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L’an deux mille vingt-deux, le 26 janvier à 20h30, le conseil municipal de Nueil-Les-Aubiers dûment convoqué s’est réuni 

en session ordinaire, à l’Espace Belle-Arrivée, sur convocation adressée par M. le Maire, Serge BOUJU. 

Nombre de conseillers municipaux : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 20 janvier 2022 

PRÉSENTS : 21 

BARBIER Anne, BARON Jérôme, BELLIARD Hervé, BELLOUARD Anthony, BERNARD Nathalie, BOUJU Serge, 

BRETAUDEAU Karine, COLONIER Claire, COURILLEAU Christophe, COUTOUIS Julie, FERCHAUD Jean-Noël, FORTES 

RODRIGUES Osvaldo, FONTENEAU Cédric, GABORIEAU Maryline, GELLE Arnaud, GROLLEAU Daniel, JABOT FERREIRO 

Rachel, LOGEAIS Jean-Louis, RENELIER Julie, SORIN Jessica, VERGNAUD Philippe 

ABSENTS ET EXCUSÉS : 8 

BOURASSEAU Sylvie, BRISSEAU Gaëlle, CHARTIE Michel, GRIMAUD Noëllie, LOISEAU Stéphanie, MORINIERE Quentin, 

ROBREAU Corinne, SALESSES Virginie 

POUVOIRS : 7 

BRISSEAU Gaëlle donne pouvoir à BRETAUDEAU Karine 

CHARTIE Michel donne pouvoir à BOUJU Serge 

GRIMAUD Noëllie donne pouvoir à BERNARD Nathalie 

LOISEAU Stéphanie donne pouvoir à BERNARD Nathalie 

MORINIERE Quentin donne pouvoir à BARON Jérôme 

ROBREAU Corinne donne pouvoir à COUTOUIS Julie 

SALESSES Virginie donne pouvoir à FORTES RODRIGUES Osvaldo 

VOTANTS : 28 

 

En préambule 

Le procès-verbal du conseil municipal du 1er décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

Aux termes de l’article L.2121-15 du CGCT, le secrétariat de la séance est assuré par Monsieur Philippe VERGNAUD 

membre du conseil municipal, nommé en début de séance. 

 

 

ADMINISTRATION – FINANCES 
 

1. APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BATIMENTS ET DE 
SITES COMMUNAUX POUR L’ORGANISATION DE STAGES OU D’EXERCICES EN MILIEU 
REEL AVEC LE SDIS 79 (ANNEXE 1) 

 

Le SDIS des Deux-Sèvres et notamment le Centre de Secours de Nueil-les-Aubiers sont à la recherche de bâtiments et 

de sites afin de réaliser des stages ou des exercices en milieu réel et améliorer la formation des sapeurs-pompiers. 

Plusieurs zones dont la commune est propriétaire sont proposées au SDIS et sont mentionnées dans la présente 

convention. La mise à disposition se fait à titre gratuit. 

La commune met à disposition du SDIS les zones suivantes, toutes situées route départementale 759 en direction de 

Mauléon : 

 

- Le terrain de moto-cross, 

- L’auvent, 

- La plateforme d’entrée. 

 

L’utilisation sera limitée aux formations initiales et aux formations de maintien et de perfectionnement des acquis ainsi 

qu’aux manœuvres dites de conduite d’engins tout terrain organisées par le SDIS 79. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention de mise à disposition de bâtiments et de sites communaux pour l’organisation de 

stages et d’exercices de formation des sapeurs-pompiers dans les conditions susmentionnées, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cette affaire. 
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2. APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION DE MUTUALISATION ET DE 
SOLIDARITE (ANNEXE 2) 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 avril 2014 portant approbation de la convention de mutualisation et 

de solidarité, 

 

En 2014, une convention de mutualisation et de solidarité avait été établie pour fixer les modalités de collaboration entre 

la commune et la communauté d’agglomération, se traduisant par des prestations de service et de la mise à disposition 

de service temporaire. 

 

Il est proposé au conseil municipal de la prolonger par avenant pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 

2023, afin de retravailler les modalités en concertation avec les communes à l’issue de la démarche d’élaboration du 

pacte financier et fiscal. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver l’avenant à la convention de mutualisation et de solidarité dans les conditions susmentionnées, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cette affaire. 

 

 

3. OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION DU BUDGET 
GENERAL 

Le conseil municipal peut autoriser l’ouverture de crédits 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 - afin de pouvoir 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires au bon fonctionnement des services 

municipaux avant le vote du budget primitif.  

