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Date de convocation : 21 octobre 2021 
 

Présents : M. Mmes MATTARD Hindeley, RUNFOLA Patrice, BENITO Sandrine, GALLOCHAT 
Jacky, TEXIER Marie-France, GUILLARD Isabelle, POYANT Cécile, ROUSSEAU 
Cathy, GAUDINEAU Valérie, MARTIN Cécile, BONTEMPS Loïc, DUCHAMP Laurent, 
GARNIER Maria. 

 
Excusés : BERNARDEAU Joseph, CONSTANT Pascal, Nathalie THIBAULT, NEBOR Doctrovée 

Robert, Philippe PEROU, PETITPREZ Christopher. 
 
Pouvoirs :   Joseph BERNARDEAU donne pouvoir à Hindeley MATTARD 
  Nathalie THIBAULT donne pouvoir à Valérie GAUDINEAU 
  Philippe PEROU donne pouvoir à Patrice RUNFOLA 
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
Ouverture de la séance à 20h35 

 
 

PREAMBULE 

 
M. le Maire ouvre la séance,  

 
- Validation du compte-rendu de la séance du 27 septembre 2021 
- Désignation du secrétaire de séance : Sandrine BENITO 

 
 

1- CONVENTIONNEMENT POUR L’INSTRUCTION DEMATERIALISEE DES AUTORISATIONS ET ACTES 

D’URBANISME AU 1ER JANVIER 2022 AVEC LE SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION ADS DE GRAND 

CHATELLERAULT 

 
Par délibération du bureau communautaire en date du 16/03/2015, la communauté d'agglomération 
du pays châtelleraudais a créé un service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme pour 
les communes membres de l'agglomération. 
 
Par délibération du bureau en date du 13/11/2017, suite à l'élargissement du périmètre de 
l'agglomération, de nouvelles communes sont devenues adhérentes au service commun au 
01/01/2018. 
 
Les modalités d'organisation prévues dans la convention initiale signée entre Grand Châtellerault 
et la commune doivent être modifiées pour tenir compte de la dématérialisation de l'instruction au 
1/01/2022 imposée par la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 (loi ELAN). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 
– d'autoriser le maire ou son représentant à signer avec la communauté d'agglomération la 

convention jointe relative aux modalités d'instruction des autorisations d'urbanisme 
confiées par la commune au 1/01/2022. 

 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

  

  

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

DU 27 OCTOBRE 2021 
à 20 h 30 

 
 



 

2- INDEMNITE DE FONCTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

 
Le maire explique avoir reçu le 18 octobre dernier la démission de Mme Valérie GAUDINEAU, pour 
raison personnelle, de sa délégation de la communication – animation.  
Il a proposé à Mme Cathy ROUSSEAU de bien vouloir reprendre cette délégation. Une réponse 
favorable lui a été donnée. 
Mme Rousseau percevra les indemnités de conseillère municipale déléguée à l’animation et 
communication à partir du 27 octobre. 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

3- REVISION DU TABLEAU DES COMMISSIONS : CREATION D’UNE COMMISSION DE SUIVI DU PLU  

 

Le Maire propose de créer une commission supplémentaire à celles existantes : la commission 
en charge du suivi du PLU (Plan Local d’Urbanisme), dans l’éventualité d’une modification du 
document d’urbanisme afin de se mettre en conformité avec le SCOT Seuil du Poitou. 
 
o La Commission de suivi du PLU se compose de 9 membres 

 

Commission Membres 

Suivi du PLU 

Patrice RUNFOLA 
Marie-France TEXIER 
Jacky GALLOCHAT 

Cécile POYANT 
Cathy ROUSSEAU 

Cécile MARTIN 
Laurent DUCHAMP 
Pascal CONSTANT 

Joseph BERNARDEAU 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

4- PROVISIONNEMENT POUR CREANCES DOUTEUSES 2021 

 
A compter de 2021, et dans le cadre du contrôle de la qualité comptable ainsi que dans la 
perspective de l’application de la M57 généralisée en 2024,  l’article L2321-2 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) prévoit l’obligation de constituer des provisions dans un certain 
nombre de cas. 
Ainsi, en application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale a 
l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation de la 
valeur de l’actif. Les situations nécessitant cette application sont les suivantes (article R 2321-2 du 
CGCT): 

• Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune; 

• Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce; 

• Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du 
risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information 
communiqués par le comptable public. 

