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

Séance du 15 février 2017
Convocation du 9 février 2017
Affichage le 18 février 2017
______

REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix-sept, le quinze février 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, Jacky BRETIGNY, Eliane
CHATAIGNIER, Yvette CLOCHARD, Françoise CORNU, Michel DUCLOU, Luc-Jean DUGAS, Claude FERJOU,
Fernand FROUIN, Pascal GABILY, Jean GIRET, Vanessa GIRET, Roger GOURDON, Dominique GRIVAULT,
Frédéric GRIVAULT, Christophe GUILLOT, Audrey HERVE, Dominique JOLLY, Marie-Laurence
LUMINEAU-VOLERIT, Cécile MERCERON, Guyleine PAIRAULT, Charles POIRIER, Sébastien POUPIN,
Jean-Yves RETAILLEAU, Stéphanie ROUSSIERE, Yannick VERGNAULT.
Absents avec procuration : MM. et Mme Nelly BERTHELOTEAU, Nadine DECESVRE, Dorothée GUENEAU
MELIS, Christelle GRANDJEAN, Emanuelle HEMARD, Laurent TOCREAU,
Absents excusés : M. et Mme Pascale BOURRY, Xavier BRICAULT, Azeline FALOURD, Carine FAVRAU,
Patrick GIREAUD, Aurélie MOUTIN,
Absents : M. Anthony GOURDON,
Secrétaire : M. Jean-luc BARDET,
Secrétaire auxiliaire : Nicole Renaudeau (ne participe pas aux délibérations - art. L.2121-15 du CGCT).
Membres en exercice
Membres présents
Votants

: 41
: 28
: 34

Objet de la délibération :
2017.02.15
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU ET DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE
LA SEANCE DU 12/01/2017
Le compte rendu et le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 12 janvier 2017, transmis
le 9 février 2017 sont adoptés à l’unanimité
2017.02.15
2) LIEU DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Selon l’article L2121-7 du CGCT, le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il
peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune,
dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de
sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Le conseil municipal décide de déterminer à titre définitif le lieu pour réaliser les réunions du conseil
municipal de Val en Vignes à : Salle polyvalente – 12, rue Duchastel – CERSAY 79290 VAL EN VIGNES

2017.02.15
3) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS
VU la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République promulguée le 7 août 2015 dite «loi Notre»,
VU la loi portant Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier 2017
dite loi «MAPTAM»,
VU l’arrêté du 24 novembre 2016 portant création de la commune nouvelle de Val en Vignes au 1 er janvier 2017,
VU l’article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

VU la délibération du conseil communautaire du 10 janvier 2017 relative à la modification des statuts de la
Communauté de Communes du Thouarsais ;
Considérant que l’intérêt communautaire pour les compétences optionnelles est une compétence exclusive du Conseil
Communautaire, il ne doit pas être précisé dans les statuts et est donc supprimé,

Considérant aussi la création de la commune nouvelle de Val en Vignes au 1er janvier 2017, il convient
d’intégrer cette commune nouvelle dans l’écriture des statuts de la Communauté de Communes du Thouarsais
et son impact en terme de représentation au sein du Conseil Communautaire.
Ainsi l'article L5211-6-2 du CGCT précise :
« En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes membres d'un même
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est procédé, au bénéfice de la
commune nouvelle, à l'attribution d'un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment
par chacune des communes concernées », le nombre de délégués communautaires pour la commune de Val
en Vignes sera donc au nombre de trois.
Les communes de Bouillé Saint Paul, Cersay et Massais sont retirées des statuts.
En vertu des dispositions de l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, les transferts de
compétences sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l’Etablissement et des conseils
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de
coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à
compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai,
sa décision est réputée favorable.

