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Date de convocation : 26 mai 2021    

 
Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, TEXIER Marie-France, 
GALLOCHAT Jacky, GUILLARD Isabelle, POYANT Cécile, GAUDINEAU Valérie, 
BERNARDEAU Joseph, THIBAULT Nathalie, CONSTANT Pascal, MARTIN Cécile, 
NEBOR Doctrovée Robert, Laurent DUCHAMP, GARNIER Maria.  
 
Excusés :  BENITO Sandrine, ROUSSEAU Cathy, BONTEMPS Loïc, PEROU 
Philippe, PETITPREZ Christopher. 
 
Pouvoirs : Sandrine BENITO donne pouvoir à Patrice RUNFOLA 

Loïc BONTEMPS donne pouvoir à Cécile POYANT 
Absents : -   
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
Ouverture de la séance à 20h45 

 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance, il accueille Solenne DURAND représentante du bureau d’étude 
AUDDICE. Celui-ci a été missionné par la Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault 
pour présenter les enjeux du transfert de la compétence d’élaboration du document d’urbanisme PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) de la commune à l’agglomération.  
 
 

1- PRESENTATION DE LA COMPETENCE PLUI PAR LE BUREAU D’ETUDE AUDDICE 

 
Définition d’un PLUi : 

- Thématiques à traiter : 
o Démographie et logement 
o Développement économique 
o Commerce, équipements et service 
o Espaces naturels et forestiers, continuités écologiques 
o Paysage et patrimoine culturel et historique 
o Agriculture 
o Transports et déplacements 
o Tourisme et loisirs 
o Risques et ressources naturelles 

- Un document d’urbanisme élaboré à l’échelle intercommunal qui : 
o Traduit un projet politique pour 10 à 15 ans 
o Planifie les constructions à vocation d’habitat, d’économie, d’équipements, … 
o Protège les milieux agricoles et naturels 
o Préserve les populations et les biens des risques connus (naturels et technologiques) 

- Un outil de développement au service du territoire qui : 
o Est élaboré dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants 
o N’est pas la juxtaposition de X projets communaux 

  

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN SÉANCE ORDINAIRE 

DU 1er JUIN 2021 
à 19 h 30 
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o Est évolutif et sans durée de vie légale 
o Doit être compatible avec le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) 

 
Les enjeux de la gouvernance : 

- Co-construction d’un projet 
o Les décisions ne sont pas prises par quelques-uns et subies par les autres 

- Construire un projet cohérent : 
o Coconstruire ne veut pas dire contenter tout le monde 
o Un projet intercommunal n’est pas la somme des projets communaux 

- Dans le cadre d’un PLUi, l’un des points essentiels de la gouvernance est la collaboration entre 
le niveau intercommunal et le niveau communal. 

- Il n’existe pas de schéma de gouvernance idéal 
 

Le cadre légal de la gouvernance : 
- Des échanges obligatoires avec chaque commune …  

o Débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans les 
conseils municipaux 

o Avis des conseils municipaux sur le PLUi arrêté 
- …qui se doivent d’être complétés : nécessité d’organiser des échanges entre le niveau 

communal et intercommunal tout au long de la démarche. 
- L153-8 du code de l’urbanisme : 

o Le conseil communautaire arrête les modalités de collaboration entre l’EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) et les communes membres, 
après avoir réuni une conférence intercommunale de l’ensemble des maires 

- Les modalités de collaboration entre l’EPCI et les communes seront consignées dans une 
charte de gouvernance 

 
 

Le conseil municipal décide d’organiser un conseil municipal le mercredi 16 juin à 20h30 afin de 
délibérer à bulletin secret sur le transfert de la compétence du PLU. 
 
La séance est interrompue à 21h15. 
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La séance reprend à 21h25, l’ordre du jour du conseil municipal est présenté à 21h30. 
 

- Validation du compte-rendu de la séance du 13 avril 2021 
- Désignation du secrétaire de séance : Cécile POYANT 

 
 

2- APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES) 

 
Monsieur le Maire expose que la commission s’est réunie le 11 mars dernier pour procéder à : 
- Transfert de la compétence eaux pluviales urbaines au 1er janvier 2020, 
- Reprise par la commune d’Archigny de la Ferme Acadienne n°1, 
- Reprise par la commune de Vouneuil-sur-Vienne du Village Vacances. 
 

