
Feuillet : 

 

 
Date de convocation : 16 juillet 2020    
 

Présents : MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, TEXIER Marie-
France, GALLOCHAT Jacky, POYANT Cécile, BONTEMPS Loïc, MARTIN Cécile, 
BERNARDEAU Joseph, GUILLARD Isabelle, DUCHAMP Laurent, NEBOR Doctrovée 
Robert, GAUDINEAU Valérie, ROUSSEAU Cathy, CONSTANT Pascal, GARNIER Maria, 
PETITPREZ Christopher, THIBAULT Nathalie, PEROU Philippe. 
 
Excusés : - 
Pouvoirs : - 
Absents : - 
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
Ouverture de la séance à 19h00 

 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance en ayant une pensée pour le chauffeur de bus de Bayonne et le 
gendarme d’Agen, assassinés tous les deux au cours de l’exercice de leurs missions, une minute de 
silence est respectée.  
 
M. le Maire soumet au conseil municipal :  

- Validation du compte-rendu de la séance su 2 et du 23 juin 2020 
- Désignation du-de la secrétaire de séance : Loïc BONTEMPS 

 

1- DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

 
Remplace la délibération n°2020/19 du 25 mai 2020 
 
Le maire rappelle que conformément à l’article L.2122-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints. Le maire 
rappelle, par ailleurs, que conformément à l’article L.21-22 du CGCT, la détermination du nombre 
d’adjoints relève de la compétence du conseil municipal, sans que le nombre d’adjoints puisse 
excéder 30% de l’effectif légal dudit conseil. 
 
Ce pourcentage donne pour la commune de Colombiers, un effectif maximum de cinq adjoints. 
 
Il est proposé la création de 4 postes d’adjoints. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, la création de quatre postes d’adjoints au 
maire. 
 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

  

  

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

DU 21 juillet 2020 
à 19 h 00 

 
 



 

2- ELECTION DES ADJOINTS 

 
Le Procès-Verbal de l’élection est annexé au compte-rendu. 
 
La liste suivante a été élue à l’unanimité : 
 Premier Adjoint : Patrice Runfola 
 Deuxième Adjoint : Sandrine BENITO 
 Troisième Adjoint : Jacky GALLOCHAT 
 Quatrième adjoint : Marie-France TEXIER 

 
 

3- INDEMNITES DE FONCTION DES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES  

 

Il est proposé et validé qu’à compter du 21 juillet 2020, le montant des indemnités de fonction 
des adjoints et des conseillers municipaux délégués est, dans la limite de l'enveloppe budgétaire 
constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires de 
mandats locaux par les articles L. 2123-20 et suivants, fixé aux taux suivants :  

 
 1er adjoint : 13,50 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  
 2ème, 3ème, 4ème adjoint : 10,50 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

fonction publique 
 Les conseillers municipaux délégués : 5,25 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 

de la fonction publique. 
 

Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention     
 
 

4-  VALIDATION DU PEDT 2020 – 2023 DE L’ECOLE DU VAL D’ENVIGNE (PROJET EDUCATIF 

DU TERRITOIRE) 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la collectivité s’est engagée dans la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée de septembre 2014.  
Il précise que : 

➢ Ce document formalise une démarche partenariale et évolutive qui propose à chaque 
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité.  

➢ L’objectif est de favoriser l’épanouissement de l’enfant et de contribuer à une politique 
de réussite éducative et à la lutte contre les inégalités scolaires ou d’accès aux pratiques de 
loisirs éducatifs. 

➢ Il est un outil d’organisation des différents temps d’accueil (périscolaires et extrascolaires) 
prolongeant, et en complémentarité, le temps d’enseignement. 

➢ L’ouverture de l’accueil périscolaire le mercredi après-midi correspond aux critères 
d’évaluation du Plan Mercredi 

 
Il n’est pas obligatoire. Toutefois, il est conseillé de se doter d’un PEDT car il permet notamment 
de bénéficier d’un assouplissement des taux d’encadrement des accueils périscolaires et de la 
prestation de service de la CAF. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’approuver le PEDT ci annexé. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le PEDT et autorise le Maire à le signer et 
tous documents afférents. 
 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention   



Feuillet : 

 

5-  REVISION DES TARIFS SCOLAIRES A PARTIR DU 1ER
 SEPTEMBRE 2020 

 
Monsieur le Maire propose de réviser les tarifs des services périscolaires suite à la réunion de la 
commission affaires scolaire du 30 juin 2020.  
 
1. Révision du tarif  des repas de restauration scolaire 
 
Les tarifs des repas sont adoptés comme suit : 
 

QUOTIENTS FAMILIAUX TARIF par repas et par enfant 

QF 1 ≤ 550 € 2,26 

550 € < QF 2 ≤ 750 € 2,72 

750 € < QF 3 ≤ 1 000 € 3,08 

1 000 € < QF 4≤ 1 250 € 3,31 

1 250 € < QF5 3,47 

 
Pour les familles qui ont trois enfants et plus, le tarif  du repas sera de 1,14 € à partir du 3ème 
enfant scolarisé en élémentaire ou en maternelle.  
Le tarif  sera appliqué à la famille, suivant son quotient familial calculé à la rentrée pour l’année 
scolaire. 
Le prix du repas de restauration scolaire pour les adultes est revalorisé à 4,59 €. 
 
