
Feuillet : 

 

 
Date de convocation : 30 juin 2021    
 
Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, GALLOCHAT Jacky, 
TEXIER Marie-France, GUILLARD Isabelle, GAUDINEAU Valérie, POYANT Cécile (arrivée à 20h58), 
ROUSSEAU Cathy, MARTIN Cécile, BONTEMPS Loïc, NEBOR Doctrovée Robert, DUCHAMP Laurent, 
PEROU Philippe.  
 
Excusés :  THIBAULT Nathalie, BERNARDEAU Joseph, CONSTANT Pascal, GARNIER Maria, 
PETITPREZ Christopher. 
Pouvoirs :  - 
Absents : - 
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
Ouverture de la séance à 20h43 

 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance,  
 

- Validation du compte-rendu de la séance du 16 juin 2021 
- Désignation du secrétaire de séance : Marie-France TEXIER 

 
 

1- ENGAGEMENT ET SOUTIEN AU PROJET TZCLD PORTE PAR TOPE 5 

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis 2018, les communes de Cenon-Sur-Vienne, Colombiers, Scorbé-
Clairvaux, Naintré et Thuré se sont solidairement associées pour le portage politique du projet Territoire 
zéro chômeur de longue durée (TZCLD). La loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, relative à 
l'expérimentation "territoire zéro chômeur de longue durée" est venue confirmer la pertinence de 
l'engagement de nos cinq communes. 
A ce titre, elles sont communément désignées comme les communes fondatrices du projet et se sont 
constituées en association pour donner une identité au territoire et porter l’expérimentation (Tope 5 du 
Châtelleraudais : Territoire Objectif Plein Emploi des 5 du Châtelleraudais) 
 
Un projet qui a pour objectif de démontrer que l'exclusion sociale due à la "privation d'emploi", vécue depuis 
des décennies par les chômeurs de longue durée, n'est pas inéluctable. Il repose sur trois hypothèses : 
- Nul n'est inemployable, lorsque l'emploi est adapté aux personnes, 
- Ce n'est pas le travail qui manque, il y a un grand nombre de travaux utiles à réaliser, 
- Ce n'est pas l'argent qui manque, la privation d'emploi coûte plus que la production d'emplois. 
 
Dans ce contexte et dans la perspective de la candidature de notre territoire à l'habilitation (Cf. arrêté du 7 
juin 2021 cahier des charges "Appel à projets - Expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée") 
la commune de Colombiers confirme vouloir poursuivre son engagement dans ce projet et toujours apporter 
son soutien financier et matériel, comme elle le fait depuis 2019, à l'équipe opérationnelle de TOPE 5 du 
Châtelleraudais  qui, en lien avec le Comité Local pour l’Emploi (CLE) (installé le 15 octobre 2020), en 
assure l’ingénierie. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- De soutenir la candidature de l’expérimentation portée par Tope 5 
- D’adhérer à la gouvernance coconstruite par les instances gérantes du projet 
- De solliciter les services et les prestations de l’EBE pour des travaux non effectués sur la commune 

ni par des entreprises, ni par les services techniques. 
 
Vote : 13 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

  

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

DU 6 JUILLET 2021 
à 20 h 30 

 
 



 

2- CONVENTIONNEMENT DISPOSITIF 2S2C : SPORT SANTE CIVISME CULTURE 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le dispositif « 2S2C » pour Sport, Santé, 
Civisme, Culture a été conçu par le Ministère de l’Education Nationale, dans le contexte de la crise sanitaire 
liée au covid-19. 
Depuis septembre 2020, le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur 
l’ensemble du temps scolaire dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
Le recours au dispositif 2S2C peut venir en parallèle des apprentissages fondamentaux dispensés, si des 
besoins, conséquents à des difficultés d’accueil, sont constatés par l’équipe enseignante de l’école 
communale du Val d’Envigne. 
Pour remédier à cela, un accueil complémentaire et en continuité de la classe peut être proposé aux familles 
avec le programme 2S2C. 
Les activités développées doivent participer à la resocialisation et au renforcement de la confiance en soi, 
elles concernent notamment : 

- la pratique sportive et la santé des élèves, 
- des activités artistiques et culturelles, 
- des activités en matière d’éducation au civisme et à la citoyenneté. 

La collectivité reçoit une prise en charge financière de l’Etat qui s’élève à 110 euros par groupe de 15 élèves 
accueillis et par jour complet (soit 6 heures). 
L’organisation suivante a été retenue, en concertation avec la directrice de l’Ecole Communale du Val 
d’Envigne : 

- en cas d’absence de l’enseignant des PS/MS, les enfants de la classe seront pris en charge par 
l’ATSEM et un agent supplémentaire seront mis à disposition. 

- en cas d’absence des enseignants des autres niveaux, un agent titulaire sera mis à disposition dans 
la classe occupée par l’enseignant.  

