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

Séance du 28 juin 2017
Convocation du 22 juin 2017
Affichage le 1er juillet 2017
______

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

: 41
: 26
: 31

Objet de la délibération :
2017.06.28
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU ET DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE
LA SEANCE DU 14/06/2017
Le compte rendu et le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 14/06/2017, transmis le
24 juin 2017 sont adoptés à l’unanimité.
A noter dans l’ordre du jour n°1, une erreur sur les propos de Madame Grandjean concernant la surface des
poulaillers de l’Ukraine, qui ne fait pas 20 000 m², mais 2 000 m².

2017.06.28
2) DIALOGUE AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Etaient présents : Alexis AUDOIN, Hugo BUTON-CHAUVEAU, Tiago GOMES, Paulin GRIVAULT, Tifenne HERVE
Simon ROUILLARD

Etait absent : Néant
Assistait également Madame Mathilde Pied, directrice de l’école de Cersay.

Les enfants présentent le travail réalisé en classe pendant l'année scolaire 2016/2017 :
Cette année ils ont travaillé sur les tracés du terrain multisports. C'est l'association des parents
d'élèves qui tracera les lignes à la peinture.
Comment ont-ils procédé ?

En classe, ils ont fait des groupes pour rechercher différents types de tracés. Ils ont recherché tout
d'abord les tracés de sports comme le basket, le foot, le handball, le tennis et le badminton sur les
tablettes, à l'aide d'internet.
Dans chaque groupe ils ont dessiné un brouillon en reprenant quelques tracés de plusieurs sports.
Ensuite ils ont affiché leurs croquis au tableau pour les comparer et se mettre d'accord. Ils ont aussi
regardé ceux de l'ancienne cour de l'école pour donner d'autres idées. Après, ils ont créé leurs propres
tracés et les ont recopiés au propre.
Ils ont montré leur projet aux élèves de CP, CE1 et CE2 pour avoir leur avis et enfin, ils ont dessiné
les lignes à la craie sur le terrain pour voir ce que ça donnait (pour faire les cercles ils ont utilisé une
corde).

A la récréation ils ont testé le terrain, et ont constaté qu’ils peuvent l’utiliser pour le foot, et les jeux
de l'épervier, poule renard vipère, et balle au prisonnier.
Après avoir entendu les enfants, monsieur le maire les remercie et ajoute que leur proposition est très
intéressante car plusieurs jeux peuvent être pratiqués sur un même terrain. A sa question sur le temps
passé pour réaliser ce travail, les enfants répondent que les tracés ont été fait pendant une récréation,
et le travail de recherche et présentation est estimé à une semaine.
Ensuite, il est expliqué aux élus, que la commission jeunesse, propose, pour la prochaine année
scolaire, de mettre en place un conseil municipal d’enfants sur la commune de Val en Vignes.
Madame Lumineau-Volerit explique brièvement la nouvelle organisation : Ce conseil municipal
d’enfants concerne les élèves de CM1 et CM2, 6 enfants seront élus sur l’école de Cersay & SaintPierre à Champ et 6 enfants seront élus sur l’école de Bouillé Saint-Paul & Massais. Parmi ces élus,
un maire délégué pour chaque école sera élu par les 12 conseillers municipaux. En cours d’année, ils
pourront travailler ensemble par internet avec les tablettes mises à la disposition des enfants, mais
aussi, une sortie vélo pourrait être organisée pour susciter une rencontre.
Monsieur Dugas récapitule le travail réalisé par les conseillers municipaux en exercice depuis l’année
2008 à savoir : la sécurité aux abords des écoles, l’économie de l’eau, les propositions et remarques
pour la construction des nouvelles classes, et le choix du nom de l’école. Il ajoute que le conseil
municipal a toujours pris en considération les idées proposées qui étaient très intéressantes.
Madame Mathilde Pied précise qu’il serait impossible de parvenir à cette réussite sans le partenariat
avec la professeur des écoles des CM Anne-Claire Saunier, l’élue référente jeunesse Marie-Laurence
Lumineau-Volerit, et les enfants.
Le conseil municipal,
➢ Félicite les enfants pour le travail qu’ils ont réalisé et précise que les parents d’élèves
pourront réaliser ces tracés après avoir obtenu l’accord de la commission municipale, et
➢ Prend acte de l’installation d’un conseil municipal d’enfants sur la commune de Val en
Vignes à la prochaine rentrée scolaire.
2017.06.28
3) INFORMATION SUR L’ORGANISATION SCOLAIRE 2017 / 2018
Monsieur le maire présente les informations connues à ce jour concernant :
➢ L’organisation de la semaine d’école et les temps d’activités périscolaires
Le possible retour de la semaine de quatre jours dans le primaire proposé par décret ne sera pas mis
en application à la prochaine rentrée scolaire. Ce texte donne la possibilité à M. l’inspecteur
départemental de l’éducation nationale, sur proposition conjointe des acteurs locaux (communes,
conseils d’école, enseignants, parents d’élèves, organismes de transport), d’autoriser l’adaptation des
vingt-quatre heures d’enseignement hebdomadaires sur quatre jours. Toutefois, compte tenu des
contraintes organisationnelles et de l’impact sur les activités périscolaires, il est nécessaire de se
donner du temps pour engager une concertation et une réflexion, en vue de la rentrée 2018.
➢ Les effectifs :
6 classes et 109 élèves pour les écoles de Bouillé Saint-Paul et Massais,
5 classes et 128 élèves pour l’école de Cersay et Saint-Pierre à Champ.
Juste avant la réunion, les Maires ont rencontré les parents d’élèves quant à la décision de l’inspection
académique du 22 juin excluant l’ouverture d’une 6ème classe à Cersay. Il est expliqué que cette
décision n’est pas définitive, Monsieur l’inspecteur académique s’est engagé à réaliser un comptage
à la prochaine rentrée, et selon le résultat, une ouverture de classe pourra être programmée. Un
deuxième comptage pourra également être réalisé en février.
La municipalité prend acte de cette éventualité, et doit anticiper pour assurer matériellement
l’ouverture d’une classe supplémentaire à Cersay.

