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Date de convocation : 22 avril 2022 
 

Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, GALLOCHAT 
Jacky, GUILLARD Isabelle, POYANT Cécile, ROUSSEAU Cathy, GAUDINEAU Valérie, 
MARTIN Cécile, BONTEMPS Loïc, BERNARDEAU Joseph, Nathalie 
THIBAULT,CONSTANT Pascal. 

 
Excusés : TEXIER Marie-France, DUCHAMP Laurent, PEROU Philippe, GARNIER Maria, NEBOR 

Doctrovée Robert, PETITPREZ Christopher. 
 
Pouvoirs :   Marie-France TEXIER donne pouvoir à Hindeley MATTARD 
  Laurent DUCHAMP donne pouvoir à Cécile POYANT 
  Philippe PEROU donne pouvoir à Patrice RUNFOLA 
 
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
 
Ouverture de la séance à 20h45 

 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance,  

 
- Rappel de l’ordre du jour, 
- Validation des comptes rendus de séances du 11 janvier et 15 mars 2022 
- Désignation du secrétaire de séance : Jacky GALLOCHAT 

 
 
 

1- ADHESION A LA CENTRALE DE « GRAND CHATELLERAULT ACHAT » 

 
Par délibération n°16 du 22 novembre 2021, la Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault s’est constituée en centrale d’achat et a déterminé les conditions d’adhésion à cette 
centrale. 
Les articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code de la commande publique permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs de se constituer par simple délibération en Centrale d’achat qui permet une gestion 
simplifiée, plus moderne et plus économique des marchés, par une optimisation plus poussée des 
ressources, des coûts et des délais, avec une meilleure prise en compte du développement 
durable, sur l’ensemble du territoire de Grand Châtellerault. 
La directive 2014/24/UE et les articles L.2113-2 et L.2113-5 du code de la commande publique la 
définissent comme un acheteur exerçant des activités d’achats centralisées portant sur la passation 
des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. Elle passe 
des marchés et des accords-cadres et en transfère l’exécution à ses adhérents qui en sont 
responsables 
 
Suite à la présentation du dispositif, il est demandé quelle est la prise en charge des coûts de 
fonctionnement de la centrale d’achat. La prise en charge financière est en totalité portée par Grand 
Châtellerault. 
 
Considérant l’utilité d’adhérer à la centrale d’achat et notamment de limiter la constitution de 
groupements de commandes chronophages, 

  

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

DU 3 MAI 2022 
à 20 h 30 
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Le conseil municipal, ayant délibéré, décide : 
▪ D’adhérer à la centrale d’achats « Grand Châtellerault Achats » 
▪ D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion à la centrale 

d’achat et tout document se rapportant à ce dossier. 
 

Vote :  16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  
 
 

Cécile Poyant sort de la salle.  
 

2- MISE A DISPOSITION DU SERVICES BUREAU D’ETUDES DE GRAND CHATELLERAULT  

 
Depuis 2010, l’agglomération s'est dotée d'un bureau d'études en matière d'entretien et de 
modernisation de la voirie et des espaces publics qu'elle met à disposition à plusieurs de ses 
communes membres pour l'exercice de leurs compétences conformément à l'article L5211-4-1III 
du CGCT. Ainsi, dix-sept communes membres bénéficient des services du bureau d'études en 
matière d'entretien et de modernisation de la voirie et des espaces publics. Cette mise à disposition, 
déjà renouvelée, arrive à échéance au 31 décembre 2021, il convient de la renouveler à nouveau. 
 
Les missions dont peuvent bénéficier les communes dans le cadre de la mise à disposition du 
bureau d’études sont : « l’assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et conduite 
d’opérations de travaux communaux pour la voirie et les espaces publics ». 
 
Ces missions se décomposent en deux volets : 

*  l’assistance pour l’entretien et les réparations de la voirie et des espaces publics : les 
missions seront essentiellement d'assistance à l'élaboration du programme pluriannuel, à la 
passation des contrats de travaux, de direction et d'exécution des contrats de travaux, d'assistance 
à l’organisation de la réception des travaux ; 

*  l’étude et la direction des travaux de modernisation ou de création de la voirie et des 
espaces publics : ces missions pourront être de conduite d'opération (aide à la définition du 
programme,...), d'assistance à maîtrise d'ouvrage (notamment en matière de faisabilité ou de 
diagnostic) ou de maîtrise d'œuvre, selon les éléments de mission définis par la loi M.O.P. (avant-
projet, projet, assistance à la passation des contrats de travaux, préparation de la consultation des 
entreprises, analyse des offres, mises au point, … , coordination, études d'exécution ou visa, ... ). 
 