Le Conseil municipal :
accepte les modifications statutaires présentées ci-dessus,
approuve les nouveaux statuts joints en annexe.
2017.02.15
4) INSTALLATION DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
La communauté de communes a délibéré sur une nouvelle organisation des commissions thématiques, plus
précisément les commissions 4, 5, 6, et 8, et demande de désigner les membres qui représenteront la
commune de Val en Vignes, qui peut, jusqu’en 2020, conserver 3 élus par commission.
Le conseil municipal distribue les commissions de la manière suivante :

Commissions CCT

Bouillé

Cersay

Massais

Commission n° 1 - Organisation et
Ressources

Jean Giret

Marie-Laurence Lumineau-Volerit

Claude Ferjou

Commission n° 2 - Sports - Jeunesse –
Education

Stéphanie Roussière

Marie-Laurence Lumineau-Volerit

Vanessa Giret

Jean-Luc Bardet

Fernand Frouin

Yannick Vergnault

Commission n° 4 - Aménagement –
Urbanisme – Dévelop. Durable - Mobilité

Roger Gourdon

Luc-Jean Dugas

Jacky Brétigny

Commission n° 5 - Développement
Economique - Emploi

Isabelle Azarias

Laurent Tocreau

Claude Ferjou

Commission n° 6 - Patrimoines et
Tourisme

Michel Duclou

Charles Poirier

Guyleine PAIRAULT

Jean Giret

Dorothée Guéneau-Mélis

Vanessa Giret

Jean-Luc Bardet

Fernand Frouin

Claude Ferjou

Commission n° 3 - Assainissement

Commission n° 7 - Culture
Commission n° 8 - Déchets Ménagers –
Infrastructures

2017.02.15
5) DETERMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en
nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés
par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de
l'article L123-6
Le conseil municipal, conformément aux articles L123-6 et R123-7 du code de l’action sociale et des
familles fixe à 10 le nombre des membres du conseil d'administration

Après avoir voté, sont élus à l’unanimité, GIRET Jean, Président de droit

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

DUGAS Luc-Jean
FERJOU Claude
DUCLOU Michel
LUMINEAU-VOLERIT M-Laurence
PAIRAULT Guyleine
CONSEIL D’ADMINISTRATION PROPOSE PAR LE MAIRE

représentant associations familiales (UDAF)

CLOCHARD Magalie
CLOCHARD Monique
BEAUDU Odile
HERPIN Ginette
LUMINEAU Claudette

De plus, il est décidé que MM et Mmes Eliane Chataignier, Audrey Hervé, Carine Favrau, Françoise Cornu, Nelly
Bertheloteau, Christelle Grandjean, Emmanuelle Hémard, Cécile Merceron, Aurélie Moutin, Virginie Pacaud, Andrée
Vion, Catherine Olagnier, Ginette Coquillard, Paul Godineau, Jean-Michel Niksarian, qui étaient membres des CCAS
des communes fondatrices, soient membres d’une commission consultative et seront réunies occasionnellement pour
traiter divers dossiers (canicule, repas personnes âgées…)

2017.02.15
6) DESIGNATION DES COMMISSAIRES A LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une commission
communale des impôts directs (CCID) composée du maire et de huit commissaires. La durée du mandat des
membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Toutefois, compte tenu de la création de la commune nouvelle et de l’installation du nouveau conseil
municipal, il est nécessaire de procéder à la constitution d’une nouvelle commission. Pour cela, le conseil
doit présenter une liste en nombre double.

Afin que Monsieur le directeur des services fiscaux désigne les membres de la commission
communale des impôts, le conseil municipal propose ci-dessous la liste de contribuables remplissant
les conditions requises pour être commissaires de la commission sous la présidence de M. Jean
GIRET, maire :
Titulaires
NOM - PRENOM

Suppléants
Date&lieu Nais.

DUGAS LUC-JEAN

20/06/1952
Niort 79

FERJOU CLAUDE

25/11/1951
La Peyratte 79

AZARIAS ISABELLE

12/05/1967
Doué la Fontaine 49

TOCREAU LAURENT

Adresse

NOM - PRENOM

7, rue du moulin
URBAIN CLAUDE
CERSAY
79290 VAL EN VIGNES
21, la Réthière
PAIRAULT GUYLEINE
MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES
7, Rte du Pont de Preuil – FAVRAU CARINE
BOUILLE SAINT-PAUL
79290 VAL EN VIGNES

14, rue des Glycines
SAINT PIERRE A CHAMP
79290 VAL EN VIGNES
4, Rochefou
19/01/1961
CERSAY
Thouars 79
79290 VAL EN VIGNES
9, la Réthière
08/05/1952
Saint-Généroux 79 MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES
2,rte de VraireBasses-Vallées
07/04/1944
Bouillé St-Paul 79 BOUILLE SAINT-PAUL
79290 VAL EN VIGNES
06/01/1963

