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Date de convocation : 10 novembre 2020    
 

Présents : MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, TEXIER Marie-
France, GALLOCHAT Jacky, POYANT Cécile, ROUSSEAU Cathy, BONTEMPS Loïc, 
MARTIN Cécile, BERNARDEAU Joseph, GUILLARD Isabelle, NEBOR Doctrovée Robert, 
GAUDINEAU Valérie. 
 
Excusés : DUCHAMP Laurent, CONSTANT Pascal, GARNIER Maria, PETITPREZ 
Christopher, THIBAULT Nathalie, PEROU Philippe. 
 
Pouvoirs : Laurent DUCHAMP donne pouvoir à Cécile POYANT 
 
Absents : -   
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
Ouverture de la séance à 20h10 

 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance en accueillant Mme BOURAT Anne-Florence et M. COLIN Henri, 
conseillers départementaux du canton. Ils présentent les actions menées par le Département en 
2020. 
 
L’ordre du jour du conseil municipal est présenté à 21h15. 
 
Une minute de silence est respectée en l’honneur de Samuel Paty et des victimes de l’attentat de 
Nice. 
  

- Validation du compte-rendu de la séance du 15 septembre 2020 
- Désignation du secrétaire de séance : Valérie GAUDINEAU 

 
 

1- VOTE DU HUIS CLOS DE LA SEANCE 

 
A la demande des membres du conseil municipal, il est proposé de soumettre la séance au huis-
clos conformément à l’article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Cet article prévoit que, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut 
décider en début de séance, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, qu’il se réunit à huis clos. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de tenir la séance du conseil 
municipal à huis clos. 
 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  
 

  

  

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

DU 17 novembre 2020 
à 20 h 00 

 
 



 

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 intervenir. 
 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

3- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFERES (CLECT) DE LA CAGC  

 

Après un appel à candidature, Mme TEXIER Marie-France se porte volontaire 
Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve la nomination de Marie-France TEXIER 
comme représentant de Colombiers à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault. 
 

Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention     
 
 

4-  VALIDATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CAGC 2019 

 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2019 de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Châtellerault (CAGC). 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le rapport d’activité. 
 
 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention   
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5-  CONVENTION DE RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention d’ouverture de crédit de trésorerie 
a pris fin le 30 septembre 2017. 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 0,91 
% - Cet index varie chaque mois. 
• 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 : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

6- DM N°3 DU BP 2020 DE LA COMMUNE : AJUSTEMENT DE L’OPERATION 232 – PROGRAMME 

DE VOIRIE 2019 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’opération 232 – programme de voirie 2019 concerne les travaux 
effectués cette année au niveau de la rue de la Perroterie, l’aménagement du carrefour de la Pallus, la 
réfection de la route de la voie communale n°2 (route de Scorbé-Clairvaux). 
Il s’avère qu’un ajustement du montant total de l’opération est nécessaire pour pouvoir effectuer le 
paiement de la commande.  
Monsieur le Maire précise que la modification de l’opération 232 implique les décisions modificatives 
suivantes au Budget Primitif 2020 : 

 

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

 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

  

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

A- Opération 232 – Programme de voirie 2019  

 
Opération 232 
 
2151 – Réseaux de voirie 

 
 
 

82 500 
 

 
 
 

+ 2 500 
 

 
 
1641 Emprunts 
 

 
 

47 989,99 
 

 
 

+ 2 500 

Sous-total des 
modifications  

 + 2 500   +2 500 € 

Budget Total 596 041,63 598 541,63  596 041,63 598 541,63 



7-  MARCHE DE NOËL : DROIT DE PLACE 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commission animation a bien avancé sur le 
projet de marché de Noël 2020.  
 
Il est proposé d’adopter les tarifs suivants pour l’organisation des marchés de Noël à venir : 

− A l’intérieur : 2,50 € la table (1,20m) pour les commerçants, 

− A l’extérieur : 5 € l’emplacement (environ 2,40 m par emplacement) 

− Pour tout raccordement à l’extérieur au réseau d’électricité, un forfait de 2€ sera appliqué 
 

Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

8-  CONVENTION DE PARTICIPATION A L’ACQUISITION DES MASQUES DESTINES A LA 

POPULATION 

 
Monsieur le Maire précise que pour répondre à la demande des habitants du territoire, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault (CAGC), en lien avec les communes 
membres, a procédé à une distribution de masques réutilisables, dans le cadre de la crise sanitaire, 
à la fin du premier confinement. 
 
Les achats ont été réalisé par la CAGC, auprès de divers fournisseurs en fonction des opportunités 
qui se sont présentées dans un contexte de forte demande et de pénuries. Il a été entendu lors de 
la mise en place de cette opération d’envergure que le coût résiduel des masques seraient partagés 
à part égales, entre la CAGC et les communes concernées. 
 
La commune de Colombiers a bénéficié d’une dotation de 1532 masques, fournis par la société 
Tisserands des Flandres au prix unitaires de 2,32 €. 
 
L’Etat prend à sa charge 50% du montant HT, il reste à un cout net de 1,32€ à répartir entre 
l’agglo et la commune. 
Le coût pour la commune est donc de 0,66€/masques soit 1 011 € (1532 x 0,66). 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
entre la commune et la CAGC et à participer financièrement à l’acquisition des masques. 
 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

9-  CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT DE LA RENOVATION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 

BATI AVEC SOREGIES 

 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles 
SOREGIES s’engage à accompagner la Collectivité dans la réalisation d’opérations d’économie 
d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti en lui apportant une contribution : 

- En analysant les dépenses énergétiques du patrimoine bâti 
- En conseillant la collectivité sur des solutions de matériels à mettre en œuvre, conformes 

aux normes liées aux Economies d’Energies 
- En proposant à la collectivité des partenaires qualifiés 
- En conseillant la collectivité sur le choix des solutions proposées par les installateurs. 
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La collectivité s’engage à céder à SOREGIES, à titre onéreux, ses droits concernant les Certificats 
d’Economie d’Energies créé par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique (loi POPE). 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
entre la commune et SOREGIES. 
 