Pour chacune de ces deux missions, une convention spécifique de mise à disposition est à conclure 
entre les deux collectivités qui s'y entendent. 
Il se distingue entre les deux conventions les modalités de prise en charge financière suivantes : 
 
Pour l'assistance à l'entretien et à la réparation de voiries et des espaces publics : un montant par 
habitant de cotisation fixe variant en fonction de la strate de population. Ce qui correspond, pour 
information, sur l'année 2022 à : 
 

Strates de 
population 

Base en 
€/hab 

Communes concernées Population 
totale* 

(habitants) 

Estimations 
financières 

annuelles (€) 

Montants 
annuels en 

€ T.T.C. 

Inférieur à 500 
hab. 

2,50 Angles-sur-L'Anglin 
Leugny 
Sossay 
Leigné-sur-Usseau 

361 
386 
435 
468 

902,50 
965,00 

1 087,50 
1 170,00 

 
 

4 125,00 

de 500 à 1000 
hab 

2,30 Usseau 
Monthoiron 

610 
670 

1 403,00 
1 541,00 

 
2 944,00 

de 1001 à 
1500 hab 

2,10 Archigny 
St Gervais-les-3-
Clochers 
Colombiers 

1087 
1359 
1468 

2 282,70 
2 853,90 
3 082,80 

 
8 219,40 
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de 1501 à 
2000 hab 

1,95 La Roche-Posay 
Cenon-sur-Vienne 
Ingrandes 
Availles-en-Châtellerault 
Senillé St Sauveur 

1591 
1766 
1779 
1782 
1838 

3 102,45 
3 443,70 
3 469,05 
3 474,90 
3 584,10 

 
 

17 074,20 
 

de 2001 à 
3500 hab 

1,70 Bonneuil-Matours 
Vouneuil-sur-Vienne 
Thuré 

2178 
2295 
3009 

3 702,60 
3 901,50 
5 115,30 

 
12 719,40 

     45 082,00 

(*) : Recensement INSEE de la population au 01-01-22, populations légales des communes en vigueur à compter du 1er 
janvier 2022 – date de référence statistique : 1er janvier 2019. 

 
Pour les travaux de modernisation ou de création : un pourcentage sur le montant des travaux 
T.T.C. estimé en phase avant-projet (AVP), soit 5 % pour toutes les communes ; ou pour les études 
de faisabilité ou de diagnostic, au temps réel passé sur l'étude (30 € T.T.C. de l'heure). 

 
Le conseil municipal, ayant délibéré, : 

• accepte la mise à disposition à la commune du service bureau d'études de Grand 
Châtellerault pour l’année 2022, 

• autorise le maire ou son représentant à signer les conventions de mise à disposition ci-
annexées pour les missions d'assistance pour l'entretien et les réparations des voiries et 
des espaces publics et pour les d'études et directions de travaux de modernisation ou de 
création de voiries et d'espaces publics, 

 

Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

3- FORMATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE DE CHATELLERAULT ET LES 

COMMUNES MEMBRES DE GRAND CHATELLERAULT POUR UN MARCHE PORTANT SUR LA 

FOURNITURE D’ENERGIE STOCKABLE ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE CE MARCHE 

 

Le service commun transition énergétique propose à ses communes adhérentes de participer à un 
groupement de commandes pour la fourniture de bois énergie (plaquette et granulés). 
 
Pour ce faire, il convient d'établir une convention entre la ville de Châtellerault et l’ensemble des 
communes qui le souhaite. Après appel d'offres, un contrat de fourniture d’énergie stockable d'une 
durée de 1 an, reconductible 3 fois, sera établi au mois d’octobre 2022. Le marché est estimé à 21 
tonnes annuelles de bois granulés pour la commune et 400 tonnes annuelle de bois énergie 
(plaquette et granulés) pour l’ensemble du groupement. Le montant maximum pour l’ensemble du 
groupement est fixé à 106 500 € HT par an. 
 