BREMAUD LAURENT

St-Pierre à Champ 79

JOLLY DOMINIQUE
BRETIGNY JACKY
JAHAN BERNARD

LUMINEAU MARIELAURENCE

22/05/1955
Cersay 79

GAUDICHEAU JEANJACQUES

28/11/1937
Cersay 79

VERGNAULT YANNICK

20/12/1957
Bouillé St-Paul 79

REVET JACQUES

11/06/1964
Bouillé St-Paul

LOUBEAU MICHEL
GABILY PASCAL
CHATAIGNIER ELIANE

Date&lieu Nais.
07/12/1933
Cersay 79
05/10/1950
Massais 79
08/02/1978
Doué la Fontaine 49

Adresse
La Futaie
BOUILLE SAINT-PAUL
79290 VAL EN VIGNES
2, Vieux Pont
MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES
8, rue des vignes
BOUILLE SAINT-PAUL
79290 VAL EN VIGNES

10, rue des Mimosas
14/01/1961
St-Pierre à Champ 79 SAINT PIERRE A CHAMP
79290 VAL EN VIGNES
7, l’Humeau Joanne
09/11/1961
CERSAY
Thouars 79
79290 VAL EN VIGNES
3, Batteviande
26/04/1962
Doué la Fontaine 49 MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES
Mibertin
07/09/1971
BOUILLE SAINT-PAUL
Thouars 79
79290 VAL EN VIGNES

3, impasse de la Soire
SAINT PIERRE A CHAMP
79290 VAL EN VIGNES
L’Humeau Joanne
CERSAY
79290 VAL EN VIGNES
16, rue des petits champs
MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES

BERTHELOTEAU NELLY

25/12/1968
Doué la Fontaine 49

LEFEVRE JEAN-MICHEL

11/10/1955
Thouars 79

CORNU FRANCOISE

22/01/1957
Dugny 93

4, rue de l’école – Vraire
BOUILLE SAINT-PAUL
79290 VAL EN VIGNES

BASBAYON ELODIE

05/11/1974
Angoulême 16

12, l’Ebaupinaie
SAINT PIERRE A CHAMP
79290 CERSAY
1, la jeune lande
CERSAY
79290 VAL EN VIGNES
9, rue des petits champs
MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES
7, rue du vieux pont
Fronteau BOUILLE ST-PAUL
79290 VAL EN VIGNES

Les basses Jallières
MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES
Le Haut Preuil
BOUILLE SAINT-PAUL
79290 VAL EN VIGNES

GRANDJEAN CHRISTELLE

12/06/1972
Sens 89

HUET NICOLAS

14/12/1980
Thouars

FERRAND DRAKE DEL
CASTILLO FRANCINE,
PROPRIETAIRE DE BOIS
HERVE JEAN-PAUL,
PROPRIETAIRE DE BOIS

20/01/1947
Bouillé St-Paul 79

Preuil
BOUILLE SAINT-PAUL
79290 VAL EN VIGNES

23/07/1948
Cersay 79

MARTIN JEAN-MARIE
HORS COMMUNE

03/09/1949
Thouars 79

7, Rochefou
CERSAY
79290 VAL EN VIGNES
Rue Grande Cour
79100 Ste RADEGONDE

DECESVRE NADINE

19/03/1961
Thouars 79

HEMARD EMMANUELLE 08/01/1973
Châlon en
Champagne 51
TRAHAN GUY,
12/09/1938
PROPRIETAIRE DE BOIS St-Martin de Sanzay
79
GIREAUD PATRICK,
19/03/1966
PROPRIETAIRE DE BOIS Thouars 79
CORNU MICHEL,
HORS COMMUNE

19/08/1945
Bouillé St-Paul 79

8, la Basse Brousse Galet
MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES
1, rue de la gare
BOUILLE SAINT-PAUL
79290 VAL EN VIGNES
34, rue du moulin
CERSAY
79290 VAL EN VIGNES
La Maltière
MASSAIS
79150 VAL EN VIGNES
130, rue Gruches
79290 ARGENTON L’EGLISE

2017.02.15
7) DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DES QUESTIONS DE
DEFENSE
Le conseil municipal, à l’unanimité désigne Monsieur Jean-Luc BARDET, en charge des questions de
défense pour représenter la commune de Val en Vignes.

