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Date de convocation : 5 janvier 2022 
 

Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, GALLOCHAT 
Jacky, TEXIER Marie-France, GUILLARD Isabelle, POYANT Cécile (arrivée à 21h15), ROUSSEAU 
Cathy, GAUDINEAU Valérie, MARTIN Cécile, BONTEMPS Loïc, DUCHAMP Laurent, 
BERNARDEAU Joseph, Nathalie THIBAULT,CONSTANT Pascal. 
 
Excusés : PEROU Philippe, NEBOR Doctrovée Robert, GARNIER Maria, PETITPREZ 
Christopher. 
 
Pouvoirs :   Philippe PEROU donne son pouvoir à Jacky GALLOCHAT 
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
 
Ouverture de la séance à 20h40 

 
 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance,  

 
- Rappel de l’ordre du jour, 
- Validation du compte-rendu de la séance du 11 décembre 2021 
- Désignation du secrétaire de séance : Loïc BONTEMPS 

 
 

1- MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CHATELLERAULT 

 
Monsieur le Maire précise que la modification des statuts prend en compte plusieurs évolutions 
législatives, donne une réponse favorable à la demande des communes de Vouneuil-sur-Vienne et 
Archigny en matière de restitution de compétences et de répond à la demande de la Préfecture. 
Elle vise les points suivants : 
- La prise en compte des évolutions législatives qui a modifié la formulation des compétences 

obligatoires suivantes : 
- Compétence « aménagement de l’espace communautaire » : ajout de « Définition, création 

et réalisation d’opération d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L300-
1 du code de l’urbanisme » 

- Compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » : ajout de « 
dans les conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement" 

- Compétence « Accueil des gens du voyage » : ajout de « et des terrains familiaux locatifs 
définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil 
et à l’habitat des gens du voyage" 

- Compétence "assainissement", ajout de "des eaux usées, dans les conditions prévues à 
l’article L224-8" 

- Ajout de la compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L2226-1 
». 

- La restitution aux communes d’Archigny et Vouneuil-sur-Vienne de biens mis à disposition 
de la communauté d’agglomération lors du transfert des compétences « gestion du 
patrimoine architectural protégé » et « gestion des équipements touristiques ». Les biens 
concernés sont le village de vacances de Vouneuil-sur-Vienne et l’une des fermes 
acadiennes d’Archigny, la n°1. 

  

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

DU 11 JANVIER 2022 
à 20 h 30 

 
 



 

- À la demande de la Préfecture, le retrait à l’article 5 des statuts de la liste des conseillers 
communautaires composant le conseil communautaire au profit de la rédaction suivante : La 
communauté est administrée par un conseil « dont la composition et la répartition des 
conseillers entre les communes membres sont fixées par arrêté préfectoral ». 

 
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide d’approuver le projet de modification des statuts de 
Grand Châtellerault, ci-jointe. 
 

Vote : 15 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

 
 

2- CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE DU TRANSPORT SCOLAIRE (AO2) 2020/2021 AVEC 

GRAND CHATELLERAULT 

 
Vu les articles 1, 2,3 des statuts de la CAGC relatif à l’organisation des transports urbains au sens 
du Chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30/12/1982 d’orientation des transports intérieurs, 
Vu le code des transports, 
Vu l’accord relatif au transfert de compétence pour le transport entre le Conseil Départemental de 
la Vienne et la CAGC, 
Vu la délibération du bureau communautaire n°4 du 2 novembre 2020, approuvant la convention 
jointe, 
 
Considérant sa durée d’1 an renouvelable trois fois, modifiable par avenant, 
La convention est valable pour les années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser la signature de la convention.  

 
Vote : 15 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 
 

3- RESILIATION D’UN BAIL VERBAL DES PARCELLES SECTION AB N°56 ET 13 

 
Le Maire précise qu’il s’agit des parcelles situées à côté du cimetière, derrière l’école. Il rappelle le 
projet de réaliser un parking derrière l’école en lieu et place d’une parcelle agricole actuellement 
inscrit dans un bail oral avec M. Davailles. La parcelle n’est pas exploitée. M. Davailles reverse le 
loyer de son bail au CCAS de Colombiers.  
 
