Conseil Municipal
Du 12 Juin 2017
Nombre de Membres
Afférents au conseil municipal : 64
En exercice
: 64
Qui ont pris part à la délibération : 47
Date de Convocation : 06 Juin 2017
Date affichage : 16 Juin 2017
L'an deux mil dix-sept, le douze juin à vingt heures et quinze minutes, les membres du Conseil
Municipal de la commune d’ARGENTONNAY, se sont réunis dans la salle des fêtes du quartier de Boësse, sous
la présidence de Monsieur Jean-Paul GODET, Maire d’Argentonnay.
Etaient présents : ARNAULT Alain, BAUDRY Murielle, BILLEAUD Laurent, BODET Yvonne, CASSIN Armelle,
CHIRON Georges, CHIRON Laëtitia, CLIDIERE Jean-Roger, DANDRES Bernard, DAVID Catherine, de TROGOFF
Gaëtan, Jérôme DESCHAMPS, FILLON Sébastien, GARREAU François, GAZEAU Jean-Louis, GERARD Martine,
GIRAULT Robert, GODET Fabien, GODET Jean-Paul, GODET Stéphane, GRELLIER Christine, GRIMAULT Jean-Paul,
GUIGNARD Isabelle, GUILLOTEAU Michel , LAVILLONNIERE Sébastien, LERIQUE François, LOGEAIS Jean-Paul,
MABILAIS Béatrice, MARTIN Jeannine, MENARD Rémy , MENARD Yannick, METIVIER Nathalie , MUSSET Nicole,
NIORT Marie, NIORT Stéphane, OLIVIER Jean-Luc, RABILLOUD Hélène , RAIMBAULT Emilie, RAUCH Claude,
ROCHAIS Claude.
Etaient absents représentés : AUDOUIN Pascal ayant donné pouvoir à Rémy MENARD, BILLY Colette ayant
donné pouvoir à Armelle CASSIN, FAVRELIERE Julie ayant donné pouvoir à Murielle BAUDRY, MENUAULT
Hugues ayant donné pouvoir à Michel GUILLOTEAU, DUFOUR Nadine ayant donné pouvoir à Jean-Paul GODET,
PIERROIS Marie-Catherine ayant donné pouvoir à Sébastien FILLON, PILOTEAU Pascal ayant donné pouvoir à
Hélène RABILLOUD.
Etaient absents excusés : BECOT Alain, BESNARD Sandra, BODET Joël, BROSSARD Thierry, BONNIN Mylène,
FARDEAU Adeline, GOUBEAU Sonia, GENTY Simon, LABORDE Quentin, LANDAIS Valérie, LAVAUD Martine, NOEL
Jean-Marie, OLIVIER Stéphane, PAINEAU Marjorie, PRAUD Francine, PROUST Annick.
Etaient absents : BARON Sébastien.
Secrétaire de séance : GERARD Martine.
-

Le Conseil Municipal adopte le Compte rendu du dernier Conseil Municipal, à l’unanimité.
Mr le Maire nomme Mme GERARD Martine, comme secrétaire de séance
Mr le Maire supprime à l’ordre du jour : l’acquisition de l’ancienne CCA
DECISIONS DU MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Concernant les décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Maire doit, selon les dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Les décisions sont les suivantes :
Nature de la décision
Petit matériel –renvoi d’angle Toiture Ecole Chat Perché – Bac acier Vidéo projecteur et tableau école de La
Chapelle
Nettoyage des vitres Ecole du Chat Perché
Nettoyage des vitres Mairie
Exhaussement regard – Château de Sanzay
Brochure Bulletins Municipaux
Affiches revitalisation du centre bourg
Brico Pro
Etude de sol Travaux Sanitaires et
Bibliothèque à l’école de La Chapelle
Gaudin

Date des devis
11/05/2017
05/05/2017
15/05/2017

Entreprise
Brico Pro
FBM
Sono Max

Montant TTC
173,00€
1 863,60€
1 103,68€

19/05/2017
19/05/2017
05/05/2017

SAN
SAN
Espace Emeraude

648,54€
500,84€
236,52€

04/05/2017
04/04/2017
12/05/2017
04/05/2017

Copy Color
Copy Color
Débrousailleuse
ALIOS

924,00€
73,20€
644,95€
2 520,00€

Les contrats de location des vitrines dans le cadre de la Revitalisation du Centre Bourg seront résiliés
au 01 Juillet 2017.

