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

Séance du 12 décembre 2018
Convocation du 7 décembre 2018
Affichage le 14 décembre 2018
______

REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil dix-huit, le douze décembre à vingt heures trente, à la salle polyvalente de Cersaycommune 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 Jean-luc BARDET, Jacky BRETIGNY, Eliane CHATAIGNIER, Yvette
CLOCHARD, Nadine DECESVRE, Michel DUCLOU, Luc-Jean DUGAS, Claude FERJOU, Fernand
FROUIN, Pascal GABILY, Jean GIRET, Christelle GRANDJEAN, Dominique GRIVAULT, Frédéric
GRIVAULT, , Christophe GUILLOT, Emmanuelle HEMARD,
Marie-Laurence LUMINEAUVOLERIT (1 à 4), Guyleine PAIRAULT, Charles POIRIER, Jean-Yves RETAILLEAU, Stéphanie
ROUSSIERE, Laurent TOCREAU, Yannick VERGNAULT.
Absentes avec procuration : M et Mmes Isabelle AZARIAS, Roger GOURDON, Dorothée GUENEAU
MELIS, Audrey HERVE, Cécile MERCERON
Absent excusé : M. Patrick GIREAUD,
Absents : MM. et Mme Elodie BASBAYON, Nelly BERTHELOTEAU, Pascale BOURRY, Xavier
BRICAULT, Françoise CORNU, Azeline FALOURD, Vanessa GIRET, Anthony GOURDON, Dominique
JOLLY, Aurélie MOUTIN, Sébastien POUPIN
Secrétaire : Jean-luc BARDET
Secrétaires auxiliaires : Nathalie Brandy et Nicole Renaudeau (ne participent pas aux délibérations - art. L.2121-15 du
CGCT).

Membres en exercice
Membres présents
Votants

: 40
: 23 (1 à 4) 22 (5 à 15)
: 28 (1 à 4) 26 (5 à 15)

Objet de la délibération :
2018.12.12
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU ET DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉANCE DU 14/11/2018
Le compte rendu et le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 14/11/2018, transmis le
11/12/2018 sont adoptés à l’unanimité, avec l’ajout de la question de M. Y. Vergnault (en gras).
2018.11.14
6) QUESTIONS DIVERSES

QUESTION : M. YANNICK VERGNAULT renouvelle sa demande pour que les ordres du jour des
conseils communautaires soient transmis aux conseillers.
M. Jean Giret, pour répondre à la demande de M. Yannick Vergnault propose que chaque délégué envoie
aux élus municipaux les ordres du jours des conseils communautaires."

2018.12.12
2) ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL – DÉBAT
SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES MODIFIÉ
Vu la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ;
Vu la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat ;
Vu la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l’environnement ;
Vu la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement ;
Vu la Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;
Vu la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ;
Vu la Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, aux commerces et aux très petites entreprises ;
Vu la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du Livre Ier du Code de
l’Urbanisme,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5217-2 et suivants ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L151-5 et L153-12 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 3 février 2015 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 15 septembre 2015 définissant les modalités de concertation ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 janvier 2016 définissant les modalités de collaborations ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2016 relatif à la définition de la gouvernance et
la composition du comité de pilotage du Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 6 septembre 2016 portant modification de la composition du
comité de pilotage.
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 6 septembre 2016 pour la prise en compte du décret n°
2015-1783 pour la modernisation du contenu du PLUi et l’application des articles R 151-1 à R151-55 du code de
l’Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 4 juillet 2017 relative au débat sur les orientations du Projet
d'aménagement et de développement Durables (PADD).
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 6 mars 2018 portant modification de la composition du
comité de pilotage.