La résiliation du bail verbal entre M. Davailles et la municipalité concerne les parcelles section AB 
n°56 et 136, elles représentent une surface de 38,51 ares (soit 3 851 m²). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- de mettre à jour le bail de M. Davailles en retirant les parcelles AB n°56 et 136 
- de confirmer le versement du loyer annuel au CCAS de Colombiers 
- d’autoriser la signature de toute pièce intervenant pour mettre fin au contrat  
- Les loyers versés au titre du bail seront versés au CCAS de Colombiers 

 
Vote : 15 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

 
 
 

4- TRANSFORMATION DU BAIL DE LA MAISON D’HABITATION EN BAIL PROFESSIONNEL 

 
Monsieur le Maire expose que monsieur Brossier Patrick, locataire de la maison située au 7 route 
de Châtellerault a mis fin à son bail.  
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Monsieur le Maire a rencontré Mme Marina Leclerc, infirmière libérale travaillant actuellement sur 
la commune. Ses collègues et elles sont intéressées par la mise à disposition d’un espace leur 
permettant d’accueillir leurs patients en centre bourg de Colombiers. 
Monsieur le Maire propose donc de modifier la destination de la maison d’habitation. 
 
Le rez-de-chaussée de l’habitation serait aménagé pour accueillir plusieurs professions libérales 
Le sous-sol servirait d’espace de stockage communale. 
Le 1er étage, composé actuellement de 2 chambres ne serait pas aménagé pour le moment, un 
accès indépendant sera créé. 
 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal de mettre à disposition les locaux, mis aux normes 
d’accessibilité, par un bail commercial prenant en compte uniquement le coût des fluides.  
Le recrutement d’un cabinet d’architecte est nécessaire pour la réalisation de plan, d’optimiser 
l’espace, de vérifier la faisabilité des travaux et de chiffrer leur coût. 
 
Le conseil municipal décide de donner une issue favorable à la proposition du Maire et demande 
à avoir la présentation des plans de l’architecte en conseil municipal 

 
 

Vote : 15 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

Arrivée de Cécile Poyant à 21h15 
 
 

5- DEBAT COMPLEMENTAIRE SANTE / PREVOYANCE 

 
Des échanges ont lieu sur l’organisation du contrat, les arbitrages financiers à mener, les 
informations nécessaires pour prendre une décision claire, sur le montant financier à mettre en 
place. 
 
A l’issue de ces échanges, les bases suivantes sont proposées : 

- Le rappel de la protection sociale statutaire auprès des agents au cours de l’année. 
 
- La nature des garanties envisagées : proposer le socle minimum puis la possibilité à l’agent 

de souscrire des options en fonction de ses desiderata. 
 
- Le niveau de participation et sa trajectoire :  

o Santé : la participation interviendrait uniquement sur la part individuelle de l’agent, 
il serait laissé l’opportunité de proposer des options « contrats familiaux », 

o  l’agent reste de 30 % dès 2023, puis 40% en 2024 et 50% en 2026 du montant de 
référence. 

o Prévoyance : participation de 20% dès 2023 
 

- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire : non retenu. 
 
- Le calendrier de mise en œuvre :  

2022 :  connaître les contrats de complémentaire santé souscrits par les agents  
2023 :  mettre en place la participation de 20% dès 2023 sur la base du contrat actuel 
Santé : en fonction du montant de référence du décret et d’une analyse des besoins des 

agents , un étalement de la prise en charge sera mis en place tout en respectant 
la date butoir de 2026 

 
En 2022, le niveau de participation, sa trajectoire et le calendrier de mise en œuvre de la 
complémentaire santé seront de nouveaux mis à l’ordre du jour lorsqu’il y aura plus d’éléments 
factuels sur le contenu du contrat à mettre en place 
 
Le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire. 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 



 

6- REMUNERATION DES EMPLOIS SAISONNIERS 2022 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’accueil de loisirs ouvrira en 2022 tous les 
mercredis, les petites vacances d’hiver, de printemps, d’automne et cet été 3,5 semaines, du 7 au 
29 juillet. Le Point Jeunes sera ouvert aux mêmes dates.  
Il est nécessaire de recruter le personnel saisonnier en complément de l’équipe d’animation 
titulaire.  
 
Pour cette année, Monsieur le Maire propose de recruter, sous contrat, et suivant le nombre 
d’enfants accueillis, trois animateurs pour l’accueil de loisirs. Il demande au Conseil Municipal de 
fixer les salaires des animateurs. 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 
recruter les animateurs pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs municipal.  
 