Conformément aux préconisations du Trésorier, ces prévisions correspondent à minima à 15% du 
total des créances de plus de deux ans et non soldées. 
 
Pour l'année 2021, le montant de cette provision est estimé à 485,51 € correspondant à des restes 
à recouvrer dont le recouvrement est compromis. 
Cette provision fera l’objet chaque année d’un ajustement soit à la hausse ou à la baisse au regard 
de l’évolution de ces créances. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés 
décide : 

- D’approuver l’application du régime de droit commun en optant pour le régime de 
provisions ; 

- De fixer le montant de la provision pour créances douteuses imputées au compte 6817 
(dotation aux provisions/dépréciations des actifs circulants) à 485,51€ pour l’année 2021 ; 

- D’autoriser le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et financières 
nécessaires à la présente délibération. 

 
 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

5- DECISION MODIFICATIVE N°3 : AJUSTEMENT OPERATION 240 ET 246 

 
Monsieur le Maire précise que les modifications suivantes à apporter au Budget Primitif 2021 : 

- Investissement : 
o Opération 240 – voirie communale n°4 : diminution du budget de travaux 6 000 € ; Pas 

de construction d’un mur à l’intérieur de la cavité 
o Opération 239 – voirie 2020 : rectification du budget (DM 2) + 5 000€ 
o Opération 246 – confortement du talus de la Perroterie : augmentation du budget de 

travaux de 6 000 € ; ajout d’un garde-corps 
- Fonctionnement : 

o Approvisionnement du compte 6413 – Personnel non titulaire : + 3 000€  
 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

INVESTISSEMENT Voté DM INVESTISSEMENT Voté DM 

A-    Opération 240 – Confortement voirie communale n°4  

2151 – Réseaux de voirie 23 036 € - 11 000 €    

B-    Opération 246 – Confortement talus perroterie  

2151 – Réseaux de voirie  0 + 6 000 €    

C- Opération 239 – Voirie 2020 

2151 – Réseau de voirie 30 000 € + 5 000€     

Total des modifications  0   0 

Budget Total 480 854,45 480 854,45   480 854,45 480 854,45 

 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

FONCTIONNEMENT Voté DM FONCTIONNEMENT Voté DM 

A-    Complément compte 6413 – Personnel Non titulaire  

6413 – Personnel non 
titulaire 

2 900  + 3 000    

022 – Dépenses 
Imprévues 

6 972,48 - 3 000 
 

  

Sous-total des 
modifications  

  0      

Total des modifications  0    

Budget Total 927 283,98 927 283,98   927 283,98 927 283,98 

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

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 

  



 

6- ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

 
Monsieur le Maire expose que l’équipe enseignante de l’école du Val d’Envigne propose un voyage 
scolaire aux enfants de Grande Section, CP, CM1 et CM2 au cours de l’année scolaire 2021/2022, 
soit 45 enfants. 
Le voyage a lieu du 14 au 19 mars 2022. Le coût total est de 9 719,60 € TTC et de 430 € TTC pour 
le transport. 
 
Suite à la demande de participation financière déposée pour l’organisation de classes transplantées 
à Lathus, déposée par la Coopérative Scolaire de Colombiers, le conseil municipal a attribué : 
 

- une subvention à la classe découverte Lathus-Saint-Rémy d’un montant de 50 € par 
enfant soit 2 250 € pour 45 élèves. 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

7- COMPTE EPARGNE TEMPS OUVERT AU 1ER JANVIER 2021 

 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 septembre 2021 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Compte Épargne Temps (CET) est ouvert aux 
agents titulaires et contractuels employés de manière continue et justifiant d’au moins une année 
de service, à temps complet ou à temps non complet. Les stagiaires et les contractuels de droit 
privé ne peuvent bénéficier du CET. 
 
Ce compte permet à ces titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il 
est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement 
des droits épargnés et consommés. 
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les 
modalités d’applications locales.  
 