2017.02.15
8) DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DE LA
ROUTIERE

SECURITE

Le conseil municipal, à l’unanimité désigne Monsieur Charles POIRIER, en charge de la sécurité routière
pour représenter la commune de Val en Vignes.

2017.02.15
9) DESIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE DE LA PREVENTION ET
DELINQUANCE
Le conseil municipal, à l’unanimité désigne Monsieur Claude FERJOU, en charge de la prévention et de la
délinquance pour représenter la commune de Val en Vignes.

2017.02.15
10) DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DU 12/01/2016

Conformément à l’article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal donne délégation au Maire pour prendre les responsabilités suivantes, pendant toute
la durée de son mandat :
a. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
b. De procéder, dans les limites fixées à 100 000.00 €., à la réalisation des emprunts destinés au financement
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c
de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; Code général des collectivités territoriales
- Dernière modification le 22 décembre 2016 - Document généré le 27 décembre 2016 Copyright (C) 20072016 Legifrance
c. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres d’un montant inférieur à 20 000.00 €. ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
d. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
e. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
f. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
g. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
h. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
i. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;
j. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

k. D'exercer, au nom de la commune, l’ensemble des droits de préemption sans exception définis par le code
de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de
ce même code ;
l. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, pour ester en justice, tant en demande qu’en défense, en toute matière et devant toute
juridictions y compris la constitution de partie civile.
m. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000.00 €. ;
n. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;

2017.02.15
11) IHTS « MISE EN PLACE »

Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier
1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires modifié par
décret n° 208-199 du 27 février 2008
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent
seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de traitement,
CONSIDERANT que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans
les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités
applicables au personnel de la collectivité,

Après en avoir délibéré, décide à l'unanimité
 d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de
l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois
suivants :
Filière
Administrative

Technique

Grade
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur territorial
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique
Adjoint territorial d’animation

Fonctions ou service
Service administratif

Service technique

Animation
Service école
 Les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération seront étendues aux
agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux
fonctionnaires des grades de référence.
 Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 1er mars 2017
 Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

2017.02.15
12) AVANTAGES EN NATURE AGENTS TECHNIQUES ECOLES ET CANTINES
C’est la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service à titre
gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle. Cet avantage est soumis à cotisations et contributions. Le
non-respect de cette obligation entraîne des pénalités et des majorations de retard en cas de redressement.
A Massais et à Bouillé St-Paul, les agents du service cantine et les cuisinières avaient la possibilité de prendre
leur repas gratuitement à la cantine.
Comme ces agents ne prennent pas leur repas en même temps que les enfants dont ils ont la charge éducative,
il s’agit d’un avantage en nature.
La fourniture de repas est évaluée forfaitairement pour l’année 2017 : à 4.75 €/repas.

(L’avantage en nature nourriture est soumis à la CSG, RDS et RAFP pour les agents affiliés à la CNRACL, et à toutes
les cotisations pour les agents affiliés à l’Ircantec).

Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations
de sécurité sociale

Le Conseil municipal, décide


De mettre en place à compter du 1er mars 2017, un avantage en nature nourriture pour la fourniture
des repas au personnel de service cantine et cuisinières des 3 sites de restauration de Val en Vignes qui
souhaiteraient prendre le repas de la cantine, et
De donner la possibilité aux agents qui le souhaitent d’emporter leur repas. Dans ce dernier cas, il
n’y a pas d’avantages en nature.



2017.02.15
13) DEMANDE AGREMENT MISSION SERVICE CIVIQUE

Monsieur le Maire propose de s’inscrire dans le dispositif du service civique volontaire créé par la
loi n°2010-241 du 10 mars 2010. Ce dispositif a pour objectif d’offrir aux jeunes volontaires de 16 à 25 ans,
l’opportunité de s’engager et de donner de leur temps à la collectivité, ainsi que de renforcer la cohésion
nationale et la mixité sociale. Le service civique permet d’effectuer des missions d’intérêt général dans des
domaines très vastes. Celles-ci doivent respecter l’objectif principal du volontariat qui, comme l’expose la loi,
« vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d’une mission
d’intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d’appartenance à la Nation ».
Le service civique donne lieu à une indemnité versée directement par l'Etat au volontaire.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :
-

DECIDE de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 1er

avril 2017, pour réaliser une mission « vie associative et culturelle » sur un temps de travail de 28h./35,
AUTORISE le maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale
interministérielle chargée de la cohésion sociale, pour une durée de 3 ans.
AUTORISE le maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les
conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales.
AUTORISE monsieur le maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en
nature ou d’une indemnité complémentaires de 107.58 euros par mois (révisable), pour la prise en
charge de frais d’alimentation ou de transport.

