
 Compte rendu de séance du 21 octobre 2021 

 

Convocation du 15 octobre 2021 

L’an deux mil vingt et un, le vingt et un octobre à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 
Maire.  

Présents : BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRIAND A. BRINEAU E. DROUARD V. GRAVIER M. 

MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. VENEAU D. 

 

Absents excusés : AUBRIT I. donne pouvoir à MINOZA S. 

 

Absents :  

DURIEZ D. AUBRIT I. 

MORIN-POUGNARD J. 

 

Secrétaire de séance :  

Monsieur RIOU-BOURDON Guillaume  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 16 septembre 2021 

2 – Demande de dégrèvement  

3 – Recrutement d’agents recenseurs 

4 – Dématérialisation Application des droits des sols (convention avec la CAN) 

5 – Personnel 

6 – Cérémonie du 11 novembre 

7 – Premier marché sous les halles 

8 – Colis de Noël 

9 – Point sur – le Conseil d’école 

- Le CME 

- Le PLUi 

10 – Questions diverses 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé. 

 
 

1 – RECRUTEMENTS D’AGENT RECENSEURS 

Au vu de la collecte de recensement de la population 2022, il convient de recruter 

deux agents recenseurs pour la commune divisée en deux districts. 

L’indemnité allouée par l’état pour cette enquête est de 1615 €. 

La formation des agents recenseurs nommés aura lieu la 1ère quinzaine de janvier 2022 pour 

un recensement qui aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. 

 

 2 – CONVENTION AVEC LA CAN AU TITRE DE LA MISSION D’ASSISTANCE A 

L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS                2021-10-03 

 

Vu l’article L.5211-4-2 du code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article R.423-15 du code de l’Urbanisme, 



Vu l’article L.423-3 du code de l’Urbanisme, 

Vu les articles L.112-8 et suivants du code des Relations entre le Public et l’administration, 

Vu les délibérations du Conseil de Communauté en dates des 15 avril 2013 et 1er juin 2015, 

 

Il est rappelé qu’au regard des conséquences de la réorganisation des services de l’Etat et des 

enjeux qui se font jour autour de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme à l’échelle du 

territoire communautaire, la CAN a souhaité mettre en place au profit des communes une 

mission d’assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. 

Ainsi, depuis le 1er juillet 2013, les communes qui ont conventionné avec la CAN, 

bénéficient d’une assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 

sol sur le fondement de la délégation possible de l’article R 423-15 du code de l’urbanisme. 

 

Il convient de rappeler : 

-  Le rôle essentiel que conservent le Maire (demeurant signataire des autorisations 

d’urbanisme) et ses services dans la procédure d’instruction (du dépôt jusqu’à 

l’affichage de la décision et tout au long de l’instruction des dossiers), 

-  La volonté partagée de la CAN de mettre en place un service de qualité et équivalent 

pour l’ensemble des communes. 

 

Les missions proposées dans le cadre des conventions vont évoluer à compter du 1er janvier 

2022, date à laquelle toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme 

électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme (AU) et les déclarations d’intention 

d’aliéner (DIA). Le dépôt dématérialisé reste toutefois une possibilité offerte aux usagers et 

non une obligation. 

Le service instructeur devra quant à lui être en mesure d’assurer l’instruction dématérialisée 

de ces demandes. Il s’agit là d’une obligation introduite par la loi nᵒ 2014-366 du 24 mars 

2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR. 

Il convient donc de faire évoluer le contenu des conventions passées entre la CAN et les 

communes membres qui recourent au service instructeur de l’Agglomération pour 

l’instruction de leur AU (convention de type A) en ce qui concerne la commune. 

 

Enfin la convention dispose : 

- D’une annexe concernant la protection des données personnelles dans le cadre de 

l’instruction des dossiers d’urbanisme. 

- D’une annexe informatique définissant les prérequis techniques nécessaires à ces 

évolutions ainsi que les procédures d’accès et de gestion des incidents 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver le modèle types A de convention présenté en annexe, ainsi que les annexes 

respectives ; 

- Autoriser Monsieur le Maire, à signer cette convention avec la CAN. 

 

 

 



3 – PERSONNEL 

 

 -Le contrat de Mme QUÉRON Myriam pour la surveillance de la cantine et la garderie 

de l’école, sera renouvelé auprès du centre de gestion du 8 novembre au 17 décembre 2021 

inclus. 

- Le contrat de Mme CRÉMEL Jennifer (Cantinière) prend fin le 31 janvier 2022 

- Un RDV est prévu avec le SCPC et Mme BODIN Karine afin de revoir la durée de son 

travail hebdomadaire annualisé. 

 

4 –CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

Rassemblement à 11h à la mairie. 

Achat d’une gerbe 

Vin d’honneur 

 

 

 5 – POINT SUR LES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR DE BOURG 

 Les travaux des halles devraient être réceptionnés le 3 novembre 2021. 

Le prochain marché, du 12 novembre 2021 doit avoir lieu sous les halles, il sera demandé le 

pass sanitaire pour entrer dans les bâtiments. 

 

Un devis a été demandé pour la confection d’un bar dans les halles, ce dernier de 

l’entreprise Agencement DLB est d’un montant de 4 332 €. 

Le conseil municipal souhaite avoir d’autres devis ainsi que des placards de rangement sous le 

bar. 

 

6– COLIS DE NOËL POUR LES PLUS DE 75 ANS 

59 personnes sont concernées dont 18 couples. 

Le conseil municipal décide de reconduire les colis de noël. 

