DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES
ARRONDISSEMENT DE BRESSUIRE
COMMUNE DE VAL EN VIGNES
_______

Séance du 3 janvier 2017
Convocation du 23 décembre 2016
Affichage le 6 janvier 2017
______

REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix-sept, le trois janvier à vingt heures trente, à la salle polyvalente de Cersay-commune de
Val en Vignes, en application des articles L 2121-7 et L 2122-8 du Code Général des collectivités territoriales
(CGCT), s’est réuni le Conseil municipal de la commune de VAL EN VIGNES.
Présents : MM. et Mmes Isabelle AZARIAS, Jean-luc BARDET, Elodie BASBAYON, Pascale BOURRY, Jacky
BRETIGNY, Xavier BRICAULT, Eliane CHATAIGNIER, Yvette CLOCHARD, Françoise CORNU, Nadine DECESVRE,
Michel DUCLOU, Luc-Jean DUGAS, Azeline FALOURD, Claude FERJOU, Fernand FROUIN, Pascal GABILY, Patrick
GIREAUD, Jean GIRET, Vanessa GIRET, Anthony GOURDON, Roger GOURDON, Christelle GRANDJEAN,
Dominique GRIVAULT, Frédéric GRIVAULT, Dorothée GUENEAU MELIS, Christophe GUILLOT, Emanuelle
HEMARD, Audrey HERVE, Marie-Laurence LUMINEAU-VOLERIT, Cécile MERCERON, Nelly MICOU, Aurélie
MOUTIN, Guyleine PAIRAULT, Charles POIRIER, Jean-Yves RETAILLEAU, Stéphanie ROUSSIERE, Laurent
TOCREAU, Yannick VERGNAULT.
Absents avec procuration : MM. Dominique JOLLY, Sébastien POUPIN,
Absent excusé : /
Absente : Mme Carine FAVRAU
Secrétaire : Mme Aurélie MOUTIN
Membres en exercice
Membres présents
Votants

: 41
: 38
: 40

Objet de la délibération :
2017.01.03
1)
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Luc-Jean DUGAS, Maire de la commune
fondatrice de Cersay, qui a déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus présents et absents
installés dans leur fonction, suite à l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, portant création de la
commune nouvelle de Val en Vignes.
Mme Aurélie MOUTIN a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L.212115 du CGCT), et Nathalie Brandy, Catherine Emauré, Antoine Mallet et Nicole Renaudeau secrétaires
auxiliaires qui ne participent pas aux délibérations
2017.01.03
2)
ELECTION DU MAIRE
Présidence de l’assemblée
Monsieur Michel DUCLOU, le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la
présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil,
a dénombré trente huit conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L.
2121-17 du CGCT était remplie.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en
application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité
absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Constitution du bureau
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mmes Audrey HERVE et Elodie
BASBAYON

Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote. Il a fait constater au
Président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. Le président
l’a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l’urne ou le
réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de
leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.
Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l’article L.66 du code électoral ont été
sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur
annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers avec leurs enveloppes, les secondes avec
leurs bulletins, le tout placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin
concerné.
Lorsque l’élection n’a pas été acquise lors d’un des deux premiers tours de scrutin, il a été procédé à un
nouveau tour de scrutin.
A la demande du Président, Monsieur Jean GIRET se déclare candidat.

Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote.................
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ............................................................
c. Nombre de suffrages déclarés blancs nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)…
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]…….............................................................
e. Majorité absolue .....................................................................................................
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS

(dans l’ordre alphabétique)
GIRET Jean
DUGAS Luc-jean
GIREAUD Patrick
TOCREAU Laurent

0
40
3
37
19

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres
En toutes lettres

31
4
1
1

trente et un
quatre
un
un

Proclamation de l’élection du maire
M. Jean GIRET a été proclamé maire et a été immédiatement installé.

2017.01.03
3)
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINT(S)
Sous la présidence de M. Jean GIRET élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des
adjoints.

