
Feuillet : 

 

 
Date de convocation : 1er septembre 2021    
 
Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, TEXIER Marie-
France, GUILLARD Isabelle, POYANT Cécile, GAUDINEAU Valérie, ROUSSEAU Cathy, MARTIN 
Cécile, BERNARDEAU Joseph, BONTEMPS Loïc, NEBOR Doctrovée Robert, DUCHAMP Laurent, 
CONSTANT Pascal.  
 
Excusés :  GALLOCHAT Jacky, THIBAULT Nathalie, GARNIER Maria, PEROU Philippe, 
PETITPREZ Christopher. 
 
Pouvoirs : Thibault Nathalie donne pouvoir à Isabelle Guillard 
  Maria GARNIER donne pouvoir à Patrice RUNFOLA 
  Philippe PEROU donne pouvoir à Robert NEBOR 
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 6 juillet 2021 
- Désignation du secrétaire de séance : Patrice RUNFOLA 

 

1- APPROBATION DU PACTE FINANCIER ET FISCAL DE LA CAGC - 2021-2026 

 
La loi NOTRe prévoit que les établissements publics intercommunaux ayant une commune membre 
signataire d’un contrat de ville, doivent se doter d’un pacte financier et fiscal dans l’année qui suit 
l’extension ou la fusion d’un territoire. Ce document a pour but de prévoir les grandes orientations 
en matière de relations financières et fiscales entre Grand Châtellerault et ses communes, après 
une présentation et une analyse des ressources du territoire. Il permet de retracer au sein d’un 
document unique les flux entre la communauté et ses communes. 
 
La Ville de Châtellerault est signataire d’une « Contrat de Ville », la communauté d’agglomération 
de Grand Châtellerault a adopté un pacte financier et fiscal avec ses communes membres par 
délibération n°6 du 27 novembre 2017. Le conseil municipal de Colombiers l’a approuvé par 
délibération n°3 du 24 janvier 2018. 
Or, à chaque nouvelle mandature, les EPCI qui en sont signataires, doivent adopter un nouveau 
pacte financier et fiscal. Compte-tenu de la crise sanitaire, la loi de finances rectificative du 30 juillet 
2020 a reporté d’un an l’échéance de cet exercice, soit au 30 décembre 2021. 
 
Le Pacte Financier et Fiscal vise plusieurs objectifs : 

• mieux connaître son territoire et ses ressources financières et fiscales ; 
• analyser la capacité fiscale contributive et soutenable par les habitants ; 
• optimiser les recettes de fonctionnement des collectivités tout en maîtrisant la pression 

fiscale sur les contribuables ; 
• identifier les leviers fiscaux et financiers mobilisables pour dégager de nouveaux 

moyens d’action ; 
• corriger les inégalités territoriales et mettre en œuvre le jeu de péréquation ; 
• planifier financièrement des projets à la fois intercommunaux et communaux. 

  

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

DU 7 SEPTEMBRE 2021 
à 20 h 30 

 
 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver le pacte financier et fiscal 2021 – 
2026 ci-annexé. 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

2- DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BP 2021 : AJUSTEMENT OPERATION D’INVESTISSEMENT ET DU 

FONCTIONNEMENT 

 
Monsieur le Maire précise les modifications à apporter au Budget Primitif 2021 : 

- Investissement : 
o Opération 240 – voirie 2020 : augmentation budget de 5 000€ pour couvrir les révisions de 

prix du marché 
o Augmentation du compte 2031 – pour assurer le financement de l’étude d’aménagement 

du parking situé Place Manderen de 1 600€ 
- Fonctionnement : 
o Rectification erreur de saisie entre les comptes 6156 et 6161 pour un montant de 9 500 € 
o Approvisionnement du compte 615221 (entretien des bâtiments publics) sur les dépenses 

imprévues pour un montant de 3 000€, suite aux travaux de réparation de la rupture de 
canalisation d’alimentation en eau potable de la mairie. 

 

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

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

INVESTISSEMENT Voté DM INVESTISSEMENT Voté DM 

A-    Opération 240 – Programme de voirie 2020  

2151 – Réseaux de voirie 30 000 € + 5 000 € 1641 - Emprunt 86 512,00 + 5 000 

Sous-total des modifications    + 5 000     + 5 000 

B-    Alimentation du compte 2031  

2031 – Etudes 0 + 1 600 1641 - Emprunt 86 512,00 + 1 600 

Sous-total des modifications   + 1 600   + 1 600 

Total des modifications  + 6 600   + 6 600 

Budget Total 474 254,45 480 854,45   474 254,45 480 854,45 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

FONCTIONNEMENT Voté DM 
FONCTIONNEME
NT 

Voté DM 

A-    Rectification compte 6156 et 6161 

6156 – Maintenance – commission 
Administrative 

25 500 - 9 500    

6161 – Assurances multirisques 
Commission Administrative 

0 + 9 500    

Sous-total des modifications  0    

B-    Dépenses imprévues 

022 – Dépenses Imprévues 9 972,48 - 3 000    

615221 – Entretien bâtiments publics 16 000 + 3 000    

Sous-total des modifications  +    

Total des modifications  0    

Budget Total 
927 283,9
8 

927 283,9
8 

 927 283,9
8 

927 283,9
8 
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3- TARIF PERISCOLAIRE : TRANSPORT SCOLAIRE  

 
Monsieur le Maire propose de réviser le tarif de transport correspondant à 1 trajet école/domicile 
ou domicile/école. Sa mise en place est exceptionnelle, par exemple lorsqu’une famille ne peut 
prendre en charge le transport de leur enfant sur une période inférieure au trimestre.  
 
Le tarif appliqué actuellement est de 2 € par voyage.  
 