2017.06.28
4) ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 2017 / 2018
Les comités de pilotage, composés des adjoints et maire référents et des directrices se sont réunis les
09 et 22 mai 2017 pour réaliser un bilan des TAPS 2016/2017 et proposer des orientations pour
2017/2018.
La commission affaires scolaires, lors de la réunion du 26 juin dernier, a validé les domaines
d’activités, les intervenants et les modalités d’organisation pour 2017 / 2018.
Le projet d’organisation des TAPS intégrant la programmation d’animations, porté à la
connaissance des élus par mail le 27 juin, et annexé à la délibération est soumis à approbation.
Le conseil municipal, après délibération, valide la programmation d’animations, et autorise le maire
à conclure et signer des conventions avec les intervenants nécessaires pour l’année scolaire
2017/2018.
2017.06.28
5) FIXATION DES TARIFS DES REPAS AUX RESTAURANTS SCOLAIRES, ANNEE 2017
/ 2018
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du travail réalisé par la commission affaires
scolaires en date du 22/05/2017, décide d’adopter les tarifs des restaurants scolaires de Bouillé StPaul, Massais et Cersay pour 2017/2018 suivants :
Ecole Massais Bouillé St-Paul

Ecole Cersay

2.87 €
3.08 €

Tarif unique
3.15 €

Maternelle
Primaire
Adultes

3.60 €

2017.06.28
6) ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES RESTAURANTS SCOLAIRES,
ANNÉE 2017/2018
La commission Affaires scolaires a travaillé à l’élaboration d’un règlement intérieur unique pour
tous les restaurants scolaires de Val en Vignes, en conservant les spécificités de chacun des sites eu
égard aux modes de gestion différents. Projet envoyé aux élus par mail le 27 juin.
Le projet de règlement intérieur soumis à approbation et annexé à la délibération est validé à
l’unanimité par le conseil municipal.
2017.06.28
7) ADOPTION DES TARIFS DU TRANSPORT SCOLAIRE ANNEE 2017/2018 : PRISE EN
CHARGE PARTIELLE DU COUT DU TRANSPORT SCOLAIRE PAR LA COMMUNE
La commission affaires scolaires propose de maintenir les dispositions passées, à savoir :
o Prise en charge totale des frais de transports par la collectivité pour la navette d’école à d’école Massais
/ Bouillé St-Paul et pour la navette St-Pierre à Champ / Cersay,
o Prise en charge partielle pour les hors navettes (desserte de lieux-dits) à hauteur de 50 % des frais de
transports, en adoptant le tarif suivant pour 2017/2018 : 50 € / an / enfant + 2 € frais de gestion,
o Refacturation des frais de transport à la commune de Genneton pour les élèves domiciliés à Genneton et
utilisant la navette St-Pierre à Champ / Cersay.