EXPOSE
Conformément aux dispositions de l'article L153-12 du Code de l'Urbanisme, un premier débat sur les
orientations du PADD du PLUi en cours d'élaboration s'est tenu dans les 31 communes composant la
Communauté de Communes du Thouarsais puis en Conseil Communautaire le 4 juillet 2017.
Depuis ce premier débat, des précisions ont été apportées concernant notamment les objectifs de
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et afin de prendre en compte :
–
l'avancement du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des
Territoires de Nouvelle -Aquitaine (SRADDET),
–
les précisions concernant les futures zones économiques,
–
les éléments fournis suite à l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
–
les éléments fournis suite à l'élaboration du Schéma Directeur des Mobilités Durables,
–
les éléments fournis suite à l'élaboration du Plan Vélo,
–
les éléments fournis suite au Schéma Directeur du Tourisme,
–
des éléments fournis suite à l'élaboration du Plan Paysage,
–
des éléments fournis suite au Schéma Régional des Carrières de Nouvelle-Aquitaine (SRC)
–
des modifications issues des ateliers et réunions de travail liés au PLUi,
–
etc...
Dans le prolongement du premier débat sur les orientations du PADD, il convient de débattre à nouveau sur
les orientations.

DEBAT AXE 1-1 :
Question : Que devient ce programme avec la création des communes nouvelles ?
La polarité devient obsolète, si elle ne tient pas compte des communes nouvelles récentes.
Réponse : Pour la commune nouvelle de Val en Vignes chaque commune déléguée a été considérée
individuellement.
Le but est avant tout de renforcer les pôles pour avoir une meilleure attractivité.
Remarque : Dans les hameaux seules les extensions sont autorisées, pas de nouvelle construction

DEBAT AXE 1-2 :
Question : Quel est le nombre moyen de personnes par logement ?
Réponse : un peu plus de 2
Remarques :
Les maisons avec terrain trouvent plus facilement acquéreur.
La rénovation de l’habitat sur le vieux Thouars est une bonne chose, mais il manque des places de
stationnement.
Quelques détails sont apportés concernant l’opération OPAH-RU (subventions aux propriétaires et
bailleurs, …)
Des informations seront données dans le prochain bulletin municipal.
Densification de la construction au m2, avec des terrains constructibles de 6 à 700m2 maximum.

DEBAT AXE 1-3 :
Néant

DEBAT AXE 1-4 :
Remarque sur le déplacement solidaire :
Sur Val en Vignes, nous avons plus de chauffeurs que d’utilisateurs ; ce service est utilisé principalement
pour des déplacements médicaux sous certaines conditions. (un bilan sera présenté prochainement)
Ce service est important en milieu rural, car dépourvu de Transport RDS
Encourager la pratique des modes doux
Indispensable d’avoir des routes sécurisées d’où l’importance de créer un chemin de liaison sur Val en
Vignes.
Conforter et sécuriser le réseau routier
Tous les bourgs de Val en Vignes sont traversés par des routes départementales.
Très important pour améliorer l’accès à l’hôpital Nord Deux-Sèvres afin de réduire le temps de trajet (StPierre à Champ est la commune la plus éloignée, 40 mn de trajet)
Problématique de circulation de véhicules agricoles suite aux aménagements de bourgs ; les aménagements
sont mieux adaptés pour les véhicules légers. A l’avenir, prendre en compte les véhicules agricoles dans les
aménagements.
Il n’y a plus de marquage au sol sur les RD360 et RD31 (secteur de Val en Vignes). Danger également, car
elles ne sont pas prioritaires.

DEBAT AXE 2-1 :
Couverture numérique
Constat de problème de connexion avec les réseaux internet et mobiles (particulièrement à Saint-Pierre à
Champ depuis l’installation de la fibre dans le centre bourg)

DEBAT AXE 2-2 :
Néant

DEBAT AXE 2-3 :
Néant

DEBAT Axe 2-4 :
Question :
Que veut dire mise en valeur du Thouet ?
Réponse : Valorisation du Thouet sur un plan touristique, à partir de base nautique, sports nautiques…
Pour cette raison, les barrages ne sont pas prévus d’être arrosés sur le Thouet, par contre ils le seront sur
l’Argenton, ce qui n’est pas logique.

DEBAT AXE 3-1 :
Néant

DEBAT AXE 3-2 :
Préserver les paysages
Ce sont de bonnes intentions, mais quelles sont les mesures prises pour préserver tous ces éléments
(haies, arbres…) ? Il faudrait des moyens coercitifs pour éviter les arrachages.
Effectivement, il serait nécessaire d’ajouter des règles qui permettraient de préserver notre
environnement ; il faudrait trouver le bon équilibre pour compenser la disparition de la diversité
environnementale.

