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Date de convocation : 9 mars 2022 
 

Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, GALLOCHAT 
Jacky, TEXIER Marie-France, GUILLARD Isabelle, POYANT Cécile (arrivée à 20h55), 
ROUSSEAU Cathy, GAUDINEAU Valérie, MARTIN Cécile, BONTEMPS Loïc, 
DUCHAMP Laurent, BERNARDEAU Joseph, GARNIER Maria, Nathalie 
THIBAULT,CONSTANT Pascal, PEROU Philippe, NEBOR Doctrovée Robert. 

 
Excusés : PEROU Philippe, PETITPREZ Christopher. 
 
Pouvoirs :   
 
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
 
Ouverture de la séance à 20h35 

 
 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance,  

 
- Rappel de l’ordre du jour, 
- Désignation du secrétaire de séance : Pascal CONSTANT 

 
 
 

1- MOTION DE SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN 

 
Réunis en Conseil Municipal ce 15 mars 2022, les élus municipaux de Colombiers condamnent 
avec la plus grande fermeté l’offensive militaire brutale et de grande ampleur lancée par la Russie 
contre l’Ukraine, pays souverain. 
En ces heures douloureuses nous souhaitons exprimer toute notre solidarité au peuple ukrainien. 
La population civile victime de ce conflit armé doit être secourue, accueillie, aidée par tous ceux 
qui le peuvent sur notre continent. 
C'est un devoir d'humanité face aux horreurs que peut provoquer une telle guerre. 
 
La paix sur le continent européen doit être retrouvée.  
Nous demandons à tous les responsables politiques de choisir la voie du dialogue et de la paix. Il 
existe encore des solutions diplomatiques à la crise.  
 
Nous invitons la population de notre commune à prendre part à toutes les actions de solidarité et 
pour la paix, qui pourront être mises en œuvre. 
 
 
« Une minute de silence est observée. » 
 

 
  

  

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

DU 15 MARS 2022 
à 20 h 30 
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2- ADHESION AU SERVICE COMMUN « TRANSFORMATION NUMERIQUE » 

 
Monsieur le Maire rappelle que depuis 2010 et la loi de réforme des collectivités territoriales, le 
législateur a donné les moyens juridiques aux établissements publics de coopération 
intercommunale et à leurs communes membres de mutualiser leurs services en se dotant de 
services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles en dehors 
des compétences transférées. 
C’est ainsi que, par délibération n°2 du 18 mai 2015, le bureau communautaire du Pays 
Châtelleraudais avait décidé de créer un service commun numérique au bénéfice des communes 
de la Communauté de l’Agglomération qui le souhaitaient. Cette décision s’inscrivait dans le cadre 
de la fin de la mise à disposition des services de l’État au 01/07/2015 pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme et afin de proposer aux communes adhérentes au service commun 
numérique les outils informatiques nécessaires à la gestion des documents d’urbanisme. 
 
En 2019, par délibération n° 5 du 2 décembre 2019, le bureau communautaire a décidé le 
renouvellement des conventions des services communs pour 3 ans à compter du 1er janvier 2020, 
en y ajoutant le renouvellement de la convention du service commun numérique dont la création 
avait été décidée en 2015 (délibération n°1 du bureau communautaire du 18 mai 2015). 
 
Au cours de la période de fin 2020 et de l’année 2021, Grand Châtellerault a conduit une réflexion 
sur la réorganisation de ses services qui a abouti à un projet d’élargissement de la mutualisation 
de ses services communs au CCAS de Châtellerault. Cette possibilité est permise par référence à 
l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que les communes 
et EPCI à fiscalité propre et, le cas échéant un ou plusieurs des établissements publics 
rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, 
indépendamment de tout transfert de compétences. 
 
L’adhésion au service commun numérique est quant à elle élargie à l’ensemble des établissements 
publics rattachés (CCAS, EPIC, …) des communes ou de l’EPCI. 
 
La durée de conventionnement est rallongée jusqu’au 31 décembre 2026, sans préjudice de la 
possibilité de l’interrompre de façon anticipée, selon les conditions définies dans les conventions. 
 