Le Conseil Municipal, ayant délibéré, décide : 
– D’adhérer au groupement de commandes de fourniture d’énergie stockable, 
– D'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention du groupement de 

commandes et toutes pièces relatives à ce dossier; 
– D'approuver la désignation de la ville de Châtellerault comme coordonnateur du 

groupement de commandes. 
– Autorise le maire ou son représentant à signer le marché pour un montant maximum 

de 9 000 € HT annuel pour la commune 
 

Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 
Cécile POYANT revient dans la salle du conseil  
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4- DECISION MODIFICATIVE N°1 : AJUSTEMENT INVESTISSEMENT 

 
Monsieur le Maire précise que les modifications suivantes sont à apporter au Budget Primitif 2022 : 

- Investissement : 
o Opération 175 – acquisition de matériel gros outillage pour les services techniques : 

augmentation de 510 € 
o Opération 248 – Création cabinet médical : intégration du plan de financement révisé 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Création des plans et dimensionnement 
de l’enveloppe de travaux pour 
l’ensemble du bâti 

4 000 
CAGC – Fonds de 
concours 

35% 11 550 

Travaux de remise aux normes 
électricité et création réseau internet 

6 000 Etat - DETR 30% 9 900 

Travaux de plomberie : création des 
points d’eau et sanitaires 

5 000 Autofinancement 35% 11 550 

Toiture 5 000       

Suppression de l'escalier et 
aménagement d'un nouvel espace de 
travail 

10 000       

Aménagement du cabinet d’infirmier 
libéral (travaux en régie) 

3 000       

Total HT 33 000 Total HT  33 000 

TVA 6 600 TVA 6 600 

Total TTC 39 600 Total TTC 39 600 

 
o Opération 249 – Voirie 2022 : Division en deux opérations, la 249 pour la route de la 

Perroterie 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Travaux de mise en accessibilité 18 132,31 
Département – Activ  
volet 3 

35% 7 000 

Maîtrise d’œuvre 1 142,34 Etat – DETR 30% 6 000 

Dessin des plans 725,35 Autofinancement 35% 7 000 

Total HT 20 000 Total HT  20 000 

TVA 4 000 TVA 4 000 

Total TTC 24 000 Total TTC 24 000 

 
o Création opération 253 – Voirie 2022 Sécurisation et accessibilité du trottoir Route 

Départementale 21 
 
DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Travaux de mise en accessibilité 28 200 
Département – Activ – 
volet 3 

66,67% 20 000 

Maîtrise d’œuvre 1 800 Autofinancement 33,33% 10 000 

Total HT 30 000 Total HT  30 000 

TVA 6 000 TVA 6 000 

Total TTC 36 0000 Total TTC 36 000 

 
 

  



Feuillet : 

5 

Les écritures se résument ainsi : 
 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

INVESTISSEMENT Voté DM INVESTISSEMENT Voté DM 

A- Opération 175 – Services techniques gros outillage  

2158 – Autres installations 3 500 € + 510 €    

B- Opération 248 – Création cabinet médical  

2135 – Installations 
générales, agencements, 
aménagements des 
constructions  

21 600 + 13 200 € 

13151 – Fond de 
concours EPCI 

 
1311 – Etat DETR 

 

+ 550 
 
 

+9 900 

C- Réduction Opération 249 – Voirie 2022 – route de la Perroterie 

2151 – Réseau de voirie 60 000 € - 24 000€  1323 -Département  27 000 - 7 000 € 

D- Création Opération 253 – Voirie 2022 – Sécurisation et accessibilité trottoir RD 21 

2151 – Réseau de voirie 0 + 24 000€  
1323 – Département 

 
1311 – Etat DETR 

0 
+ 7 000 

 
+ 6 000 

E- Ajustement pour équilibrer les écritures 

   1641 – Emprunt 93 669,63 - 2740 € 

Total des modifications  + 13 710   + 13 710 

Budget Total 456 233,92 469 943,92   456 233,92 469 943,92 

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

 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

5- OPERATION 249 – VOIRIE 2022 PERROTERIE 

 
Monsieur le Maire expose que cette année, les travaux de voirie sont de nouveau limités, il propose 
d’attribuer une partie de l’enveloppe allouée par le Département au titre du volet 3 de l’ACTIV. 
Les linéaires retenus correspondent à une partie de la rue de la Fuie, impasse de la fuie et de la 
route de la Perroterie. 
 