DEBAT AXE 3-3 :
Néant

DEBAT AXE 3-4 :
Néant
Le Conseil Municipal, prend acte des débats retranscrits dans la présente délibération.

2018.12.12
3) SINISTRE DU 25 NOVEMBRE - ATELIER COMMUNAL DE CERSAY « ÉTAT DES LIEUX
ET AUTORISATION POUR L’ACQUISITION D’UN TRACTEUR – D’UN CAMION BENNE –
DE PETITS MATERIELS & LA RÉFECTION DU BATIMENT »
Dimanche 25 novembre, sur la commune déléguée de Cersay, un incendie s’est déclaré dans l’atelier
municipal. Les dommages sont importants, M. T. Ballereau inspecteur dommages aux biens Groupama,
Mme Fabienne Pouzet chargée clientèle Groupama, et deux experts (1 spécialisé pour les bâtiments + petit
matériel et le second pour les véhicules) missionnés par notre assureur Groupama, sont venus constater les
dégâts mardi 27/11.
Pour le Bâtiment :
Un diagnostic amiante a été réalisé, et une consultation a été réalisée par le bureau d’expertise pour :




la dépose de la couverture et de l’isolation,
la couverture du bâtiment en plaque fibro avec isolation en sous face, et
la décontamination de l’ensemble du bâtiment et du contenu.

Une entreprise s’est également déplacée pour évaluer le montant des travaux de nettoyage et remise en état.
La commune réalise un inventaire du matériel et matériaux sinistrés (valeur déclarée à ce jour : 54 000.00 €).

Pour les véhicules :
2 véhicules sont déclarés techniquement irréparables
Le tracteur Renault + le chargeur (estimé à 15000€ TTC + chargeur ≈ 3600€ TTC
Le camion benne Ford (estimé à 3800€ TTC),
Le second tracteur et le kangoo sont déclarés techniquement réparables, et sont déposés dans les garages.
Les remorques, ne sont a priori, pas atteintes (Il sera quand même demandé à l’expert de constater l’état des
vérins, essieux,…, qui semblent avoir subi des dommages) .
Le conseil municipal, afin que les services municipaux puissent travailler dans des conditions
fonctionnelles, autorise le maire à réaliser les consultations et à investir dans un nouvel équipement
de remplacement (matériel et mobilier), et à procéder à la réfection de la toiture de l’atelier.

Pour ces dépenses, un avis sera demandé aux maires et adjoints référents des commissions
concernées.
Le montant maximum de l’enveloppe est réparti comme suit :
35 000.00 € pour le tracteur,
20 000.00 € pour un camion benne,
54 000.00 € pour le petit matériel et mobilier, et
50 000.00 € pour la réfection de la toiture.

2018.12.12
4) PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES/LOCATIONS & ADMISSION EN
NON-VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES
4-1 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES/LOCATIONS
Vu la motivation de la Commission de Surendettement des Particuliers des Deux-Sèvres nous informant de sa
décision du 03/04/2018, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Vu le recours du 21/04/2018 de la collectivité auprès de la commission de surendettement, contestant le verdict et
demandant une révision de la décision,
Vu l’audience du 24 septembre 2018 au tribunal d’instance de Bressuire, durant laquelle la collectivité a fait valoir
son opposition à l’effacement total de la dette, et demandant un plan de remboursement de 60 €/mois pendant 5 ans
Vu la décision mise en délibéré à l’audience publique du tribunal d’instance tenue le 12/11/2018, ordonnant
l’effacement de toutes les dettes du débiteur jusqu'à la date du jugement

Vu le courriel du service de recouvrement de Thouars en date du 21/11/2018 sollicitant une délibération
constatant l’effacement de la dette, et demandant d’émettre un mandat au compte 6542, d’une valeur de

