COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 4 mai 2021
PRÉSENTS: MICHAUD Christian, CHALLOT Dominique, BARBOTTIN Lydie, MINEREAU Jean-Romuald,
BIOTTEAU Dany, DUFFAULT Tetyana, LECOQ Monique, GOHIER Monique, BARREAULT Mireille, BEUGIN
Valérie, GOLA Odile, DUFFAULT Laurent, VERDUZIER Kévin, SULLI Bruno, PIAULET Christine, ROBIN
Nadia, DEBIAIS Viviane, POISSON Jean-François.
REPRÉSENTÉS PAR POUVOIR :
DESIRE Valérie représentée par L BARBOTTIN
CROC Bertrand représenté par D BIOTTEAU
GABIGNON Christophe représenté par L BARBOTTIN
DELPHIN Caroline représentée par C MICHAUD
MASSONNEAU Bruno représenté par V DEBIAIS
ROYER Freddy représenté par V DEBIAIS
ABSENTS : MUSCAT Yvette, DESIRE Thierry, CHAPUT Clément, CHAPUT Sabrina, BEUNEL Philippe
Secrétaire de séance : Lydie BARBOTTIN

1.

PROCES VERBAL

Le procès verbal du conseil municipal du 30 mars 2021 est approuvé à l'unanimité.

2.

DELIBERATIONS
N°

DÉLIBÉRATIONS

VOTE

76

Opposition au transfert de compétence en matière de Plan Local
18 voix "Pour"
d’Urbanisme à la communauté d’Agglomération
6 voix "Contre"
Le conseil municipal décide de s'opposer au transfert de la compétence de C Piaulet, N Robin,
"Plan local d'urbanisme" à la Communauté d'agglomération de Grand V Debiais, B Sulli et de
Châtellerault.
F Royer et B
Massonneau par
pouvoir

77

Transformations de postes
Suite au départ d’un agent dont les missions ont été réparties, le temps de
travail de 5 agents va être augmenté en conséquence. Le conseil municipal
approuve les transformations des postes suivants :
à compter du 1/09/2021
- un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe de 33h à 35h
- un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe de 31h30 à 33h

Unanimité

à compter du 1/01/2022
- un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe de 29h à 32h
- un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe de 29h30 à 32h
- un poste d’adjoint technique de 31h à 32h

78

Recrutement d’un agent contractuel pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
Le conseil municipal décide de recruter un agent contractuel sur le grade de
rédacteur sur la base de 32h par semaine pour assurer les fonctions de
comptable au sein de la Mairie à compter du 10 mai 2021 pour une durée
d'un an.

Unanimité

79

Redevance d’occupation du domaine public pour les installations
d’Orange année 2021
Le conseil municipal décide de fixer la redevance d'occupation du domaine

Unanimité
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public d'orange à 5 352 € pour l'année 2021.

80

Redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages des
réseaux publics de distribution d’électricité
Le conseil municipal décide de fixer la redevance d'occupation du domaine
public pour les ouvrages de réseaux publics de distribution d'électricité à 1
532 € pour 2021.

Unanimité

81

Approbation du rapport de la Commission d’Evaluation des Charges
Transférées du 11 mars 2021
Le conseil municipal approuve le rapport de la Commission d’Évaluation des
Charges Transférées (CLECT) du 11 mars 2021.

Unanimité

82

Fouille subaquatique sur le Clain – demande de subvention auprès de
la DRAC
Le conseil municipal donne son accord pour être porteur d’un projet de
fouille subaquatique sur le Clain dans le secteur des Berthons. Le montant
de l’opération s’élève à 30 492 € pris en charge totalement par la DRAC et
une entreprise porteuse du projet.

Unanimité

83

Dispositif d’accompagnement des communes et des territoires pour
l’investissement de la Vienne (ACTIV) volet 3 demande de subvention
pointeuse
Le conseil municipal approuve le changement de la pointeuse de l’ensemble
des services de la commune de Naintré pour un montant estimatif de 29 167
€ HT et sollicite une subvention du département de 23 333 € dans le cadre
de la dotation ACTIV.

