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Date de convocation : 1er décembre 2021 
 

Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, GALLOCHAT 
Jacky, TEXIER Marie-France, GUILLARD Isabelle, POYANT Cécile, ROUSSEAU 
Cathy, MARTIN Cécile, BONTEMPS Loïc, NEBOR Doctrovée Robert, DUCHAMP 
Laurent, BERNARDEAU Joseph, CONSTANT Pascal. 

 
Excusés : GAUDINEAU Valérie, PEROU Philippe, GARNIER Maria, Nathalie THIBAULT, 

PETITPREZ Christopher. 
 
Pouvoirs :   Valérie GAUDINEAU donne pouvoir à Marie-France TEXIER 
  Maria GARNIER donne pouvoir à Hindeley MATTARD 
 
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
 
Ouverture de la séance à 20h35 

 
 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance,  

 
- Validation du compte-rendu de la séance du 27 octobre 2021 
- Désignation du secrétaire de séance : Joseph BERNARDEAU 

 
 

1- CONVENTIONNEMENT DE MECENAT CONCOURANT A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE AVEC LA 

SOREGIES SAEML 

 
Monsieur le Maire expose que cette année la commune a sollicité SOREGIES pour la pose et la 
dépose des illuminations de fin d’année. La mise aux normes des poteaux d’éclairage public sera 
également prise en charge par SOREGIES. 
L’objectif étant l’année prochaine de pouvoir installer des illuminations : route du Vivier, route des 
Grenouillé, rue du Villé, et route de la Bougrière. 
 
Le mécénat se traduit par une convention qui détermine les conditions de l’opération, elle est d’une 
durée d’un an. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer la 
convention de mécénat concourant à la mise en valeur du patrimoine ainsi que les pièces 
afférentes. 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

  

  

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

DU 7 DECEMBRE 2021 
à 20 h 30 

 
 



 

2- CONVENTIONNEMENT SOREGIES : AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA 

RENOVATION DU PATRIMOINE BATI 

 
Le présent avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation du patrimoine bâti a 
pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles SOREGIES SAEML et le syndicat 
Energies Vienne s’engagent à accompagner Colombiers dans la réalisation d’opérations 
d’économies d’énergie sur son patrimoine bâti en lui apportant une contribution et en déterminant 
les engagements des parties en matière de transfert de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 
à SOREGIES. 
 
Les contributions apportées par SOREGIES à la commune, pour chacune des opérations 
d’économies d’énergie envisageables sont : 

- Analyser les dépenses énergétiques du patrimoine bâti ; 
- Conseiller la collectivité sur des solutions de matériels à mettre en œuvre, conformes aux 

normes liées aux économies d’énergies. 
En effet le décret n°2021-712 du 3 juin 2021 organise la cinquième période du dispositif des CEE 
pour une durée de 4 ans. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide :  

- D’autoriser la signature de l’avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation 
du patrimoine bâti. 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

3- TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VEHICULES 

ELECTRIQUES ET VEHICULES HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) AU SYNDICAT ENERGIES VIENNE  

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivité Territoriales, notamment son article L. 2224-
37, permettant le transfert de la compétence IRVE aux autorités organisatrices d’un réseau public 
de distribution d’électricité visées à l’article L. 224-37 du Code Général des Collectivités, 
Vu l’article L353-5 du Code de l’Energie ouvrant la possibilité au Syndicat Energies Vienne de 
coordonner l’élaboration d’un Schéma Directeur de développement des Infrastructures de 
Recharge ouvertes au public pour les Véhicules Electriques et véhicules hybrides rechargeables 
(SDIRVE) sur son périmètre de compétence, 
Vu l’article 6.4 des statuts du syndicat Energies Vienne actuellement en vigueur :  
« 6.4 Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables 
 
Le syndicat peut exercer, en lieu et place des membres qui en font la demande, les compétences 
mentionnées à l’article L.2224-37 du CGCT : 

- Création et entretien des infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables ; 

- Mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeable 

- Passation de tous contrats et actes relatifs aux missions de réalisation et d’exploitation de 
ces infrastructures. 