Le conseil municipal, ayant délibéré, décide d’adopter le rapport de la CLECT 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

3- MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION 246 : SECURISATION DU 

TALUS DE LA PERROTERIE  

Monsieur le Maire informe que suite à la réception du devis détaillé des travaux, le budget initial de 
30 000€ HT est réduit à 27 500€ HT. 
Le plan de financement est donc le suivant : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

    Etat - DETR  

27,84% 7 656,00  Sécurisation du talus et 
signalisation 

25 520,00  
(30% des travaux de 
sécurisation) 

Enrobé 1 980,00  
Département (ACTIV 
2021) 

52,16% 14 344,00  

    Autofinancement 20,00% 5 500,00 

Total HT 27 500,00  Total HT  27 500,00  

TVA 5 500,00  TVA 5 500,00 

Total TTC 33 000,00  Total TTC 33 000,00  

* * * * * * * * * * * * * * 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Sollicite l’attribution d’une subvention auprès des financeurs indiqués dans le tableau ci-dessus. 

- S’engage à modifier le budget voté afin d’inscrire les crédits nécessaires à cette opération, si les 
aides financières sont octroyées. Dans le cas contraire, le projet sera reporté. 

- Donne pouvoir au Maire pour la signature des pièces à intervenir.  

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

 

 

4-  MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPERATION 242 : PROGRAMME DE 

VOIRIE 2021 

 
Monsieur le Maire expose que suite aux modifications apportées à l’opération 242, des crédits 
supplémentaires de l’enveloppe octroyés par le Département au titre de l’ACTIV – Volet 3, sont 
disponibles. 
Il propose donc de modifier le plan de financement voté initialement le 13 avril dernier. 
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Le plan de financement est donc le suivant : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

    Amendes de Police 

12,02% 

1 192,50 

    
(25 % des travaux de 
sécurisation) 

  

Aménagement trottoir 
route du Vivier 

4 770,00 
Département (ACTIV 
2021) 

67,91% 6 736,56 

Sécurisation RD 21 5 150,00 Autofinancement 20,07% 1 990,94 

Total HT 9 920,00 Total HT  9 920,00 

TVA 1 984,00 TVA 1 984,00 

Total TTC 11 904,00 Total TTC 11 904,00 

* * * * * * * * * * * * * * 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Sollicite l’attribution d’une subvention auprès des financeurs indiqués dans le tableau ci-dessus. 

- S’engage à modifier le budget voté afin d’inscrire les crédits nécessaires à cette opération, si les 
aides financières sont octroyées. Dans le cas contraire, le projet sera reporté. 

- Donne pouvoir au Maire pour la signature des pièces à intervenir.  
 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

 

5- DECISION MODIFICATIVE N°1 BP 2021 : MODIFICATION OPERATION 242 ET 246 

 

Monsieur le Maire précise que les modifications de l’opération 242 et 246 impliquent les décisions 
modificatives suivantes au Budget Primitif 2021 : 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

INVESTISSEMENT Voté DM INVESTISSEMENT Voté DM 

A-    Opération 242 – Programme de voirie 2021  

2151 – Réseaux de voirie 10 800,00 1 104,00 1342 – Amendes de police 1 057,50 135,00 

  
    1323 – Département  6 142,50 594,06 

Sous-total des modifications    1 104     729 € 

B-    Opération 246 – Sécurisation du talus de la Perroterie  

2151 – Réseaux de voirie 36 000 -3 000 1311 - Etat (DETR) 9 000,00 -1 344,00 

      1323 – Département  14 937,50 -593,50 

      1641 - Emprunt 87 200,00 -688,00 

Sous-total des modifications    -3 000     -2 626 € 

Total des modifications  - 1 896   - 1 896 

Budget Total 476 150,45 474 254,45   476 150,45 474 254,45 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative budgétaire indiquée ci-
dessus. 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
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7- APPROBATION DU PEDT (PROJET EDUCATIF DE TERITOIRE) 2021-2024  

 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal et le conseil d’école ont voté le retour au rythme 
scolaire de 4 jours pour l’école du Val d’Envigne à partir de la prochaine rentrée scolaire. De ce fait le 
PEDT validé en juillet 2020 est devenu caduc. 
 