10 064.44 €.
Le conseil municipal, dans le cadre d'une optimisation de la gestion budgétaire et comptable de la
commune, et dans le souci d'une sincérité des comptes,
• constate l’effacement de la dette énoncée ci-dessus,
• prévoit les crédits nécessaires à l’article 6542
4-2 ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES

Le comptable expose qu'il n'a pu recouvrer les titres concernant diverses créances pour lesquelles
le recouvrement est définitivement compromis ou impossible (du fait du montant).
Le montant total s'élève à 26.03 €. (Cantine 2012 à 2016).
Le Conseil, dans le cadre d'une optimisation de la gestion budgétaire et comptable de la commune, et dans
le souci d'une sincérité des comptes, accepte d’admettre en non-valeur la somme de 26.03 €, sur le
budget de la commune.

2018.12.12
5) AD’AP ERP 1ère TRANCHE : SALLE DES FÊTES DE MASSAIS ET SA SALLE
ANNEXE « SUIVI DE LA CONSULTATION »
Vu la décision du conseil municipal du 11 octobre 2017, choisissant le bureau d’études Yohann Berge pour
réaliser la mission de maîtrise d’œuvres au prix de 23 130 € H.T.,
Vu la décision du conseil municipal du 17 octobre 2018, décidant de transférer le marché de maîtrise
d’œuvre à la SARL Agence m² à compter du 1er juillet 2018,

Vu la consultation publiée le 23/11/2018 2018, pour une remise des offres le 10/12/2018,
Vu l’ouverture des plis le 10/12/2018, en présence de M. Pierre-François Pagniez de la SARL Agence M²,
des maires et référents de la commission bâtiments communaux.
M. le Maire explique qu’une nouvelle consultation a été lancée pour les lots 8 et 9, pour lesquels aucune
entreprise n’a répondu, et présente dans le tableau ci-dessous le résultat des offres constatées lors de
l’ouverture des plis :

TABLEAU RECAPITULATIF
LOTS :
Lot : 1
DEMOLITION / INSTAL. - MAÇONNERIE/ GOS ŒUVRE (estimation : 17 768.36 €)
Lot : 2
TERRASSEMENT/ASSAINISSSEMENT (estimation : 7 406.36 €)
Lot : 3
CHARPENTE (estimation : 1 550.00 €)
Lot : 4
COUVERTURE (estimation : 2 000.00 €)
Lot : 5
MENUISERIES EXTERIEURE & INTERIEURE (estimation : 9 300.00 €)
Lot : 6
PLAQUIST-CARREL-FAIENCE (estimation : 18 322.25 €)
Lot : 7
PEINTURE ET FINITION (estimation : 6 592.00 €)
Lot : 8
SANITAIRE – VENTILATION (estimation : 7 450.00 €)
Lot : 9
ELECTRICITÉ (estimation : 2 500.00 €)

TOTAL Euros (estimation / lots 2+3+4+5+6+7 : 62 938.97 € ; totale :72 888.97 €)

Euro H,T, Euro TTC
26 641.79

31 970.15

9 135.00

10 962.00

2 255.00

2 706.00

1 625.00

1 950.00

10 215.46

12 258.55

17 819.86

21 383.83

2 507.08

3 008.50

70 199.19

84 239.03

Planning :