1- Délibération concernant le droit de préemption urbain
La commune d’Argenton Les Vallées est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme et bénéficie ainsi d’un
droit de préemption simple pour les zones urbanisées. Aussi, lors de la vente d’un bien sur la
commune, le notaire consulte la commune pour lui permettre d’acquérir le bien en priorité sur
l’acquéreur initial.
•Décision 2017-006 du 15/05/2017: non préemption sur DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) 4,
Route de Bressuire - Argenton Les Vallées•Décision 2017-007 du 17/05/2017: non préemption sur DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) Rue
des Iris - Boësse - Argenton Les ValléesLe conseil municipal après en avoir délibéré, décide de ne pas exercer son droit de préemption sur
ces immeubles.

2- Education Musicale en Milieu Scolaire 2017-2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DONNE son accord pour l’éducation musicale en milieu scolaire avec l’Agglomération du Bocage
Bressuirais pour l’année 2017-2018 au coût horaire de 53 €.
Les heures d’éducation musicale seront réparties dans les différentes écoles de la commune de la
manière suivante :
- pour l’école publique d’Argenton les Vallées : 45 heures
- pour l’école publique Moutiers-La Chapelle : 30 heures (15 heures : La Chapelle et 15h : Moutiers)
- pour l’école privée d’Argenton les Vallées : 40 heures

3- Transports scolaires circuits primaires/maternelles : prise en charge par la

commune
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais a la compétence du transport scolaire et qu’elle a acté les nouveaux tarifs, à partir de
septembre 2017, pour les utilisateurs des circuits primaires/maternelles, qui sont les suivants :
•
•

Forfait annuel de 75€/enfant
ème
Forfait annuel de 50€ à partir du 2 enfant d’un même foyer fiscal inscrit en maternelle/primaire.
Il rappelle également que la ville d’Argentonnay est organisateur secondaire et facture donc cette
prestation aux familles et la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais facture alors à la
ville.
Enfin, Mr le Maire précise que la ville d’Argentonnay prend à sa charge le coût de la navette reliant
l’Ecole du « Chat perché » à la « Garderie Périscolaire », et celle reliant les deux écoles publiques de
« La Chapelle Gaudin » et « Moutiers Sous Argenton ». Cette navette est donc un service gratuit pour
les familles.
La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais facture alors à la commune chaque élève
utilisateur de cette navette et la commune prend à sa charge la totalité de ce coût.
En tenant compte des nouveaux tarifs décidés par l’Agglomération du Bocage Bressuirais,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’accepter la gratuité aux familles utilisatrices de la navette reliant l’Ecole du « Chat perché » à la
« Garderie Périscolaire », et celle reliant les deux écoles publiques de « La Chapelle Gaudin » et
« Moutiers Sous Argenton », à partir de la rentrée scolaire 2017-2018.
D’autoriser le Mr le Maire à signer tout document y afférent.

4- Tarifs des repas de la cantine du groupement scolaire « Moutiers-La Chapelle »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
er

Décide de fixer le prix des repas aux enfants à 3,00 € avec effet au 1 Septembre 2017, pour
l’année scolaire 2017-2018.
er
Décide de fixer le prix des repas adultes à 5,75 € avec effet au 1 Septembre 2017, pour l’année
scolaire 2017-2018.

5- Tarifs des repas à la cantine de l’école du « Chat Perché »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité:
er

Décide de fixer le prix des repas aux enfants à 3,35 € avec effet au 1 Septembre 2017, pour
l’année scolaire 2017-2018.
er

Décide de fixer le prix des repas adultes à 5,75€ avec effet au 1 Septembre 2017, pour l’année
scolaire 2017-2018.