2. Révision du tarif  de l’accueil périscolaire 
 
Les tarifs de l’accueil périscolaire sont adoptés comme suit :  

QUOTIENTS 
FAMILIAUX 

Forfait jour 
Matin, midi, 
soir, (moins 
d’1/2 heure) 

Matin, midi, 
soir, (plus d’1/2 

heure) 

Mercredi 
Après-midi 

QF 1 ≤ 550 € 2,79 1,07 1,72 3,00 € 

550 € < QF 2 ≤ 750 € 3,01 1,17 1,84 4,30 € 

750 € < QF 3 ≤ 1 000 € 3,40 1,35 2,05 5,50 € 

1 000 € < QF 4≤ 1 250 € 3,60 1,43 2,17 6,00 € 

1 250 € < QF5 3,92 1,58 2,34 6,75 € 

 
Tout dépassement d’horaire non justifié après 19 h ou 13h le mercredi sera facturé 5 € par ¼ 
d’heure entamé et par enfant 
Il sera remis un goûter le soir aux enfants qui le souhaitent. 
 
Le tarif  du mercredi après-midi est applicable pour les familles habitant la commune et ceux hors 
commune. Le repas et l’accueil de 12h15 à 17h et inclus dans ce tarif.  
 
3. Révision du tarif  du transport scolaire 
 
Le tarif  actuel est de 44 €/trimestre/enfant utilisant le service. 
Le tarif  est maintenu pour l’année scolaire 2020/2021. 
 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
  



6- APPROBATION DE LA CONVENTION VISION PLUS 2021 AVEC LA SAEML SOREGIES 

 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le transfert de compétence opéré par la commune au profit du Syndicat ENERGIES VIENNE 

en matière d’éclairage public, 
Vu la délibération 2020/14 du 18 février 2020 du Comité Syndical du Syndicat ENERGIES 

VIENNE approuvant la validation de la convention vision plus 2021 qui s’inscrit dans la 
continuité de la version et de son avenant ayant offert 2 options cumulables aux collectivités : 
l’option remplacement standard des lanternes et l’option pose de mâts provisoires. 

 
La convention est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire : 

- Approuve la convention Vision Plus 2021 et choisit l’option de remplacement standard des 
lanternes 

- Autorise la signature par Monsieur le Maire de la convention Vision Plus 
 
 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

7-  COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : PROPOSITION DES 

MEMBRES 

 
Le conseil municipal, 
Considérant les élections municipales de mars 2020, 
 
Vu l'article 1650 du Code Général des Impôts, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide la liste des membres, ci-annexée, proposée par 

le maire et transmise à la Direction Générale des Finances Publiques de la Vienne. 
 

Commissaires Titulaires Commissaires Suppléants 

• DUBOIS Thierry 61 Route de la Bougrière 
86490 Colombiers 

• VAUCELLE Alain 13 La Davaillerie 86490 
Colombiers  

• VERDIN Michel 46 Route des Lavoirs 86490 
Colombiers 

• FRILEUX Yves 6 Route des Grenouillés 
86490 Colombiers  

• MARTIN Lionel 1 La Coquille 86490 
Colombiers 

• MERIOT Pierre 22 Route des Lavoirs 86490 
Colombiers 

 

• JOUBERT Jérémy 54 Route de la 
Bougrière 86490 Colombiers 

• DHÉ Alain 17 Route des Lavoirs 86490 
Colombiers 

• PAULIN Marielle 75 Route de la 
Bougrière 86490 Colombiers 

• GODET Patrice 1 Route des Mottes 
86490 Colombiers 

• FAULCON Grégory 4 Saint-Fleur 86490 
Colombiers 

• AUBUGEAU Jean-François 10 Le Défens 
86490 Colombiers 

 

 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  
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8- PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 
La commune de Colombiers dispose de l’attribution de subvention de la part du Département de 
la Vienne. Sur l’enveloppe totale des 27 000 € attribuée en 2020, il reste 17 200 € de disponible. 
De plus, suite à la crise sanitaire puis économique le Département de la Vienne a débloqué un 
ACTIV Flash de 13 500 € pour la commune. 
 
Les projets suivants sont envisagés : 

- Cloisonnement de l’Agence Postale Communale 
- Le remplacement du sol de la classe de maternelle 
- L’éclairage des abribus 
- Une étude à mener pour la sécurisation de la route des lavoirs 

 
Lors du prochain conseil municipal, le plan de financement des projets et leur inscription au budget 
seront soumis à délibération.  
 
 

POUR INFORMATION 

 

 Barrière de sécurité dans les virages de la RD 21 : 
Un courrier est en cours de rédaction à destination des services départementaux de voirie pour 
demander la sécurisation de ces deux barrières. 
 

 Relance en cours auprès des services de ORANGE pour l’installation de la fibre 
 

 Hindeley MATTARD annonce qu’il a été élu à un poste de Vice-Président à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Châtellerault, il est en charge de la compétence des transports. 

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

 
 
 

Fin de la séance : 20 h 40 
Prochaine réunion : mardi 15 septembre à 20h30 

 
 

Fait à Colombiers, le 31 juillet 2020 
 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Loïc BONTEMPS      Hindeley MATTARD 


