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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance Ordinaire du 20 juin 2022 

COMPTE-RENDU 
Le vingt juin 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 – MM. Jean-Pierre BINARD – Michel CARRETIER – Mme Maryvonne 

MOIGNER – MM. Jean-Michel AYRAULT – Vincent CHASTANET – Mmes Karine MAUTRET – Nathalie 

DELURET. 

Etait excusée et représentée : Mme Céline LOUAIL (pouvoir à Monsieur Michel JARRASSIER). 

Etaient excusés : MM. Anthony THIMONIER - Anthony GABIROT – Mme Apolline FUMERON. 

Mme Nathalie DELURET 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 2 mai 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 ordinaire du 2 mai 2022 est 

adopté à l’unanimité.  

Le quorum étant atteint, la séance débute à 20h30. 

 
ORDRE DU JOUR :  

1 - Jury Criminel : tirage au sort des jurés d’assises pour 2023 ; 

2 - BP Mairie 2022 : Décision modificative n°1 ; 

3 - Subvention ACTIV’3 :   

3-1 - Modification du plan de financement (partie "travaux de voirie") ; 

3-2 - Demande de subvention complémentaire ; 

4 - DETR 2022 : modification du plan de financement ; 

5 - Attribution des subventions aux associations communales pour l’année 2022 ; 

6 - MJC Champ Libre : demande de subvention ; 

7 - Cession d’un véhicule communal ; 

8 - Décision d’aliénation et de régularisation d’une partie d’un chemin communal au lieu-dit La 

Plaine - désignation d’un géomètre et d’un notaire ; 
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9 - Régularisation d’un chemin rural au lieu-dit Chez Marchelet : désignation d’un notaire ; 

10 - Proposition d’achat d’une partie d’un terrain communal situé à La Font, cadastré AO n°50) - 

Désaffection et déclassement du terrain en vue de sa cession ; 

11 - Convention de mise à disposition gratuite de locaux pour un centre itinérant des Restos du 

Cœur ; 

12 - CCVG : 

12-1 - Convention de mise à disposition à titre gracieux d’une salle pour les permanences 

des conseillers numériques ; 

12-2 - Remobilisation des logements vacants : instauration d’une prime de "sortie de 

vacance" en complément de la CCVG dans le cadre du PIG HABITAT 2019-2023 (Programme 

d’Intérêt Général) ; 

13 - Réforme de la publicité des actes des collectivités locales : choix des modalités de publication ; 

14 - Adhésion au Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud à la compétence hors GEMAPI ; 

15 - Questions diverses. 

 

1 – Jury Criminel : tirage au sort des jurés d’assises pour 2023. 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le procédé choisi, à savoir, un 
premier tirage pour le numéro de la page de la liste générale des électeurs, un second tirage 
donnera la ligne et par conséquent le nom du juré. 

La liste préparatoire du jury criminel de la cour d'assises pour l'année 2023 pour la Commune 
d’Usson du Poitou se compose comme suit : 
 

N° 
ordre 

N° de page et 
N° d’ordre 

Identité de l’électeur Adresse 

1 p89 / n°703 PICAUD/RICHARD Sylvie 
1 La Font 
86350 USSON du POITOU 

2 p103 / n°810 SICHÈRE/MICHARDIÈRE Régine 
41 La Genebrière 
86350 USSON du POITOU 

3 p108 / n°850 TRIAT Jean-Claude 
9 résidence Louis Pasteur 
86350 USSON du POITOU 

 
2 – BP MAIRIE 2022 : Décision Modificative n°1. 
Afin de régulariser le BP MAIRIE 2022, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la décision 

modificative n°1 ci-après : 

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

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

215738-164 – Matériel de Voirie 

2151-171 – Voirie Communale 

2184-132 – Mobilier (CH) 

+ 2 000.00 

+ 2 000.00 

+ 2 600.00 

1321 – Subvention DETR 

1323 – Département 

+ 4 500.00 

+ 2 100.00 

TOTAL INVESTISSEMENT + 6 600.00  + 6 600.00 
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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 – SUBVENTION ACTIV’3 

 3-1 : Modification du plan de financement (partie "travaux de voirie"). 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Serge RENAUD, Adjoint aux finances, qui expose : 

par délibération n°2022-04-05 du 2 mai 2022, le Conseil municipal a approuvé le plan de 

financement prévisionnel, et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre 

d’ACTIV3 auprès du Conseil Départemental pour le financement de travaux sur la voirie 

communale. 
 