6- Participation des communes aux repas de la cantine du « Chat perché »
Mr le Maire propose de fixer une participation aux communes extérieures dont les enfants
fréquentent la cantine du « Chat Perché », pour l’année scolaire 2017-2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:
er

Décide de fixer à 2,00 € avec effet au 1 Septembre 2017, pour l’année scolaire 2017-2018, la
participation des communes extérieures dont les enfants fréquentent la cantine du « Chat perché »
pour l’année 2017-2018.
Autorise Mr le Maire à signer tout document à intervenir.

7- Convention de participation aux frais d’entretien de la Salle des Sports
Monsieur le Maire propose d’établir une convention de participation aux frais de fonctionnement
des salles de sport avec les communes de SAINT-MAURICE-ETUSSON, GENNETON, ST AUBIN DU
PLAIN, VOULMENTIN t fixant un montant de 3€ par habitant pour une durée d’un an à compter de sa
signature et modifiable après accord des deux parties en cas de révision du montant de la
participation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec une abstention et un contre, autorise le Maire à
signer la convention avec les communes SAINT-MAURICE-ETUSSON, GENNETON, ST AUBIN DU
PLAIN, VOULMENTIN.

8- Vote des subventions
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à voter les différentes subventions, tels que proposés
par la commission animation :
o
o
o

Association Pleins Jeux :
Association théâtrale « Il était une fois dans Boësse » :
Comité des Jumelages :

500€
400€
500€

Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder les subventions ci-dessus.

9- Indemnité de Gardiennage de l’Eglise
Mr le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que suite à la circulaire préfectorale n°14 du
30 Mai 2017, fixant le montant de l’indemnité pour le gardiennage des églises, il convient de fixer le
montant de l’indemnité de gardiennage des églises.
Selon la circulaire, le plafond est fixé à 479,86 € si le gardien réside dans la localité où se trouve
l’église et à 119,55 € si le gardien ne réside pas dans la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de verser :
pour la commune déléguée d’Argenton les Vallées, la somme de 479,86€, à la Paroisse St Paul.
pour la commune déléguée de La Coudre, la somme de 85,00€, à Mr Jean-Marie BARON.

10- Tarifs Camping
er

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à compter du 1 janvier 2018 les tarifs suivant au
Camping Municipal,

Tarif par nuitée
Caravaning
Juillet/Août

Avril, Mai, Juin, Sept

TTC

HT

TVA
10%

TTC

HT

TVA
10%

7,50

6,82

0,68

6,00

5,45

0,55

Emplacement Camping Caravaning (1)
Forfait 1 campeur

Forfait 2 campeurs

11,00

10,00

1,00

9,50

8,64

0,86

Campeur supplémentaire >10 ans

3,50

3,18

0,32

3,00

2,73

0,27

Enfant de 3 à 10 ans

2,70

2,45

0,25

2,00

1,82

0,18

Supplément électricité

3,00

2,73

0,27

3,00

2,73

0,27

Animal (gratuité pour chien guide)

1,50

1,36

0,14

1,50

1,36

0,14

Garage mort/emplacement supplémentaire

6,50

5,90

0,60

5,00

4,55

0,45

Visiteur +2h

2,50

2,27

0,23

2,00

1,82

0,18

Taxe de séjour

0,20

0,20

Camping Car
Stop Caravaning sans Electricité (2)

9,50

8,64

0,86

8,00

7,27

0,73

Vidange et remplissage en eau

2,60

2,36

0,24

2,60

2,36

0,24

Adhérent ACSI

11,00

10,00

1,00

11,00

10,00

1,00

(1) sans électricité avec un véhicule
(2) valable pour 2 pers sans électricité de 17h30 à 9h30 avec vidange-remplissage inclus
Remise de 10% sur les forfaits uniquement hors prestation annexe pour les séjours > 1 mois
(uniquement emplacement camping forfait 1 ou 2 personnes)