Ces emplois seront pourvus par des agents contractuels, en application de l’article 3, alinéa 2 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Ce seront des contrats de mise à disposition établis par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne. 
Le contrat de travail sera établi pour la durée d’ouverture de l’accueil de loisirs (et ajout de 2 jours 
de préparation pour les animateurs avant chaque période de vacances). 
Il fixe les salaires de base bruts comme suit : 

• Animateur(trice) titulaire d’un BAFD ou diplôme équivalent d’animation : 80 € brut par jour 
• Animateur(trice) titulaire du BAFA ou diplôme équivalent d’animation : 60 € brut par jour 
• Animateur(trice) stagiaire BAFA : 55€ brut par jour  
• Animateur(trice) sans BAFA, avec expérience ou diplôme en matière d’animation : 50 € brut 

par jour 
 
Seront rémunérés les congés payés et s’il y a lieu, des frais de déplacement nécessités par le 
service.  Sera appliqué l’abattement sur les assiettes des cotisations URSSAF dont bénéficient les 
agents ayant des fonctions d’animations. Sera versée la prime de précarité de 10% à ces agents. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces emplois. 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

7- CREATION D’ADRESSES POSTALES 

 
Monsieur le Maire expose que 2 demandes de régularisation d’adresse postale ont été déposées 
en mairie :  

- Création d’une seconde maison d’habitation sur la parcelle section AB n°171 
- Création d’une maison d’habitation sur la parcelle AD n°470 desservie par la parcelle AD 

n°80 donnant sur la Davaillerie  
Monsieur le Maire propose d’attribuer l’adresse postale suivante : 

Numéros parcelles Numéro Rue Observation 

Section AB n°171 2 Bis Route des vignes Sous réserve d’obtention de 
l’autorisation de permis de construire 

Section AD n°80 4Bis La Davaillerie   

 
Le conseil municipal y donne une suite favorable. 

 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

  



Feuillet : 

5 

8- ENGAGEMENT DANS LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES HAIES DU TERRITOIRE DE GRAND 

CHATELLERAULT  

 
La CAGC s’est engagée depuis de longues années dans les politiques de lutte contre le 
changement climatique et de reconquête de la biodiversité (Cit’ergie depuis 2009, Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte depuis 2014, thèse « Identification et modélisation des 
habitats d’espèces à enjeux et évolution de leur aire de répartition avec le changement climatique 
», Plan Climat Air Énergie Territorial 2018-2024, etc.). 
La Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault (CAGC) renforce son positionnement et 
son action stratégique en la matière au travers la politique Trame Verte et Bleue (TVB). En 2021, 
elle lance ainsi un appel d’offre dont l’objectif, in fine, est de fournir les connaissances et les moyens 
d’actions nécessaires à la préservation et la restauration d’une trame écologique fonctionnelle aux 
échelles intercommunale et communale.  
La recherche d’une conciliation optimale entre la préservation du patrimoine naturel (habitats et 
espèces communes, rares et protégées) et le développement d’activités humaines (agriculture, 
transport, urbanisme, etc.) est au cœur du projet engageant une déclinaison stratégique et 
opérationnelle de la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, zones 
de friction, etc.), en articulation avec les autres échelles territoriales (nationale [ONTVB], régionale 
[SRADDET], locale [SCOT)].  

La connaissance, la préservation et le renforcement du maillage écologique du territoire 
châtelleraudais sont un service rendu par la collectivité aux acteurs locaux et aux habitants, à la 
croisée des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, une stratégie d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique prenant appui sur les solutions fondées sur la nature. 
 
L’association GEREPI a été retenue pour réaliser le diagnostic et restauration écologique des 
chemins ruraux de Grand Châtellerault. L’étude a permis de définir des zonages prioritaires à la 
plantation de haies. 
La CAGC a sollicité des financements européens afin de réaliser les plantations. 
Le Maire propose de s’engager à participer à l’entretien des plantations réalisées dans ce cadre. 