3.1 Nombre d’adjoints
Le président a indiqué qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune
doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à
30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 12 adjoints au maire au maximum. Il a rappelé
qu’en application de la charte, les maires des communes fondatrices sont adjoints au maire de la
commune nouvelle de droit et qu’il est alors proposé de fixer à un, le nombre d’adjoint au maire
de la commune de Val en Vignes.
Le conseil municipal, à l’unanimité fixe à un le nombre d’adjoint à élire.
3.2. Election des adjoints
Listes de candidats aux fonctions d’adjoint au maire
Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes,
l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait
obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune
liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a

lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne
d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT).
Il a ensuite été procédé à l’élection de l’adjoint au maire, sous le contrôle du bureau.
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote................
0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ............................................................
40
c. Nombre de suffrages déclarés blancs et nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)…. 0
d. Nombre de suffrages exprimés [b – c]…….............................................................
37
e. Majorité absolue .....................................................................................................
19
INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DE CHAQUE
CANDIDAT PLACE EN TETE DE LISTE

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffres

(dans l’ordre alphabétique)
DUGAS Luc-Jean
FERJOU Claude
GIREAULT Patrick

35
1
1

En toutes lettres

trente cinq
un
un

Proclamation de l’élection de l’adjoint
A été proclamé adjoint et immédiatement installé le candidat figurant sur la liste 1 composée de :
Luc-Jean DUGAS
Il est désigné 1er adjoint.

2017.01.03
4)
INSTALLATION DES MAIRES DELEGUES ET ADJOINTS
Considérant la charte, notamment la composition de la municipalité précisant que les adjoints de la
commune nouvelle, sont les trois maires délégués (maires en fonction au 31 décembre 2016)
pendant la période transitoire.
Considérant les délibérations des communes de Bouillé St-Paul, Cersay et Massais en date du 08
juin 2016 portant création de la commune nouvelle et validant la version définitive de la charte
présentée le 08/06/2016.
Considérant l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, portant création de la commune nouvelle de
Val en Vignes,
Le conseil municipal, à l’unanimité installe
les Maires délégués, et adjoints de Val en Vignes comme ci-après :
Communes déléguées

Bouillé Saint-Paul
Cersay
Massais
Saint-Pierre à Champ

Maires délégués

Jean GIRET
Luc-Jean DUGAS
Claude FERJOU
Laurent TOCREAU

et les adjoints au Maire comme suit :
Luc-JeanDUGAS
Claude FERJOU
Laurent TOCREAU
2017.01.03
5)
CONSEILS DELEGUES
5.1 INSTALLATION DES CONSEILS DELEGUES
Considérant l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, précisant que les communes de
Bouillé Saint-Paul, Cersay, Massais et la commune associée de Saint-Pierre à Champ sont soumises
au régime des communes déléguées

Vu l’article 2113-12 du CGCT, le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider, à la majorité des
deux tiers de ses membres, la création dans une ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la
commune déléguée, composé d'un maire délégué et de conseillers communaux, dont il fixe le nombre,
désignés par le conseil municipal parmi ses membres.

Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’installer un conseil communal dans chaque
commune fondatrice.
5.2 EFFECTIFS ET DESIGNATION DES CONSEILS DELEGUES
Vu l’article 2113-12 du CGCT,
Considérant la charte, notamment l’alinéa c du chapitre Gouvernance, précisant que l’ancien
conseil municipal (élu en 2014) devient conseil communal de la commune déléguée jusqu’en
2020,
Considérant les délibérations des communes de Bouillé St-Paul, Cersay et Massais en date du 08
juin 2016 portant création de la commune nouvelle, validant la version définitive de la charte
présentée le 08/06/2016 et décidant que chaque commune « historique » deviendra commune déléguée,
comportant son maire délégué, ses adjoints au maire délégué et son conseil municipal délégué ; et SaintPierre à Champ deviendra commune déléguée, comportant son maire délégué.

Le conseil municipal, à l’unanimité installe les conseils délégués, comme ci-après :
Commune Déléguée de Bouillé Saint-Paul (11 conseillers) :
GIRET
AZARIAS
BARDET
BASBAYON
CHATAIGNER
DUCLOU
FAVRAU
GOURDON
GRIVAULT
GUILLOT
HEMARD

Jean
Isabelle
Jean-Luc
Elodie
Eliane
Michel
Carine
Roger
Dominique
Christophe
Emmanuelle

Communes Déléguées de Cersay et Saint-Pierre à Champ (15 conseillers) :
DUGAS
TOCREAU
BERTHELOTEAU
CLOCHARD
FALOURD
FROUIN
GRIVAULT
GUENEAU-MELIS
HERVE
JOLLY
LUMINEAU-VOLERIT
MERCERON
POIRIER
POUPIN
RETAILLEAU

Luc-Jean
Laurent
Nelly
Yvette
Azeline
Fernand
Frédéric
Dorothée
Audrey
Dominique
Marie-Laurence
Cécile
Charles
Sébastien
Jean-Yves