CHALETS TARIF NUITEE

2018

1 nuit

Supplément chauffage
par nuit d’octobre à
avril inclus

Nuit suivante

Hors période du 07/07 au
01/09 et vacances scolaires
sauf disponibilité.
TTC

HT

TVA 10
%

TTC

HT

TVA 10
%

TTC

HT

TVA 10
%

5 à 7 pers (1, 2, 3)

70,00

63,64

6,36

60,00

54,55

5,45

5,00

4,54

0,46

4 à 6 pers (5)

60,00

54,55

5,45

50,00

45,45

4,55

5,00

4,54

0,46

2 à 4 pers (4, 6 handi)

50,00

45,45

4,55

40,00

36,36

3,64

5,00

4,54

0,46

Week-end férié 2 nuits min.

CHALETS TARIF SEMAINE

2018
07/07 au 01/09

Avant 07/07 et

du samedi 16h

après 01/09

au samedi 10h

Arrivée à votre convenance selon disponibilité

Remise de 5% à partir de 2
semaines réservées du 07/07
au 01/09

TTC

HT

TVA 10
%

TTC

HT

TVA 10 %

5 à 7 pers (1, 2, 3)

450,00 405,00 45,00

345,00

313,64

31,36

4 à 6 pers (5)

367,00 333,64 33,36

285,00

259,09

25,91

2 à 4 pers (4, 6 handi)

335,00 304,55 30,45

258,00

234,55

23,45

Caution : 250€
Ménage : 60€
Supplément animal : 11€/semaine ou 2€/jour
TTC

HT

TVA 10%

Emplacement mobilehome par an

1155,00€ 1050,00

105,00 €

Emplacement caravane
par an

330,00€

30,00 €

300,00€

11- Tarifs Camping – Divers -Matériel
er

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à compter du 1 Juillet 2017 les tarifs suivant au
Camping Municipal,
VAISSELLE & MATERIEL