Unanimité

84

Dispositif d’accompagnement des communes et des territoires pour
l’investissement de la Vienne (ACTIV) volet 3 demande de subvention
travaux de voirie
Le conseil municipal approuve les travaux de voirie sur les rues suivantes :
Repousson, Brossardière, la Grotte, et la Glandée pour un montant estimatif
de 63 333 € HT et sollicite une subvention du département de 36 066 € dans
le cadre de la dotation ACTIV.

Unanimité

85

Demande de subvention- dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) projet d’embellissement des ronds points
Le conseil municipal approuve les travaux d’embellissement des ronds
points pour un montant estimatif de 12 500 € HT et sollicite une subvention
de l’État de 3 750 € dans le cadre de la DETR.

Unanimité

86

Approbation du règlement intérieur du multi accueil "la ferme à Julien"
Le conseil municipal approuve les modifications apportées au règlement
intérieur du multi accueil concernant les articles admission, conditions
d’accueil, vie quotidienne et contrat.

Unanimité

87

Subventions aux associations 1ère attribution
Le conseil municipal attribue les subventions suivantes aux associations :
ACCA : 500 € ; ADMR : 7 000 €, Amicale des pêcheurs : 100 €, APE les Cro
Mignons : 200 €, ASC : 4500 €, ECNSB : 300 €, FNACA : 150 €,
CSN football : 7000 €, Judo: 1500 €, Le Bocal à Zyk : 300 €, Les Amis de la
musique : 800 €, La MJC : 12000 €, Mode d'emploi 86 : 400 €, Naintré qui
bouge : 100 €, Naintré'gration : 400 €, la pétanque naintréenne : 500 €,
Sauvegarde du Vieux Poitiers 150 €, SEL'A VIE : 150 €, le Secours
Populaire : 5000 €, le tennis : 4400 €, UNC : 120 €, la Vélophile
naintréenne : 6500 €, Vélo club naintréen :1500 €.

Unanimité

88

Subventions aux associations 2ème attribution
Le conseil municipal attribue une subvention de 1203 € à l’association
territoires zéro chômeur longue durée.

89

Unanimité
M Sulli et Mme Piaulet
quittent la salle et ne
participent pas au vote

Subventions aux associations 3ème attribution
Unanimité
Le conseil municipal attribue une subvention de 7000€ à l’association la Mme Piaulet quitte la salle
et ne participe pas au vote
Barque.
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3.

90

Subventions aux associations 4ème attribution
Unanimité
Le conseil municipal attribue une subvention de 400€ à l’association Mme Robin quitte la salle
et ne participe pas au vote
citoyens en action pour le don du sang.

91

Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2013 avec le comité
d’œuvres sociales des employés communaux de Naintré
Le conseil municipal approuve la signature d'une convention pluriannuelle
d'objectifs 2021-2023 avec le COS. Par cette convention, le COS s'engage
sur un programme d'actions et la commune s'engage à apporter son soutien
financier.

92

Convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2013 avec la Barque
Unanimité
Le conseil municipal approuve la signature d'une convention pluriannuelle Mme PIAULET quitte la
d'objectifs 2021-2023 avec la Barque. Par cette convention, l'association salle et ne participe pas au
vote
s'engage sur un programme d'actions et la commune s'engage à apporter
son soutien financier.

93

Subvention OGEC participation communale – solde 2020-2021
Le conseil municipal décide de verser le solde de la participation communale
à l'OGEC d'un montant de 6750 € pour l'année scolaire 2020/2021.

Unanimité

Unanimité

DECISION DU MAIRE
DECISION N°6 du 22 mars 2021 - Délivrance d’une concession temporaire de 30 ans pour
un montant de 200 €.
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