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Date de convocation : 16 juin 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 (arrivé à 20h53), GAUDINEAU Valérie, ROUSSEAU Cathy, CONSTANT Pascal, 
GARNIER Maria, PETITPREZ Christopher, THIBAULT Nathalie, PEROU Philippe. 
 
Excusés : - 
 
Pouvoirs : GARNIER Maria donne son pouvoir à MATTARD Hindeley 
Absents :  
Public : Nicole RUNFOLA (presse NR-CP) 
 
Ouverture de la séance à 20h50 

 

PREAMBULE 

 
 M. le Maire ouvre la séance,  

- Validation du compte-rendu de la séance du 25 mai 
- Désignation du-de la secrétaire de séance : Joseph BERNARDEAU 
- Report du point concernant l’Assurance des conseillers municipaux 

 

1- VOTE DU HUIS CLOS 

 
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. 
 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 

2- DESIGNATION D’UN DELEGUE AUPRES DE L’ASSOCIATION 

D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER (AFAF) DE MARIGNY-
BRIZAY 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une AFAF a été constituée dans la commune 
de Marigny-Brizay en 2014. 
 
En vertu de l’article 10-1 de ces statuts, le bureau comprend le Maire de chaque commune 
concernée. En cas d’absence du Maire il est nécessaire de procéder à la désignation de son 
représentant.  
 
Marie-France TEXIER, sera le nouveau représentant. 
 

 Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention 
 

  

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

DU 23 JUIN 2020 
à 20 h 00 

 
 



3- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AUPRES DE L’ASSOCIATION D’AMENAGEMENT 

FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER (AFAF) DE SCORBE-CLAIRVAUX/COLOMBIERS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une AFAF a été constituée dans la commune 
de Scorbé-Clairvaux et de Colombiers en 2019. 
 
En vertu de l’article 10-1 de ces statuts, le bureau comprend le Maire de chaque commune 
concernée. En cas d’absence du Maire il est nécessaire de procéder à la désignation de son 
représentant.  
 
Marie-France TEXIER, sera le nouveau représentant. 

 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention     

 
 

4 – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE (CAO) 

 
Sous la présidence de Monsieur Hindeley Mattard, maire, il est procédé à l’élection de la CAO. 
Il est constaté une liste unique de membres élus candidats, dans l’ordre suivant :  

 Sont candidats au poste de titulaire :  
   M. RUNFOLA Patrice 
   M. GALLOCHAT Jacky 
   M. CONSTANT Pascal 
 
 Sont candidats au poste de suppléant :  
   Mme BENITO Sandrine 
   Mme POYANT Cécile 
   Mme TEXIER Marie-France 

 
Après déroulement du premier tour de scrutin, vote et dépouillement des bulletins, les élus nommés 
ci-dessus sont désignés comme membres de la CAO ayant obtenu la majorité absolue, comme suit : 

• 19 votants 

• 19 suffrages exprimés 

• 0 suffrage déclaré nul 
 
La liste est entérinée par les membres du conseil municipal 
 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention   

 
 

5 – DETERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CCAS 

 
Le maire rappelle que conformément à l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, 
le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire.  
Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal 
et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal 
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles (ce 
nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8 membres). 
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. 
Il vous est proposé de fixer à 10 le nombre de membres du conseil d'administration. 
 
Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  
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6 – ELECTION DES MEMBRES ÉLUS DU CCAS 

 
Sous la présidence de Monsieur le Maire, il est procédé à l’élection des membres élus du conseil 
d’administration du CCAS. 
Il est constaté une liste de membres élus candidats, dans l’ordre suivant :  

Isabelle GUILLARD,  
Cathy ROUSSEAU,  
Nathalie THIBAULT,  
Maria GARNIER,  
Philippe PEROU 

Après déroulement du premier tour de scrutin, vote et dépouillement des bulletins, les élus nommés 
ci-dessus sont désignés comme membres du conseil d’administration du CCAS, ayant obtenu la 
majorité absolue, comme suit : 

• 19 votants 

• 19 suffrages exprimés 

• 0 suffrage déclaré nul 
 

Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

7– ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS 

Il est précisé 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, Cathy ROUSSEAU 
 
(en euros) 

ASSOCIATIONS 
MONTANTS 

VOTES 

ACCA 250 

AMICALE DE LA MUSIQUE DE NAINTRE-
COLOMBIERS 

400 

AMICALE SPORTIVE DE COLOMBIERS 600 

A VOUS DE JOUER 250 

ASACC  680 

COMITE DES FETES 380 

COOPERATIVE SCOLAIRE  300 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
La Parentèle 