Début travaux le 07/01/2019
Achèvement travaux le 24/07/2019
Il est proposé de programmer une séance complémentaire de conseil municipal le 19/12/2018 pour
décider de l’attribution des marchés, lorsque l’analyse complète des offres sera terminée.
2018.12.12
6) GRANGE BOUILLÉ ST-PAUL « MODIFICATION N°1 DU MARCHÉ TRAVAUX
LOT 2 »
Vu la décision du conseil municipal du 15/02/2017 décidant de demander une subvention DETR, et validant le plan
de financement équilibré à 67 100 €.
Vu la décision du conseil municipal du 11/10/2017 retenant M. Luc Cogny, architecte, pour assurer la prestation
suivante : Projet DCE – ACT – DET – AOR (montant des honoraires de 10 085.00 €. H.T.)
Vu l’arrêté préfectoral du 28 avril 2017 attribuant une subvention DETR d’un montant de 33 214.00 €
Vu la décision du conseil municipal du 17/01/2018 approuvant le plan de financement, autorisant le maire à lancer
une consultation pour un marché de travaux et demandant de déposer un dossier de demande de subvention au titre de
l’enveloppe CAP 79
Vu la consultation publiée le 12 mars 2018, pour une remise des offres le 29/03/18,
Vu la nouvelle consultation pour le lot 3, pour lequel aucune entreprise n’a répondu,
Vu l’analyse des offres réalisée par M. Luc Cogny, architecte, pour le lot n°1 - TERRASSEMENT - GROS OEUVRE SOL RESINE
Vu les décisions du conseil municipal des 11/04/2018 et 16/05/2018 retenant les entreprises et autorisant le maire à
signer les marchés pour les lots 1,2,3, et 4.
Vu les décisions du conseil municipal des 17/10/2018 autorisant le maire à signer la modification du lot 1 du marché,

Considérant les modifications pour le lot N°2 (SARL Jean ROBERT) prenant en compte :
Travaux en moins-value : Montant HT 374.40 € pour la non réalisation de l’habillage des sous-faces zinc
des linteaux

Le conseil municipal
Après en avoir pris connaissance, accepte les modifications, et autorise Monsieur le Maire à
signer la modification n°1 du lot 2 du marché détaillé comme suit :

LOTS

Euro HT

ENTREPRISES

Lot : 2 modification
COUVERTURE-TUILE

Marché initial lot 2
TOTAL Euros lot 2

Euro TTC

- 374.40

- 449.28

20 266.80
19 892.40

24 320.16
23 870.88

2018.12.12
7) PÉRISCOLAIRE CERSAY - DIAGNOSTIC & MAITRISE D'ŒUVRE « CHOIX DU
BUREAU D’ÉTUDE »
Vu la consultation lancée le 15 novembre 2018, pour réaliser la mission de maîtrise d'œuvre,
Vu la date de remise des offres fixée au mercredi 5 décembre 2018 à 12h.

Le cahier des charges de cette mission concerne la maitrise d’œuvre pour un programme de travaux visant
à:
La réduction de la consommation d'énergie,
L'amélioration du confort thermique,
La rénovation de l'aménagement intérieur
Le programme de travaux comprend principalement : l'isolation des combles, isolation thermique par
l'extérieur, l'obturation d'une partie des parois vitrées et le changement des menuiseries extérieures
subsistantes, la ventilation mécanique et la régulation.
Le changement de mode de chauffage est également envisagé.
Vu la réunion du 10/12/2018 avec les maires et les adjoints référents de la commission des bâtiments
comparant les 2 offres reçues (R&C et SARL Agence M²),
Considérant l’analyse et L’avis technique de Madame Delphine PAGE, directrice CAUE Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux-Sèvres sur ces deux propositions qui nous
fait remarquer les points suivants :
 La mission Diagnostic est une mission importante qu’il ne faut pas négliger : la proposition de
l’agence M2 parait sous-évaluée, surtout si on inclut le relevé du bâtiment,
 La part du travail de l’architecte doit être significative, ce qui ne l’est pas dans la proposition de
l’agence M2,
 Il manque dans cette même proposition l’Avant-projet Sommaire (dans la mission de base de maîtrise
d’oeuvre) et en option l’EXE complète (comme demandé).
Considérant que la réponse de la SARL Agence M², dont l’estimation est pourtant moins élevée ne répond
pas aux exigences du cahier des charges, il est proposé, avant de présenter les offres, que les maires et
référents bâtiments rencontrent les 2 candidats pour demander une nouvelle négociation.