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de procéder à l’ouverture des crédits pour le montant total de 67 200€ en 

dépenses d’investissement 2022 réparti comme suit :  

 
Compte-Opération-

Fonction 
Désignations Dépenses Observations 

D165-F020 Dépôts et cautionnement 1 000 € 
Remboursement diverses 

cautions 

D21351-F820 
Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions - Bâtiments publics 
8 000 € 

Travaux de maçonnerie et 

couverture 6 Grand Rue 

D2188-F020 Autres immobilisations corporelles 5 000 € 
Petits matériels service 

technique  

D21831-034-F212 Matériel informatique scolaire - Ecoles 8 000 € 
Matériels informatiques 

écoles 

D21841-034-F212 Matériel de bureau et mobilier scolaires - Ecoles 3 000 € Mobiliers écoles 

D2188-091-F820 Autres immobilisations corporelles – Espace vert 6 200 € Equipement aires de jeux 

D2188-115-F845 Autres immobilisations corporelles - Voirie 10 000 € 

Panneau de signalisation 

voirie 

Mobiliers urbains 

D2188-116-F281 Autres immobilisations corporelles – Cantine  5 000 € Matériels 

D21351-507-F820 
Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions - Bâtiments publics – Boulodrome 
15 000 € Sanitaires 

D21314-170-F321 Eclairage – Salle Arc-en-ciel 6 000 €  

TOTAL DEPENSES  67 200€  
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L’ouverture par anticipation engage le Maire à ouvrir les crédits correspondants lors de l’adoption du budget primitif du 

budget général pour 2022.   

 

Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 Approuver l’ouverture par anticipation des crédits en dépenses d’investissement comme mentionné ci-dessus, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, le cas échéant, son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 

réalisation de cette affaire, 

 Imputer les modifications afférentes sur le budget général. 

 

 

4. OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION DU BUDGET 
PRODUCTION CHALEUR BOIS 

 

Le conseil municipal peut autoriser l’ouverture de crédits 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 - afin de pouvoir 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires au bon fonctionnement des services 

municipaux avant le vote du budget primitif.  

Dès lors, il est proposé au conseil municipal de procéder à l’ouverture des crédits pour le montant total de 1.000 € en 

dépenses d’investissement 2022 réparti comme suit :  

 
 

Compte-Opération-
Fonction 

Désignations Dépenses Observations 

D2135 
Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions 
1 000 € 

Intégration du compteur 

d’énergie dans la supervision 

TOTAL DEPENSES 1 000 €   
 

L’ouverture par anticipation engage le Maire à ouvrir les crédits correspondants lors de l’adoption du budget primitif du 

budget Production chaleur bois pour 2022.   

 Délibération :  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver l’ouverture par anticipation des crédits en dépenses d’investissement comme mentionné ci-dessus, 

 Autoriser Monsieur le Maire ou, le cas échéant, son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à la 

réalisation de cette affaire, 

 Reporter ces crédits lors du vote du budget primitif 2022. 

 

 

5. MOTION DEMANDANT L’ACCELERATION DE L’AMENAGEMENT DE L’AXE BRESSUIRE-
POITIERS-LIMOGES 

 

Le conseil d’administration de l’association Voie Rapide 147-149 a validé, le 26 novembre dernier, la rédaction d’une 

motion demandant l’accélération de l’aménagement de l’axe Bressuire-Poitiers-Limoges présentée ci-dessous : 

 

« RAPPELLE la priorité absolue que constitue pour les trois départements concernés, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-

Vienne, l’aménagement en voie rapide de l’axe Bressuire – Poitiers – Limoges par les RN 149 et 147. 

RAPPELLE qu’à l’exception d’un tronçon entre PARTHENAY et LA FERRIERE, du contournement de POITIERS et du 

contournement de FLEURE qui sont aménagés en 2x2 voies avec carrefours dénivelés, les RN 149 et 147 sont des routes 

à deux voies sur la quasi-totalité de l’itinéraire, avec des caractéristiques relativement médiocres et la traversée des 

agglomérations rencontrées. 
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RAPPELLE qu’elles offrent des possibilités de dépassement réduites et que les temps de parcours sont élevés, 1h30 entre 

BRESSUIRE et POITIERS pour 83 km et 2h10 entre POITIERS et LIMOGES pour 128 km. 

CONSTATE que, compte-tenu de ces caractéristiques et du trafic Poids Lourds qu’elles supportent, le niveau d’insécurité 

est élevé en certaines portions de l’itinéraire, entraînant de nombreux accidents malheureusement souvent mortels. 

PRECISE que le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement a approuvé en 2002 un avant-projet sommaire 

d’itinéraire (APSI) retenant le parti d’aménager la liaison NANTES – POITIERS – LIMOGES en route express 2x2 voies, en 

fonction de l’évolution du trafic et retenant en priorité les sections suivantes : 

Dans la Vienne la section entre POITIERS et LUSSAC-LES-CHATEAUX 

Dans la Haute-Vienne la section entre BELLAC et LIMOGES. 

 

DEPLORE qu’aucun aménagement n’ait été réalisé depuis la mise en service du contournement de FLEURE à l’été 2011. 