Le plan de financement est le suivant : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Travaux de mise en accessibilité 28 200 
Département – Activ – 
volet 3 

66,67% 20 000 

Maîtrise d’œuvre 1 800 Autofinancement 33,33% 10 000 

Total HT 30 000 Total HT  30 000 

TVA 6 000 TVA 6 000 

Total TTC 36 0000 Total TTC 36 000 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Sollicite l’aide financière auprès des financeurs cités dans le plan de financement. 
- S’engage à voter, au budget, les crédits nécessaires à ces travaux. Dans le cas où les 

aides financières sont octroyées, les travaux sont engagés, dans le cas contraire, le projet 
sera reporté. 
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- Donne pouvoir au Maire pour la signature des pièces à intervenir.  
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

6- OPERATION 253 – VOIRIE 2022 SECURISATION ET ACCESSIBILITE TROTTOIR RD 21 

 
Monsieur le Maire expose que le trottoir devant l’école sera sécurisé et mis aux normes 
d’accessibilité pour rejoindre le cabinet libéral au 7 route de Châtellerault. Cette opération est donc 
éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Il est proposé de financer cette 
opération par une subvention de l’Etat et par le Département par le volet 3 du projet ACTIV. 
 
Le plan de financement est le suivant : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Travaux de mise en accessibilité 18 132,31 
Département – Activ  
volet 3 

35% 7 000 

Maîtrise d’œuvre 1 142,34 Etat – DETR 30% 6 000 

Dessin des plans 725,35 Autofinancement 35% 7 000 

Total HT 20 000 Total HT  20 000 

TVA 4 000 TVA 4 000 

Total TTC 24 000 Total TTC 24 000 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Sollicite l’aide financière auprès des financeurs cités dans le plan de financement. 
- S’engage à voter, au budget, les crédits nécessaires à ces travaux. Dans le cas où les 

aides financières sont octroyées, les travaux sont engagés, dans le cas contraire, le projet 
sera reporté. 

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

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 1 Abstention 
 
 

7- CONVENTION D’EXPERIMENTATION DE LA MISSION D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE AVEC LE CENTRE 

DE GESTION DE LA VIENNE 

 
Une demande du Centre de Gestion de servir de commune pilote pour tester leur mission 
d’archivage électronique a été reçue. 
  
La convention proposée a une durée de 6 mois au cours desquels sont exécutés : 

▪ Un audit de la production documentaire numérique, du classement des archives 
électroniques et des méthodes d’archivage de la collectivité 

▪ Une présentation du rapport d’audit à la collectivité 
▪ La réalisation des prestations en matière d’archivage électronique 

 
Il s’agit d’une prestation « gratuite » au titre de l’expérimentation menée par le Centre de Gestion. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 

▪ D’autoriser le maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Vienne. 

 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
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8- ECHANGE SUR LA MISE EN PLACE DU CPF (COMPTE PERSONNEL FORMATION) 

 
L’article L422-4 du Code général de la fonction publique précité crée, à l’instar du dispositif existant 
pour les salariés de droit privé, un Compte Personnel d'Activité (CPA) au bénéfice des agents 
publics, qui a pour objectif, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et 
la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle.  
Le Compte Personnel d'Activité se compose de deux comptes distincts :  

- Le Compte Personnel de Formation (CPF),  

- Et le Compte d’Engagement Citoyen (CEC).  
 

Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics, c’est à dire aux fonctionnaires et aux 
contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non 
complet, ainsi qu’aux agents involontairement privés d’emploi, sous réserve de la prise en charge 
des allocations de retour à l’emploi par la collectivité/l’établissement, ou sous réserve, pour l’agent 
en disponibilité, d’une demande de réintégration.  
Le CPF permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail 
accompli, dans la limite de 150 heures, portée à 400 heures pour les agents de catégorie C 
dépourvus de qualification (niveau 3_niveau CAP non atteint).  
Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à 
l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à 
l’exercice de ses fonctions (dans ce cas de figure, l’agent doit produire un avis du médecin du 
travail attestant que son état de santé l’expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un 
risque d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions).  
 
