (ce sujet ayant déjà fait l’objet d’une
délibération en 2021), ainsi que le point 7-2 "Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de
Formation (CPF)", faute d’informations suffisantes.
Monsieur le Maire propose d’ajouter le point suivant « Demande de subvention au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2022 pour la réalisation de travaux de
sécurité et d'accessibilité portant sur la voirie communale (travaux Place du 8 mai et parvis de
l’Eglise).
Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout de ce point à l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR :
1 - BP Lotissement Geneviève VIGNES 2022 : Décision modificative n°1 ;
2 - BP Lotissement Le Cormier 2022 : Décision modificative n°1 ;
3 - RÉGIES D’AVANCES :
3-1
- Clôture de la régie d’avances "menues dépenses" ;
3-2
- Clôture de la régie d’avances "Foire à la Laine" ;
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4 - Achat dolmens de la Plaine : Avenant à la promesse unilatérale d’achat (substitution hors acte)
5 - Conseil Départemental : demande de subventions au titre d’ACTIV’3 ;
6 - Convention d’occupation du domaine public avec la boulangerie Le Manège des Pains ;
7 - RESSOURCES HUMAINES :
7-1 - Adhésion au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d’agissements sexistes, proposé par le Centre de Gestion (+ convention
pour adhésion)
7-2 - Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF)
8 - Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
2022 pour la réalisation de travaux de sécurité et d'accessibilité portant sur la voirie communale
(travaux Place du 8 mai et parvis de l’Eglise)
9 - Questions diverses.

1 – BP 2022 Lotissement Geneviève Vignes : Décision Modificative n°1
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Serge RENAUD, Adjoint aux Finances, qui présente la
Décision Modificative n°1 :

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Article (chapitre) - Opération

001 – Déficit d’investissement
reporté
TOTAL INVESTISSEMENT

RECETTES
Montant

- 0.10

Article (chapitre) - Opération

1641 – Emprunts en euros

- 0.10

Montant

- 0.10
- 0.10

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Serge RENAUD, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité de ses membres ;


APPROUVE la décision modificative n°1, telle que présentée ci-dessus.

2 – BP 2022 Lotissement Le Cormier : Décision Modificative n°1
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Serge RENAUD, Adjoint aux Finances, qui présente la
Décision Modificative n°1 :

INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Article (chapitre) - Opération

001 – Déficit d’investissement
reporté
TOTAL INVESTISSEMENT

RECETTES
Montant

+ 7.00
+ 7.00

Article (chapitre) - Opération

1641 – Emprunts en euros

Montant

+ 7.00
+ 7.00
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Serge RENAUD, le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité de ses membres ;


APPROUVE la décision modificative n°1, telle que présentée ci-dessus.

3 – Clôture de la régie d’avances "Menues Dépenses" et fin de fonctions des
régisseurs.
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que cette régie d’avances ne
fonctionne plus, et propose donc sa suppression à compter du 1er janvier 2023.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, DÉCIDE
- la suppression de la régie d’avances menues dépenses et frais d’affranchissement.
- que la suppression de cette régie prendra effet au 1er janvier 2023.
- que la suppression de cette régie mettra fin à la fonction du régisseur titulaire et du
mandataire suppléant.

4 - Achat dolmens de la Plaine : Avenant à la promesse unilatérale d’achat
(substitution hors acte)
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2021-07-09 en date du 21 septembre 2021, dans
laquelle le Conseil municipal l’a autorisé à signer la promesse unilatérale d’achat par substitution.
Cependant, cet acte authentique ne pouvant être régularisé dans les 6 mois de l’enregistrement de
la promesse de vente, la SAFER doit procéder à une substitution hors acte (sans modification du
prix de vente et des frais annexes SAFER).
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la promesse unilatérale d’achat, ainsi que
tout document afférent à ce dossier.

5 – Conseil Départemental : demande de subventions au titre d’ACTIV’3
20h45 : Arrivée de Monsieur Michel CARRETIER
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 :

Travaux de voirie (dont travaux de sécurité et d’accessibilité)
DÉPENSES
Coût des travaux HT

Montant total HT

RECETTES
17 182 €

17 182 €

DETR

4 699 €

Département - ACTIV – Volet 3

9 047 €

Autofinancement

3 436 €

Montant total HT

17 182 €
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Monsieur Jean-Pierre BINARD explique les travaux concernés : aménagement de la place du 8 mai
1945 avec création d’une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ;
aménagement du parvis de l’Eglise et de la place Saint Pierre.

Acquisition de divers matériels (informatique et petits matériels pour CTM)
DÉPENSES
Coût des travaux HT

Montant total HT

RECETTES
17 876 €

17 876 €

Département - ACTIV – Volet 3

14 301 €

Autofinancement

3 575 €

Montant total HT

17 876 €

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions pour
les travaux mentionnés auprès du Conseil Départemental.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 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 à la mise en œuvre de la présente
délibération.

6 – Convention d’occupation du domaine public avec la boulangerie Le Manège
des Pains
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Boulangerie Le Manège des
Pains, gérée par Monsieur Sébastien SENELIER, a déplacé sa machine à pain place de l’Etoile, à côté
de la borne touristique.
L’installation de l'appareil a nécessité un raccordement électrique sur un compteur de la Mairie.
Monsieur le Maire propose de signer la convention d’occupation du domaine public, et de fixer une
redevance annuelle pour couvrir les frais de consommations électriques, à hauteur de 240.00
Euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention d'occupation du
domaine public avec Monsieur Sébastien SENELIER, gérant de la Boulangerie Le Manège des Pains
- FIXE la redevance annuelle à 240.00 Euros pour couvrir les frais de consommations électriques.

7 – RESSOURCES HUMAINES : Adhésion au dispositif de signalement des actes de
violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes, proposé par
le Centre de Gestion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de
signalement que propose le Centre de Gestion de la Vienne.

8 – Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) 2022 pour la réalisation de travaux de sécurité et d'accessibilité
portant sur la voirie communale (travaux Place du 8 mai et parvis de l’Eglise)
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commune peut bénéficier
d’une subvention au titre de la DETR 2022 pour la réalisation de travaux de sécurité et
d’accessibilité portant sur la voirie communale (aménagement place du 8 mai 1945 et parvis de
l’Eglise).
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Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de solliciter de la part de l’Etat
une subvention DETR 2022 pour le financement de ces travaux, selon le plan de financement
présenté ci-dessous :

DÉPENSES
Coût des travaux HT

RECETTES
15 664 €

DETR
(30% montant HT travaux)

Montant total HT

15 664 €

4 699 €

Département - ACTIV – Volet 3

7 832 €

Autofinancement

3 133 €

Montant total HT

15 664 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention de la part de l’Etat dans le cadre de la
DETR 2022 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de la présente délibération.
- ADOPTE le plan de financement présenté.

Séance levée à : 21h35.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
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