SOULIGNE qu’une infrastructure sûre et rapide permettra : 

de lutter contre la désertification des territoires en favorisant leur accès et leurs liaisons avec les agglomérations 

d’assurer un maillage avec les schémas départementaux 

de développer l’économie de tous nos territoires : commerce local, trafic PL et VL local nécessaire à l’activité,  

de résoudre les trafics pendulaires locaux aux abords des grandes agglomérations. 

 

EST CONSCIENT que la priorité doit être donnée aux aménagements de sécurité, de réduction de la gêne aux riverains 

par le contournement des bourgs et de création de créneaux de dépassement : 

- SAINT-SAUVEUR – CHICHE 

- Déviation de PARTHENAY et CHATILLON-SUR-THOUET 

- CHALANDRAY – AYRON 

- VOUILLE – MIGNE-AUXANCES 

- Déviation de MIGNALOUX-BEAUVOIR 

- Déviation de LHOMMAIZE 

- Déviation de MOULISMES 

- Déviation de SAINT-BONNET-DE-BELLAC 

- BERNEUIL – CHAMBORET 

 

REQUIERT que les aménagements aient le plus faible impact sur l’environnement et les paysages. 

EXIGE que ces infrastructures soient gratuites pour les usagers de la route, et donc 

REJETTE le projet d’autoroute entre Poitiers et Limoges qui ne répond à aucune de ces préoccupations. 

DEMANDE que l’Etat, après le vote de la loi 3DS, prenne en urgence le décret d’application permettant le transfert du 

réseau national concerné aux Départements qui ont manifesté leur volonté de prendre la maîtrise d’ouvrage. » 

 

 

Pour renforcer l’impact de cette motion, l’association a invité les collectivités à la soutenir et à manifester la même 

volonté. Dans le contexte actuel où l’Etat, d’une part, relance enfin les études d’itinéraire sur la RN 149 entre Bressuire 

et Poitiers et d’autre part présente au débat public un dossier d’autoroute entre Poitiers et Limoges, la parole des 

territoires est primordiale. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’adopter la motion demandant l’accélération de l’aménagement de l’axe 

Bressuire-Poitiers-Limoges. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Adopter la motion présentée ci-dessus. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

6. DEBAT PORTANT SUR LES GARANTIES ACCORDEES EN MATIERE DE PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE (ANNEXE 3) 

Vu l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction 

publique, 
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Monsieur Jean-Louis LOGEAIS rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats 

que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale 

et en prévoyance (ou garantie maintien de salaire). La PSC comprend deux volets : 

 La prévoyance (la garantie maintien de salaire, l’invalidité, le décès…) 

 La santé (les soins et les frais occasionnés par une maternité, une maladie, un accident, …) 

 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux contrats de 

leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux 

employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits 

individuellement par les agents.  

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc conforme à la 

directive européenne sur les services et respectant les principes de la commande publique. Cette procédure 

peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière 

groupée pour toutes les collectivités intéressées. L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure 

complexe nécessitant des compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés. 

 

La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, prévoit l’obligation 

pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être 

inférieure à 20% d’un montant de 27 euros) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un 

montant de 30 euros). Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les 

garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  

 

Monsieur le Maire précise que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein 

de leurs assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Ce 

débat peut porter sur les points suivants : 

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages financiers, articulation 

avec les politiques de prévention, attractivité …). 

- Le rappel de la protection sociale statutaire. 

- La nature des garanties envisagées. 

- Le niveau de participation et sa trajectoire. 

- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 

- Le calendrier de mise en œuvre. 

 

Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la 

négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les organisations syndicales 

peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de la gestion des ressources humaines et 

notamment de la protection sociale complémentaire. 

 

Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers et limiter la progression de 

l’absentéisme.  

 

La commune de Nueil-Les-Aubiers propose aux agents, depuis le 1er janvier 2020, une participation pour les volets 

prévoyance et santé. Cette participation se matérialise de la façon suivante : 

- Risque prévoyance : convention de participation avec la MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) dans laquelle les 

agents y adhérant bénéficient d’un versement par la commune d’un montant de 10 euros pour les catégories C, 

de 8 euros pour les catégories B et de 6 euros pour les catégories A.  

- Risque santé : versement d’une participation mensuelle nette de 10 euros aux agents qui adhèrent à un contrat 

d’assurance complémentaire santé individuel bénéficiant d’un label. 

 

Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs 

agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette participation financière améliore les conditions de 

travail et de la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la 

motivation des agents. Cette participation financière doit s’apprécier comme un véritable investissement dans le 

domaine des ressources humaines plus que sous l’angle d’un coût budgétaire supplémentaire et peut faire l’objet d’une 

réflexion sur des arbitrages globaux en matière d’action sociale et de protection sociale en lien avec les partenaires 
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sociaux. Le dispositif des conventions de participation renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de 

gommer certaines disparités entre petites et grandes collectivités.  