 
Vote : 13 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
Arrivée de Cécile POYANT 
 
 

3- CREATION DE 2 POSTES D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION A 32H – MISE A JOUR DU TABLEAU DES 

EFFECTIFS  

 
Vu la réorganisation des services pour la rentrée scolaire 2021/2022, 
Considérant, l’augmentation de l’ouverture des services extra-scolaire, 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 1er août 2021, 
 
Monsieur le Maire propose : 

- De créer 2 postes d’adjoint territorial d’animation à 32h 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le tableau des effectifs, tel que présenté ci-après et 
arrêté à la date du 1er août 2021 : 

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

 
 

4- AVENANT N°9 AU CONTRAT ANIMATRICE DESSIN : AVANCEMENT ECHELON 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la création d’un 12ème échelon est prévue par les décrets 
précités, modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C de la fonction 
Publique Territoriale. Il est applicable depuis le 1er janvier 2021 
 
 
En l’absence de disposition expresse, les reclassements et avancements d’échelon ne s’appliquent pas de 
pleins droits aux agents contractuels de droit public. Monsieur le Maire, cependant, préconise, dans un souci 
de bonne gestion et d’équité, de procéder à un reclassement dans les mêmes conditions que les agents 
titulaires et stagiaires. Dès lors, il convient après délibération, de prendre un avenant au contrat modifiant 
les indices de traitement. 
 
 
 



Feuillet : 

 

Mme Patricia BERTHIN, adjoint d’animation territoriale est en contrat à durée indéterminée : 
 

Situation ancienne Situation nouvelle au 1er août 2021 
Adjoint d’animation territoriale 

Echelle :  C1 
Rémunération afférente au 11ème échelon 

Indice brut : 412 
Indice majoré : 368 

Temps de travail : 3h30/35ème 

Adjoint d’animation territoriale 
Echelle :  C1 

Rémunération afférente au 12ème échelon 
Indice brut : 432 

Indice majoré : 382 
Temps de travail : 3h30/35ème  

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la revalorisation du 
traitement, en prenant comme référence les nouvelles grilles indiciaires 
Il autorise Monsieur le maire à signer un avenant n°9 au contrat de travail de l’agent avec l’application 
de la revalorisation et l’augmentation du temps de travail au 1er août 2021. 

 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

 
 

5- LOGEMENT COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DU BAIL AU 1ER JANVIER 2021 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le bail triennal prend fin au 31 décembre 2020. En vertu 
de la convention avec l’Etat, il convient de le renouveler pour une nouvelle période de trois ans. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de renouveler le bail triennal au profit de M. Patrick 
Brossier et sa famille à compter du 1er janvier 2021. Il autorise Monsieur le Maire à signer un 8ème avenant 
au contrat de location du 21 décembre 1999. 

 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

 
 

6- LOGEMENT COMMUNAL : REVISION DU LOYER AU 1ER AOUT 2021 

 
Vu le contrat de bail du 21 décembre 1999, renouvelé au 1er janvier 2021, pour une durée de trois ans, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le loyer à 386,23 euros par mois, en fonction 
de l’indice de référence des loyers avec, comme référence, l’indice du 4ème trimestre 2020 (soit une hausse 
de 0,20 %).  
 
Pour mémoire, le loyer était de 385,46 € au 1er août 2020. 
 
Ce nouveau loyer sera perçu à compter du 1er août 2021. 
 
 

Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

13 -POUR INFORMATION 

 
 Colombi-scoop sera distribué par voie postale par les services de La Poste 
 
 Préparation de la rentrée scolaire :  

• Déménagement des locaux le 6 et 7 juillet avec centralisation du matériel et des meubles de 
l’école dans la salle sans fenêtre situé dans le bâtiment élémentaire. L’objectif principal étant 
de ne plus déplacer de meubles entre les différents locaux (pôle mairie, service technique et 
bâtiments scolaires).  

• Aménagement de la bibliothèque / salle informatique dans l’ancienne classe élémentaire. 

• Mise en place de l’aide aux devoirs à partir de la prochaine rentrée scolaire, un appel aux 
bénévoles sera effectué au cours de l’été. 

  



 

 
 Animation :  
 Jeudi 8 juillet : à 19h – remise de la médaille pour Anita et Nadine 
 Mercredi 14 juillet : fanfare présente à partir de 10h 
 Samedi 21 août : Eglise accueillante – visite et concert 
 Mercredi 25 août : marche deux circuits proposés de 4,5 et 8 km, le départ est programmé à 16h30. 
 Samedi 4 décembre : Marché de Noël - ouverture à 10h  
 Samedi 11 décembre : arbre de Noël 
 
Du lundi 9 au 12 juillet : passage de Réparoute sur la route des Roches et La Bougrière. 
 
 Travaux de réfection de la route de Scorbé programmé le 9 juillet. 
 
 A l’atelier municipal, la clôture est presque terminée.  
 
 

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

Fin de la séance : 22h20 
Prochaine réunion : mardi 7 septembre à 20h30 
 

Fait à Colombiers, le 22 juin 2021 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Marie-France TEXIER     Hindeley MATTARD 