Commune Déléguée de Massais (15 conseillers) :
FERJOU
BOURRY
BRETIGNY
BRICAULT
CORNU
DECESVRE
GABILY
GIREAUD
GIRET
GOURDON
GRANDJEAN
MOUTIN
PAIRAULT
ROUSSIERE
VERGNAULT

Claude
Pascale
Jacky
Xavier
Françoise
Nadine
Pascal
Patrick
Vanessa
Anthony
Christelle
Aurélie
Guyleine
Stéphanie
Yannick

2017.01.03
6)
ADJOINTS AUX MAIRES DELEGUES
6.1 DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINT(S) AUX MAIRES DELEGUES
Vu l’article 2113-14 du CGCT, Le conseil municipal peut également désigner, parmi les conseillers
communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 %
du nombre total des conseillers communaux.
Considérant les délibérations des communes de Bouillé St-Paul, Cersay et Massais en date du 08
juin 2016 portant création de la commune nouvelle, validant la version définitive de la charte
présentée le 08/06/2016 et décidant que chaque commune « historique » deviendra commune
déléguée, comportant son maire délégué, ses adjoints au maire délégué et son conseil municipal
délégué.
Le conseil municipal, à l’unanimité fixe à 3, le nombre d’adjoints aux maires délégués de
chaque commune fondatrice.
6.2 DESIGNATION DES ADJOINTS DES MAIRES DELEGUES
Considérant l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, portant création de la commune nouvelle de
Val en Vignes,
Considérant la charte, notamment l’alinéa b du chapitre Gouvernance, précisant que durant la
période transitoire, les adjoints en place dans les conseils municipaux historiques deviennent
automatiquement adjoints de leur commune déléguée,
le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des adjoints aux maires délégués conformément
à la listes de candidats répartis comme suit :
Bouillé Saint-Paul
Michel DUCLOU
Isabelle AZARIAS
Jean-Luc BARDET

Cersay
Fernand FROUIN
Marie-Laurence LUMINEAU
Charles POIRIER

Massais
Yannick VERGNAULT
Jacky BRETIGNY
Guyleine PAIRAULT

Le conseil municipal a voté à l’unanimité, les adjoints au maires délégués des communes de
Bouillé St-Paul, Cersay et Massais conformément à la liste ci-dessus.
2017.01.03
7)
INSTALLATION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Le conseil municipal à l’unanimité, a constitué les commissions suivantes :
COMMISSIONS COMMUNALES "VAL EN VIGNES"
Désignations

Maires référents

Adjoints référents

Conseillers municipaux

1 Voirie –
espaces naturels / environnement

Claude FERJOU

Jean-Luc BARDET
Jacky BRETIGNY
Fernand FROUIN

Isabelle BREMAUD
Yvette CLOCHARD
Pascal GABILY
Patrick GIREAUD
Anthony GOURDON
Roger GOURDON
Dorothée GUENEAU-MELIS
Christophe GUILLOT
Dominique GRIVAULT
Dominique JOLLY
Jean-Yves RETAILLEAU

2 Bâtiments / patrimoine

Luc-Jean DUGAS

jean-Luc BARDET
Charles POIRIER
Yannick VERGNAULT

Isabelle AZARIAS
Yvette CLOCHARD
Françoise CORNU
Fernand FROUIN
Pascal GABILY
Patrick GIREAUD
Dominique GRIVAULT
Frédéric GRIVAULT
Christophe GUILLOT
Cécile MERCERON
Jean-Yves RETAILLEAU

3 Affaires scolaires - Petite enfance –
enfance – jeunesse

4 Affaires sociales – culturelles vie associative

5 Communication – informations

Isabelle AZARIAS
Nelly BERTHELOTEAU
Marie-Laurence LUMINEAU-VOLERIT Pascale BOURRY
Guyleine PAIRAULT
Eliane CHATAIGNIER
Audrey FALOURD
Azeline FALOURD
Carine FAVRAU
Emmanuelle HEMARD
Audrey HERVE
Aurélie MOUTIN
Sébastien POUPIN
Stéphanie ROUSSIERE
Isabelle AZARIAS
Nelly BERTHELOTEAU
Jean GIRET
Laurent TOCREAU Marie-Laurence LUMINEAU-VOLERIT Elodie BASBAYON
Guyleine PAIRAULT
Pascale BOURRY
Xavier BRICAULT
Françoise CORNU
Michel DUCLOU
Vanessa GIRET
Christelle GRANDJEAN
Dorothée GUENEAU-MELIS
Azeline FALOURD
Audrey HERVE
Sébastien POUPIN

Claude FERJOU

Michel DUCLOU
Jean GIRET
Laurent TOCREAU Frédéric GRIVAULT (CM)
Yannick VERGNAULT