Afin de poursuivre la mutualisation entre le service commun « transformation numérique » de 
Grand-Châtellerault et Colombiers, il est proposé de signer la convention actualisée suivant la 
délibération n°6 du bureau communautaire du 08 novembre 2021. 
 
Le conseil municipal y est favorable. 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 
 

3- FORMATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE PLUSIEURS COMMUNE DE LA CAGC 

POUR LA PASSATION D’UN ACCORD CADRE DE TRAVAUX RELATIFS A L’ENTRETIEN ET LA 

MODERNISATION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS 
SIGNATURE D’UN ACCORD CADRE A MARCHE SUBSEQUENT POUR LES TRAVAUX RELATIFS A 

L’ENTRETIEN ET LA MODERNISATION DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS 

 
Monsieur le Maire expose que les communes d’Angles-sur-l’Anglin, d’Availles-en-Châtellerault, 
d’Archigny, de Bonneuil-Matours, de Colombiers, de Leigné-sur-Usseau, de Monthoiron, d’Usseau, 
de Sossay, de Thuré et de Vouneuil-sur-Vienne souhaitent acheter en commun les prestations de 
travaux relatives à l’entretien et à la modernisation de leurs voiries communales et de leurs espaces 
publics. 
 
La formation d’un groupement de commandes paraît être une réponse pertinente à l’association de 
ces onze collectivités pour générer un volume de travail attractif et espérer obtenir des prix de 
prestations intéressants. 
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A ce titre et afin de réaliser les travaux d'aménagement de voirie et de réseaux divers du 
programme pluriannuel, il est intéressant de recourir, comme l’autorisent les articles R.2162-1 et 
suivants, et R.2162-7 et suivants du code de la commande publique, à un accord-cadre à marchés 
subséquents. Cette forme de marché permet pour chaque commande une remise en concurrence 
des sociétés ayant été retenues dans le cadre du lancement initial de la consultation. 
 
Le montant maximum annuel de l’accord-cadre sera de 2 500 000 € H.T. pour l’ensemble des 
collectivités. 
 
Cet accord-cadre sera conclu pour une première période qui couvrira l’année 2022 (de la 
notification au 31/12/2022) et sera renouvelable une fois pour une période d'un an, par reconduction 
tacite, sans que le titulaire ne puisse en refuser la reconduction (article R.2112-4 du code de la 
commande publique). 

* * * * * * * * * * 
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide : 

- d’adhérer au groupement de commandes composé des communes d’Angles-sur-l’Anglin, 
d’Availles-en-Châtellerault, d’Archigny, de Bonneuil-Matours, de Colombiers, de Leigné-
sur-Usseau, de Monthoiron, d’Usseau, de Sossay, de Thuré et de Vouneuil-sur-Vienne 
pour passer un marché de travaux d’entretien et de modernisation de la voirie et des 
espaces publics, 

- d’approuver la désignation de la commune d’Availles-en-Châtellerault comme 
coordonnateur du groupement de commandes, 

- de procéder à l’élection de 2 représentants de la C.A.O. de la commune, élus parmi ses 
membres ayant voix délibérative : M. Patrice RUNFOLA comme titulaire et M. Hindeley 
MATTARD comme suppléant. 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de création du groupement 
de commandes, annexée à la présente délibération, ainsi que toute pièce relative à cet 
objet. 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer l'accord cadre et les marchés 
subséquents avec les entreprises qui seront retenues. 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 
Arrivée de Cécile POYANT à 20h55 
 
 

4- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DE LA COMMUNE 

 

Le compte de gestion est présenté, il n’y est apporté aucune remarque ou complément.  