 

Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la 

protection sociale complémentaire. Parmi eux : 

- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 

- Le public éligible. 

- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 

- La situation des retraités. 

- La situation des agents multi-employeurs. 

- …. 

 

Après cet exposé, Monsieur le Maire fait remarquer de nouveau l’avance de la commune en la matière et déclare le 

débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante. 

 

Il est précisé que le risque prévoyance est proposé aux agents depuis 2018. Il est souligné que cette obligation découle 

du fait que de nombreuses collectivités, notamment les petites communes, n’ont toujours rien fait et que le secteur privé 

a des obligations pour le risque prévoyance depuis 2016. 

 

Madame Anne BARBIER demande qui était à l’initiative de ce niveau de couverture. 

Il lui est répondu qu’il s’agissait des responsables administratifs. 

Monsieur le Maire précise que cela participait d’une démarche sociale de valorisation des agents, notamment au regard 

du gel du point d’indice. Il fait remarquer que la participation de la commune est plus élevée pour les agents de catégorie 

C. 

 

Monsieur le Maire conclut en précisant que les obligations sont pour 2025 et 2026 et qu’au regard de l’avance de la 

commune à ce sujet, il propose d’attendre avant de faire des modifications. Il précise également que les agents ont 

bénéficié, début 2021, d’une revalorisation salariale de 50 euros net mensuel. 

Monsieur le Maire indique que, selon certains articles de presse, des communes ont également discuté de ce sujet en 

conseil municipal. Il rappelle que la commune n’a pas attendu le législateur pour s’engager et constate l’effort fait pour 

les agents à la fois pour la protection sociale complémentaire et leur rémunération. 

 

 

7. CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 modifié relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et 

de leurs établissements publics, 

 

L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2019-828 du 6 août 2019) prévoit qu’un Comité 

Social Territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu’auprès de 

chaque Centre de Gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. 

 

Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou 

plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, de créer un Comité Social Territorial unique compétent à 

l’égard des agents de la collectivité et de l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global 

concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

Considérant que pour des raisons de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d’un Comité Social Territorial unique 

compétent pour l’ensemble des agents de la commune et du CCAS. 

 

Considérant que les effectifs cumulés d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public et privé au 1er janvier 

2022 : 

- Commune : 55 agents, 

- CCAS budget général : 1 agent, 

- CCAS EHPAD : 45 agents 

permettent la création d’un Comité Social Territorial commun. 
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Il est proposé au conseil municipal de créer un Comité Social Territorial unique pour les agents de la commune et du 

CCAS. 

 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Créer un Comité Social Territorial unique pour les agents de la commune et du C.C.A.S,  

 Charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

8. ADHESION A LA MISSION OPTIONNELLE SUR LE TRAITEMENT DES DOSSIERS RETRAITE 
CNRACL DU CENTRE DE GESTION DES DEUX-SEVRES (ANNEXE 4) 

 

Depuis 2007, et conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de gestion 

propose aux collectivités et établissements affiliés un accompagnement pour la gestion des dossiers retraite des 

fonctionnaires relevant de la CNRACL. Toute collectivité peut bénéficier de l’aide apportée par le CDG79 en matière de 

retraite, moyennant une participation financière et sous réserve d’avoir conventionné au préalable avec le Centre de 

gestion pour l’utilisation de ces prestations. 

 

 La précédente convention du 1er août 2016 au 31 juillet 2021 a fait l’objet d’un avenant jusqu’au 31 janvier 2022, et ce 

dans l’attente d’un nouveau conventionnement. Lors de sa séance du 13 décembre dernier, le conseil d’administration du 

Centre de gestion a souhaité maintenir les prestations proposées en matière de traitement des dossiers retraite et a 

instauré une nouvelle tarification, au regard de la complexité accrue des dossiers et du temps dédié à l’examen de 

certains types de dossiers.  

 

S’agissant d’une mission facultative, les prestations sont soumises à une participation financière différenciée ainsi 

établie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la commune utilise les prestations 

proposées. En revanche, il est impossible de solliciter le concours du service expertise statutaire-RH pour le traitement 

desdits dossiers relevant de la mission optionnelle, sans avoir conventionné au préalable. La convention proposée est 

d’une durée de 3 ans, du 1er février 2022 au 31 janvier 2025. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

Tarif FORFAITAIRE pour les RDV et dossiers suivants 

IMMATRICULATION DE L’EMPLOYEUR 

30,00 € 
AFFILIATION DE L’AGENT 

DEMANDE DE REGULARISATION DE SERVICES 

VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION VIEILLESSE NORMALE 80,00 € 

 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION DEPART OU DROITS ANTICIPES 
100,00 € 

 

RDV PERSONNALISE   AU CDG   OU    TELEPHONIQUE  

AVEC AGENTS ET / OU  SECRETAIRE, ET OU ELU 

50,00 € 

Tarif  HORAIRE pour les dossiers relatifs au droit à l’information 

Envoi des données dématérialisées devant être transmises à la CNRACL : 

gestion de compte individuel retraite, demande d'avis préalable, simulation 

de pension. 