Le comité de pilotage du PEDT s’est donc réuni afin de procéder à la validation du nouveau document. 
 
Il précise que : 

- Ce document formalise une démarche partenariale et évolutive qui propose à chaque enfant un 
parcours éducatif cohérent et de qualité.  

- L’objectif est de favoriser l’épanouissement de l’enfant et de contribuer à une politique de réussite 
éducative et à la lutte contre les inégalités scolaires ou d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs. 

- Il est un outil d’organisation des différents temps d’accueil (périscolaires et extrascolaires) 
prolongeant, et en complémentarité, le temps d’enseignement. 

- L’ouverture de l’accueil périscolaire le mercredi, géré par le CCAS de Colombiers correspond aux 
critères d’évaluation du Plan Mercredi. 
 

Il n’est pas obligatoire. Toutefois, il est conseillé de se doter d’un PEDT car il permet notamment de 
bénéficier d’un assouplissement des taux d’encadrement des accueils périscolaires et de la prestation de 
service de la CAF. 
 
Le conseil municipal approuve le PEDT et autorise le Maire à le signer et tous documents afférents. 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

8- RESTAURATION SCOLAIRE : ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC POUR LA FOURNITURE DE REPAS 

2021-2022  

 
Suite à l’avis d’appel à la concurrence, Monsieur le Maire présente les 2 offres reçues pour le marché 
de la livraison de repas en liaison froide à la cantine scolaire.  
Les entreprises ayant présentées une offre sont : 
- Convivio 
- SPRC  
 
Une analyse des offres présente les critères d’attribution appliqués : prix de la prestation, qualité des 
repas, prêt de matériel et de stockage, qualité environnementale. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Après examen de l’analyse des offres et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal 
décident d’attribuer le marché à la société SPRC de Saint-Benoît, pour une durée de 1 an renouvelable 
2 fois. 
Ils autorisent Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à ce marché. 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

9 - TARIF RESTAURATION SCOLAIRE : DISPOSITIF CANTINE A 1€ - A PARTIR DU 1ER
 SEPTEMBRE 2021  

 
Monsieur le Maire propose d’adhérer au dispositif cantine à 1€ mis en place par l’Etat. 
Lancée en septembre 2018, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté compte parmi ses 
engagements celui de conforter les droits fondamentaux des enfants et réduire les privations au 
quotidien. 
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Afin d’alléger le poids des dépenses d’alimentation pour les familles défavorisées, améliorer la qualité 
des repas servis aux enfants et donner à chacun les moyens de la réussite, l’Etat soutient la mise en 
place par les collectivités de tarifications sociales des cantines scolaires. A cette fin, il verse une aide 
financière de 3€ par repas servi au tarif maximal d’1€, dans le cadre d’une grille tarifaire progressive 
calculée selon les revenus des familles ou idéalement le quotient familial. Cette grille doit comporter 
au moins trois tranches, dont au moins une tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 
1€. 
Il est proposé au conseil municipal de souscrire au dispositif avec la grille tarifaire suivante :  

 Quotients familiaux Tarif en € 

QF1 ≤ 1 000 € 0,60 

1 001 ≤ QF 2 ≤ 1 300 0,80 
1 301 ≤ QF 3 ≤ 1 600 1,00 

1 601 ≤ QF4  2,50 

    
A partir du 3ème enfant  0,60 

  
Adulte 4,70 

 
Le tarif sera appliqué à la famille, suivant son quotient familial calculé à la rentrée pour l’année scolaire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 

- D’entériner la proposition de grille tarifaire indiquée précédemment, 
- De signer la convention triennale « Tarification sociale des cantines scolaires » avec le Ministère 

des Solidarités et de la Santé 
- En cas de résiliation de la convention, la tarification de restauration scolaire applicable serait 

celle de la délibération n°2021/45 du 1er juin 2021. 
 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

10- TARIF RESTAURATION SCOLAIRE A PARTIR 1ER
 SEPTEMBRE 2021 EN CAS DE REFUS DE 

CONVENTIONNEMENT DU DISPOSITIF CANTINE A 1€  

 
Monsieur le Maire informe que suite à la réunion de la commission Affaires Scolaires du 25 mai 
dernier, la tarification du service de restauration scolaire est la suivante, sous réserve du refus de l’Etat 
à conventionner le dispositif « tarification sociale des cantines scolaires » :  