  
Les installations de bornes de recharge appartiennent au membre qui transfère sa compétence au 
Syndicat, en tant qu’accessoires de son domaine public routier ou autre, ou relèvent d’une autre 
collectivité publique gestionnaire du domaine public concerné mis à sa disposition en raison d’un 
transfert de compétence. 
Ces compétences peuvent être exercées, le cas échéant, en collaboration avec des EPCI ou toute 
autre structure ayant compétence pour intervenir dans ce service. » 
 
Considérant que le syndicat Energies Vienne engage l’élaboration d’un SDIRVE et ce à travers un 
maillage cohérent couvrant l’ensemble du territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence 
présente un intérêt pour la commune, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le transfert de la compétence IRVE au 
Syndicat Energies Vienne. 
 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

4- COUT HORAIRE DES AGENTS POUR LES TRAVAUX EN REGIE  

 
Les agents des services techniques sont amenés à réaliser des travaux sur les bâtiments 
communaux et le domaine public communal. Ces travaux réalisés avec le concours des moyens 
humains et techniques de Colombiers peuvent être comptabilisés au titre des travaux en régie afin 
de restituer à la section de fonctionnement le montant des charges qu’elle a supportées au cours 
de l’année et ayant un caractère de travaux d’investissement. 
 
Il en résulte une opération d’ordre comptable permettant de valoriser ces travaux en section 
d’investissement et de percevoir le FCTVA sur l’ensemble des travaux, exception faite des frais 
personnel. Afin de comptabiliser le coût du personnel imputable à ces travaux, il est proposé de 
fixer un taux moyen horaire des agents intervenants établi à 20 € de l’heure. 
 
Le conseil municipal approuve le montant de 20 € de l’heure. 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

5- DECISION MODIFICATIVE N°4 : TRAVAUX EN REGIE 2021 

 
Le Chiffrage des travaux 2021 effectués en régie sont comptabilisés ci-dessous :  
 
Opération 218 accessibilité : 
 Création rampes écoles devant la cantine + aménagement : 
  Temps passé : 5 jours à 2 agents - 70 h x 20 € : 1 400 € 
  Fournitures : 591,33 € TTC 
      TOTAL : 1 991,33 € 
 
Opération 244 : acquisition matériel électrique   
 Création des alimentations des néons pour le marché de Noel 
  Temps passé : 2 jours à 1 agent – 14 h x 20 € : 280 € 
  Fournitures : 132,40 + 600,79 = 733,19 € 
      TOTAL : 1 013,19 € 
 
Sans affectation d’opération : 
 Clôture de l’atelier municipal 
  Temps passé : 10 jours à 2 agents - 140 h X 20 € : 2 800 € 
  Fournitures : 2 937,99 € TTC 
      TOTAL : 5 737,99 € 
 
 Création d’un espace détente à côté de l’école : 
  Temps passé : 5 jours à 1 agent - 35h x 20 € : 700 € 
  Fournitures :  155,10 € TTC 
      TOTAL : 855,10 € 
 
Le montant total des travaux effectués en régie est de : 9 597,61 €. 
 
Monsieur le Maire précise que les modifications suivantes sont apportées au Budget Primitif 2021 
et concernent l’inscription des travaux en régie. 

  



 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

INVESTISSEMENT Voté DM INVESTISSEMENT Voté DM 

A-    Opération 218 Travaux accessibilité bâtiment ERP 

Création rampes écoles 
devant la cantine + 
aménagement : 

 +1 991,33 
021 – Virement de la 
section de fonctionnement 

50 085,37 +9 597,61 

 B – Opération 244 – acquisition matériel électrique 

2128 – Autres agencement et 
aménagement terrain 

 + 1 013,19    

C -   Création clôture de l’atelier municipal 

21318 – Autres bâtiments 
publics  

0 +5 737,99 
 

  

D-   Création d’un espace détente à côté de l’école 

21728 – autres 
aménagements de terrain 

0 +855,10 
 

  

Total des modifications  + 9 597,61   + 9 597,61 

Budget Total 
480 

854,45 
488 035,68   480 854,45 488 035,68 

 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

FONCTIONNEMENT Voté DM FONCTIONNEMENT Voté DM 

A-    Inscription travaux en régie  

023 – Virement à la section 
d’investissement 

50 085,37 +9 597,61 722 – Immobilisations 
corporelles 

0 
+1 991,33 

+ 1 013,19 

   
 

 
+5 737 ,99 

+855,10 

Total des modifications  + 9 597,61   + 9 597,61 

Budget Total 927 283,98 936 881,59   927 283,98 936 881,59 

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

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

 
 

6- AUTORISATION DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Préalablement au vote du budget primitif 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2021.  
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2022 et de pouvoir faire face à 
une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article 
L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les 
dépenses d’investissements dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2021. 
 