40,00 € 
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 Approuver la convention avec le Centre de gestion, afin de pouvoir avoir recours à la mission optionnelle 

relative au traitement des dossiers retraite CNRACL du service expertise statutaire-GRH du CDG79 dans les 

conditions susmentionnées, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

 

9. ADHESION AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET DE GESTION DES DOSSIERS DE 
DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE DU CENTRE DE GESTION DES DEUX-SEVRES 
(ANNEXE 5) 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 2013 confiant au Centre de Gestion de 

la Charente-Maritime l’ensemble du traitement des dossiers d’allocations pour perte d’emploi, ainsi que leur suivi 

mensuel, des collectivités territoriales qui lui sont affiliées, 

Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Deux-

Sèvres, du traitement des dossiers de demandes d’allocations de chômage et de leur gestion, déposés par les 

collectivités territoriales qui lui sont affiliées, 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 13 décembre 2021 fixant la tarification applicable 

aux collectivités et établissements utilisateurs de ce service facultatif, à compter du 1er février 2022 et approuvant la 

présente convention, 

 

Le Centre de gestion a confié, depuis 2014, au CDG 17 le traitement et la gestion des demandes d’allocations de 

chômage déposées par les collectivités et établissements affiliés au Centre de gestion des Deux-Sèvres. 

Le Centre de gestion propose aux collectivités et établissements publics affiliés, depuis le 1er janvier 2020, un 

conventionnement leur permettant de bénéficier des prestations de conseil, d’étude et de suivi des dossier chômage ; les 

prestations sont refacturées aux utilisateurs du service par le CDG79. Ce dernier prend en charge, depuis le 1er janvier 

2020, le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant aux collectivités de disposer des prestations et le coût des études 

et simulations du droit initial au chômage  

Le Conseil d’Administration du CDG79, en sa session du 13 décembre dernier, a décidé que l’ensemble des prestations, y 

compris les études et simulations du droit initial à indemnisation chômage seront à compter du 1er février 2022 

refacturées aux collectivités et établissements publics utilisateurs de ce service facultatif, et ce en raison de 

l’augmentation constante des primo-instructions ; les frais forfaitaires annuels d’adhésion demeurant à la charge du 

CDG79. 

Le CDG79 s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont affiliés, dans le cadre de la 

présente convention, les prestations suivantes assurées par le Centre de Gestion de la Charente-Maritime : 

 

 Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 

 Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 

 Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 

 Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

 Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

 Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage. 

 

Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer des prestations précitées. 

La tarification établie par le CDG 79 pour les prestations d’étude et simulation du droit initial, de conseil, de gestion et 

de suivi desdits dossiers correspondent aux tarifs fixés dans le cadre du conventionnement entre le CDG79 et le CDG17 

et sont précisés dans la convention d’adhésion. Ces derniers demeurent inchangés depuis le 1er janvier 2020. 

 

Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage 150,00 € / dossier 

 

Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à jour du dossier 58,00 € / dossier 
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après simulation : 

Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites 37,00 € / dossier 

Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC  20,00 € / dossier 

 

Suivi mensuel  14,00 € (tarification 

mensuelle) 

Conseil juridique  15 € (30 minutes) 

 

Ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la commune utilise les prestations 

proposées. En revanche, il est impossible de solliciter le concours de ce service facultatif pour le traitement desdits 

dossiers, sans avoir conventionné au préalable. La convention proposée est d’une durée d’un an, renouvelable par tacite 

reconduction. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 D’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations chômage mis à disposition par 

le Centre de gestion des Deux-Sèvres dans les conditions susmentionnées, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

 

10. MODIFICATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 mars 2021 portant création de deux emplois, 

 

Le 31 mars 2021, le conseil municipal a créé deux emplois permanents d’adjoint technique territorial. Les deux agents 

recrutés ayant quitté les services, un nouveau recrutement a été lancé pour lequel un agent fonctionnaire a été retenu et 

sera accueilli à compter du 1er février 2022. Cet agent, fonctionnaire titulaire dans une autre collectivité ; détient le grade 

d’adjoint technique territorial de 2ème classe, soit le grade supérieur à celui d’adjoint technique territorial.  