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation 
aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de 
qualification professionnelle (en particulier s’inscrivant dans un dispositif de certification 
professionnelle « Cléa ») ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre 
de son projet d’évolution professionnelle.  
 
Peut être considérée comme répondant à un projet d’évolution professionnelle, toute action de 
formation qui vise à :  

▪ Accéder à de nouvelles responsabilités, par exemple exercer des fonctions 
managériales (formation au management, etc.) ou encore pour changer de cadre d’emplois 
ou de grade (préparation aux concours et examens, etc.) ;  

▪ Effectuer une mobilité professionnelle (et le cas échéant géographique), par exemple 
pour changer de domaine de compétences (un agent occupe un poste à dominante 
juridique et souhaite s’orienter vers un poste budgétaire et demande à bénéficier d’une 
formation en ce sens préalablement au moment de postuler, etc.). ;  

▪ S’inscrire dans une démarche de reconversion professionnelle, y compris dans le 
secteur privé, par exemple pour la création ou la reprise d’entreprise, etc.  

 

La commission finances va travailler sur les modalités de mise en œuvre. 
Le projet sera envoyé au Comité Technique pour avis avant d’être soumis au vote 
du conseil municipal. 

 
 
 
 

9- QUESTIONS DIVERSES 

 
 La procédure de publicité des actes est modifiée à partir du 1er juillet. Les documents suivants 

seront mis à disposition du grand public en mairie et sur le site internet de la commune : l’ordre 
du jour de la séance, le procès-verbal de la séance, arrêté au commencement de la séance 
suivante, la liste des délibérations votés en séance (publié dans les 8 jours après le conseil 
municipal). 

 
 La commission PLU se réunira le mardi 10 mai à18h00 

 



8 

 le Plan communal de Sauvegarde (PCS) est un document permettant de définir une organisation 
opérationnelle en cas de sinistre concernant uniquement la commune de Colombiers. Il est en 
cours d’élaboration. Un courrier de recensement du matériel disponible sur la commune a été 
envoyé aux personnes ressources (associations, exploitants agricoles, entrepreneurs, …) 

 Dès qu’il sera complet, son approbation sera soumise à la délibération du conseil municipal. 
 
 Bilan de l’initiation aux gestes qui sauvent : 
 Nombre de personnes formées :25 
 Proposition de renouveler la formation, prochaine session en octobre, le vendredi 28 et samedi 

29. 
 
 

10- POUR INFORMATION 

 
 Il est décidé de conserver l’organisation de 4 cérémonies commémoratives par an (19 mars, 8 

mai, 14 juillet et le 11 novembre). Rendez-vous est donné à 10h pour la cérémonie du 8 mai. 
 La FNACA est toujours à la recherche de porte-drapeaux, il faut savoir que n’importe quelle 

personne peut être porte drapeau, il n’y a aucun critère d’âge ni de genre. 
 
 Le tableau de permanence des élections législatives sera envoyé par mail.  
 
 Accueil de Manderen ; reste en attente du maire de Manderen, Manderen laquelle a formé une 

commune nouvelle avec Ritzing, il devait intervenir en conseil municipal. 
 
 Le repas des aînés aura lieu le samedi 15 octobre, un courrier sera envoyé durant l’été. 
 
 Plantation de haies sur le chemin des Brandes, soit environ 150m. 
 
 Etude faisabilité pour que le point jeunes s’installe au stade durant l’été.  
 
 Les réunions de travail suivantes sont définies : 

 Commission PLU : mardi 10 mai à 18h 
 Commission communication : mardi 24 mai à 20h30 
 Commission Communale des Impôts Directs (CCID) le mardi 5 avril 

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

 
 
Fin de la séance : 22h55 
Prochaine réunion : mardi 28 juin 2022 à 20h30 
 
 

Fait à Colombiers, le 10 mai 2022 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Jacky GALLOCHAT     Hindeley MATTARD 