Vote : 14 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 
 

10- AUTORISATION SIGNATURE CONTRAT D’ACCES AUX SERVICES DU SYSTEME 

D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 2021/2024 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la convention de la Sorégies proposant un 
outil de cartographie informatisée, répondant ainsi aux nouvelles technologies d’information et 
de communication prend fin le 31 décembre 2020.  
Il présente la nouvelle convention pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2021. Ce 
contrat ci-annexé, définit les prestations fournies par Sorégies et les conditions techniques et 
financières dans lesquelles Sorégies et la collectivité s’engagent réciproquement.  
Une somme forfaitaire annuelle de 891 € HT sera due par la collectivité pour l’accès à SIMAP et 
pour une intégration des mises à jour tous les ans des données littérales et des données 
géographiques du cadastre et l’hébergement des données. 
Ces prix seront révisés annuellement à compter du 1er janvier 2021. Toute autre prestation 
nécessitera un devis.  
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le nouveau contrat 
aux conditions exposées. Il fixe la date d’effet de ce contrat au 1er janvier 2021. Il autorise le maire 
à le signer ainsi que toutes pièces afférentes 
 
 
Vote :  14 Pour/  0 Contre/  0 Abstention 
 
 

11-  ADHESION A LA MISSION DE REALISATION DES DOSSIERS CNRACL PAR LE CDG 86 

 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 24,  
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du 14 février 2020 
autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de réalisation aux collectivités et 
établissements publics affiliés pendant la durée de la convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts, 
Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement aux employeurs 
territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.    
 
Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de réalisation des dossiers CNRACL fixés par le 
Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne à compter du 01/01/2020 :  
 

Dossiers dématérialisés 
Convention 

réalisation 

L’immatriculation de l’employeur  24,00 

L’affiliation  8 ,00 



Le dossier de demande de retraite :  

• Pension vieillesse « normale » et réversion 48,00 

• Pension départ anticipé hors invalidité (carrière longue, catégorie active, 

fonctionnaire handicapé…) 
65,00 

• Pension départ anticipé pour invalidité 80,00 

• Demande d’avis préalable 32,00 

Qualification de CIR  24,00 

L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension  16€/heure 

La fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR) 12,00 

Le droit à l’information : réalisation de la saisie des données dématérialisées 

(historiques de carrière et pré-liquidation) devant être transmises à la CNRACL 
24,00 

Aide à la correction des anomalies sur déclarations individuelles 16€/heure 

Dossiers non dématérialisés 
Convention 

réalisation 

La demande de régularisation de services  24,00 

La validation des services de non titulaire  32,00 

Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)  48,00 

 

* * * * * * * * * * * * 
 
Après débats et discussions, les membres du conseil municipal, à la majorité :  

- Autorisent le Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre 
de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,  

- Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
 

Vote :   14 Pour/    0 Contre/  0  Abstention  

 
 

12- QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Opération 2021 à programmer  : 
 

- Comblement cavité route des Vignes 
- Demande d’estimation de la valeur de terrains dans le centre bourg auprès des Domaines 

 
 

POUR INFORMATION 

 

 Nettoyage autour de l’atelier municipal 
 

 Renouvellement contrat de location photocopieurs mairie et école : changement des 
photocopieurs programmés en novembre 

• Montant annuel précédent : 1 104 €/an HT 

• Nouveau montant annuel : 1 120 €/an HT 
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 Création du RPE (Relais Petite Enfance) Intercommunal Naintré/Colombiers/Cenon : mis en 
place à partir du 1er janvier 2021. 
Le recrutement d’une animatrice à temps partiel (12h/semaine) est programmé en novembre. Le 
projet du RPE 2021/2024 doit être validé avant le 31 décembre. 
 

 Travaux de voirie 2019 : problème avec travaux réalisés route de Scorbé-Clairvaux. La remise 
en état aura lieu au printemps prochain. 
 

 Travaux réalisés à l’école et travaux à venir 
 

 Marché de Noël & Arbre de Noël : décision de le maintenir ? 
 

 Colis de Noël : livraison prévue la semaine 50 (du 7 au 11 décembre) – distribution à faire 
semaine 51 
 

 APE la Parentèle : diffusion des actions vente d’objets pour la fin d’année 
 

 Lancement d’un « concours » de décoration de Noël  
 

 Retour du SDIS – copie du courrier reçu en octobre 
 

 Proposition acquisition de masques pour les enfants de l’école 
 

 Réunion des commissions : 

▪ Commission des finances : lundi 23 novembre, 7 décembre à 20h30 

▪ Commission de suivi du PEDT/affaires scolaire : mardi 8 décembre à 18h et mercredi 
16 décembre à 17h30 

▪ Commission animation : mercredi 2 décembre, à 20h30 

▪ Commission bâtiment : mardi 15 décembre, à 20h00 

▪ Commission voirie : mardi 8 décembre à 20h30 

▪ Commission Cadre de vie : mardi 24 novembre et mardi 1er décembre à 20h30 
 

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

Fin de la séance : 23h20 
Prochaine réunion : mardi 12 janvier 2020 à 20h30 

 
Fait à Colombiers, le 18 novembre 2020 

 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Valérie GAUDINEAU     Hindeley MATTARD 