 

7- POINT SUR ;  

- LE CONSEIL D’ÉCOLE 

Monsieur le maire lit le CR du conseil d’école du 14/10/2021 

 

- LE CME 

Lors des élections du 7 octobre 4 élèves de CM1 ont été élus : 

 

Les 4 nouveaux élus sont : Faustine Robin, Milane Touroul, Alix Barrer et Oscar Piron 

Les 8 autres sont : 

- 4 élèves de CM2 : Alexia Collon, Églantine Pinaud, Jules Mérigeault-Charrier et Jules Morin-

Pougnard 

- 4 élèves de 6 ème : Enzo Chalon, Elouan Gouin-Feniou, Arsène Faure-Maumy et Pierre Piron 

 

La première réunion du CME aura lieu vendredi 22 octobre 2021. 

- LE PLUi 
2 hectares de terrain seraient constructibles sur la commune. 

La révision du PLUi est prévue pour le 1er janvier 2023. 

 



Questions diverses :  

Formations pour les élus : 

 A partir de janvier 2022, 3 formations sont proposées pour 6 participants minimum à 

chaque session. 

- Gestion du cimetière 

- Préparation budgétaire 

- Subventions 

Panneau d’information lumineux : 

Un devis pour un panneau d’informations communales à messages variables a été demandé ; 

3 906 € pour un reconditionné et 7 986 € pour un neuf. 

D’autres devis sont en attentes pour une comparaison des tarifs. 

  Cimetière :  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que de nombreux monuments funéraires 

sont dangereux au vu du manque d’entretien et de leur abandon et qu’il convient de dresser 

la liste de ces monuments par un procès-verbal de constat d’abandon. 

  Les différents monuments concernés par cette procédure seront matérialisés sur place. 

 Ce procès-verbal sera effectué par Monsieur le Maire accompagné d’un adjoint et que la 

date sera affichée sur la porte de la mairie et du cimetière un mois avant. 

Bibliothèque :  

Une réunion a eu lieu avec les bénévoles de la bibliothèque et la directrice de la bibliothèque 

départementale, il ressort de cette réunion que le local s’avèrerait trop petit pour créer des 

animations. 

Une autre réunion aura lieu entre les élus et les responsables de la médiathèque 

départementale des deux-sèvres. 

Antenne FREE : 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le permis de construire, de 

l’opérateur FREE pour l’implantation d’une antenne, a été accepté. 

Cette antenne sera implantée vers le lieu-dit le Portal. 

Poste pour le Camping :  

Suite à la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 15h annualisé à temps  non 

complet en raison de la vacance de poste au camping et des besoins à l’école pour 6 h au 

camping et 9 h à l’école. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce poste n’a pas eu de candidature et 

n’a pas permis le recrutement d’un agent. 

A ce jour le poste de l’école est assuré en contrat d’intérim avec le CDG 79. 

Le poste à 15h a donc été annulé et sera donc supprimé avec et après avis du CT du 6 

décembre 2021. 



Compte tenu des besoins du camping il est proposé un emploi en intérim à temps non 

complet, à 6/35ème en tant responsable pour assurer l’entretien des locaux et de 

l’extérieur, l’accueil des campeurs, la gestion des emplacements, l’encaissement des 

redevances et la tenue d’une comptabilité en tant que régisseur. 

Le poste sera récrée ultérieurement en fonction des besoins et de la personne retenue. 

Il sera mis à disposition de la personne recrutée à ce poste un logement de fonction au   

camping de terre neuve. 

 Remboursement de frais occasionné par un élu :                                              2021-10-02 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des frais occasionné par Monsieur 

PARTHENAY Joël, 1er adjoint au maire, afin d’assurer les diverses missions engendrées par 

sa délégation. 

Il est proposé de l’indemniser d’une partie de ses frais par un remboursement forfaitaire de 

300 €. 

Le Conseil Municipal accepte ce remboursement des frais occasionnés par ses missions par 

un remboursement forfaitaire de 300 € 

 

M57 :  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la nomenclature budgétaire et 

comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée 

au 1er janvier 2024 mais la commune peut, par anticipation, passer à cette nomenclature 

comptable au 1er/01/2022. 

Le Conseil municipal accepte l’anticipation du passage à nouvelle nomenclature et la 

délibération sera prise à la prochaine réunion car elle doit être accompagnée de l’avis 

préalable du comptable public. 

 

Réintégration de l’activité Camping du budget annexe au Budget principal de la 

commune         2021-10-04 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que l’activité camping, suivi en 

M14, ne justifie pas son maintien sous budget annexe. 

Il est proposé de réintégrer l’activité dans le Budget Principal au 1er/01/2022. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte que l’activité camping soit 

réintégrer au budget principal de la commune au 1er/01/2022 et autorise Monsieur le Maire à 

faire les démarches nécessaires. 

 

Marché Atelier Municipal  (abandon de créances) :      2021-10-01 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que dans le cadre du marché Atelier 

Municipal (Délibération du 21 septembre 2017), les DGD font apparaître un solde à payer 

pour les deux entreprises suivantes ; 

L’entreprise POUGNAND (Lot 5) pour la somme de 5,50 € et  

L’entreprise AUDIS (Lot 6) pour la somme de 5,23 €. 



 

Compte tenu des faibles sommes et de la liquidation judiciaire de l’entreprise Audis, il 

est proposé d’abandonner ces soldes à payer. 

 

Le Conseil Municipal décide donc d’abandonner les sommes de 5,50 € et de 5,23 € 

respectivement dues par les entreprises POUGNAND et AUDIS dans le cadre du marché de 

l’Atelier Municipal. 

 

Fin de la séance : 22h40 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