Plan de financement actualisé proposé : 
 

Travaux de voirie (dont travaux de sécurité et d’accessibilité) 
 

DÉPENSES RECETTES 

Coût des travaux HT 18 532.00 € DETR  5 107.00 € 

 Département - ACTIV – Volet 3  9 715.00 € 

Autofinancement 3 710.00 € 

Montant total HT 18 532.00 € Montant total HT 18 532.00 € 

 

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. 
 

 3-2 : Demande de subvention complémentaire. 

Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Serge RENAUD, Adjoint aux finances, qui 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 : 
 

Acquisition de mobilier (Club House et Ecole) 

DÉPENSES RECETTES 

Coût HT Mobilier (tables/chaises) 2 151.00 € Département - ACTIV – Volet 3  3 573.00 € 

Coût HT structure de motricité 2 315.00 €   

  Autofinancement     893.00 € 

Montant total HT 4 466.00 € Montant total HT 4 466.00 € 
 

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. 
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4 - DETR 2022 : modification du plan de financement. 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Serge RENAUD, Adjoint aux finances, qui expose : 

par délibération n°2022-04-08 du 2 mai 2022, le Conseil municipal a approuvé le plan de 

financement prévisionnel, et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la 

DETR 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). 

Plan de financement actualisé proposé : 

DÉPENSES RECETTES 

Coût des travaux HT 17 024.00 € DETR  
(30% montant HT travaux) 

5 107.00 € 

  Département - ACTIV – Volet 3  8 512.00 € 

  Autofinancement 3 405.00 € 

Montant total HT 17 024.00 € Montant total HT 17 024.00 € 

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. 
 

5 – Attribution des subventions aux associations pour l’année 2022. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de voter les subventions aux associations pour 
2022, comme ci-après : 
 

ASSOCIATION Proposition 2022 

ACCA 100,00 € 

ADMR 300,00 € 

ADSB USSON 0,00 € 

ALEPA 0,00 € 

APE Ecole Publique 550,00 € 

APEF 0.00 € 

APEL Ecole Privée St Joseph 550,00 € 

APPMA La Tanche de la Clouère 100,00 € 

GYM VOLONTAIRE 1 124,00 € 

JOIE DE VIVRE 250,00 € 

NATATION ISLE JOURDAIN (Téléthon) Salle gratuite 

COMITÉ DES FÊTES 
3 000,00 € 

(convention) 

COOPÉRATIVE SCOLAIRE ECOLE PUBLIQUE 300,00 € 

CULTURE ET CRÉATIONS USSONNAISES 250,00 € 

ECOMUSÉE MONTMORILLON 670,00 € 

ELAN 500,00 € 

FC USSON ISLE 1 100,00 € 

FONDS SOLIDARITE LOGT 86 300,00 € 

PEDALIER USSONNAIS 0,00 € 
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SOUVENIR FRANÇAIS 50,00 € 

RESTOS DU COEUR 210,00 € 

PETANQUE CLUB USSONNAIS 0,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE 0,00 € 

UFAC USSON 0,00 € 

TENNIS GENÇAY-USSON 0,00 € 

UCIAL 0,00 € 

UNC 0,00 € 

IME LES JAUMES 0,00 € 

MFR GENCAY 0,00 € 

CFA CHANTEGEAU 0,00 € 

RADIO AGORA 100,00 € 

LIRE EN TRANSAT 50,00 € 

FOIRE A LA LAINE 0,00 € 

TOTAL 9 504,00 € 
 

 

Monsieur Jean-Pierre BINARD précise que le versement de la subvention ne sera effectué qu’après 

remise de tous les documents. 

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 2022, comme présenté dans le tableau ci-dessus ; 

- DIT que la dépense sera payée à l’article 6574 du budget Mairie de l’exercice 2022. 
 

