
Feuillet : 

 

 
Date de convocation : 9 septembre 2020    
 

Présents : MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, TEXIER Marie-
France, GALLOCHAT Jacky, POYANT Cécile, BONTEMPS Loïc, MARTIN Cécile, 
BERNARDEAU Joseph, GUILLARD Isabelle, NEBOR Doctrovée Robert, GAUDINEAU 
Valérie, PEROU Philippe. 
 
Excusés : ROUSSEAU Cathy, DUCHAMP Laurent, CONSTANT Pascal, GARNIER Maria, 
PETITPREZ Christopher, THIBAULT Nathalie, 
 
Pouvoirs : Laurent DUCHAMP donne pouvoir à Cécile POYANT 
  Christopher PETITPREZ donne pouvoir à Valérie GAUDINEAU 
  Cathy ROUSSEAU donne pouvoir à Marie-France TEXIER 
  Nathalie THIBAULT donne pouvoir à Hindeley MATTARD 
 
Absents : -   
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
Ouverture de la séance à 20h37 

 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance  :  

- Validation du compte-rendu de la séance du 10 et 21 juillet 2020 
- Désignation du secrétaire de séance : Jacky GALLOCHAT 

 

1- TRAVAUX DE REFECTION DE L’ECOLE – BATIMENT MATERNEL 

 
Monsieur le Maire précise que le bâtiment accueillant la classe de maternelle a besoin de travaux 
de réfection.  
Il propose d’inscrire une nouvelle opération au budget communal : Travaux de rénovation de 
l’école – bâtiment maternel pour un montant total de 17 100 € TTC soit 14 250 € HT.  
Ce montant couvrira le remplacement du sol de la classe maternelle, le remplacement de toutes 
les menuiseries en simple vitrage, l’installation de l’eau chaude dans les sanitaires de l’école 
élémentaire.  
 
Le plan de financement de l’opération se décompose tel que : 
 * Département (ACTIV FLASH) : 11 400 €  80,00 % 
* Autofinancement ou emprunt :    2 850 €  20,00 % 
               TOTAL :  14 250 € HT  100,00 % 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Sollicite l’aide financière auprès du financeur cité dans le plan de financement. 
- S’engage à voter, au budget, les crédits nécessaires à cette opération, si les aides financières 
sont octroyées. Dans le cas contraire, le projet sera reporté. 
- Donne pouvoir au Maire pour la signature des pièces à venir. 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

  

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

DU 15 septembre 2020 
à 20 h 30 

 
 



2- AMENAGEMENT DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 

 
Le Maire rappelle que l’opération 229 – aménagement intérieur de la mairie est inscrite au budget. 

Cette opération couvre les travaux de déménagement de l’Agence Postale Communale (APC). Le 
budget initial de l’opération était de 9 600 € HT soit 11 520 € TTC. 

 
Il est proposé de rajouter les travaux de cloisonnement à l’opération 229. 
Le coût total du cloisonnement est de 6 480 € TTC soit 5 400 € HT. 
 
Le plan de financement total de l’opération se décompose tel que : 
 
 * FST(SNCF Réseau)  :  5 266 €  35,10 % 
 * CDPPT :   4 750 €  31,67 % 
* Autofinancement ou emprunt : 4 984 €  33,23 % 
 
               TOTAL :  15 000 € HT  100,00 % 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Sollicite l’aide financière auprès du financeur cité dans le plan de financement. 
- S’engage à voter, au budget, les crédits nécessaires à cette opération, si les aides financières sont 

octroyées.  
- Donne pouvoir au Maire pour la signature des pièces à venir. 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

3- INSONORISATION DES BATIMENTS COMMUNAUX  

 

Monsieur le Maire précise que certaines salles dans les bâtiments communaux souffrent d’une 
acoustique médiocre : lorsque plusieurs personnes échangent entre elles le volume sonore est 
rapidement décuplé par la disposition, la taille, le revêtement des murs des salles.  

 
Il propose d’inscrire une nouvelle opération au budget communal : Insonorisation des bâtiments 

communaux pour un montant total de 13 200 € TTC soit 11 000 € HT.  
 