Le Maire indique que l’autorité territoriale est tenue d’ouvrir un Compte Épargne Temps au bénéfice 
du demandeur dès lors que celui-ci remplit les conditions. Les nécessités de service ne pourront 
lui être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion de l’utilisation des 
jours épargnés sur le CET. 
 
Il précise qu’il convient d’instaurer les règles de fonctionnement suivantes : 

I. L’ALIMENTATION DU CET 

Sur demande écrite de l’agent concerné, le CET est alimenté au choix par :  

➢ le report de congés annuels, à la condition que le nombre de jours de congés pris dans l’année 
ne soit pas inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non 
complet), pour un agent travaillant 5 jours par semaine, 

➢ le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité physique, 

➢ le report des jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris 
dans la période du 1er mai au 31 octobre,  

➢ le report de jours de récupération au titre de l’ARTT, dans la limite de 2 jours, 

 

Le C.E.T ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés par le report de congés annuels, 
de jours de RTT et, le cas échéant de repos compensateurs acquis durant les périodes de stage. 

 
Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours, l’unité 
d’alimentation du CET est une journée entière.  
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II. PROCÉDURE D’OUVERTURE ET D’ALIMENTATION DU CET 

La demande d’ouverture d’un CET peut être formulée à tout moment de l’année. L’alimentation 
n’est cependant effectuée qu’au 31 décembre de l’année, au vu des soldes de congés annuels et 
de RTT effectivement non consommés sur l’année civile.  

La demande d’alimentation du CET devra parvenir au service gestionnaire du CET, au plus tard, 
avant le 15 janvier de l’année N+1. Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit 
indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 

Les jours qui ne sont pas pris dans l’année et qui ne sont pas inscrits sur le CET sont perdus, 
sans préjudice des possibilités exceptionnelles de report de jours de congés annuels sur l’année 
suivante.  

  
Le Conseil municipal ou l’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter 
les modalités d’application ainsi proposées. 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

8- MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Vu le budget communal, 
Vu la réorganisation des services pour la rentrée scolaire 2021/2022, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 7 septembre 2021, 
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 
1er octobre 2021, 
 
Monsieur le Maire propose : 

- De supprimer le poste d’adjoint territorial d’animation à 27h15 

Cadres d'emplois et grades Nombre d'emplois et durée 
hebdomadaire 

Observations 

Filière administrative 

- adjoint administratif principal 2ème classe 

 
1 poste à 35h 
1 poste à 35 h 
1 poste à 29 h 

Poste créé par délibération : 
n°2016/27 du 4 mai 2016 
n°2017/25 du 10 avril 2017 
n°2016/27 du 4 mai 2016 

Filière technique 

- adjoint technique principal 2ème classe 1 poste à 35h 
Poste créé par délibération n°2016/27 du 4 mai 
2016 

- adjoint technique territorial 1 postes à 35h 

1 poste à 35h 

 

Poste créé par délibération n°2019/42 du 3 juillet 
2019 

Filière médico-sociale 

ATSEM Principal 2ème classe 

1 poste à 35 h 
 
1 poste à 32 h 

 
 
Réduction du temps de travail par délibération 
n°2021/13 du 16 février 2021 

Filière animation 

Adjoint d’animation territorial 

2 postes à 35 h 
 
 
2 postes à 32h 
 
 
1 poste à 28 h 
1 poste à 27h15 
 
 
1 poste à 3 h 30 

1 poste créé par délibération n°2018/08 du 8 
mars 2018 
 
2 postes créés par délibération n°2021/53 du 6 
juillet 2021 
 
 
Poste supprimé par délibération 2021/70 du 27 
octobre 2021 
 
Poste en CDI augmentation de 15 minutes depuis 
le 01/04/2020 

 14 postes ouverts 1 poste vacant 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte le tableau des effectifs, tel que présenté ci-
après et arrêté à la date du 1er octobre 2021. 