Celui-ci est approuvé par le conseil municipal 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

5- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
Monsieur Hindeley MATTARD, maire, n’a pas participé au vote de cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Patrice RUNFOLA, Adjoint au Maire, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 2021, dressé par M. Hindeley MATTARD, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré ; 
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• Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :   
(En euros) 

  Fonctionnement Investissements Ensemble 

Libellé 
Dépenses 

ou 
Recettes ou 

Dépenses 
ou 

Recettes ou 
Dépenses 

ou 
Recettes ou 

  Déficit Excédents Déficit Excédents Déficit Excédents 

Résultats reportés 2021   62 568.98 81 313.25   18 744.27   

…………………………             

Opération de l’exercice. 821 936.98 917 341.49 220 417.24 240 125.96 1 042 354.22 1 262 771.46 

Résultats de clôture 2021   95 404.51  19 708,72   33 799.98 

Intégration résultat caisse des 
écoles   

12 724.11   1.83  12 725.94 

Reste à réaliser …     103 597.79 104 636.03  1 038.24 

TOTAUX CUMULES 821 936.98 992 634.58 301 730.49 240 127.79 1 123 667.47 1 232 762.37 
  

RESULTATS DEFINITIFS   170 697.60 61 602.70     109 094.90  

• Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

• Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

• Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

 
 

6- AFFECTATION DU RESULTAT 2021 

 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, ce jour, 
Considérant qu’il n’y a aucune remarque à formuler, 
Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 95 404,51 € 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

A/ Résultat de l'exercice  108 128.62 € 

Précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)  95 404.51 € 

Intégration résultat caisse des écoles  12 724.11 € 

B/ Résultats antérieurs reportés  62 568.98 € 

Ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou 
- (déficit) 

  

C/ Résultat à affecter   

 = A + B (hors restes à réaliser) (si négatif, report du déficit ligne 002 
ci-dessous) 

 
170 697.60 € 

D/ Solde d'exécution d'investissement (précédé de + ou -)  -61 602.70 € 

D001 (besoin de financement)   

R001 (excédent de financement)   

E/ Soldes des restes à réaliser d'investissement  1 038.24 € 

Besoin de financement  -103 597.79 € 

Excédent de financement  104 636.03 € 

F/ Besoin de financement       D+E                          -60 564.46 € 

AFFECTATION  
  

C=G+H 
170 697.60 € 

G/ Affectation en réserves R 1068 en investissement au 
minimum couverture du besoin de financement (F) 

 
60 564.46 € 

H/ Report en fonctionnement R 002  110 133.14 € 
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Déficit reporté D 002   

 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

7- VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022 

 
La commission des finances propose d’augmenter les taux de 2021 de 1,5%. 
 
Au vu de la présentation des éléments budgétaires, cette augmentation, a minima permettra de 
réaliser les projets communaux d’investissement et sera suffisant pour couvrir l’inflation qui va 
impacter directement la section de fonctionnement.  
 
Il est rappelé les taux votés précédemment : 

 2020 2021 

Foncier bâti 40,19 % 41,19 % 

Foncier non bâti 50,39 % 51,65 % 

 
L’année dernière l’augmentation était de 2,5%. Il est précisé qu’une augmentation faible et régulière 
est moins impactante sur les budgets des familles plutôt qu’aucun changement pendant plusieurs 
années puis une augmentation de 10% sur une seule année.  
L’inflation qui touche les ménages va également frapper l’ensemble des collectivités.  

 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 1 Abstention 
 
 

8- ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2022 AUX ASSOCIATIONS 

 
Monsieur le Maire précise que n’ont pas pris part au débat et au vote, en raison de leurs implications 
et fonctions dans des associations de la commune : Cécile POYANT, Patrice RUNFOLA, Cécile 
MARTIN. Le nombre de votant est donc de 14. 
 
Entendu l’avis de la commission des finances, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal attribue aux associations les subventions présentées 
dans le tableau ci-annexé, afin de les valoriser et les soutenir dans leurs actions. 
Elles sont attribuées au titre de l’année 2022 et seront versées dans le deuxième semestre de 
l’année. 