NB :   

- Pour le vote de la subvention à l’ADMR, Mme Maryvonne MOIGNER ne prend pas part au vote. (Trésorière) 

- Pour le vote de la subvention au Comité des Fêtes, Mme Karyn THIAUDIERE ne prend pas part au vote 
(Présidente). 
- Pour le vote de la subvention à l’association Culture et Créations Ussonnaises (CCU), Mme Nathalie 
DELURET ne prend pas part au vote. (Vice trésorière). 

 

6 – MJC Champ Libre : demande de subvention. 

Afin de maintenir ses actions, la MJC sollicite la Commune pour les sommes suivantes : 

 

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

 APPROUVE l’adhésion de la Commune à la MJC de l’Isle-Jourdain / Availles pour l’année 
2022 ; 

 AUTORISE le versement de la subvention d’un montant de 3 844.40 Euros ; 
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 PRÉCISE que le versement de la somme de 500 Euros correspondant au spectacle en salle de 
La Boulit ne sera effectué que si le spectacle a lieu ; 

 CHARGE Monsieur le Maire, ou son représentant, de signer tout document afférent à cette 
affaire. 

 

7 – Cession d’un véhicule communal. 

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

■ D’ACCEPTER la proposition de Monsieur le Maire, et autoriser la vente du véhicule Kangoo Express 
Jaune immatriculé (FJ-235-HF), à Monsieur Franck LANGELLIER, au prix de 150.00 € TTC. Ce montant 
sera imputé à l’article 775 du BP 2022 de la Mairie. 

■ D’AUTORISER la sortie de ce bien du patrimoine de la commune d’Usson du Poitou ; 

■ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 

8 – Décision d’aliénation et de régularisation d’une partie d’un chemin communal 

au lieu-dit La Plaine - détermination du prix de vente et d’achat, désignation d’un 

notaire et d’un géomètre. 

Monsieur le Maire rappelle que, dans sa séance du 27 mai 2019, le Conseil Municipal avait décidé 

de lancer une procédure d’aliénation et de régularisation d’une partie d’un chemin rural situé à La 

Plaine. 

A cet effet, une enquête publique s’est déroulée du 9 mai 2022 au 23 mai 2022. 

Monsieur Serge MANCEAU, Commissaire enquêteur, a émis un avis favorable à ce projet. 
 

Monsieur le Maire propose d’approuver les conclusions du commissaire enquêteur, d’autoriser le 
projet d’aliénation et de régularisation proposé, de fixer les prix de vente et d’achat des différents 
chemins, de désigner un géomètre et un notaire. 
 

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

- APPROUVE les conclusions du commissaire enquêteur ; 

- AUTORISE l’aliénation et la régularisation d’une partie d’un chemin rural de la Plaine, 
comme définie sur le plan ci-annexé. 

- DÉCIDE de fixer le prix selon les conditions suivantes : 

Achat du chemin privé (en bleu sur le plan annexé) au prix de 500 Euros et la vente du 
chemin rural (en jaune) au prix de 500 Euros. 

 - CHARGE le cabinet ABSCISSE GEO CONSEIL (Montmorillon) de réaliser le bornage ; 

- DÉSIGNE Maître Philippe ROBINEAUD, Notaire à L’Isle-Jourdain (86150), qui sera chargé de 
l’établissement des actes notariés ; 

- DEMANDE à Monsieur le Maire de mettre en demeure Madame Antoinette ROUET née 
COLIN à acquérir le chemin rural susvisé ; 

- DIT que les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge 
de la Commune ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à 
cette affaire ; 
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9 – Régularisation d’un chemin au lieu-dit Chez Marchelet : détermination du prix 

d’achat, et désignation d’un notaire. 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la délibération n°2021-07-07 du 21 
septembre 2021 portant régularisation d’un chemin Chez Marchelet, qui fixait le prix d’achat du chemin 
à M. et Mme Raymond RICHARD à 1 EURO, et précisait que le dossier serait réglé par acte administratif. 

Or, le prix d’achat ne peut être d’UN EURO. Monsieur le Maire précise que M. et Mme Raymond 
RICHARD doivent signer la vente de leur maison avec Maître Annie POIRIER-AROUL. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal que Maître Annie POIRIER-AROUL se 
charge de la régularisation dudit chemin, afin de faciliter la gestion du dossier, et que le prix d’achat, au 
regard des dossiers de cession et d’achat de chemins en cours, soit fixé à 500 EUR. 