 

Ainsi, afin de permettre d’accueillir l’agent recruté, il est proposé au conseil municipal de supprimer l’emploi permanent 

d’adjoint technique territorial créé le 31 mars 2021 et de créer un emploi permanent d’adjoint technique territorial de 2ème 

classe à compter du 1er février 2022. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Supprimer l’emploi permanent susmentionné, 

 Créer un emploi permanent d’adjoint technique territorial de 2ème classe à compter du 1er février 2022, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

11. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et 

notamment son article 3-1°, 

Considérant la nécessité de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité dans les services administratifs, 
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Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES demande jusqu’à quand est envisagé le contrat. 

Il lui répondu jusqu’à la fin avril. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 Créer un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le 

grade d’adjoint administratif relevant de la catégorie hiérarchique C à temps non complet, à raison de 30h par 

semaine, à compter du 1er février 2022, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

  

URBANISME – FONCIER  
 

 

12. APPROBATION DE LA MISE A JOUR DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 
ENTRE LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BOCAGE 
BRESSUIRAIS CONCERNANT L'INSTRUCTION DES DEMANDES D’ACTES ET 
D’AUTORISATIONS RELATIFS A L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS (ANNEXE 6) 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 5 mars 2014 autorisant la signature de la convention de prestation de 

service concernant l’instruction des demandes d’actes et d’autorisations relatifs à l’application du droit des sols, 

Vu la convention conclue entre la commune et la communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais portant sur la 

prestation « Application du droit des sols », 

 

Le service urbanisme de la communauté d’agglomération instruit depuis 2014 les demandes d’actes et d’autorisations 

d’urbanisme, conformément au cadre fixé dans la convention exposée ci-dessus. 

 

Les principales caractéristiques de ce service sont les suivantes : 

- Il ne concerne que les demandes strictement liées à l’application du droit des sols, à savoir les demandes de 

certificats d’urbanisme (à l’exclusion des demandes de certificats d’urbanisme d’information, dits CUa, dont 

l’instruction est réalisée par les services de la commune), les déclarations préalables, les demandes de permis 

de construire, de permis d’aménager et de permis de démolir. 

- Ce service est sans incidence sur la compétence : les communes ne sont pas dessaisies de leur compétence. 

Les demandes sont toujours déposées en mairie. Elles sont ensuite transmises pour instruction à la 

communauté d’agglomération, et le service urbanisme transmet une proposition que le Maire est libre 

d’accepter ou de refuser. 

- Les charges inhérentes au traitement des dossiers sont assumées respectivement par la commune et la 

communauté d’agglomération, chacun pour la part qui leur incombe. 

 

Les compléments ajoutés à la nouvelle convention sont les suivants : 

- Intégration de l’instruction communale des demandes de CUa, 

- Intégration des considérations liées à la saisine par voie électronique (SVE) et à l’instruction dématérialisée des 

demandes d’actes et d’autorisation d’urbanisme (depuis le 1er janvier 2022, les usagers ont la possibilité de 

déposer leurs demandes par voie électronique), 

- Préparation et envoi des éléments nécessaires au calcul des impositions par les services communaux. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal d’approuver la présente convention avec les compléments ajoutés et exposés 

ci-dessus. 

 

Monsieur Osvaldo FORTES RODRIGUES demande ce qu’est et à quoi sert un CUb. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond qu’il s’agit d’un acte gratuit permettant de dire si le projet est possible à tel endroit 

ou non avant le dépôt d’un permis de construire. 
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Monsieur le Maire précise que le CUb est créateur de droit. Si le CUb est validé et que le permis de construire 

correspond à ce qui a été prévu dans ledit CUb, le projet sera validé. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la mise à jour de la convention de prestation de service concernant l’instruction des demandes 

d’actes et d’autorisations relatifs à l’application du droit des sols dans les conditions susmentionnées, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cette affaire. 

 

 

13. APPROBATION DE LA CONVENTION LOCALE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN DES 
RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS  ÉLECTRONIQUES D’ORANGE ÉTABLIS SUR 
SUPPORTS COMMUNS AVEC LES RÉSEAUX PUBLICS AÉRIENS DE  DISTRIBUTION 
D’ÉLECTRICITÉ (ANNEXE 7) 

 

Des travaux relatifs à la dissimulation des réseaux aériens et de leur enfouissement sont prévus rue de la Vendée. La 

présente convention a pour objet d’organiser les relations entre la commune et Orange pour la mise en œuvre pratique 

des dispositions de l’article L.2224-35 du Code général des collectivités territoriales.  

 

Dans le cadre de ses travaux, la commune aura notamment à sa charge : 

- La totalité du coût de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures de génie civil, 

- La totalité des frais de fournitures et de pose des matériels des installations de communications électroniques y 

compris la mise en place d’un lit de sable. 