  14 postes ouverts dont 1 poste vacant 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

9- REVISION DU TARIF DES SALLES COMMUNALES – APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2022 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide de réviser les tarifs de location des salles (salle des fêtes et salle Abbé 
Réau) et de supprimer le tarif du barnum. Ces nouveaux tarifs sont notifiés dans le tableau annexé 
à la présente délibération. 
 
Il est précisé que : 
o Les associations de Colombiers (ainsi que leurs sections) bénéficient de la gratuité de la 

salle des fêtes et la salle Abbé Réau pour leurs activités hebdomadaires et les réunions 
permettant le bon fonctionnement de l’association (hors manifestations payantes).  

o Les employés communaux et les conseillers municipaux de Colombiers bénéficieront de la 
salle Abbé Réau à prix réduit, une fois l’an. 

o Une convention de location et un règlement d’utilisation des salles seront remis à chaque 
utilisateur. Une caution précisée dans le tableau annexé sera remise lors de la signature de 
la convention, ou lors de l’état des lieux entrant.  
Le chèque de caution sera remis dans les 8 jours suivant la location, après état des lieux. 

 

TARIFS LOCATION SALLE DES FETES, SALLE ABBE REAU  
(A compter du 1er Janvier 2022) 

 

SALLES ASSOCIATION COMMUNE HORS-COMMUNE 

SALLE DES FETES 
1 journée 

(avec cuisine) 
40 € 280 € 

600 € 
SALLE DES FETES 

2 jours 
(avec cuisine) 

40 € 420 € 

SALLE ABBE REAU Gratuit 120 € / jour* 200 €/jour 

48 BANCS + 24 TABLES GRATUIT Gratuit (Réservé aux 
habitants) 

Non loués 

Nota :  
- Caution salle des fêtes : 500 € + 100 € ménage 
- Caution salle Abbé Réau : 500 € + 100 € ménage 

 - Caution bancs et tables : 500 € 
 

 
Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

10- CHANGEMENT DE L’ADRESSE POSTALE DE LA PARCELLE SECTION AA N°543 

 
Monsieur le Maire expose que suite à la réception d’une demande de régularisation d’adresse 
postale. 
En effet, initialement la parcelle AA 543 dépendait de l’habitation cadastrée au AA 542 dont le 
portail donnait sur la rue Claveurier.  
Or, les bâtiments de la parcelle AA n°543 ont changé de destination. Il y a désormais une maison 
d’habitation dont le portail donne sur la route de Marigny. 
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Le conseil municipal attribue l’adresse postale suivante : 
 

Numéros parcelles Numéro Rue 

Section AA n°543 37 Route de Marigny  

 
 

Vote : 16 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 
 

11- QUESTIONS DIVERSES 

 
 Travaux de la Perroterie : les travaux de confortement sont terminés, le muret est installé. Il 

manque le garde-au-corps. Le devis a été signé. 
La maison, sur la parcelle AC n°264,  qui borde les travaux de comblement de la cavité est 
frappé d’un arrêté de péril non imminent datant de décembre 2018. Il était demandé aux 
propriétaires de sécuriser le pignon donnant sur la rue. La maison a été de nouveau visitée, il 
s’avère que le mur extérieur et la toiture sont dans un état délabrement.  
L’objectif fixé reste la réouverture de la route pour la fin d’année, il faudra cependant intervenir 
sur le bien immobilier afin de sécuriser les usagers de la voie publique. 

 
 Aménagement abord de l’école : il est envisagé d’échanger une partie des la parcelle longeant 

le cimetière avec les parcelles longeant l’école. La finalité du projet est de pouvoir proposer un 
parking plus grand au pôle scolaire. Cet aménagement serait également disponible lors des 
manifestations dans le centre bourg. 

 
 M. Brossier Patrick nous a fait part de mettre en place son préavis à la location de la maison 
situé au 7 route de Châtellerault.  
 