Ce montant couvrira l’insonorisation de la salle Abbé Réau et de la salle de restauration scolaire. 
 
Le plan de financement de l’opération se décompte tel que : 
 * Département (ACTIV 2020) :  8 800 €  80,00 % 
* Autofinancement ou emprunt :  2 200 €  20,00 % 
               TOTAL :   11 000 € HT  100,00 % 
 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention     
 
 

4-  PROGRAMME DE VOIRIE 2020 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il reste un montant total de 10 500€ sur 
l’ACTIV Flash attribué par le Département de la Vienne. Il est proposé d’inscrire une opération 
de voirie au titre de l’année 2020 permettant de solder cette enveloppe. 
 
Les travaux envisagés seront validés en commission voirie.  



Feuillet : 

 

Le montant total de l’opération est de 15 750 € TTC ; soit 13 125 € HT, répartie en 2 tranches de 
travaux : 
Tranche 1 : 3 150 € TTC, soit 2 625 € HT 
Tranche 2 : 12 600 € TTC, soit 10 500 € HT 
  
Le plan de financement de l’opération se décompte pour la tranche 1 tel que : 
 * Département (ACTIV Flash) : 2 100 €  80,00 % 
* Autofinancement ou emprunt :  525 €   20,00 % 
               TOTAL :  2 625 € HT  100,00 % 
 
Le plan de financement de l’opération se décompte pour la tranche 2 tel que : 
 * Département (ACTIV 2020) : 8 400 €  80,00 % 
* Autofinancement ou emprunt : 2 100 €  20,00 % 
               TOTAL :  10 500 € HT  100,00 % 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention   

 
 

5-  DM N°2 – INSCRIPTION DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET CORRECTION DES 

ECRITURES D’AMORTISSEMENT 

 
Monsieur le Maire explique qu’une différence de 11 centimes a été constatée entre le résultat 2019 
de la Trésorerie et notre comptabilité.  
 
L’amortissement de la balayeuse a été enregistré sur le compte 281571, concernant le matériel 
roulant, alors qu’il aurait dû être enregistré sur le compte 28041481 pour amortir le versement à une 
autre commune pour l’acquisition d’un bien. Il rappelle que la balayeuse a été achetée conjointement 
avec Naintré à hauteur de 90% et 10% à Colombiers. 
 
La modification de l’affectation du résultat, le changement d’imputation comptable concernant 
l’amortissement de la balayeuse, l’inscription des opérations 237 (travaux de rénovation de l’école), 
238 (Insonorisation des salles), 239 (programme de Voirie 2020) et la modification de l’opération 
229 impliquent les décisions modificatives suivantes au Budget Primitif 2020 : 

 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 
INVESTISSEMENT Voté DM INVESTISSEMENT Voté DM 

A- Affectation du résultat 2019  
001 Solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté 
 
275 Dépôt et cautionnement versé 

 
223 644,18  

 
 
 

200 

 
+ 0,11 

 
 
 

- 0,11 

   

Sous-total des modifications   0    0 € 

B- Amortissement de la balayeuse 
 
281571 – Matériel roulant 
 
28041481 – Autres communes – 
matériels 
 
 

 
1740,00 

 
 
0 
 

 
-1740,00 

 
 

+ 1740,00 
 

   