6 1) Finances

M. Jean GIRET

2) Economie / aménagement – urbanisme Luc-Jean DUGAS
Claude FERJOU
Laurent TOCREAU

Isabelle AZARIAS
Elodie BASBAYON
Eliane CHATAIGNIER
Françoise CORNU
Nadine DECESVRE
Fernand FROUIN
Vanessa GIRET
Charles POIRIER
Cécile MERCERON
Stéphanie ROUSSIERE
Adjoints
Isabelle AZARIAS
Jean-Luc BARDET
Jacky BRETIGNY
Michel DUCLOU
Fernand FROUIN
Marie-Laurence LUMINEAU-VOLERIT
Guyleine PAIRAULT
Charles POIRIER
Yannick VERGNAULT

2017.01.03
8)
DESIGNATION DES DELEGUES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Monsieur le Maire informe que lorsque la commune nouvelle est issue d’une partie des communes membres
d’un même EPCI à fiscalité propre, la commune nouvelle dispose de la somme des sièges des communes
anciennes, dans la limite de 50% de l’effectif du conseil communautaire, et sans que le nombre de conseillers
communautaires de la commune nouvelle puisse être supérieur à celui de ses conseillers municipaux.
Si la somme des conseillers communautaires de la commune nouvelle est inférieure à la moitié de l’effectif du
conseil communautaire, et qu’elle n’excède pas l’effectif du conseil municipal, il est fait application du
a) du 1° de l’article L. 5211-6-2, qui prévoit que les conseillers communautaires sortants sont reconduits dans
leur mandat.

Les délégués au conseil communautaire reconduit sont :
MEMBRES TITULAIRES
GIRET Jean
DUGAS Luc-Jean
FERJOU Claude

2017.01.03
9)
DESIGNATION DES DELEGUES DES SYNDICATS
Le Conseil procède au vote afin d’élire les délégués des Syndicats. Il est rappelé que les délégués sont
élus à la majorité absolue pour les deux premiers tours (articles L.5211-8 et L 2122-7 du CGCT)

9-1 HABITAT NORD DEUX-SEVRES
Sont proposés :

T
T
S
S

FERJOU Claude
DUGAS Luc-Jean
PAIRAULT Guyleine
GUENEAU-MELIS Dorothée

Sont élus délégués à l’unanimité :
MEMBRES TITULAIRES
FERJOU Claude
DUGAS Luc-Jean

MEMBRES SUPPLEANTS
PAIRAULT Guyleine
GUENEAU-MELIS Dorothée

9-2 S.I.E.D.S. (Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres)
Sont proposés :

T
S

BRETIGNY Jacky
CLOCHARD Yvette

Sont élus délégués à l’unanimité :
Nom

Prénom

Date de
naissance

Délégué titulaire

BRETIGNY

Jacky

08/05/1952

Délégué suppléant

CLOCHARD

Yvette

08/06/1948

Adresse
9, la Réthière
79150 MASSAIS
19, les hautes Touches
79290 CERSAY

Courriel
patricia.bretigny@wanadoo.fr
clochard.jacky@wanadoo.fr

9-3 S.V.L. (Syndicat Mixte du Val de Loire)
Sont proposés :

T
S

VERGNAULT Yannick
BARDET Jean-Luc

Sont élus délégués à l’unanimité :
MEMBRES TITULAIRES
VERGNAULT Yannick

MEMBRES SUPPLEANTS
BARDET Jean-Luc

9-4 SYNDICAT D’ENTRETIEN DE VOIRIE D’ARGENTON LES VALLEES
Sont proposés :

T
T
S
S
BSP
C
M

FROUIN Fernand
BRETIGNY Jacky
TOCREAU Laurent
BARDET Jean-Luc
GRIVAULT Dominique
RETAILLEAU Jean-Yves
GABILY Pascal

Sont élus délégués à l’unanimité :
MEMBRES TITULAIRES
MEMBRES SUPPLEANTS
FROUIN Fernand
TOCREAU Laurent
BRETIGNY Jacky
BARDET Jean-Luc
REPRESENTANTS COMMUNES DELEGUEES
Bouillé Saint-Paul
GRIVAULT Dominique
Cersay
RETAILLEAU Jean-Yves
Massais
GABILY Pascal