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

- FIXE le prix d’achat dudit chemin au lieu-dit Chez Marchelet à 500.00 EUR. 

- DÉSIGNE Maître Annie POIRIER-AROUL, Notaire à CIVRAY (86400), qui sera chargé de 
l’établissement des actes notariés ; 

- DIT que les frais, droits et honoraires occasionnés par cette opération seront à la charge de la 
Commune ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents afférents à 
cette affaire. 

 

10 – Désaffection et déclassement d’un terrain communal situé à La Font, cadastré 

AO n°57 en vue de sa cession. 
 

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

- CONSTATE la désaffection de la partie de la parcelle AO n°57, située à La Font, à l’angle de la 

parcelle AO n°50 ; 
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- PRONONCE le déclassement dudit terrain du domaine public pour l’intégrer au domaine privé 

communal ; 

- CHARGE le cabinet ABSCISSE GEO CONSEIL (Montmorillon) de réaliser le bornage, afin de 

délimiter la nouvelle parcelle. 

 

11 – Convention de mise à disposition gratuite de locaux pour un centre itinérant 

des Restos du Cœur. 

Afin de formaliser la convention de mise à disposition gratuite de locaux pour un centre itinérant 
des Restos du Coeur, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire 
à signer la convention, dont le projet est joint en annexe à la présente délibération. 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention avec les Restos 

du Coeur, et tout autre document afférent à cette affaire ; 

 

12 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE ET GARTEMPE :  

12-1 : Convention de mise à disposition à titre gracieux d’une salle pour les 

permanences des conseillers numériques. 

Afin de formaliser la convention de mise à disposition à titre gracieux d’une salle pour les 
permanences des conseillers numériques de la CCVG, il est proposé au conseil municipal de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention. 
 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant à signer la convention avec la CCVG, et 

tout autre document afférent à cette affaire ; 

 

12-2 : Remobilisation des logements vacants : instauration d’une prime de 

"sortie de vacance" en complément de la CCVG dans le cadre du PIG 

HABITAT 2019-2023 (Programme d’Intérêt Général) 

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

- Est favorable à contribuer sur ses fonds propres à la remobilisation de logements vacants 
dans le cadre du PIG Habitat en complément de la CCVG ;  

- Valide les interventions suivantes, critères d’éligibilité et modalités de mise en œuvre : 
 

1) Aide à l’accession vers les propriétaires occupants : 
 

- Aide forfaitaire de la commune de 500€ en complément de l’aide forfaitaire de la CCVG 
de 3000€ / opération 

2) Prime de sortie de vacance vers les propriétaires bailleurs / investisseurs 
- Prime forfaitaire de 2000 € /logt de la CCVG  

- Public éligible : propriétaire bailleur/investisseur 

- Rénovation d’un logement vacant depuis au moins 3 ans  
- Obligation de réaliser un logement locatif à loyer maîtrisé (dossier ANAH 

conventionnement obligatoire dans le cadre du PIG) 
 

La Commune souhaite apporter une aide complémentaire de 500€. 
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13 – Réforme de la publicité des actes des collectivités locales : choix des 

modalités de publication. 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement, la publicité des actes se fait par affichage et par 
publication sous forme électronique sur le site internet de la Commune. 
 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune d’Usson du Poitou, afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés, le 
maire propose au conseil municipal de choisir les modalités suivantes de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

 Publicité par affichage ; 

et 

 Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 
 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, par un vote à main 

levée 

Décide : 
 

- D’ADOPTER la proposition de Monsieur le Maire qui sera appliquée à compter du 1er 
juillet 2022. 

 

14 – Adhésion au Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud à la compétence hors 

GEMAPI, et désignation des délégués. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de maintenir l’adhésion au Syndicat 

Mixte des Vallées du Clain Sud, et désigner les mêmes délégués titulaire et suppléant. 
 

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

 ACCEPTE de maintenir cette adhésion ; 

 DÉSIGNE  Monsieur Michel CARRETIER en tant que délégué titulaire, 

  Madame Karyn THIAUDIERE en tant que déléguée suppléante ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à venir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à : 22h20. 
 

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