Il est proposé d’augmenter le tarif à un montant de 2,20 €. 
 
Ce mode de facturation est exceptionnel, l’argent est encaissé par la régie transport. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve le tarif de 2,20€ par voyage domicile/école. 
 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

4- TARIF PERISCOLAIRE APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021 

 
Une correction a été apportée à la grille tarifaire de l’accueil périscolaire : 
 

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 € 2,05 € 
1000 € < QF 4≤ 1250 3,64 € 1,44 € 2,19 € 

1250 € < QF5 4,00 € 1,61 € 2,39 € 

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

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 : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

5- MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI : PARCOURS EMPLOI 

COMPETENCE 

 
Le Maire informe l’assemblée que depuis le 11 janvier 2018, le dispositif « Parcours Emploi 
Compétences » (PEC) est entré en vigueur.  
Le Maire propose à l’assemblée le recrutement d’un CUI-CAE-PEC pour les fonctions d’agent 
polyvalent des services techniques à temps partiel à raison de 21 heures pour une durée d’un an 
renouvelable une fois. 
Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois, il débutera suite à la 
sélection d’un candidat. 
L’Etat prend en charge de 65 à 80% de la rémunération correspondant au S.M.I.C. et exonère les 
charges patronales de sécurité sociale. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la proposition du Maire. 
 
Joseph BERNARDEAU suggère de prendre contact avec les MFR pour disposer de nouvelles 
candidatures. 
 



 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

 

6- DETERMINATION DE L’ADRESSE POSTALE ET NUMEROTAGE DES MAISON DE LA PARCELLE AD 485 

 
Monsieur le Maire expose que le propriétaire de la parcelle AD n°485 a pour projet de diviser sa 
parcelle. Une grange pourrait alors être aménagé en maison d’habitation. 
Il est nécessaire d’attribuer une adresse postale à cette habitation. Il est proposé d’attribuer les 
numéros suivants : 
 

Numéros parcelles Numéro Rue 

A définir suite à la division 
parcellaire 

1 Chemin du Grand Terrier 

 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

13 -POUR INFORMATION 

 
 Projet d’installation d’un abris bus au rond-point de la Girardière  
 
 Rentrée scolaire 2021/2022 : un courriel et participation à 8h30 le 2septembre.  
90 enfants bénéficient du service de restauration scolaire sur 37 enfants inscrits le 2 septembre.  
11 enfants utilisent le service du transport scolaire.  
L’aide aux devoirs sera assurée par 4 parents bénévoles, elle a lieu de 17h15 à 18h15 les mardis, 
jeudis et vendredis. 
 
 Les services de l’Etat ont fait état d’une demande complémentaire concernant la rédaction de 
notre PEDT. Les documents seront renvoyés aux élus de la commission affaires scolaires avant 
d’être mis à disposition des services de l’Etat.  
 
 En ce qui concerne les services extra-scolaires : une dizaine d’enfants sont inscrits pour les 
premières semaines de septembre, puis cela augmente jusqu’à une vingtaine jusqu’au vacances 
d’automne.  
 
 Bilan de l’été de l’accueil de loisirs : 38 enfants étaient présents chaque semaine d’ouverture.  
 
 Bilan de l’été du Point Jeunes :toutes les activités étaient complètes, les retours sont positifs, 

que ce soit pour les ados, que pour l’animateur. 
 
 En cours : vérification de la compatibilité du PLU avec le SCOT (Schéma de Cohérence 

Territorial) du Seuil du Poitou a été demandée auprès du SMASP (Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Seuil du Poitou)  
En fonction du résultat, il faudra modifier ou non le PLU et intégrer à cette modification le 
durcissement des règlements pour l’installation d’habitation mobile. 

 
  Animation de l’été  : Bilan  
 Eglises accueillantes : la manifestation musicale s’est bien déroulée, l’installation sur la Place 

Manderen s’est avérée un choix positif. Le point négatif, souligné par les services de 
l‘Agglomération est l’accueil culinaire, il n’y avait pas assez de produits locaux. 

 Marche de l’été : plus de 40 personnes y ont participé, le beau temps était de la partie, tout le 
monde était très satisfait. Une pochette composée d’abricot sec, de tourteau et de biscuits de 
Lencloître a été remise aux participants.  

 Monsieur le Maire remercie également le travail fournit par la famille Poyant : Aurélien et leurs 
filles ont participé à l’organisation de chaque manifestation.  

 
 18-19 septembre : Journée Européennes du Patrimoines, ouverture de l’Eglise et Belvédère 
 



Feuillet : 

 

 Nettoyons la Nature : au vu du contexte sanitaire, l’école n’organisera pas de collecte 
« Nettoyons la Nature ». 

 Il est proposé de l’organiser le samedi 16 octobre après-midi, de 14h00 à 17h00. Il sera donné 
rendez-vous à tous les bénévoles à 14h sur la place Manderen. Chacun devra être muni d’une 
paire de gants épaisse.  

 
 Cérémonie du 11 novembre : rendez-vous à 10h00 ; l’association CNC Music Animations 

Musicales sera présente. Le verre de l’amitié sera servi salle Abbé Réau.  
 
 Marché de Noël :4 décembre (toute la journée) et Arbre de Noël 11 décembre (après-midi) 
 
 Il est demandé de relancer les services de l’Agglomération concernant l’édition d’un plan 

mentionnant les randonnées pédestres avec les circuits actualisés. 
 

 
 

 
 

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

Fin de la séance : 22h20 
Prochaine réunion : mercredi 27 octobre à 20h30 
 

Fait à Colombiers, le 16 septembre 2021 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Patrice RUNFOLA      Hindeley MATTARD 