HT 2017

TTC 2017

VAISSELLE & MATERIEL

HT 2017

TTC 2017

assiette creuse 21 cm

1,46 €

1,75€

lot de 2 couvercles

5,50 €

6,60 €

assiette dessert 19 cm

1,33 €

1,60€

louche inox

3,58 €

4,30 €

assiette plate 23 cm

1,46 €

1,75€

oreiller

9,04 €

10,85 €

balai brosse manche bois

3,13 €

3,75€

ouvre-boîte

0,92 €

1,10 €

beurrier

2,63 €

3,15€

passoire à thé

1,30 €

1,56 €

bol

1,25 €

1,50€

pelle + balayette

1,92 €

2,30 €

cendrier

0,96 €

1,15€

planche à découper téflon

3,83 €

4,60 €

cintre

0,58 €

0,70€

plat four pyrex 20 x 35cm

6,38 €

7,65 €

clé boîte à sardines

0,71 €

0,85€

plat four pyrex 30 cm

10,00 €

12,00 €

coquetier

1,08 €

1,30€

plat service arcopal diam 28

6,00 €

7,20 €

couette 1 personne

21,00 €

25,20€

plat service inox 40 cm

6,88 €

8,25 €

couette 2 personnes

33,50 €

40,20€

plateau

5,33 €

6,40 €

couteau

1,46 €

1,75€

Pot à eau verre 1,1 L

3 ,08 €

3,70 €

couteau à pain

2,21 €

2,65€

poubelle 15 litres

6,70 €

8,04 €

couteau à viande

3,50 €

4,20€

protège matelas 140

16,50 €

19,80 €

couverts à salade plastique

1,96 €

2,35€

protège matelas 80

14,90 €

17,88 €

cuillère à café

0,71 €

0,85€

range-couverts

2,08 €

2,50 €

cuillère bois

1,15 €

1,38€

râpe à fromage

2,29 €

2,75 €

cuillère inox

1,15 €

1,38€

saladier arcopal 24,5cm

3,46 €

4,15 €

cuvette 32cm

1,95 €

2,34€

saladier arcopal 28cm

4,58 €

5,50 €

décrottoir

4,75 €

5,70€

salon de jardin la table

46,90 €

56,28 €

dessous de plat polirey

3,25 €

3,90€

salon de jardin la chaise

16,67 €

20,00 €

Cuit vapeur micro-onde 3
en 1

3,63 €

4,35€

seau 10 l

7,69 €

9,23 €

égouttoir à légumes

3,36 €

4,03€

séchoir à linge rouge

12,71 €

15,25 €

ensemble WC

2,33 €

2,80€

serpillière

1,29 €

1,55 €

éplucheur + 2 couteaux
office

2,46 €

2,95€

sous-taie

3,83 €

4,60 €

essoreuse à salade

4,63 €

5,55€

sous-tasse

0,67 €

0,80 €

15,90 €

19,08€

spatule bois

0,54 €

0,65 €

fourchette inox 15/10

1,15 €

1,38€

spatule inox

2,71 €

3,25 €

gobelet gradué 1/2l

1,44 €

1,73€

tasse

1,04 €

1,25 €

grande cuillère inox

3,63 €

4,35€

mug

1,20 €

1,44 €

grande fourchette inox

3,63 €

4,35€

théière inox 1l

9,79 €

11,75 €

poêle inox diam 30 cm

15,25 €

18,30 €

tire-bouchon à levier

3,21 €

3,85 €

séchoir à linge blanc

20,83 €

25,00 €

verres 16cl

0,67 €

0,80 €

chaise séjour

20,83 €

25,00 €

verres 20 cl

0,79 €

0,95 €

7,92 €

9,50 €

Four Micro onde

50,00 €

60,00 €

téléviseur

196,66 €

235,99 €

grille-pain

20,83 €

25,00 €

fil antenne

20,83 €

25,00 €

cafetière électrique

30,00 €

36,00 €

Cordon adaptateur télé

37,50€

45,00€

Verseuse à café

3,83 €

4,60 €

Ciseau casse noix

1,85 €

2,22 €

Lot de 3 casseroles email
14/16/18

17,65 €

21,18 €

Evier résine

69,90 €

83,88 €

Spot liseuse applique LED

34,90 €

41,88 €

Convecteur 1500W

39,90 €

47,88 €

Convecteur 500W

24,90 €

29,88€

Plaque électrique

79,79€

95,75€

réfrigérateur

190,83 €

50,00 €

faitout émail diam 24cm 7 l

multiprise électrique

HT 2017

TTC 2017

LOCATION
Téléviseur
CAUTIONS
Chalets

1,67 €
HT 2016

2,00 €
TTC 2016

208,33 €

250,00 €

Fer à repasser

41,67 €

50,00 €

Cordon Electrique

41,67 €

50,00 €

Four Micro Onde

50,00 €

60,00 €

Lit + matelas bébé

41,67 €

50,00 €

Chaise haute

20,83 €

25,00 €

Badge accès camping

12,50 €

15,00 €

rallonge électrique

24,00 €

30,00 €

VENTE

HT 2016

TTC 2016

JETONS lavage séchage linge

4,17€

5,00€

Carte postale

0,42€

0,50€

Balle de baby foot

0,83 €

1,00 €

Balle ping pong

0,42 €

0,50 €

kits couchage jetable 1 personne

2,25 €

2,70 €

kits couchage jetable 2 personnes

3,75 €

4,50 €

HT 2016

FRAIS DE NETTOYAGE ET MENAGE
frais de nettoyage/Ménage

TTC 2016

50,00 €

FORFAIT PISCINE / JOUR
1 adulte/1 enfant

60,00 €

HT 2016

TTC 2016

Gratuit

Gratuit

12- Tarifs mensuels des chalets au Camping Municipal
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur le tarif mensuel de location
des chalets au Camping Municipal d’Argentonnay.
Il est proposé de les renouveler comme suit pour :
-

Les chalets n° 1,2 et 3 : 900€
Les chalets n°4 et 6 : 400€
Le chalet n°5 : 700€
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal, que la commission camping a demandé à ce que soit
instaurée une caution équivalent à 250€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, les tarifs pour tous les chalets tels que
proposés et décide d’instaurer une caution équivalent à 250€.