170 

C’TON NEZ 85 

CLUB DE L’AMITIE  200 

MES POTES IRONT 100 

LA BARQUE DE NAINTRE 250 

ADMR COLOMBIERS NAINTRE 800 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS NAINTRE-
COLOMBIERS 

150 

TOPE 5 du CHATELLERAUDAIS 310 

ASSOCIATION INTERCO. QUALITE DE VIE LGV 100 



ASSOC.DEPART. SECHERESSE DE LA VIENNE 85 

CONCILIATEURS DE JUSTICE 50 

FONDATION DU PATRIMOINE 80 

TOTAL 5 240 € 

 
Article budgétaire : 6574 
 

ASSOCIATION NATIONALE 
MONTANTS 

VOTES 

TERRITOIRE ZERO CHOMEURS LONGUE DUREE 
(Reversement à Naintré) 

100 

TOTAL 100 € 

 
Article budgétaire : 657341 
 

Vote : 17 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

8 – INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC 

 
Le conseil municipal décide : 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 70 % (en 2018/2019 70%) par an, 

- Que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel précité et sera attribuée au comptable du Trésor Public en poste : Mme 
DAVIET Catherine 

 
 

Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

9 – EFFONDREMENT DE LA ROUTE DES VIGNES PRISE EN CHARGE DU DEVIS PAR LES 

PROPRIETAIRES CONCERNES 

 
Il est précisé que Marie-France TEXIER n’a pas pris part au débat et au vote, en raison de leurs liens 
familiaux avec un des propriétaires du terrain. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un effondrement de cavité est survenu le 24 
décembre 2019 au 1 route des vignes. Cet effondrement menace l’intégrité de l’habitation en 
surplomb, avec la proximité également d’autres caves privées en état de vétusté.  
 
Suite au dépôt de la demande de déclaration de catastrophe naturelle, le CEREMA est venu 
diagnostiquer la cave effondrée et celles aux alentours le 24 janvier 2020. Il est constaté, entre autres, 
qu’une des caves dont l’entrée est située sur terrain privé débouche sous le chemin communal et 
présente un fontis conforté par des traverses de bois sous cette voirie.  
 
Cet évènement présentant un risque pour la sécurité aussi bien sur le domaine privé que public, le 
Syndicat Intercommunal CAVITES 37 a été sollicité pour la mise en place d’une convention de 
partenariat, afin de bénéficier de leur service d’expertise. 
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La présente convention prévoit, chaque année la réalisation d’une mission d’expertise pour un site à 
choisir par la Commune comprenant de 1 à 5 entrées de caves à diagnostiquer et/ou un linéaire de 
coteau d’une longueur de 100 m pour une valeur de 800€. Les missions complémentaires font l’objet 
d’une estimation financière de la subvention au cas par cas. 
 
Les particuliers habitants la commune pourront également avoir accès aux services du SI CAVITES 
37 sur devis (sur la base des montants conventionnés). 
Au conseil municipal de janvier, le conseil municipal a conventionné avec le Syndicat Cavités 37. 
 
Ils ont établi un devis pour diagnostiquer les caves effondrées et celles autour et proposées des 

travaux de sécurisation et de renforcement de la zone. 
 
Le devis est d’un montant total de 1521,91 € TTC. 800€ sont pris en charge par la commune.  

Le conseil municipal approuve la répartition du reste à charge du devis (721,91 €) entre les 
propriétaires concernés, à hauteur de : 

- M. et Mme Texier demeurant au 1 route des vignes – 86490 Colombiers : 60 % 
- M. et Mme Picard demeurant au 6 route des vignes – 86490 Colombiers : 40 % 

 
 

Vote : 18 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

10 – LOGEMENT COMMUNAL : REVISION DU LOYER, A PARTIR DU 1ER
 AOUT 2020 

 
Vu le contrat de bail du 21 décembre 1999, renouvelé au 1er janvier 2018, pour une durée de trois 
ans, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le loyer à 385,46 euros par mois, en 
fonction de l’indice de référence des loyers avec, comme référence, l’indice du 4ème trimestre 2019 
(soit une hausse de 0,95 %).  
 
Pour mémoire, le loyer était de 381,83 € au 1er août 2019. 
 