 QUOTIENTS FAMILIAUX 
Tarif par repas et par enfant 

2021/2022 

QF 1 ≤ 550 € 2,31 
550 € < QF 2 ≤ 750 € 2,77 

750 € < QF 3 ≤ 1000 € 3,14 
1000 € < QF 4 ≤ 1250 € 3,38 

1250 € < QF5 3,54 
    

A partir du 3e enfant 1,16 
Adulte 4,70 

 
Le tarif sera appliqué à la famille, suivant son quotient familial calculé à la rentrée pour l’année scolaire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 
- D’entériner la proposition de grille tarifaire indiquée précédemment à partir du 1er septembre 2021, 
- Cette grille tarifaire s’appliquera en cas de refus de l’Etat de mettre en place la convention triennale 
« Tarification sociale des cantines scolaires » avec la commune de Colombiers. 
 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  
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11 - TARIF PERISCOLAIRE APPLICABLES A PARTIR DU 1ER
 SEPTEMBRE 2021 

 
Monsieur le Maire propose de réviser les tarifs des services périscolaires suite à la réunion de la 
commission affaires scolaire du 25 mai 2021. Le service périscolaire du mercredi étant géré par le CCAS, 
les tarifs ont été élaborés par son conseil d’administration. 

 
1. Révision du tarif de l’accueil périscolaire 

 
Il est proposé d’adopter les tarifs de l’accueil périscolaire comme suit :  

QUOTIENTS 
FAMILIAUX 

FORFAIT 
JOUR 

MATIN, SOIR 
(MOINS D’1/2 

HEURE) 

MATIN, SOIR 
(PLUS D’1/2 

HEURE) 

QF 1 ≤ 550 € 2,65 € 1,02 € 1,63 € 
550 € < QF 2 ≤ 750 € 2,93 € 1,14 € 1,79 € 
750 € < QF 3 ≤ 1000 € 3,40 € 1,35 € 2,35 € 
1000 € < QF 4≤ 1250 3,64 € 1,44 € 2,19 € 

1250 € < QF5 4,00 € 1,61 € 2,39 € 
Tout dépassement d’horaire non justifié après 19 h sera facturé 5 € par ¼ d’heure entamé et par enfant 
Il sera remis un goûter le soir aux enfants qui le souhaitent. 

 
2. Révision du tarif du transport scolaire 

 
Le tarif proposé est de 50 €/trimestre/enfant utilisant le service pour l’année scolaire 2021/2022. 

 
* * * * * * * * * * * * 

Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
- Approuve les tarifs des services périscolaires : accueil périscolaire et transport scolaire, précisé ci-

dessus. 
- Supprime le tarif d’accueil périscolaire du mercredi après-midi 
- L’application de ces tarifs débutera au 1er septembre 2021 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à la présente délibération. 

 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

12 - QUESTIONS DIVERSES 

 

 Lancement d’une procédure simplifié de modification du PLU : réflexion sur les règlements de 
zonage  
 

 Animation du 21 juin : sollicitation des Amis de la Musique + jeunes du conservatoire (à 
confirmer) 
  Verre de l’amitié + sollicitation d’un foodtruck pour service de toast et vente à emporter 
 

 Animation du 14 juillet : dépôt d’une gerbe au monument aux morts, discours et verre de l’amitié 
 

 Sollicitation reçue de la part du Comité des Fêtes de Colombiers pour que la commune participe 
aux frais du feu d’artifice du 24/07 
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13 -POUR INFORMATION 

 

 Ouverture ALSH et Point Jeunes du 7 au 30 juillet 
 

 Travaux broyage de l’herbe en bord de route : démarrage le 1er juin   
 

 Colombiers a été retenus pour participer aux manifestations de la CAGC : 

- Eglise accueillante le samedi 21/08 (concert dans l’Eglise) 

- Randonnée le mercredi 25/08 
 

 Réunion des commissions :  Commission communication : le jeudi 10 juin à 20h30 
 

 Cérémonie de remise des médailles le jeudi 8 juillet à 19h  
 

**************** 
 

Fin de la séance : 23h10 
Prochaine réunion : mercredi 16 juin à 20h30 

 
Fait à Colombiers, le 4 juin 2021 

 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Cécile POYANT      Hindeley MATTARD 