13- Tarif Location de la salle socio-éducative
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été décidé de louer la salle socio-éducative à Mr
METHA, propriétaire de La Croix Blanche, pendant la période estivale.
Aussi, il convient de délibérer sur le tarif mensuel de location de ladite salle.
Il est proposé le tarif de 40€ par mois.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, avec 4 abstentions, le tarif de location de
la salle socio-éducative et autorise Mr le Maire à signer le contrat à intervenir.

14- Tarifs du Gîte de La Chapelle Gaudin
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs suivants :
Tarifs 2018
Très Haute saison

•

07 juillet 2018 au 01 septembre 2018

379.00 €

Haute saison

•

30 juin 2018 au 07 juillet 2018

379.00 €

Moyenne saison

•
•

05 mai au 30 juin 2018
01 septembre 2018 au 29 septembre 2018

209.00 €

Basse saison

•
•
•
•

06 janvier 2018 au 10 février 2018
10 mars 2018 au 07 avril 2018
29 septembre 2017 au 20 octobre 2018
03 novembre 2017 au 22 décembre 2018

198.00 €

Vacances printemps

•

07 avril 2018 au 05 Mai 2018

209.00 €

Vacances Hiver

•
•
•

10 février 2018 au 10 mars 2018
20 octobre 2018 au 03 novembre 2018
22 décembre 2018 au 05 janvier 2019

209.00 €

Courts séjours hors haute et très haute saison:
Année
2018
1 nuit
80.00 €
2 nuits
96.00 €
3 nuits
130.00 €
4 nuits
150.00 €

Prestations supplémentaires :
2 draps + taie de traversin:
3 serviettes de toilette :
Forfait ménage à la demande :

8 € par lit par séjour
5 € par personne par séjour
50€

15- Convention de mise à disposition d’un local à vélo
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la poste loue un local pour usage de garage à
vélo au sous-sol de la mairie et il convient de renouveler la convention de location pour une durée
de 3 ans à compter du 23 Mai 2017 pour un loyer forfaitaire annuel de 150,00 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention
entre la commune d’Argentonnay et la poste DOTC Poitou-Charentes 9 rue de Maillochon – 86072
POITIERS CEDEX 9 pour la mise à disposition d’un local à usage de garage à vélo à compter du 23 Mai
2017.

16- Lancement de l’appel d’offres pour les travaux d’aménagement des sanitaires et

de la bibliothèque de l’école de La Chapelle Gaudin
Mr le Maire rappelle que des travaux d’aménagement des sanitaires et de la bibliothèque de l’école
de La Chapelle Gaudin doivent être réalisés.
Il est donc nécessaire de procéder à une consultation pour la réalisation de ces travaux.
Le Cabinet d’Architecture R&C, maître d’œuvre de l’opération par décision du Conseil Municipal,
DCM2017_021, en date du 13 Février 2017 prépare le dossier de consultation des entreprises pour
la réalisation de ces travaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mr le Maire à lancer une consultation pour la
réalisation des travaux d’aménagement des sanitaires et de la bibliothèque de l’école de La Chapelle
Gaudin.

17- Composition de la commission d’ouverture des plis pour les travaux

d’aménagement des sanitaires et de la bibliothèque de l’école de La Chapelle
Gaudin
Mr le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de mettre en place une
commission d’ouverture des plis pour les travaux d’aménagement des sanitaires et de la
bibliothèque de l’école de La Chapelle Gaudin.
Après délibération, le Conseil Municipal désigne les membres suivants : Claude ROCHAIS, Sébastien
LAVILLONNIERE, Béatrice MABILAIS, Georges CHIRON, Jean-Paul LOGEAIS et Jérôme DESCHAMPS.