 

Le coût total pour la commune, non mentionné dans la convention, est estimé à 53.284,93 euros HT. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Approuver la convention locale pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques 

d’Orange établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité dans les 

conditions susmentionnées, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

14. VENTE D’UNE PARTIE DE L’ANCIENNE MAISON DE RETRAITE A DEUX-SEVRES HABITAT 
DANS LE CADRE DU PROJET DE RESIDENCE HABITAT JEUNE (ANNEXE 8) 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2018 portant approbation de la convention de partenariat 

relative au projet de déploiement de l’habitat jeune en bocage bressuirais, 

Vu l’avis des domaines formulé le 30 septembre 2021, 

 

Le 24 octobre 2018, le conseil municipal a approuvé par délibération la convention de partenariat relative au projet de 

déploiement de l’habitat jeune en bocage bressuirais et s’est engagé à céder à Habitat Nord Deux-Sèvres (devenu Deux-

Sèvres Habitat) les locaux destinés à accueillir la résidence Habitat Jeunes au prix de l’estimation du service des 

domaines. En contrepartie, le versement d’une compensation d’équilibre égale au coût d’acquisition par la commune a 

été prévu, par le biais d’une subvention d’équipement. Celle-ci se justifiant par le fait que ce projet est un réel plus pour 

la commune, induisant la création de logements, du potentiel pour le commerce et poursuit la dynamique de 

revitalisation des centres-bourgs. 

 

La partie de l’ancienne maison de retraite concernée par la présente vente est cadastrée section AH 182 et elle est d’une 

contenance de 723 m². Elle est visible sur l’annexe 8. 
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Le service des domaines a formulé une nouvelle estimation, celle du 16 mars 2018 étant obsolète, à 115.000 euros.  

 

Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de céder une partie de l’ancienne maison de retraite au prix de 115.000 euros à 

Deux-Sèvres Habitat et de leur verser une compensation d’équilibre égale à ce prix par le biais d’une subvention 

d’équipement. 

 

Monsieur Jérôme BARON précise que ce projet fera l’objet d’une demande de subvention de Deux-Sèvres Habitat au 

fonds friches 2022. 

 

Délibération : 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 Céder à Deux-Sèvres Habitat une partie de l’ancienne maison de retraite, cadastrée section AH 182, au nouveau 

prix des domaines, soit 115.000 euros, dans le cadre du projet de Résidence Habitat Jeune dans les conditions 

susmentionnées, 

 Verser une subvention d’équipement correspondant à une compensation d’équilibre égale au prix de vente, soit 

115.000 euros, 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou le cas échéant son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires à la 

mise en œuvre de cette affaire, 

 Imputer les dépenses afférentes au budget communal. 

 

 

 

15. AVIS SUR LE PROJET DE PARC EOLIEN SUR LA COMMUNE DE SAINT-AUBIN-DU-PLAIN 
(ANNEXE 9A ET 9B) 

 

Le conseil municipal est invité à donner son avis sur la demande d’autorisation environnementale relative au projet 

d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Saint-Aubin-du-Plain. Cette demande est présentée par la société Parc 

Eolien de Saint-Aubin-du-Plain. Le parc comporte trois éoliennes dont la hauteur en bout de pâle est de 180 mètres 

maximum et dont la puissance nominale est de l’ordre de 3 MW minimum à 4,8 MW maximum. Il représente donc une 

puissance totale de 9 MW à 14,4 MW. 

 

Le projet comprend également un poste de livraison ainsi que les travaux de raccordement au réseau public d’électricité.  

Ces trois éoliennes devraient produire au total 27 à 40 GWh par an. La distance entre les éoliennes et les habitations les 

plus proches est au minimum de 500 mètres. 

 

Suite à l’étude de l’impact environnemental du projet, des mesures compensatoires sont prévues sur des thèmes tels que 

la biodiversité, les oiseaux et chauves-souris, l’acoustique. 

Ce projet de parc éolien entre dans la catégorie des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Par 

conséquent, la demande d’exploitation est soumise à enquête publique. L’enquête publique se déroule sur la commune 

de Saint-Aubin-du-Plain du 6 janvier 2022 au 7 février 2022 inclus.  

L’avis d’enquête publique et la note non technique qui a pour objectif de récapituler succinctement les principales 

caractéristiques et les principaux enjeux du projet sont présents en annexe. 

 

Madame Maryline GABORIEAU demande à quelle échéance le projet verra le jour. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond d’ici deux à trois ans. 

Monsieur Arnaud GELLE demande si d’autres dossiers sont attendus. 

Monsieur Jérôme BARON lui répond que 49 éoliennes sont installées dans le bocage bressuirais, 20 dossiers sont 

instruits et 40 sont dans les tuyaux et ne sont pas encore au stade du dossier présenté ce soir. 

 

Monsieur le Maire indique être favorable au développement des énergies renouvelables, dont fait partie l’éolien et qu’au 

regard du faible impact pour la commune, propose d’émettre un avis favorable. Il précise que chacun est libre de le 

partager ou non. 
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Délibération : 

Le conseil municipal décide par 24 votes pour et 4 abstentions de : 

 Emettre un avis favorable sur la demande d’autorisation environnementale relative au projet d’exploitation d’un 

parc éolien sur la commune de Saint-Aubin-du-Plain. 