Ce nouveau loyer sera perçu à compter du 1er août 2020. 
 

Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 

11 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL : CHARTE D’ENGAGEMENT PHYTO 86 

 
Monsieur le Maire expose qu’en application de l’article 83 de la loi Egalim, et des décrets et arrêtés 
du 27 décembre 2019, la Chambre d’agriculture de la Vienne lance une concertation publique sur le 
projet de charte d’engagements des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques à proximité des 
zones d’habitation de la Vienne.  
Cette concertation a pour objet d’assurer l’information du public et de recueillir les avis et remarques 
des habitants à proximité des zones susceptibles d’être traitées, des représentants de ces personnes, 
des associations dont l’objet est la défense des intérêts des habitants concernés, mais également des 
maires et de tout agriculteur. La concertation durera du 19 mai 2020 à 12 heures au 24 juin 2020 
minuit. 
 
Cette charte a été construite par les organismes agricole, le Département, l’AMF de la Vienne a 
également été consulté. 
 
 



Le conseil municipal apporte les remarques suivantes : 
- La période de consultation concernant la charte aurait pu être allongé au vu des conséquences 

liées à la crise sanitaire que traverse le Pays. 
- La charte présentée applique la législation actuelle et manque d’ambition concernant les 

méthodes de travail ou les distances d’applications de produits phytopharmaceutiques 
- La mise en place d’une instance de discussion permettant la rencontre des différents usagers est 

positive 
 
 

Vote : 19 Pour/ 0 Contre/ 0 Abstention  

 
 
 

12 – TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY CRIMINEL 

 
Trois noms sont tiré au sort sur la liste électorale mise à jour. 
 
Il y a 1206 électeurs inscrits sur la liste électorale.  
 
Marie-France Texier est désignée pour procéder au tirage au sort. 
 
Tableau de suivi du tirage au sort des personnes : 
 
  

 Millier Centaine Dizaine Unité Nom tiré au sort 

1 0 4 3 8 
M. FERRU David résidant au Jardin de 
Bellevue 

2 1 2 0 6 M. DARD Gilles résidant à la Bougrière 

3 0 6 9 0 
Mme LEMER Yolande résidant à la 
Bougrière 

 
 
 

POUR INFORMATION 

 

 Travaux bâtiments : école/mairie 
Jacky GALLOCHAT précise que les travaux demandés par la direction de l’école concernent 
l’entretien courant, la réfection de la salle de repos, une classe primaire (sol), la réfection des peintures 
et couloirs côté élémentaires, l’élagage des arbres, rambarde d’escalier.  
Les travaux de cet été sont programmés entre le 10 et le 14 août. L’élagage des arbres sera réalisé cet 
hiver. 
 

 Conseil d’école du 22 juin 
Marie-France TEXIER nous informe d’une prévision de rentrée à 99 élèves, et nous signale que, le 
22 juin, 85 enfants sur 94 ont été accueillis à l’école. Elle informe également le conseil du 
remerciement des enseignants pour les travaux réalisés rapidement au sein de l’école.  
 

 Réouverture des salles depuis le 22/06, plafonné à 80 personnes pour la salle des fêtes et 
20 personnes pour la salle Abbé Réau (il reste du matériel scolaire) 
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 Travaux de voirie en cours 
Patrice RUNFOLA précise que sur les 3 chantiers en cours, Les Pallus et la route de Scorbé, la phase 
de travaux terminée ; à La Perroterie, les travaux sont en cours. 
 

 Distribution des masques 
La distribution s’effectuera en binôme sur les secteurs préalablement définis. 
 

 Volontaire pour distribution aide alimentaire : le 1er mercredi de chaque mois à partir de 
12h30-13h pour la répartition des denrées 
 

 Accident route de Châtellerault : dommages constatés, travaux de réparation engagés auprès 
de SOREGIES pour l’éclairage public, en attente pour le panneau de signalisation 

 

 Rappel des dates de commissions : 
  Commission PEDT : 25/06 à 20h30 
  Commission animation et communication : 29/06 à 20h30 
  Commission PEDT : 30/06 à 18h30 
  Commission affaires scolaires : 30/06 à 20h30 
  Commission cadre de vie : 02/07 à 20h30 

 
 

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

Fin de la séance : 22 h 55 
Prochaine réunion : 10 juillet 2020 à 19h00 
 

Fait à Colombiers, le 26 juin 2020 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 
Joseph BERNARDEAU     Hindeley MATTARD 