Sous-total des modifications  0 - - - 

C- Inscription opération 237 – travaux rénovation école 

 
Opération 237 : Travaux 
rénovation école 
21312 : Bâtiment scolaire 

0 + 17 100 

 
1323 Département 

 
1641 Emprunt 

 
0 
 

28 789,99 

 
11 400 

 
5 700 



 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

6- RENONCIATION A UN EMPLACEMENT RESERVE N°53 SUR LA PARCELLE ZLN°373 DE LA 

VOIE COMMUNALE N°21 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur DA SILVA Tiago est propriétaire 
d’une parcelle cadastrée ZL n°373 située au lieu-dit La Davaillerie. M. DA SILVA Tiago déposé 
un dossier de déclaration préalable pour la construction d’une clôture. Un arrêté d’alignement a 
donc été pris par la commune. Il a été convenu que l’alignement se ferait sur les clôtures des 
voisins en ligne droite. En réalisant cet alignement, la clôture se retrouve à la limite de la parcelle, 
l’emplacement réservé est d’une largeur d’1m à l’intérieur de la parcelle. 
Or, ce terrain fait l’objet d’un emplacement réservé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
Colombiers approuvé par délibération du conseil municipal en date du 30 avril 2013 et modifié 
par délibération du conseil municipal en dates du 23 janvier 2020. Cet emplacement réservé n°53 
prévoit un élargissement de la route d’une surface de 1000 m² au bénéfice de la commune. 
 
Suivant les dispositions des articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme, M. DA SILVA 
Thiago, par courrier en date du 7 septembre 2020, a adressé à Monsieur le Maire de Colombiers, 
une mise en demeure d’acquérir l’emprise réservée de sa parcelle ZL n°373. 
Monsieur le Maire explique que la municipalité n’a plus l’ambition de réaliser l’élargissement de 
la voie communale n°21, ni d’acquérir cet emplacement réservé. 
 
En conséquence l’emplacement réservé au droit de la parcelle ZL n°373, objet de la présente 
délibération n’a plus d’objet. Cela a pour effet d’annuler la réserve grevant la parcelle ZL n°373 
afin de respecter le plan d’alignement délivré par la commune. 
 
Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

Sous-total des modifications  + 17 100   + 17 100 

D- Inscription opération 238 – Insonorisation salles communales 

Opération 238 
 
21318 – Autres bâtiments publics 
 
21312 – Bâtiments scolaires 

 
 
0 
 
 
0 
 

 
 

+ 4 200 
 
 

+ 9 000 
 

Opération 238  
 
1323 – 
Département 
 
1641 – Emprunt 
 
 

 
 
0 
 

28 789,99 
 
 

 
 

8 800 
 

4 400 
 
 

Sous-total des modifications  + 13 200   + 13 200 

E- Inscription opération 239 – Voirie 2020 

Opération 239 
 
2151 – Réseaux de voirie 

 
 
0 
 

 
 

+ 15 750 
 

Opération 239  
1323 – 
Département 
 
1641 - Emprunt 

 
0 
 

28 789,99 

 
+10 500 

 
+ 5 250 

Sous-total des modifications  + 15 750   + 15 750 

F- Modification opération 229 – Aménagement accueil mairie 

Opération 229 
 
21311 – Hôtel de Ville 
 

 
 

3 040,43 
 

 
+ 6 480 

Opération 229 
 
1328 – Autres 
 
1641 – Emprunt 
 

 
7 316 
 
28 789,99 

 
+ 2 700 
 
+3 780 

Sous-total des modifications  + 6 480   + 6 480 

Budget Total 543 133,63 595 633,63  543 133,63 595 633,63 
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7-  MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES 

AGENTS SOUMIS A DES SUJETIONS EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA 

CONTINUITE DES SERVICES PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ETAT 

D’URGENCE SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE 

COVID-19 

 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en 
place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés 
pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant 
cette période, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état 
d'urgence sanitaire. 

 
Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime 
exceptionnelle et d’en définir les critères d’attribution au sein de la commune de Colombiers. 

 
Le Maire propose à l’assemblée :  

- D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies par la présente délibération. 

 
- Cette prime sera attribuée aux agents pour lesquels l'exercice des fonctions, en raison des 

sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 
fonctionnement des services, a conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel 
ou en télétravail. 

 
- Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 864 euros. 

 
- Le montant sera ensuite modulé en fonction des jours de présence, les montants 

forfaitaires sont attribués selon les forfaits suivants : 

 Forfait 

1 journée en présentielle 16 € 

½ journée en présentielle 8 € 

Télétravail 12 € 

 
- Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à 

l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versée en compensation 
des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 
Elle sera versée en octobre. 

 
- Cette prime exceptionnelle n'est pas reconductible. 

 

Echanges : Jacky Gallochat indique être en désaccord avec les modalités de versement de cette 
prime et qu’il votera contre. 