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du fonctionnement actuel, valide la décision
de la commission, pour déterminer la réglementation et la tarification comme suit :

NAVETTE Desserte école à école Massais /
Bouillé St-Paul
Desserte Cersay / St-Pierre à Champ

Tarif annuel par
enfant fixé par le
département 79

Participation des
familles

Participation de
la commune de
Val en Vignes

100 €

0€

100 €

HORS NAVETTE
Desserte de lieux-dits Val en Vignes

100 €

50 €*

50 €

100 €

Remboursement
par la commune
de Genneton
100 €

0€

AUTRE
Desserte Genneton / Cersay
* tarif majoré de 2 € de frais de gestion

Tout trimestre commencé est dû / le prélèvement automatique est privilégié.
2017.06.28
8) TRAVAUX AMENAGEMENT PETITS ESPACES PUBLIC BOUILLE SAINT-PAUL
« AVENANT N°1 »
Vu la décision du conseil municipal de Bouillé St-Paul du 7 décembre 2016 acceptant le devis de maîtrise
d’œuvre de l’entreprise AREA URBANISME d’un montant de 2 280.00 H.T.,
Vu la décision du conseil municipal de Bouillé St-Paul du 7 décembre 2016 acceptant le devis de travaux de
l’entreprise PELLETIER d’un montant de 24 546.35 H.T.,
Il est proposé d’accepter l’avenant n° 1 concernant les travaux complémentaires suivants :
Travaux
En périphérie de la mairie
Assainissement eaux usées
Eau potable
Eaux pluviales
Total H.T.
TVA
Total TTC

Montant
1 250.85
410.28
531.48
2 192.61
438.52
2 631.13

Le conseil municipal, accepte de réaliser les travaux complémentaires, et autorise M. le maire à
signer l’avenant n°1 au marché de travaux, avec l’entreprise PELLETIER, d’un montant H.T. de
2 192.62 €. Le montant total des travaux est évalué à 26 738.96 €. H.T.
2017.06.28
9) INDEMNITE DE FONCTION DES MAIRES ET ADJOINTS DELEGUES
« MODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA DECISION DU 12/01/2017/MENTION
INDICE BRUT TERMINAL »
Le conseil municipal,
Vu l'augmentation de l'indice brute terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités
de fonction depuis le 1er janvier 2017,
Vu la délibération du 12 janvier 2017 faisant référence, à tort, à l'indice brut 1015,

Décide de modifier les décisions 2017.01.12/01 et 2017.01.12/02 comme suit :
9-1 INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE - DETERMINATION DE L’ENVELOPPE
INDEMNITAIRE/VAL EN VIGNES
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 3 janvier 2017 constatant
l’élection du maire et d’un adjoint,
Vu le barème fixé par l’article L2123-23 du CGCT,
Vu la demande présentée par Monsieur le maire, pour percevoir indemnité inférieure au barème fixé, et
acceptée par le conseil municipal en date du 12/01/2016,
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonction versées au Maire étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
municipal.
Considérant que pour une commune de 1000 à 3499 habitants, le taux maximal de l’indemnité du Maire ne
peut dépasser 43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique,

Le Conseil Municipal décide :
▪ de fixer le montant de l’indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de Maire, au taux indiqué dans
le tableau ci-dessous
Taux maximal Maire
Taux maximal Maire
(en % de l’indice brut terminal)
(en % de l’indice brut terminal)
Maire
43 %
39%
▪ Le versement de l’indemnité sera effectué mensuellement,
▪ Monsieur le Maire, le secrétaire, le trésorier sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution de la présente délibération.
▪ fixe la date d’effet au 3 janvier 2017.
9-2 INDEMNITE DE FONCTION DES MAIRES ET ADJOINTS DELEGUES - DETERMINATION
DE L’ENVELOPPE INDEMNITAIRE/COMMUNES DELEGUEES
Considérant l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016, portant création de la commune nouvelle de Val en Vignes,
ainsi que les communes déléguées de Bouillé Saint-Paul, Cersay, Massais et Saint-Pierre à Champ,
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 3 janvier 2017 constatant l’élection du
maire et d’un adjoint,
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.

Vu l’article L2123-21, les maires délégués, et les adjoints aux maires délégués perçoivent l'indemnité
correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoint, fixée conformément aux articles L.
2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune déléguée,
Cette indemnité correspond à un taux, déterminé par le conseil, dans la limite d’un taux maximal en
pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
POPULATION (Habitants)
Moins de 500
De 500 à 999

Taux maximal Maire
(en % de l’indice brut terminal)
17
31

Taux maximal Adjoint
(en % de l’indice brut terminal)
6.6
8.25

Le Conseil Municipal décide :
▪ de fixer le montant des l’indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maires délégués et
d’adjoints, au taux indiqué dans les tableaux ci-dessous :
BOUILLE SAINT-PAUL

Maire délégué
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint

Taux maximal
(en % de l’indice brut terminal)
/
6.6 %
6.6 %
6.6 %

Taux alloué
(en % de l’indice brut terminal)
/
6.6 %
6.6 %
6.6 %

Maire délégué
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint

Taux maximal
(en % de l’indice brut terminal)
31
8.25 %
8.25 %
8.25 %

Taux alloué
(en % de l’indice brut terminal)
31
8.25 %
8.25 %
8.25 %

Maire délégué
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint

Taux maximal
(en % de l’indice brut terminal)
31
8.25 %
8.25 %
8.25 %

CERSAY

MASSAIS
Taux alloué
(en % de l’indice brut terminal)
31
8.25 %
8.25 %
8.25 %

SAINT-PIERRE A CHAMP

Maire délégué

Taux maximal
(en % de l’indice brut terminal)
17

▪ Le versement des indemnités seront effectués
▪ Monsieur le Maire, le secrétaire, le trésorier

Taux alloué
(en % de l’indice brut terminal)
10

mensuellement,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution de la présente délibération.
la date d’effet au 1er janvier 2017 pour les maires délégués
la date d’effet au 3 janvier 2017 pour les adjoints délégués.