ASSOCIATIONS 
MONTANTS 

VOTES 

ACCA 250 

CNC Musique (Cenon-Naintré-Colombiers) 400 

FNACA Naintré – Colombiers 150 

AMICALE SPORTIVE DE COLOMBIERS 600 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES La Parentèle 250 

COOPERATIVE SCOLAIRE  2 550 

ASACC  680 

ASSOC.DEPART. SECHERESSE DE LA VIENNE 85 

A VOUS DE JOUER 300 

C’TON NEZ 85 
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CLUB DE L’AMITIE  200 

COMITE DES FETES 400 

CONCILIATEURS DE JUSTICE 50 

FONDATION DU PATRIMOINE 50 

MES POTES IRONT 100 

TOPE 5 du CHATELLERAUDAIS 310 

Club Hippique du Bardet - subvention exceptionnelle 
équipement défibrillateur 

200 

Don exceptionnel : crise en Ukraine 
La Croix Rouge – Conflit Ukraine 2022 
Protection Civile du département de la Vienne  

250 
250 

TOTAL 7 160 

Il est rappelé au cours de la séance que l’année prochaine la liste des pièces justificatives 
demandées aux associations sera un élément déterminant dans le montant attribué à chaque 
association. 
 

Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

9- CREATION D’UN CABINET DE PROFESSIONS LIBERALES – PLAN DE FINANCEMENT 

 
Monsieur le Maire propose de réaliser des 2022 les travaux d’aménagement et de réhabilitation du 
bien communal situé au 7 route de Châtellerault. 
Le coût des travaux et leur financement se décomposent ainsi, en € HT: 

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 

 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 
 
 

10- ACQUISITION ET MISE EN PLACE D’UNE APPLICATION DE TYPE « PORTAIL FAMILLE » 
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Monsieur le Maire précise que la commune communique avec les familles par papier ou par l’ENT 
mis en place par l’Education Nationale.  
Les inscriptions des enfants à la restauration scolaire ont lieu en classe et font l’objet d’erreur 
régulière. Le pointage des enfants en garderie a été simplifié toutefois le temps passé à contrôler 
les inscriptions avant la facturation est chronophage et peut entraîner des erreurs de facturations. 
Afin de fiabiliser les inscriptions des enfants aux différents services, le pointage des enfants 
réellement présents, il est proposé de mettre en place un logiciel de type « portail au familles ». 
Dans le cadre du plan France Relance, le développement du numérique est valorisé. Il permet de 
bénéficier d’une subvention de 70% du montant HT. 
 
Le plan de financement est le suivant : 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Accès logiciel (156 € HT mensuel) 1 872 
Etat, DINUM (Direction 
Interministérielle du NUMérique)  

70 % 3 404,10 

1 tablette 235 Autofinancement 30 % 1 458,90 

Installation, mise en service, 
paramétrage, conversion et 
formation sur l’outils BL Enfance   

2 756    

Total HT 4 863 Total HT  4 863 

TVA 972,60   

Total TTC 5 835,60   

 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

11- ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE A DESTINATION DE L’ECOLE DU VAL D’ENVIGNE 

 
Le Maire présente le dispositif TNE (Territoire Numérique Educatif) proposé par les services de 
l’Etat dont la gestion est déléguée par le Département de la Vienne et la Caisse des Dépôts.  
Il propose de renouveler une partie du matériel informatique vieillissant de l’école du Val d’Envigne. 
La liste des dépenses et le plan de financement se décomposent comme suit :  

 

DEPENSES (en euros HT) RECETTES (en euros HT) 

1 ordinateur fixe de direction 

9 625 

Département – dispositif 
« Territoire Numérique 
Educatif » 

70 % 6 737,50 

2 ordinateurs portables     

1 TBI ou VPI ou écran géant   Autofinancement 30 % 2 887,50 

Total HT 9 625 Total HT  9 625 

TVA 1 925 TVA 1 925 

Total TTC 11 550 Total TTC 11 550 

 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
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12- PROGRAMME DE VOIRIE 2022 – PLAN DE FINANCEMENT 

 
Monsieur le Maire expose que cette année, les travaux de voirie sont de nouveau limités, il propose 
d’attribuer la totalité de l’enveloppe alloué par le Département au titre du volet 3 de l’ACTIV sur le 
programme de voirie 2022. 
Les linéaires retenus sont : le trottoir devant l’école dont une portion sera mise aux normes 
d’accessibilité pour rejoindre le cabinet libéral au 7 route de Châtellerault et 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) 

Trottoir RD 21 devant l’école 18 500 Département – Activ 54% 27 000 

Route de la Perroterie  28 700    

Maîtrise d’œuvre - CAGC 2 800 Autofinancement 46% 23 000 

Total HT 50 000 Total HT  50 000 

TVA 10 000   

Total TTC 60 000   

 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

13- PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF : RENOVATION THERMIQUE DE LA MAIRIE 

 
Monsieur le Maire présente le plan de financement retenu et inscrit au budget 2022. 
 