2017.01.03
10) INSTRUCTION DES DOCUMENTS D’URBANISME
Considérant l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, portant création de la commune nouvelle de
Val en Vignes à compter du 1er janvier 2017,
que cette commune nouvelle va être constituée en lieu et place des communes de Bouillé SaintPaul, Cersay et sa commune associée de Saint-Pierre à Champ, et Massais,
que son chef-lieu sera fixé à Mairie de Cersay – 10, rue du moulin – CERSAY – 79290 VAL EN
VIGNES, et
que la commune nouvelle est substituée aux communes de Bouillé Saint-Paul, Cersay et sa
commune associée de Saint-Pierre à Champ, et Massais dans tous les établissements publics de
coopération intercommunale dont elles sont membres.
Vu l’Article L422-1 du Code de l’urbanisme, stipulant que l'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration
préalable est :
a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un
document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la
date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les
communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune,
après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom
de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est
définitif ;
b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes.
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles
il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d'instruction et de compétence
applicables à la date de leur dépôt

Vu l’Article R*423-14 du Code de l’urbanisme, stipulant que lorsque la décision est prise au nom de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous
l'autorité du maire ou du président de l'établissement public
Vu l’Article R*423-15 du Code de l’urbanisme, stipulant que dans le cas prévu à l'article précédent,
l'autorité compétente peut charger pour l’instruction des actes les services d'une collectivité territoriale ou
d'un groupement de collectivités
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-149-0005 portant adhésion des communes de Bouillé Saint-Paul, Cersay
et Massais à la Communauté de communes du Thouarsais à compter du 1er janvier 2014,
Vu le plan Local d’urbanisme de la commune déléguée de Cersay approuvé par la CCT le 2 février
2016,
Vu la carte communale de la commune déléguée de Massais approuvée le 22/01/2007,
Vu l’autorisation donnée par le Préfet pour la commune déléguée de Bouillé St-Paul soumise au
règlement national d’urbanisme,
Considérant que la Communauté de communes est en capacité d’assurer une prestation de services aux
communes, pour l’instruction des autorisations d’urbanisme,
Il est proposé de signer une convention avec la CCT afin de lui confier l’instruction des autorisations et
actes d’urbanisme.
Cette convention aura pour but de clarifier le rôle de chacun dans l’exercice de l’ADS (Application Droits
des Sols), et prendra effet à la date de la création de la commune nouvelle. Elle remplacera les conventions
existantes déjà établies avec les communes de Cersay et Massais.

Le conseil municipal,

Décide de confier l’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs à
l’occupation des sols de la Commune de Val en Vignes, à la Communauté de Communes du
Thouarsais au 1er janvier 2017, date de création de la commune nouvelle,

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des services de
la CCT pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols.

2017.01.03
11) CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES/LOCATION SALLES
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, portant création de la commune nouvelle de Val en
Vignes le 1er janvier 2017,
Vu la suppression des régies existantes dans chacune des communes fondatrices,
Vu le Décret n°92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes,
Le Conseil municipal autorise le Maire à installer une régie de recettes « Locations salles » dans
la commune de Val en Vignes pour l’encaissement des fonds provenant des locations de l’ensemble
des salles des communes déléguées de Val en Vignes.
2017.01.03
12) DENOMINATION DES HABITANTS
Suite à la création de la commune nouvelle Val en Vignes, il conviendrait de définir le nom qu’il sera
donné aux habitants. Ce gentilé pourrait être présenté le jour des vœux.
Il est proposé :
"Valenvignois" et " Valenvignoise(s) " ou
"Valenvinois" et " Valenvinoise(s) "
Le conseil municipal, à la majorité (35 voix), choisit pour les habitants de la commune, la
dénomination "Valenvignois" et " Valenvignoise(s) "
2017.01.03
13) AUTORISATION / ENVOI CONVOCATIONS CONSEIL MUNICIPAL/MAIL
Toute réunion du conseil municipal doit être précédée de l’envoi d’une convocation, afin que chaque
conseiller municipal ait une connaissance effective des réunions et puisse avoir le temps de s’organiser
pour être présent.
Aux termes de l’article L.2121-10 du CGCT, la convocation doit être adressée
 par écrit
 à tous les conseillers en exercice
 et en principe au domicile de chaque conseiller (sauf s’ils font le choix d’une autre adresse)
« sous quelque forme que ce soit » ; la voie électronique est donc autorisée par l’article L2121-10, si
les conseillers intéressés en font la demande par écrit. Chaque élu devra accuser réception de la
convocation.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autosise le Maire à adresser les convocations des réunions
du conseil municipal par mail pour les conseillers qui auront expressément donné leur
autorisation par écrit.

Pour copie conforme
Cersay, le 6 janvier 2017
Le Maire,

Jean GIRET