2017.02.15
14) ENGAGEMENTS ET DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET 2016
Selon l’article L 1612.1 du code des collectivités territoriales, le conseil municipal, peut, jusqu'à l'adoption
du budget autoriser l'exécutif de la collectivité territoriale à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris
les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits qui seront inscrits au budget
lors de son adoption.

Pour l’achat d’un robot multifonctions, et d’un écran de projection, le Conseil Municipal
autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement suivantes :
Article

Opération

2188

501

Désignation de l’article
Autres immobilisations

Montant
1 200.00 €

2017.02.15
15) AMENAGEMENT PETIT ESPACE PUBLIC « DEMANDE DE SUBVENTION DETR »
Sans objet, dossier conforme.

2017.02.15
16) AMENAGEMENT GRANGE COMMUNALE « DEMANDE DE SUBVENTION DETR »
Par courrier en date du 26 janvier 2017, Monsieur le Sous-Préfet demande de modifier le plan de financement
du dossier demande de subvention DETR présenté.
En effet, il est nécessaire d’ajouter au dossier l’attestation de dépôt de l’autorisation d’urbanismes, pour cela
un complément d’honoraires de 576.00 €. TTC est demandé, et en recettes, il est nécessaire d’intégrer le bonus
accessibilité qui s’élève à 3019.50 €. Également, dans le descriptif des travaux, un complément d’une porte
en bois pour accéder aux sanitaires d’un montant de 2760.00 €. TTC a été ajouté.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal :
- VALIDE le plan de financement suivant et sollicite Monsieur le maire de présenter ce document au
dossier de demande de subvention DETR :
DEPENSES

MONTANTS €.

Terrassement – Gros œuvre
Menuiserie - Agencement
Chauf.Gaz-Ventil.-Plomberie
Revêt.sol caoutchouc acoust
Etude faisabilité
Complément étude faisabilité

15 000.00
22 300.00
21 700.00
5 600.00
2 020.00
480.00

TOTAL H.T.

67 100.00

T.V.A.
TOTAL T.T.C.

13 420.00
80 520.00

RECETTES

MONTANTS €.

DETR 30%
DETR Bonus commune nouv.
DETR Bonus accessibilité

20 130.00
10 065.00
3019.50

Autofinancement

47 305.50

80 520.00

2017.02.15
17) TRANSPORTS SCOLAIRES « CONVENTION D’ORGANISATION ENTRE LA
COMMUNE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL»
Par convention, le Département délègue à la Commune, une partie de sa compétence dans le
domaine des transports scolaires.
La Commission permanente du Conseil Départemental, lors de sa séance du 26 mai 2014 a
approuvé la convention portant sur l’organisation locale des transports scolaires jusqu’en 2020. Elle
a pour objet la définition des contributions respectives en matière d’organisation et de contrôle des
services de transport desservant à titre principal les établissements scolaires.
Le SIVU-RPI, ainsi que la commune de Cersay avaient accepté cette convention, or, suite à la création de
la commune nouvelle, il est nécessaire de signer une nouvelle convention.

Le Conseil Municipal accepte la délégation selon les termes de la convention et autorise le Maire
à signer la convention portant sur l’organisation locale des transports scolaires jusqu’en 2020.
2017.02.15
18) ALIENATION BIENS DIVERS
Après avoir obtenu l’autorisation de l’EPF Poitou-charentes pour vendre les matériaux du garage situé à
Massais, le conseil municipal vote (33 pour ; 1 abstention) et autorise le maire à vendre les matériaux aux
prix indiqués ci-dessous :
Carrelage :
150.00 €
Tuiles
:
150.00 €
Alu-ferraille :
270.60 €.