 Une rencontre a été organisée entre les services de la SAFER (Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural) Nouvelle Aquitaine, de la SOREGIES et Eaux de Vienne concernant la 
viabilisation de terrains classé en zone Agricole du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Il s’avère que l’installation de l’électricité définitive sur un terrain est soumise à l’accord préalable 
de la commune.  
Il a été convenu avec SOREGIES de disposer d’une déclaration préalable d’urbanisme favorable. 
Eaux de Vienne effectue les branchements d’eau potable quelle que soit la demande. 
La SAFER dispose d’outils de type « Vigifoncier » que la commune souhaite mettre en place et 
utiliser. 
Pour rappel, le droit de préemption d’une collectivité est possible que si une opération 
d’aménagement foncier est inscrite dans son document d’urbanisme. 
En aucun cas, la commune ne peut intervenir dans une vente de gré à gré. 
 

12- POUR INFORMATION 

 
 Le Point Jeunes a accueilli environ une quinzaine de jeunes durant les vacances d’automne. Le 

Centre de Loisirs a accueilli 25 enfants par jour. 
 
 Nettoyons la Nature : 16 personnes ont participé soit environ 5 familles colombinoises. 

Les zones de dépôt sauvage ont été nettoyées à la Jarrie, le centre bourg jusqu’au stade et le 
jardin public. 

 
 Le Coup de Pouce Citoyen organisé la semaine du 25 octobre : 4 familles y ont participé. 
L’objectif de ce moment d’animation est de devenir annuel : 2 fois par an, en février et en octobre. 
Cela a permis de terminer l’aménagement « détente » à côté de l’école, la plantation des 

chrysanthèmes, l’aménagement de la place devant la mairie par la plantation d’arbustes et 
l’engazonnement.  

 
 La candidature de M. Franck Larue pour le contrat aidé a été retenue. Il commence le 2 

novembre. Il interviendra principalement pour l’entretien des bâtiments. 



 

 Commission finances : pour la préparation du budget 2022, il est demandé aux commissions de 
lister les travaux et le budget nécessaire à leurs réalisations. 

 
  Marché de Noël : 4 décembre 2021 

Les emplacements seront gratuits, l’installation des espaces extérieurs commencera le matin 
puis inauguration à 14h. 
La Rando du père Noël sera organisée à partir de 14h30,  pour une inscription à 2€, une boisson 
sera offerte au niveau du belvédère. 

 
 Arbre de Noël : 11 décembre 

Le thème est « la banquise », le trajet est identique à l’année dernière. Les tickets seront 
distribués courant novembre. Une pochette de guimauve sur le thème de Noël sera offerte aux 
enfants. 

 
 

13- TOUR DE TABLE 

 
 Patrice RUNFOLA : le trottoir de la route de Châtellerault, en face de l’école est terminé, les 

gabions ont été posés. 
Les travaux réalisés sur les trottoirs de la route du Vivier ne sont pas optimales.  
Sécurisation de la RD 21 : les chicanes route des lavoirs, les balises seront posées ensuite.  
 
 Marie-France TEXIER : les documents du PEDT sont validés pour 3 ans.  
Les effectifs scolaires sont plus importants part rapport à l’année scolaire précédente.  
L’exercice PPMS incendie a eu lieu, les CM1/CM2 ont mis du temps à sortir. 
L’exercice PPMS d’évacuation de l’école suite à une intrusion a eu lieu également, plusieurs points 

de vigilance ont été signalés : la mise à disposition de gilets jaunes pour les adultes apparaît 
nécessaire, les enfants devront être moins bruyants. 

Pour l’aide aux devoirs, 4 bénévoles y participent, il y a à peu près 8 enfants à chaque séance. Les 
enfants viennent quand ils le souhaitent dès la sortie du goûter ou après un temps de jeu à 
l’extérieur. 

Une réunion tourisme de la CAGC a eu lieu à Thuré, ils ont rappelé que 3 chemins sont classés 
sur Colombiers dans le Plan Départemental de la Randonnée. Leur entretien dépend des 
services communaux. 

 
 Cathy ROUSSEAU : projet Vitirev – démonstration de vendange par un robot viticulteur couplé 

à la sortie du blanc d’hiver a eu lieu en octobre. 
La commande des colis de Noël du CCAS a lieu en novembre.  

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

Fin de la séance : 22h40 
Prochaine réunion : mardi 7 décembre à 20h30 

Fait à Colombiers, le 8 novembre 2021 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Sandrine BENITO     Hindeley MATTARD 