A savoir : Chapitre 21 (immobilisations corporelles):  74 728,90 €  (25% de 298 915,59 €) 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir mandater les dépenses 
d’investissements. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2022 dans la limite des 
crédits repris ci-dessus et ce, avant le vote du budget primitif de 2022, 

- Autorise le Maire à signer tout document, ainsi qu’à donner toute suite nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
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7- CONVENTION DE RENOUVELLEMENT DE LIGNE DE TRESORERIE   

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention d’ouverture de crédit de trésorerie 
prendra fin le 28 décembre 2021. Il propose son renouvellement à hauteur de 110 000 € auprès du 
Crédit Agricole pour pallier aux besoins ponctuels de liquidités : 
 
Article –1 : Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et après échange de vue, 
prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté et détermine comme suit les 
caractéristiques de cette ligne de trésorerie : 

• Durée : 12 mois maximum 

• Montant : 110 000 €uros 

• Taux d’intérêt : Euribor 3 mois moyenné avec un taux plancher de 0,00% + une marge de 
0,82 % - Cet index varie chaque mois. (Pour information, taux 2021 = 0,93%) 

• Périodicité de facturation des intérêts : Trimestrielle au vu d’un état émis en fonction des 
montants et durées des déblocages (base 365 jours). 

• Commission d’engagement : 165 € - 0,15 % du montant total de la ligne avec un minimum 
de perception de 120 €  

 
Article-2 : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, confère en tant que de besoin, toute 
délégation utile à Monsieur le Maire pour la souscription de la ligne de trésorerie, la signature de la 
convention à passer avec le Crédit Agricole et l’acceptation de toutes les conditions de 
remboursement. 

 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

8- RENOVATION THERMIQUE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  

 
Vu la délibération n°2021/30 du 13 avril 2021 – opération 241 : rénovation thermique de la mairie 
– plan de financement 
 
Monsieur le Maire propose d’augmenter le budget initial de l’opération de 20% du fait de 
l’augmentation des coûts de matières premières. 

Le plan de financement de l’opération se décompte tel que : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Remplacement des menuiseries 

73 560  

Etat – DSIL - Plan de relance 

(50% de 73 560 €) 
43,79% 36 780 

Isolation par l’intérieur Energies Vienne 25 % 21 000 

Changement des chauffages 
électriques et de l’éclairage  

Fonds de concours CAGC 2021 
(attribué) 

9,34 % 7 850  

Gestion technique du bâtiment Fonds de concours CAGC 2022 1,87 % 1 570 

Travaux induits (peinture, réseaux, 
…) 

10 440 Autofinancement 20 % 16 800 

Total HT 84 000 Total HT  84 000 

TVA 16 800 TVA 16 800 

Total TTC 100 800 Total TTC 100 800 

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, 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 



 

9- QUESTIONS DIVERSES 

 
 Sécurisation de la route de la Perroterie : la rambarde est installée cette semaine. L’entreprise 

terminera le revêtement de route lorsque le mur de la maison sera sécurisé. 
Il est donc impossible d’ouvrir la route à la circulation en l’état. 
Des devis de sécurisation du bien immobilier sont en cours.  
 
 Assurance de la commune : la révision des contrats sera traité en 2022 
 
 le standard téléphonique et l’accès internet sera révisé en 2022, l’objectif est de gagner 1 
200€/an par rapport au coût de fonctionnement actuel. 
 
 Agenda de poche : il y a un problème de livraison, il risque d’arriver fin janvier. Le contrat ne 
sera pas renouvelé en 2022. 
 
 
 

10- POUR INFORMATION 

 
 Proposition de lancement de l’application Civox : celle-ci est incluse dans le bouquet offert par 

le prestataire de logiciel Berger Levrault. La proposition n’est pas retenue par les membres du 
conseil municipal. 

 
 Les colis sont arrivés, la distribution des colis de Noël des aînés est assurée par les membres 

du conseil municipal et du CCAS. 
 
 Formation premier secours : une session de formation est envisagée au mois de janvier, pour 8 

personnes par ½ journée. 
 
 Commission voirie : groupement de commande avec les communes de Grand Châtellerault sera 
 
 Commission communication : le colombi’scoop doit paraître en janvier, il faut envoyer les 

photographies et titre des articles à développer. 
 
 Arbre de Noël : 11 décembre 

Le thème est « la banquise », le trajet est identique à l’année dernière. Les décorations ont été 
réalisées en partenariat avec le Point Jeunes, les services périscolaires. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
Fin de la séance : 22h21 
Prochaine réunion : mardi 11 janvier 2022 à 20h30 
 
 

Fait à Colombiers, le 15 décembre 2021 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Joseph BERNARDEAU     Hindeley MATTARD 