18- Lancement de l’appel d’offres pour les travaux de la salle des fêtes de Moutiers

Sous Argenton
Mr le Maire rappelle que des travaux d’aménagement de la salle des fêtes de Moutiers Sous
Argenton doivent être réalisés.
Il est donc nécessaire de procéder à une consultation pour la réalisation de ces travaux.
Le Cabinet d’Architecture R&C, maître d’œuvre de l’opération par décision du Conseil Municipal,
DCM2017_021, en date du 13 Février 2017 prépare le dossier de consultation des entreprises pour
la réalisation de ces travaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Mr le Maire à lancer une consultation pour la
réalisation des travaux d’aménagement de la salle des fêtes de Moutiers Sous Argenton.

19- Composition de la commission d’ouverture des plis pour les travaux

d’aménagement de la salle des fêtes de Moutiers Sous Argenton
Mr le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de mettre en place une
commission d’ouverture des plis pour les travaux d’aménagement de la salle des fêtes de Moutiers
Sous Argenton.
Après délibération, le Conseil Municipal désigne les membres suivants : Claude ROCHAIS, Sébastien
LAVILLONNIERE, Jean-Paul GRIMAULT, Jean-Louis GAZEAU, Pascal PILOTEAU, Georges CHIRON.

20- Marché de travaux de la cantine de Moutiers Sous Argenton
Mr le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la procédure d’appels d’offres, Procédure
Adaptée, en 5 lots séparés, lancée le 16 mai 2017, pour les travaux d’aménagement de la cantine de
Moutiers Sous Argenton.

Mr le maire informe également que la commission d’ouverture des plis s’est réunie le 06 Juin 2017,
pour l’ouverture des plis.
Mr le maire précise qu’un seul candidat a fait une offre pour le Lot n : 2 : Menuiseries – Cloisons
sèches. Cette offre n’est cependant pas acceptable au regard des critères retenus.
Aussi, Mr le Maire propose de déclarer le marché infructueux et de relancer un nouveau marché
pour les 5 lots concernés : Lot n°1 : Démolition-Gros Œuvre ; Lot n°2 : Menuiseries, Cloisons sèches,
Lot n°3 : Revêtement de sol, carrelage, faïence ; Lot n°4 : Peinture et Lot n°5 : Plomberie, sanitaire,
VMC, Electricité.
Après délibération, le Conseil Municipal:
-

DECIDE de déclarer le marché infructueux
AUTORISE Mr le maire à relancer le marché et à signer tout document à intervenir.

21- Plans d’entretien des communes déléguées du Breuil Sous Argenton, La Coudre et

Ulcot
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du programme Trame Verte et Bleue, la commune a
inscrit la réalisation des plans d’entretien sur les communes déléguées du Breuil Sous Argenton, La
Coudre et Ulcot.
-

Monsieur le Maire présente les devis de F.R.E.D.O.N Poitou-Charentes qui s’élèvent à :
Pour le Breuil : 5.341,67€ HT
Pour La Coudre : 4.594,17€ HT
Pour Ulcot : 3.904,17€ HT
Monsieur le Maire informe également que l’Agence de L’Eau Loire Bretagne a donné une suite
favorable à la demande de subvention de la commune, et a attribué à la collectivité une subvention
de 9 240,00€ pour la réalisation de ces plans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

-

ACCEPTE ET AUTORISE, le Maire à signer les devis de F.R.E.D.O.N Poitou- Charentes concernant les
plans d’entretien des communes déléguées du Breuil Sous Argenton, La Coudre et Ulcot.

22- Décision Modificative n°2– Budget Communal Mr le Maire indique qu’il y a lieu de procéder à des ajustements budgétaires.
En raison de crédits insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les transferts de crédits
suivants :
Dépenses d’Investissement
c/21534 : réseaux électricité – Progr 5006 : réseau Electrique du Breuil:
c/2151 : Réseaux de voirie – Progr 5008 : sécurisation Pont Cadoré :

- 200,00€
+ 200,00€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- d'adopter la décision modificative n" 2 sur le Budget Communal

23- Travaux de voirie « Chemin de Begrolles » sur la commune déléguée de La

Chapelle Gaudin
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que des travaux de voirie doivent être réalisés sur le
« Chemin de Begrolles », situé sur la commune déléguée de La chapelle Gaudin.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise COLAS qui s’élève à
29.614,20€ TTC.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

