COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
du mardi 14 décembre 2021
PRÉSENTS: MICHAUD Christian, CHALLOT Dominique, BARBOTTIN Lydie, MINEREAU Jean-Romuald,
BIOTTEAU Dany, DUFFAULT Tetyana, GOLA Odile, GOHIER Monique, BARREAULT Mireille, CROC
Bertrand, VERDUZIER Kévin, LECOQ Monique, PIAULET Christine, MASSONNEAU Bruno, SULLI Bruno,
ROYER Freddy, POISSON Jean-François.
REPRÉSENTÉS PAR POUVOIR :
MUSCAT Yvette représentée par K VERDUZIER
CHAPUT Sabrina représentée par O GOLA
DUFFAULT Laurent représenté par T DUFFAULT
DELPHIN Caroline représentée par C MICHAUD
BEUGIN Valérie représentée par D BIOTTEAU
DEBIAIS Viviane représentée par C PIAULET
ABSENTS : CHAPUT Clément, DESIRE Thierry, DESIRE Valérie, GABIGNON Christophe, BEUNEL Philippe,
ROBIN Nadia.
Secrétaire de séance : Kevin VERDUZIER

1.

PROCES VERBAL

Le procès verbal du conseil municipal du 16 novembre 2021 est approuvé à l'unanimité.

2.
N°

DELIBERATIONS
DÉLIBÉRATIONS

VOTE

167 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de

Unanimité

168 Fermeture de postes au 1er janvier 2022

Unanimité

169 Désaffectation et déclassement d’un entrepôt communal situé dans la

Unanimité

170 Vente d’un entrepôt communal situé dans la zone d’activités de la

22 voix « Pour »

171 Nouvelle convention pour l’instruction dématérialisée des autorisations

Unanimité

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Modalité de
maintien de l’IFSE
Le conseil municipal décide que l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise sera versée au prorata du temps de travail effectif de l’agent
lorsque celui-ci sera placé à temps partiel thérapeutique (octroi ou
renouvellement) à compter du 1er janvier 2022.
Le conseil municipal procède à la fermeture de différents postes suite à des
avancements de grade, à des nominations, à des départs en retraite et à des
transformations de postes.
zone d’activités de la Naurais Bachaud
Le conseil municipal constate la désaffectation totale de l’entrepôt communal
situé au 13 avenue de la Naurais Bachaud sur la parcelle cadastrée CN n°45
et en prononce le déclassement.
1 abstention de JF POISSON
Naurais Bachaud
Le conseil municipal approuve la cession au profit de M CLOCHARD de
l’entrepôt communal situé 13 avenue de la Naurais Bachaud pour un montant
de 70 000 €.

et actes d’urbanisme au 1er janvier 2022 avec le service commun
d’instruction ADS de Grand Châtellerault
Dans le cadre de l’instruction dématérialisée des autorisations et actes
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d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022, le conseil municipal approuve la
convention relative aux modalités d'instruction des autorisations d'urbanisme
confiées par la commune à la CAGC.

172 Décision modificative n°3 sur le budget commune

Unanimité

173 Décision modificative n°4 sur le budget commune

Unanimité

174 Décision modificative n°1 sur le budget petite enfance

Unanimité

175 Décision modificative n°2 sur le budget petite enfance

Unanimité

176 Provisions pour créances douteuses et décisions modificatives budgets

Unanimité

177 Intervention au CLAS de la commune – Tarif au 1er janvier 2022

Unanimité

178 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité – convention d’objectifs

Unanimité

179 Mise à disposition du stade et du gymnase de Naintré pour la foire aux

Unanimité

180 Ouverture des commerces le dimanche – dérogation pour 2022

Unanimité

Le conseil municipal approuve la décision modificative n°3 sur le budget
commune.
Le conseil municipal approuve la décision modificative n°4 sur le budget
commune.
Le conseil municipal approuve la décision modificative n°1 sur le budget petite
enfance.
Le conseil municipal approuve la décision modificative n°2 sur le budget petite
enfance.
commune, enfance et jeunesse et petite enfance
A compter de 2021, il est prévu l’obligation de constituer des provisions
correspondant à des restes à recouvrer dont le recouvrement est compromis.
Le conseil municipal fixe le montant de la provision pour créances douteuses
à 8 082.09 € pour l’année 2021 et approuve les décisions modificatives
correspondantes sur les budgets commune, enfance et jeunesse et petite
enfance.
Une intervenante contractuelle interviendra auprès des jeunes participant au
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité du 4 janvier au 3 février 2022
pour les sensibiliser notamment à la langue des signes.
Le conseil municipal approuve le tarif de l’intervention fixé à 30€ net par
heure. Dix séances d’une heure sont programmées.
et de financement avec la CAF pour l’année scolaire 2021/2022
Le conseil municipal approuve la convention d’objectifs et de financement
allant du 01/09/2021 au 30/06/2022 "Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité" avec la CAF de la Vienne.
boudins et aux saveurs locales – convention avec Grand Châtellerault
Dans le cadre de l’organisation de la prochaine foire aux boudins et aux
saveurs locales, Grand Châtellerault accepte la mise à disposition
exceptionnelle du stade d’honneur Emile Andrault ainsi que du gymnase René
Andrault pour y installer un poste médical avancé.
Le conseil municipal approuve la convention de mise à disposition à titre
gratuit avec Grand Châtellerault.
Le conseil municipal émet un avis favorable à l'ouverture des commerces les
dimanches 13/03, 20/03, 19/06 et 16/10 pour l'année 2022.

3.

DECISIONS DU MAIRE

Concessions de cimetière :
DECISION N°21 du 10 novembre 2021 - Délivrance d’une concession temporaire de 30 ans
(columbarium) pour un montant de 530 €.
DECISION N°22 du 19 novembre 2021 – Délivrance d’une concession temporaire de 50 ans pour un
montant de 270 €.
DECISION N°23 du 30 novembre 2021 – Délivrance d’une concession temporaire de 50 ans pour
un montant de 270 €.
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Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 5 000€ TTC
Date de
signature
du contrat

Tiers

Objet

remplacement du logiciel de
gestion des congés et du
03/11/2021 Horoquartz
système de pointage des
agents (contrat de 5 ans)
Desgranges travaux de réaménagement
04/11/2021
Agencement
accueil Mairie
Nelson Desiré
04/11/2021
aménagement rond-point
Paysagiste
PCV
29/09/2021
aire de jeux de la piscine
Collectivités
Signalisation
29/09/2021
marquage peinture routière
86
travaux de réparation du
17/11/2021
Merlot
clocher (TVA 10%)

Montant HT

Montant TTC

Montant TTC
Global

51 665,00€

61 998,00€

61 998,00€

8 633,86€

10 360,63€

10 360,63€

4 166,67€

5 000,00€

5 000,00€

13 640,00€

16 368,00€

16 368,00€

9 943,00€

11 931,60€

11 931,60€

9 075,30€

9 982,83€

9 982,83€
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