2018.12.12
8) DÉCISION MODIFICATIVE N0 3 VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES &
VIREMENTS DE CRÉDITS - BUDGET PRINCIPAL
Vu le budget primitif 2018, adopté le 11 avril 2018,
Vu la décision modificative n°1 du 12 septembre 2018,
Vu la décision modificative n°2 du 14 novembre 2018,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits, le conseil municipal, après en avoir
délibéré, AUTORISE le maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative
n°3 et détaillés dans le tableau ci-dessous :
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°3 - BUDGET PRINICPAL VAL EN VIGNES

Section
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Fonctionnement
Investissement
Investissement

Chap. Compte
65
65
67
77
O23
O21
21

6541

Intitulé

Créances admises en non valeurs
Créances éteintes
678
Autres charges exceptionnelles
7788
Autres recettes exceptionnelles
O23
Virem. à la section d'investissement
O21
Virem.de la section de fonction.
2138-531
Autres constructions
6542

Depenses

Recettes

-670,00 €
10 045,00 €
-141 375,00 €
27 000,00 €
159 000,00 €
159 000,00 €
50 000.00 €

Investissement
Investissement
Investissement

21571-501
Matériel roulant
2158-501 Autres instal., matériels et outillage
2182-501
Matériel de transport

21
21
21

35 000,00 €
54 000,00 €
20 000,00 €

Ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes, en section d’investissement à 186 000 €

2018.12.12
9) ACCUEIL DE LOISIRS « DÉTERMINATION DES TARIFS »
Les élus référents de la commission des affaires scolaires, afin d’améliorer le temps de pause du midi de
l’accueil de loisirs des vacances de février, avril et octobre ont étudié diverses possibilités et proposent de
servir des repas chauds. Ils soumettent également une augmentation de tarifs à la journée.

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des propositions de la commission, décide de
fixer les tarifs aux conditions indiquées dans le tableau ci-dessous :
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Date d’effet 01/09/2018

ACCUEIL DE LOISIRS
Date d’effet 01/01/2019

 1.00 € la demi-heure,
de 7 h à 9 h et de 16 h 15 à 18 h 45

Prix avec repas :
14.40 € / jour / enfant commune
15.40 € / jour / enfant hors commune
avant déduction des aides CAF, MSA…

 0.50 € de 18 h 45 à 19 h
Réductions : 15 % pour le 2ème enfant
30 % pour le 3ème et les suivants

Prix sans repas pour les sorties à la journée lorsque
les familles fournissent le pique-nique :
11.90 € / jour / enfant commune
12.90 € / jour / enfant hors commune

Goûter : 0.35 €

Supplément 5 € / jour pour certaines sorties (précisées
lors de la programmation et inscription)
Fourniture du pique-nique par les familles pour les
sorties à la journée (précisé dans la programmation)
GARDERIE

 2.00 € / heure
Accueil de 7 h à 9 h et de 18 h – 19 h

2018.12.12
10) LOCATION SALLES « DÉTERMINATION DES TARIFS »
Le conseil municipal, valide la proposition présentée par la commission des bâtiments et fixe les
montants des locations des salles de la commune de Val en Vignes indiqué sur l’annexe joint,
à compter du 1er janvier 2019.
2018.12.12
11) CONCESSIONS CIMETIÈRE « DÉTERMINATION DES TARIFS »

Le conseil municipal, valide la proposition présentée par la commission des bâtiments et fixe le
tarif suivant, pour la commune de Val en Vignes à compter du 1er janvier 2019, :
CONCESSION CIMETIÈRES
TARIFS AU 01/01/2019

Concession 2 m2 30 ans
Concession 2 m2 50 ans

80.00
130.00

Columbarium 15 ans PM
Columbarium 30 ans PM

160.00
265.00

Columbarium 15 ans GM
Columbarium 30 ans GM
Cavurnes 4 urnes 15 ans
Cavurnes 4 urnes 30 ans

220.00
320.00
110.00
190.00

2018.12.12
12) AGENTS EN CONTRAT DE DROIT PRIVÉ « ATTRIBUTION D’UNE PRIME
ANNUELLE »
La commune emploie des agents en contrat de droit privé (CUI-CAE etc).
Afin de reconnaitre leur valeur professionnelle, le conseil municipal (pour : 25 - abstention : 1), valide la
proposition du bureau, et décide de leur accorder une prime annuelle selon les modalités de versements
suivantes :
 Bénéficiaires : agents en contrat de droit privé ayant 1 an d’ancienneté minimum au sein de la
collectivité
 Montant de la prime : 300 € brut pour un équivalent temps plein et proratisé selon le temps de travail
 Versement en décembre de chaque année - Attribution selon la valeur professionnelle