ACCEPTE le devis de l’entreprise COLAS
AUTORISE le Maire à signer le devis de l’entreprise de COLAS

24- Convention de gestion avec l’association Bocage Gâtine Jeunesse
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association Bocage Gâtine Jeunesse est porteur du
projet intitulé « Les jeunes s’en mêlent ». Cette association agit en tant que chef de fil sur la base de
l’accord de groupement conclu avec ses partenaires, dont la commune d’Argentonnay.
La commune d’Argentonnay est partenaire-maître d’ouvrage et participe à la réalisation du projet, et
elle est également membre du groupement constitué avec le BoGaJe.
Aussi, l’association bénéficie d’une subvention attribuée par l’ANRU au titre du Programme 411
« Projets innovants en faveur de la jeunesse ».
Dans ce cadre, une convention de gestion doit être passée entre la commune d’Argentonnay et
l’association.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion relative à la subvention attribuée par l’ANRU au
titre du programme 411 « projets innovants en faveur de la jeunesse » avec l’association Bocage
Gâtine Jeunesse.

25- Nomination d’un Adjoint à la sécurité
Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de nommer un Adjoint à
la sécurité.
Il est proposé à ce poste Monsieur Jean-Paul LOGEAIS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de nommer Monsieur Jean-Paul LOGEAIS,
Adjoint à la Sécurité.

26- Taux de promotion – avancement de grade
Le Maire informe le conseil municipal,
Que dans le cadre du PPCR (Parcours professionnels, carrières et rémunérations), certains grades ont
changé de terminologie. Il convient alors, de déterminer à nouveau le taux de promotion qui leur est
applicable.
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifie la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment son article 49,
Il appartient, désormais, au conseil municipal, après avis du Comité Technique Paritaire, de fixer le
taux de promotion pouvant être appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions
pour pouvoir bénéficier d’un avancement de grade,
Ce taux peut varier de 0 à 100% et concerne tous les grades d’avancement à l’exception de ceux du
cadre d’emplois des agents de police municipale,
Vu l’avis de principe du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion des Deux-Sèvres rendu le 2
mai 2017,
Le Maire propose au conseil municipal de fixer les taux d’avancement de grade comme suit :

FILIERE ADMINISTRATIVE
Grade d’avancement
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe
FILIERE TECHNIQUE
Grade d’origine
Grade d’avancement
Adjoint technique territorial
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Technicien
Technicien principal 2ème classe
Technicien principal 2ème classe
Technicien principal 1ère classe
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Grade d’origine
Grade d’avancement
ème
ATSEM principal 2 classe
ATSEM principal 1ère classe
FILIERE ANIMATION
Grade d’origine
Grade d’avancement
Adjoint d’animation
Adjoint d’animation principal 2ème classe
Adjoint d’animation principal 2ème classe
Adjoint d’animation principal 1ère classe
Animateur
Animateur principal 2ème classe
Animateur principal 2ème classe
Animateur principal 1ère classe

Grade d’origine
Adjoint administratif territorial
Adjoint administratif principal 2ème classe
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter les taux ainsi proposés.

Taux (%)
100
100
100
100
Taux (%)
100
100
100
100
100
Taux (%)
100
Taux (%)
100
100
100
100

INFOS questions diverses
-

-

SPANC : L’Agglo2b va proposer le droit à la subvention de 60% de l’Agence de l’Eau pour les travaux
d’assainissement autonome (micro station d’assainissement), à l’ensemble des propriétaires du
secteur.
Lagunage sur la commune déléguée de La Chapelle Gaudin : l’étude va bientôt être lancée et les
travaux seront certainement terminés avant la fin du mandat.
Présentation des investissements en cours : Jean-Paul GRIMAULT fait une présentation des
investissements en cours et à venir.
Visite du château : le mercredi 28 Juin à 19h00 pour les conseillers municipaux.
Séance levée à 22h45.