2017.02.15
19) AVANCE/SUBVENTION/ACCUEIL PERISCOLAIRE

le conseil municipal, comme chaque année, décide à l’unanimité, de verser à l’Association
Accueil Périscolaire Centre de Loisirs, une avance de 5 000.00 €. sur la subvention 2017.

2017.02.15
20) PARTICIPATION A « BOUILLE DE LECTEURS »

Les classes de notre commune participent au prix littéraire « Bouilles de lecteurs » porté depuis
septembre 2016 (pour sa 3ème édition) par le Réseau Lecture de la CCT.
Ce prix touche 1500 élèves du territoire ainsi que les lecteurs des bibliothèques. Il se conclut par une
semaine festive appelée « lire aux éclats ». C’est l’occasion, pour les participants, de rencontrer un
auteur, des conteurs, des comédiens…
Ce projet nécessite des moyens importants : achat d’ouvrages, intervention d’auteurs et d’illustrateurs
ainsi que les transports.
Pour bénéficier de ces actions sur le temps scolaire qui seront mutualisées et délocalisées sur d’autres
communes, une participation à hauteur de 2 €. par enfant sera demandée, soit 472.00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, répond favorablement à cette demande et décide de verser
une participation de 472.00 €. pour ce projet.
2017.02.15
21) ADHESION DE LA COMMUNE A DIVERS ORGANISMES

Le conseil municipal répond favorablement à la proposition de monsieur le maire pour adhérer aux
organismes ci-dessous :
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MAIRES
CAUE
FDGDON 79
40.00 €.+0.03€/habitant
AET
USEP THOUARS

859.23 €.
500.00 €.
103.69 €.
32.00 €/Classe
2.70 €./élève

2017.02.15
22) QUESTIONS DIVERSES
22-1 SITUATION BUDGETAIRE
Un état récapitulatif de la situation budgétaire arrêtée en 2016, est remis à chacun des élus.
22-2 PROPOSITION D’UNE REFLEXION SUR UN SERVICE MOBILITE
Le « Service de Déplacement Solidaire » est opérationnel sur des territoires proches du Thouarsais (Airvault – Montreuil
Bellay) depuis plusieurs années.
Il s’agit d’un service basé sur le bénévolat qui permet à des personnes isolées de se déplacer pour des rendez-vous
importants de la vie courante. Le service envisagé est complémentaire du programme « Com Bus » de la Communauté
de Communes du Thouarsais dont le périmètre de mise en œuvre a été récemment étendu.

Il est proposé de former groupe de travail pour préparer et élaborer ce projet qui apporterait un service
complémentaire à la population.
A la demande de Monsieur le maire, 4 élus se sont proposés pour travailler sur le projet, à savoir :
Mmes et MM Roger Gourdon, - Claude Ferjou – Eliane Chataignier et Vanessa Giret.
22-3 REFLEXION SUR LES SERVICES ET COMMERCES DE VAL EN VIGNES : EXISTANT,
PERENNITE ET DEVELOPPEMENT.
Suite à la fermeture de la boulangerie de Cersay, les maires de Val en Vignes se posent la question de l’avenir
des commerces sur la commune et la dynamique des bourgs. Des premières rencontres ont eu lieu avec le
service économique de la CCT, le CAUE, la chambre des métiers, la fédération de la boulangerie. Avant de
réunir à nouveau les différents partenaires, il semble important d’avoir un premier temps de réflexion au niveau
du conseil municipal, sur l’existant et les améliorations possibles concernant les commerces.
Pour cela, il est proposé de former 3 groupes de travail, de prendre connaissance de l’existant et de réfléchir
et apporter des idées à partir des 3 questions ci-dessous ; une synthèse sera présentée lors d’une prochaine
séance.
1. Après la présentation de l’état des lieux de l’existant, quels sont selon vous les forces et les faiblesses des
commerces de Val en Vignes ?
2. Quels sont les besoins non satisfaits et/ou les améliorations qu’ils conviendraient d’apporter pour favoriser le
maintien voire le développement des commerces de val en Vignes ?

3. La boulangerie de Cersay vient de fermer, quelle réponse la commune de Val en Vignes devrait-elle apporter ?
(étude pour une réimplantation sur la place, …)

Pour copie conforme
Val en Vignes, le 18 février 2017
Le Maire, Jean GIRET