 
* * * * * * * * * * 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- De s’engager dans le programme de renforcement des haies du territoire de Grand 

Châtellerault 
- De participer à l’entretien des plantations de la commune 
- De désigner plusieurs représentants afin d’assurer le suivi : Cécile POYANT, Joseph 

BERNARDEAU et Laurent DUCHAMP 
 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 
 

9- ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D’INVESTISSEMENT A L’EBE (ENTREPRISE A 

BUT D’EMPLOI) LE RESSORT 

 
La labellisation du projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) a été accordée au projet 
porté par l’association TOPE 5 du Châtelleraudais. Une Entreprise à But d’Emploi a donc été créée 
en fin d’année, elle est dénommée : Le Ressort.  
L’EBE le Ressort s’organise autour de 4 activités, nécessitant un besoin d’investissement : 

- Une galerie du réemploi, qui sera située à Naintré (145 000€), 
- Une champignonnière à Scorbé-Clairvaux (310 000€), 
- Une micro-ferme à Thuré (79 000€), 
- Une conciergerie de territoire (21 500€) 

Afin de pouvoir mettre en place l’ensemble des investissements nécessaires au lancement des 
activités, un besoin de financement de 555 500€ apparaît. 
En 2022, une trentaine d’équivalent Temps Plein (ETP) serait créée pour les chômeurs longue 
durée des 5 communes fondatrices. 



 

Le Grand Châtellerault apporte une subvention de 200 000€. Il est proposé pour la commune de 
Colombiers de participer à l’investissement à hauteur de 4 300€.  
 

* * * * * * * * * *  
Considérant la valeur ajoutée au territoire du projet porté par l’EBE le Ressort, le conseil municipal 
décide :  

- D’attribuer une subvention exceptionnelle à l’EBE le Ressort d’un montant de 4 300 € 
- D’effectuer le versement de la subvention au cours du mois de janvier 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

 
 

10-  QUESTIONS DIVERSES 

 
 Organisation du conseil municipal : le souhait de réduire la consommation de papier est émis. Il 

est décidé de projeter systématiquement sur grand écran le contenu des délibérations. Le projet 
de délibération sont envoyés par courriel au plus tard la veille de la séance de conseil municipal. 

 
 Sécurisation de la route de la Perroterie : en attente du devis de sécurisation de la maison, visite 

du chantier par une entreprise cette semaine. 
 
 Plan mobilité et plan vélo de Grand Châtellerault : l’agglomération sollicite l’ensemble des 
administrés dans une enquête. 
 
 Il est proposé d’organiser la distribution des sacs jaunes les samedis 26 février et 5 mars. 
 
L’association TOPE 5 a sollicité la participation de deux élus pour siéger à son conseil 

d’administration. Il propose d’attribuer une voix délibérante au CCAS de Colombiers. 
Le conseil municipal décide d’attribuer à Isabelle Guillard, Vice-présidente du CCAS et Mme 
Marie-France TEXIER adjoint au maire représentant la commune, membres titulaires. 
Mme Cathy ROUSSEAU en tant que membre du CCAS est nommée suppléante de Mme 
GUILLARD. 

 
 
 

11- POUR INFORMATION 

 
 Formation premier secours : il est décidé de reporter les initiations aux gestes de premiers 

secours, jusqu’à ce que les conditions sanitaires le permettent. 
 
 Une proposition de sondage pour la réalisation d’un puit d’alimentation en eau a été reçue, il est 

de 850€ HT. Il a été proposé à l’Association Sportive Colombiers de participer financièrement 
au frais de recherche. Il n’y a eu aucun retour pour le moment. 

 
 le barnum de la commune est toujours cassé. Il est proposé de le réparer et de l’installer à 

l’atelier municipal. Il ne sera pas considéré comme un ERP (Etablissement Recevant du Public), 
il ne sera donc plus nécessaire de vérifier son état tous les deux ans (économie 400€).  

 
 Les devis pour la réalisation de formation SST sont en cours, ainsi que le devis pour un 
abonnement dispositif de signalement lorsqu’un agent est seul dans les locaux (DATI : Dispositif 
d’Alarme pour Travailleur Isolé). 
 
 Le changement de prestataire internet et téléphonie fixe école et mairie est en cours. 
 
 Deux stages à l’accueil sont programmés : Anna Vollier (janvier), Océane Hardy (mai) 
 
 Distribution Colombi’scoop semaine du 24/01 
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* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
Fin de la séance : 23h00 
Prochaine réunion : mardi 15 mars 2022 à 20h30 
 
 

Fait à Colombiers, le 25 janvier 2022 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Loïc BONTEMPS      Hindeley MATTARD 