 

 

DECISIONS DU MAIRE  
 

a) Droit de préemption (alinéa 15° de la délibération du 17 juin 2020) : 

Décision du 

Maire 

Désignation Propriété Propriétaires Décision 

MD-21-114 

23.11.2021 

Parcelles sises 17 rue de la Vendée 

Section 017AH n° 46 et 233 (377 m²) 

LAVAUD Sébastien Abandon 

MD-21-115 

23.11.2021 

Parcelle sise 5 rue Vasco de Gama 

Section 017 AK n° 531 (575 m²) 

TUCOULOU- TACHOUERES 

Denis consorts MARQUIS 

Abandon 

MD-21-117 

30.11.2021 

Parcelle sise rue de Beaumont 

Section AC n°113 (44 m²) 

AMETEAU Carole Abandon 

MD-21-118 

06.12.2021 

Parcelles sises 6 rue du Charbonnier 

Section 017M n° 453, 464 et 467 (8230 m²) 

COCHARD Christian et 

Josiane 

Abandon 

MD-21-121 

09.12.2021 

Parcelles sises 44 rue de l’Arceau 

Section 017 AE n° 3 et 4 (574 m²) 

Consorts AMETEAU-

DESAIVRE 

Abandon 

MD-21-123 

13.12.2021 

Parcelle sise 28 rue de Bas Follet 

Section 017 AD n° 139 (640 m²) 

BREMAUD Anthony et 

BULTEL Cécile 

Abandon 

MD-21-124 

23.12.2021 

Parcelle sise 65 rue de Chausseraie 

Section 017 AE n° 520 (1620 m²) 

Consorts BERTRAND Abandon 

MD-21-125 

30.12.2021 

Parcelle sise le Lineau 

Section 017 AK n° 580 (5 m²) 

MARQUIS Louis-Marie Abandon 

 

b) Marchés publics (alinéa 4° de la délibération du 17 juin 2020) :  

 

Réf. MD-21-119 du 07.12.2021 

Dénomination Titulaire Montant HT 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la 

restructuration et la rénovation de la 

résidence St Hubert 

Equipe composée de : 

OG2L (mandataire), RACINE CUBIC, AREST,  

ACE, ACOUSTEX 

42 800,00 € 

 

c) Gestion du domaine public 

 

Réf. /dénomination Titulaire Conditions 

MD-21-116 du 25.11.2021 

Contrat de location d’une partie du 

bâtiment sis 16 Grand’Rue  

COUSIN Romain 

 

  

Surface 64 m2 

Usage : activité de traiteur  

Loyer mensuel : 230 € 

Durée : 3 ans à compter du 03.12.2021 

MD-21-120 du 07.12.2021  

Bail professionnel pour louage des 

locaux sis 7 et 7 bis place Jeanne d’Arc 

Mairie  Loyer mensuel : 750 € 

Durée : 3 ans à compter du 01.01.2022  

 

 

d) Finances 

Réf. /dénomination Titulaire / usage Conditions 

MD-21-122 Crédit Mutuel de Loire * montant : 400 000 € 
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09.08.2021  

Prêt bancaire pour le financement 

de diverses opérations 

d’investissement 

Atlantique et du Centre Ouest 

44- NANTES 

* durée du contrat : 15 ans,  

* taux fixe d’intérêt : 0.64 % 

*frais de dossier : 400 € 

 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire indique que la cérémonie des vœux a été annulée et que celle prévue avec les agents l’a été 

également. Il précise que des vidéos sont et seront diffusées prochainement pour exposer ce qui aurait dû être présenté. 

Madame Julie COUTOUIS précise que deux vidéos sont déjà en ligne et que les suivantes seront publiées dans les 

prochains jours. Elle indique que cette formule permet de faire passer plus de messages. 

 

Monsieur Arnaud GELLE annonce que le championnat de France de parabadminton est repoussé au 25-27 mars. 

 

Madame Julie COUTOUIS indique que le tableau de tenue des bureaux de vote va être adressé aux conseillers 

prochainement et précise que tout le monde est déjà positionné sur un créneau. Elle invite les conseillers à s’arranger 

entre eux et à nous prévenir si cela ne convient pas. Elle indique que ce sera le même système pour les élections 

législatives. 

Monsieur le Maire précise que les conseillers sont positionnés sur les créneaux d’après-midi car les créneaux du matin 

sont réservés aux personnes en dehors du conseil municipal. 

Madame Julie COUTOUIS conclut en annonçant que personne n’a été positionné pour le dépouillement mais qu’il ne 

faudra pas hésiter à le signaler si cela en intéresse certains. 

 

Fin de séance à 22h40 

 