▪ Fixe
▪ Fixe

2017.06.28
10) EPF « ENGAGEMENT/GARAGE MASSAIS »
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers en date du 10 mai 2016, selon lequel la cession du bien
cadastré section AD n° 17 et 595, situé à 15, rte de Nantes à Massais est confirmée au profit de la commune
de Massais,
Vu la convention conclue avec l’Etablissement public foncier Poitou-Charentes, selon laquelle l’E.P.F. peut
acquérir pour le compte de la commune des biens inscrits dans les périmètres de réalisation,
Vu la décision du conseil municipal de Massais en date du 08/06/2016 autorisant l’EPF à réaliser
l’acquisition de l’ensemble immobilier situé à Massais et cadastré section AD n° 17 et 595.
La valeur estimée de l’immeuble est de 25 000.00 €. A cette estimation, seront ajoutés les frais de diagnostics
de sol, désamiantage, déplombage, dégazage des cuves, voire démolition selon le projet déterminé.

Le conseil, à l’unanimité
•
Valide la décision du 08/06/2016 du conseil municipal de Massais autorisant l’EPF à réaliser
l’acquisition de l’ensemble immobilier situé à Massais et cadastré section AD n° 17 et 595 pour
une valeur de 25 000.00 €.,
•
Prend acte des frais qui s’associent à cette acquisition, et
•
S’engage à examiner le projet pour anticiper les conséquences budgétaires.
2017.06.28
11) DEPLACEMENTS SOLIDAIRES/VAL EN VIGNES
Vu la décision du 15 février 2017, décidant de former un groupe de travail pour préparer et élaborer
un projet pour éventuellement mettre en place un service mobilité sur la commune de Val en Vignes,
La commission s’est réunie le 3 mai, et s’est chargée de :




Recenser ce qui existe sur les territoires voisins,
Recueillir les informations concernant les différents types de fonctionnement,
Mesurer le degré de satisfaction des organisateurs, chauffeurs et personnes bénéficiant du service.

La proposition « Déplacements solidaires » constitue une formule souple, intéressante sur le plan
économique et social et la demande sur les territoires testés est en progression très significative.
La commission a également pris contact avec le taxi professionnel afin de ne pas nuire à son activité.
Maintenant il serait intéressant de diffuser un questionnaire afin de recenser les personnes intéressées
pour utiliser ce service, et connaitre les chauffeurs bénévoles intéressés.
Par ailleurs, la communauté de communes et les centres socio culturels assureraient une coordination
avec l'objectif de démarrer au 1er janvier 2018. La commune de Val en Vignes pourrait être le
territoire test dans la mesure où le recensement des besoins sera réalisé pour l’automne.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des informations recueillies par le groupe d’élus
de la commission mobilité, et avant de prendre une décision sur la mise en place de ce service, décide
d’adresser un questionnaire aux habitants de Val en Vignes, afin d’apprécier les besoins en
utilisation et d’évaluer le nombre de chauffeurs bénévoles. Ce questionnaire sera élaboré par le
service administratif, avec la contribution des membres de la commission.

2017.06.28

12) VALIDATION PROJET « INFOS MUNICIPALES N°1 »
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du bulletin « infos municipales » n°1 élaboré
et validé par la commission communication-informations, valide le document pour impression et
distribution par les élus au début du mois de juillet.
2017.06.28
13) QUESTIONS DIVERSES
13-1 PROCHAINES REUNIONS
Forum des associations
13/07/2017 Bureau municipal – 15 h
07/09/2017 Bureau municipal – 15 h
05/10/2017 Bureau municipal – 15 h
09/11/2017 Bureau municipal – 15 h
07/12/2017 Bureau municipal – 15 h

09/09/2017
28/06/2017 Conseil municipal – 20 h.30
19/07/2017 Conseil municipal – 20 h.30
13/09/2017 Conseil municipal – 20 h.00
11/10/2017 Conseil municipal – 20 h.30
15/11/2017 Conseil municipal – 20 h.30
13/12/2017 Conseil municipal – 20 h.30

Pour copie conforme
Val en Vignes, le 1er juillet 2017
Le Maire, Jean GIRET