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

 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Architecte - Déclaration Préalable et 
dimensionnement ouverture dans un mur 
porteur 

2 000.00 € 
Etat – DSIL - Plan de 
relance (50% de 49 166 
€,02) 

42.14% 24 583.01 € 

Remplacement des menuiseries 18 445.65 € Energies Vienne 24% 14 233.65 € 

Isolation par l’intérieur en laine de bois 13 921.97 € 
Fonds de concours CAGC 
2021 (attribué) 

13.46% 7 850.00 € 

Changement de l’éclairage  4 366.40 € Autofinancement 20.00% 11 666.67 € 

Gestion technique du bâtiment et 
chauffage 

12 432.00 €    

Travaux induits (peinture en régie, sol 
bureau du maire, Création d'une 
ouverture dans un mur porteur …) 

7 167.31 €    

Total HT 58 333.33 €  Total HT  58 333.33 €  

TVA 11 666.67 €  TVA 11 666.67 €  

Total TTC 70 000.00 €  Total TTC 70 000.00 €  

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

14- REMPLACEMENT DE LA PLAQUE DU MONUMENT AUX MORTS – PLAN DE FINANCEMENT 

 
Monsieur le Maire rappelle que la plaque du Monument aux morts est fendue et les noms sont 
difficilement lisible. 
Il est proposé, avec l’aide du Souvenir Français de la Vienne et National, une subvention peut 
être octroyée à hauteur de 50% 
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DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 

Remplacement plaque du 
monument aux morts 

1 016,67 Souvenirs Français 50 % 508,34 

  Autofinancement 50 % 508,33 

Total HT 1 016,67 Total HT  1 016,67 

TVA 0   

Total TTC 1 016,67   

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

15- ACQUISITION DE TERRAINS VOISINS DU BELVEDERE 

 
Le Maire informe le conseil municipal que des propriétaires de terrains situés à côté du belvédère 
ont pris contact avec la mairie pour vendre leur terrain au tarif suivants : 

Propriétaire Parcelles Superficie Prix 

Marie-Thérèse RIVIERE, veuve 
GRAVELEAU 

Section AC  
n°213 et 214 

2 100 m² 2 000 € 

Il propose d’acquérir en réserve foncière les parcelles citées. 
 
Le conseil municipal, ayant délibéré, décide d’acquérir les parcelles cadastrées indiquées ci-dessus 
par la rédaction d’un acte administratif. 
 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

16- DISSOLUTION DE LA CAISSE DES ECOLES 

 
 
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré : 
- Décide de procéder à la dissolution de la caisse des écoles à la date de la présente 

délibération. 
- Arrête les comptes de la caisse des écoles conformément aux tableaux des résultats et à la 

balance comptable fournit par M. le Trésorier, annexé à la délibération, compte de gestion 
de l’année 2017. 

- Décide de reprendre l’excédent de fonctionnement d’un montant de 12 724,11 € dans le 
budget principal de la commune sur la ligne 002 « résultat de fonctionnement » au budget 
prévisionnel de l’exercice 2022. 

- Décide de reprendre l’excédent d’investissement d’un montant de 1,83 € dans le budget 
principal de la commune sur la ligne 001 « solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté » au budget prévisionnel de l’exercice 2022. 