 

Vote : 16 Pour/ 1 Contre/ 0 Abstention  

 

8- QUESTIONS DIVERSES 

 

 ETUDE DE CAVITES 37 : 
Résultats: une cavité est située sous la voirie communale permettant d’accéder aux parcelles 
n°156, 157 et 158.  
La commune est dans l’obligation d’effectuer la sécurisation de la cavité en comblant une partie 
de celle-ci.  



Au vu des résultats de l’étude, il est proposé d’effectuer un diagnostic pluriannuel des cavités 
existantes. L’attache doit être prise auprès du BRGM pour identifier les secteurs prioritaires à 
traiter. 
Le suivi du dossier sera réalisé en commission Voirie. 

 

 Budget des commissions restant pour 2020 : 
 

Animation : 1 558 € restant à répartir 1300€ pour l’arbre de Noël et 250 € pour le 11/11 
 

Communication : 700 € pour l’édition du bulletin municipal 
 

Bâtiment : 8 000 € réparti entre les fournitures (2000€) et les travaux réalisés par des entreprises 
(6 000€) – en priorité : Eglise/taille des arbres 

 
Voirie : 3 000 € pour l’enrobé à froid / l’arasement des accotements à chiffrer 

 
Cadre de Vie : 1 500€ 

 
Autres dépenses à prévoir – or commission : 

- Outillage pour les services techniques : 2000 € 
- Formation des agents : 500 € (Certiphyto) 
- Pluvial : vérifier l’état des buses et l’écoulement des fossés / curage éventuel à programmer 

 
 

POUR INFORMATION 

 

 Rentrée scolaire : 
  Elle s’est très bien passée, malgré les conditions imposées par le respect des règles sanitaires. 

Le port du masque par les familles a été respecté sur le parking. 89 enfants sont inscrits, avec 
l’arrivée des familles de gens du voyage sur la commune, la centaine d’élève pourrait être atteinte. 
84 enfants mangent à la cantine.  

 

 Changement du lieu de bureau de vote : 
  Chaque année, la Préfecture sollicite les communes pour établir la liste des lieux de bureau de 

vote. Suite à la pandémie, il a été proposé d’organiser le bureau de vote à la salle des fêtes, en lieu 
est place de la salle du conseil municipal. 

 

 Liste des membres de la CCID retenus par les services de l’Etat : 

Titulaires Suppléants 

Marielle PAULIN 

Alain VAUCELLE 

Sandrine BENITO 

Michel VERDIN 

Isabelle GUILLARD 

Jérémy JOUBERT 

Cécile POYANT 

Alain DHE 

Valérie GAUDINEAU 

Lionel MARTIN 

Cathy ROUSSEAU 

Patrice GODET 

 
 

 Elus participant aux syndicats intercommunaux : 
  Jacky GALLOCHAT, élu délégué à la CTE de Châtellerault 
  Joseph BERNARDEAU, élu suppléant au syndicat mixte du Clain 
  Hindeley MATTARD, membre du SMASPS et de Nouvelle Aquitaine Mobilités 
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 Mise en place de formation aux gestes de premiers secours : la commune est propriétaire 
d’un défibrillateur, celui-ci est disponible en mairie. Il est mis à disposition des associations, lors 
de manifestations à caractère sportives. 

 Il est proposé de former le personnel communal au maniement des extincteurs. Le personnel 
communal est formé aux gestes de premier secours, les agents sont inscrits aux formations SST 
(Sécurité Santé Travail). Ces formations sont réalisées par la Communauté d’Agglomération du 
Grand Châtellerault, par le service commun de prévention, santé, qualité de vie au travail. 
Sandrine BENITO est chargée de prendre attache auprès du SDIS afin de connaître leurs 
modalités d’intervention pour organiser des formations aux gestes de premiers secours à 
destination des administrés. 

 
 
 

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

Fin de la séance : 22h46 
Prochaine réunion : mardi 17 novembre 2020 

 
Fait à Colombiers, le 25 septembre 2020 

 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Jacky GALLOCHAT     Hindeley MATTARD 