2018.12.12
13) SUPPRESSION DE 2 POSTES ET ADOPTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
territoriale et notamment l’article 34,
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
Considérant le tableau des effectifs de la collectivité en date du 1er juillet 2018 (délibération
2018.04.11/20),
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale en date
du 27 novembre 2018, portant sur la suppression d’un poste d’Adjoint administratif principal 2 ème classe
(35 h) et sur la suppression d’un poste d’Adjoint technique territorial (33.02 h)
Le conseil municipal,
en raison de leur vacance suite à deux avancements de grade,
➢ décide à l’unanimité, de supprimer les deux emplois cités dans le tableau ci-dessous, à effet du
15 décembre 2018 :
GRADE
Adjoint administratif principal 2ème classe

TPS TRAV. HEBDO

Adjoint technique territorial

33.02 h

NATURE DES FONCTIONS
Responsable de l’accueil et agent administratif
Assistante à l’école et activités périscolaires et
agent d’entretien des locaux

35 h

➢ adopte le tableau des effectifs modifié comme suit :
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 15 DECEMBRE 2018
Date et n°de
délibération
portant création
ou modification

Grade

Cat.

Durée
hebdo du
poste en
centième

Durée
hebdo
du poste
en H /
Mns

Fonction

Observations

Secrétaire générale

01 01 2017

Responsable des finances comptabilité
Responsable des ressources
humaines et des affaires
scolaires
Responsable de l’accueil et
agent administratif
Agent à l’Agence postale
communale

01 01 2017

Agent d’accueil - secrétariat

01 02 2018

Responsable service
technique et agent
polyvalent

01 07 2018

Filière administrative
12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06

Attaché territorial

A

35

35

Rédacteur principal 2ème
classe

B

35

35

12/01/2017
2017.01.12/06

Rédacteur territorial

B

35

35

11/04/2018
2018.04.11/20
12/01/2017
2017.01.12/06
17/01/2018
2018.01.17/09

Adjoint administratif
principal 1ère classe
Adjoint administratif
territorial
Adjoint administratif
territorial

C

35

35

C

15

15

C

17.50

17 h 30

01 01 2017

01 07 2018
01 01 2017

Filière technique
11/04/2018
2018.04.11/20

Adjoint technique principal
1ère classe

C

35

35

12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06
11/04/2018
2018.04.11/20
12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06
12/01/2017
2017.01.12/06
11/04/2018
2018.04.11/20

Adjoint technique principal
2ème classe

C

35

35

Agent technique

Vacant
01/07/2018

Adjoint technique principal
2ème classe

C

35

35

Agent technique

01 01 2017

Adjoint technique principal
2ème classe

C

20.03

20 h 01

Cuisinières au restaurant
scolaire

01 01 2017

Adjoint technique principal
2ème classe

C

28

28

Cuisinières au restaurant
scolaire

01 01 2017

Adjoint technique principal
2ème classe

C

33.02

33 h 01

Adjoint technique territorial

C

22

22

Adjoint technique territorial

C

23

23

Adjoint technique territorial

C

12.38

12 h 22

Adjoint technique territorial

C

35

35

Agent technique

Adjoint technique territorial

C

35

35

Agent technique

Adjoint technique territorial

C

35

35

Agent technique

Adjoint technique territorial

C

35

35

Agent technique polyvalent

01 07 2018

01 09 2017

Référente école Massais /
Assistante à l’école et agent
entretien des locaux
Agent d’entretien et de
restauration scolaire
Agent d’entretien et de
restauration scolaire
Assistante à l’école et agent
d’entretien des locaux

01 07 2018
01 01 2017
01 01 2017
01 01 2017
01 01 2017
abs. de
service

01 01 2017

Filière animation
19/07/2017
2017.07.19/03
12/01/2017
2017.01.12/6

Animateur territorial

B

27.98

27 h 59

Animatrice et directrice de
l’accueil périscolaire et de
loisirs

Adjoint d’animation
territorial

C

28

28

Assistante à l’école

CDI
Droit public

01 01 2017

➢ inscrit au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les
emplois, chapitre 012, charges de personnel.