- Autorise le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature 
administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 
 

17- ADHESION A L’ASSOCIATION NUISANCES LGV 

 
Monsieur le maire présente le courrier reçu, de la part de l’association « Contre les Nuisances de 
la LGV Nord Vienne » : 
« Vous avez reçu en janvier 2022 notre "lettre aux riverains" vous détaillant nos activités récentes 
et futures. Elle est toujours accessible et gratuite à la mairie de votre commune ou sur simple 
demande à l'adresse e-mail d'envoi de ce message. 
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Nous vous proposons de soutenir nos actions en renouvelant votre adhésion pour 2022, ou de 
nous rejoindre, en renvoyant le bulletin complété joint. 
2022 verra les premières mesures de réductions des nuisances pour les riverains les plus 
exposés et les premiers projets d’aménagements paysagers compensatoires. 

Nous envisageons notre assemblée générale 2022 au printemps quand les contraintes sanitaires 
le permettront de manière sereine, vous serez informé(e)s de la date retenue. 
Dans cette attente, merci de votre confiance, nous continuons à défendre les intérêts de votre 
commune et de vos administrés. 
Le Conseil d’Administration de l'Association Contre les Nuisances de la LGV Nord Vienne » 
L’adhésion à l’association Interco et Qualité de vie LGV mise en place par les communes riveraines 
ne fonctionne plus.  
Le montant sollicité pour l’adhésion est de 30 €. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d’adhérer à l’association « Contre les Nuisances 
de la LGV Nord Vienne ». 

 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

18- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2022 tel que décrit dans 
le document annexé et conformément au tableau ci-après : 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement, 
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement 

 
Le budget de la commune est équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 900 975,00 1 021 137,14 456 233,92 336 071,78 

Opérations d’ordre 120 162,14   120 162,14 

TOTAL 1 021 137,14 1 021 137,14 456 233,92 456 233,92 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

19- QUESTIONS DIVERSES 

 
 Désignation référent laïcité : le référent est en charge d’une mission d’information, 

d’accompagnement des agents publics et de médiation. Il sera également responsable de 
l’organisation de la « Journée de la laïcité » tous les 9 décembre. Un décret pris en Conseil 
d’Etat viendra préciser les missions et les modalités de ce référent. Après un appel à 
candidature, M. Runfola se porte volontaire, il est désigné Référent laïcité pour la commune de 
Colombiers. 

 
 Plan Vélo de Grand Châtellerault : l’agglomération nous sollicite pour désigner un référent élu 
au conseil municipal pour participer au suivi de l’élaboration du plan vélo. 
Le conseil municipal propose de désigner Patrice RUNFOLA comme référent. Celui-ci accepte. 
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20- POUR INFORMATION 

 
 Initiation aux gestes de premier secours : une dernière relance pour les inscriptions va être faîte. 

Les sessions se remplissent, il reste 3 places le vendredi après-midi, 1 le samedi après-midi et 
3 le mardi matin et après-midi. 

 
 Le tableau de permanence des élections présidentielles du 10 et 24 avril est complété, il sera 

renvoyé au conseil municipal en temps voulu. 
 
 Le bureau d’étude missionné par l’Etat reprendra des mesures acoustiques et vibration le 21 

mars aux abords de la LGV – 1 seule maison est concernée.   
 
 Pauline Fleury a été recrutée pour le remplacement d’Eglantine DUBOIS. Elle assurera la 
mission de coordonnatrice enfance jeunesse du 16 mars au 31 juillet. 
 
 Animation du 14 juillet : à définir en commission animation. 
 
 Accueil de Manderen en septembre : en attente du retour du Maire de Manderen-Ritzing. 
 
 Les réunions de travail suivantes sont définies : 
  Commission voirie : vendredi 18 mars à 18h 
  Commission cadre de vie : mardi 22 mars à 20h30 
  Commission animation : jeudi 14 avril à 20h30 
  Commission communication : mercredi 23 mars à 20h30 
  Commission bâtiment : mardi 29 mars à 18h00 

 Commission PLU : 7 avril à 18h 
 Commission Communale des Impôts Directes (CCID) le mardi 5 avril 

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

 
 
Fin de la séance : 22h55 
Prochaine réunion : mardi 3 mai 2022 à 20h30 
 
 

Fait à Colombiers, le 25 janvier 2022 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Loïc BONTEMPS      Hindeley MATTARD 