2018.12.12
14) CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES
« AUTORISATION AU
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE A PARTICIPER, POUR LE COMPTE
DE LA COMMUNE, A LA PROCEDURE D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
- Vu, la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 26,
- Vu, le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux,
- Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu, le Code des Assurances,
- Vu, les ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,

Monsieur le Maire expose :
- l’opportunité pour la commune de Val en Vignes de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents
territoriaux ;
- que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres peut souscrire un tel contrat pour son
compte, en mutualisant les risques ;
- que notre collectivité n’adhère pas au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2019 mais
souhaite bénéficier des avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de gestion.

Le conseil municipal
Accepte de participer à la procédure d’appel public à la concurrence,
et prend acte que le Président du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres
est habilité à souscrire pour le compte de notre commune des contrats d’assurance, auprès d’une compagnie

d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités locales
intéressées.
Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
⚫ Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (+ 28h de travail par semaine) :
Décès, Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), incapacité (maladie ordinaire,
disponibilité d’office, invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée,
maternité, (y compris paternité, adoption et accueil de l’enfant)
⚫ Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) :
Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie professionnelle), maladie grave, maternité (y compris
paternité, adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs
formules.
Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes :
- La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2020.
- Ces contrats devront être gérés en capitalisation.
Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats obtenus
(taux, garanties, franchises …), la commune de Val en Vignes demeure libre de confirmer ou pas son
adhésion au contrat.

2018.12.12
15) QUESTIONS DIVERSES
o

CALENDRIER DES RÉUNIONS 2019

19/12/2018 Conseil municipal – 20h30
14/12/2018 M. Fiévet député – 14h. à la mairie de Cersay
26/02/2019 M. Fiévet député – Permanence à salle des fêtes de Cersay – le matin
04/01/2019 Vœux personnel communal – 18 h salle des fêtes de Bouillé Saint-Paul
05/01/2019 Vœux population – 10h 30 salle des fêtes Cersay
12/01/2019 10h Inauguration / Boites à livres /la cour de la périscolaire de Cersay - Val en Vignes
18/01/2019 14h à mairie Cersay Etude Globale Val en Vignes- F. Buffeteau - Comité de projet (bureau)
18/03/2019 14h à la salle des fêtes de Bouillé St-Paul Présent.aux agriculteurs/Fédér. chasseurs – possib.
aménag.haies…..
18/03/2019 20h30 à la salle des fêtes de St-Pierre à Champ Restitution inventaire chemins BSP
/Fédér.chasseurs
06/04/2019 9h00 départ parking mairie de Cersay formation avec les bénévoles/Fédér. chasseurs
17/01/2019 Bureau municipal – 14h30
23/01/2019 Conseil municipal – 20h00
07/02/2019 Bureau municipal – 14h30
13/02/2019 Conseil municipal – 20h30
07/03/2019 Bureau municipal – 14h30
13/03/2019 Conseil municipal – 20h30
04/04/2019 Bureau municipal – 14h30
10/04/2019 Conseil municipal – 20h30
07/05/2019 Bureau municipal – 14h30
15/05/2019 Conseil municipal – 20h00
06/06/2019 Bureau municipal – 14h30
12/06/2019 Conseil municipal – 20h00
11/07/2019 Bureau municipal – 14h30
17/07/2019 Conseil municipal – 20h30
12/09/2019 Bureau municipal – 14h30
18/09/2019 Conseil municipal – 20h30
10/10/2019 Bureau municipal – 14h30
16/10/2019 Conseil municipal – 20h30
07/11/2019 Bureau municipal – 14h30
13/11/2019 Conseil municipal – 20h30
12/12/2019 Bureau municipal – 14h30
18/12/2019 Conseil municipal – 20h30
Pour copie conforme
Val en Vignes, le 17 décembre 2018
Le Maire, Jean GIRET

