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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AVANTON 

Séance du 17 mai 2022 

************ 
L’an deux mil vingt-deux, le 17 mai, à 20h00, le Conseil municipal de cette commune régulièrement 

convoqué le 12 mai 2022, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, sous la présidence d’Anita POUPEAU, 

Maire.  

 

Application de la loi N°2021-1465 du 10 novembre 2021 rétablissant l’application des mesures déro-

gatoires du fonctionnement des conseils municipaux jusqu’au 31 juillet 2022.  

 
Présents : 
Mmes FERER Stéphanie, GIRAUD Marie Jeanne, GUERRERO CORDEBOEUF Sandra, LAVEDRINE Nadia, 

MEUNIER Lydia, POUPEAU Anita,  

MM. BERTHELOT Jérôme, BRU Eric, CAGNARD Guillaume, CHARRUAU Mathieu, DELAFOND Nicolas, 

FAIGT Julien, GUIGNARD Frédéric, LAIR Yaurick, VACOSSIN François  

Absents excusés et pouvoirs :  
Madame BEAU FOURNIER Mélanie donne pouvoir à Madame POUPEAU Anita 

Madame COUSSOT Armelle donne pouvoir à Madame GUERRERO CORDEBOEUF Sandra 
Madame PETIT Christine donne pouvoir à Madame GIRAUD Marie-Jeanne   

Madame VANDERBECKEN Carole donne pouvoir à Monsieur VACOSSIN François 
 

Madame GUERRERO CORDEBOEUF Sandra est nommée secrétaire de séance 

 

Madame le Maire demande s'il y a des observations sur le compte rendu du Conseil municipal du 14 avril 

2022. Aucune observation, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

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

1. CONTRAT D’ENTRETIEN DU STADE : MODIFICATION  
 

Vu l’exposé de Monsieur VACOSSIN, 

Vu la délibération N°2021-83 actant la passation d’un contrat d’entretien pluriannuel de la surface 

engazonnée du terrain d’honneur,  

Considérant l’augmentation des prix survenue depuis, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide :  

 D’approuver l’actualisation de la prestation avec la société VERTYS qui prévoit :  

 Année 1 (2022) : Désherbage sélectif, défeutrage et regarnissage – 3949 € HT (-850 € et 

suppression de la prestation engrais) 

 Année 2 (2023) : Engrais, décompactage, sablage – 3945 € HT (+ 380 €) 

 Année 3 (2024) : Défeutrage, regarnissage, engrais – 4379 € HT (+ 380 €)  

Total : 12 273 € HT soit 14 727,60 € TTC (- 90 € HT) et suppression d’une prestation d’engrais) 

 D’autoriser le maire ou l’adjoint délégué de signer tout document se rapportant à cette décision.   

 
Résumé des débats :  
Monsieur VACOSSIN expose au Conseil municipal qu’entre le moment où le Conseil municipal a délibéré et le 

moment de la notification du devis à l’entreprise, les prix ont fortement augmenté notamment les prix de l’engrais. 

L’entreprise ne pouvait pas maintenir ces prix datant de septembre 2021. L’achat des engrais qui ne pouvait pas 

attendre a déjà été réalisé (1471,20 € TTC), l’incidence sur 2023 et 2024 est de + 380 € HT chaque année. Monsieur 

BRU demande ce qu’est le défeutrage. Monsieur VACOSSIN lui répond qu’il s’agit de l’enlèvement de la mousse. 

Monsieur VACOSSIN informe le Conseil municipal qu’un travail a été fait avec l’entreprise sur l’arrosage et la tonte. 

Le gazon ayant besoin d’être mis en déficit hydrique pour être poussé à chercher l’humidité et se développer en 

profondeur, les arrosages ont été réduits à deux par semaine pendant 30 mn (au lieu de 15 mn par nuit). Cela 
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permettra de diviser la consommation d’eau par deux. De plus l’arrosage doit être suspendu mi-juin à l’arrêt de la 

saison et repris fin juillet, quelques jours avant la reprise des entrainements. Aussi, des préconisations ont été faites 

sur les hauteurs de coupe et notamment de ne pas tondre lorsque le stade n’est pas utilisé. Toutes ces 

préconisations entraineront un gain de temps d’entretien, d’eau, de carburant et d’usure de matériel…  

 
2. GRATUITÉ DE LA CANTINE POUR LES ELEVES REFUGIES UKRAINIENS  
 

Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’un enfant réfugié ukrainien est scolarisé à l’école 

maternelle depuis le 2 mai 2022 ;  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide la gratuité des repas à la cantine 

pour les enfants réfugiés Ukrainiens scolarisés aux écoles maternelle et élémentaire de la commune à 

compter de leur date de scolarisation et jusqu’à la fin de l’année civile 2022.   

 

3. REPRISE DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DIVERS DE L’ALLEE DES CHARMILLES ET INTEGRATION DANS 
LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  

 
Monsieur VACOSSIN, informe le Conseil municipal que le propriétaire des Voies et Réseaux divers (VRD) 

de l’Allée des Charmilles a sollicité la commune afin que les VRD de ce lotissement soient repris et intégrés 

dans le domaine public communal. Les dossiers de récolements ont été transmis à la commune et tout 

est conforme.  
 

Parcelle à reprendre : section AI parcelle 172 d’une surface cadastrale de 999 m² contenant :  

 Longueur de voirie : 120 ml, accotements en sable calcaire et placette de retournement 

 Réseaux : 

- Eclairage public : 2 candélabres hauteur 6m, luminaire ELIPT 55 et lampe 150 W S.H.P. 

- Eau potable : 112 ml de canalisations DN 53/63 PVC avec 8 branchements et 1 vidange 

- Téléphone : 110 ml avec 1 chambre L1T 

- Electriques : réseau BT  

- Réseau eaux usées :  canalisation 160 mm en PVC CR raccordée au réseau existant Eaux de 

Vienne   

Considérant la demande du propriétaire,  

Considérant que la reprise et le classement de ces voiries dans le domaine public communal ne portera 

pas atteinte aux conditions de desserte de la voie,  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

 Décide la reprise des voiries et réseaux divers de l’Allée des Charmilles conformément aux des-

criptifs sus détaillés, 

 Autorise le Maire à recevoir et authentifier les actes de transfert de propriété qui seront passés 

en la forme administrative et de désigner le premier adjoint pour la signature des actes confor-

mément à l’article L1311-13 du CGCT, 

 Décide le classement de cette voie dans le domaine public communal pour un linéaire de 120 

mètres. 

 

4. REFORME DE LA PUBLICITE DES ACTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : PUBLICATION DES 
ACTES DE LA COMMUNE  

 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 

vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur 

et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu l’article L2131-1 du CGCT, 

Madame le Maire expose au Conseil municipal que la réforme de la publicité des actes des collectivité a 

posé le principe de la publication des actes de la commune par voie électronique à compter du 1er juillet 

2022.  
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Les communes de moins de 3 500 habitants peuvent, par délibération, choisir un autre mode de publi-

cation : 

1° Soit par affichage ; 

2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

3° Soit par publication sous forme électronique. 

 

Considérant le projet de réalisation d’un nouveau site internet et dans cette attente, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide d’opter pour la modalité de publicité suivante : 

 Publicité des actes de la commune par affichage. 

Résumé des débats :  
Madame LAVEDRINE demande s’il faudra délibérer à nouveau le jour où il sera décidé de passer à la 

dématérialisation. Madame le Maire lui répond que oui.  

5. AVENANT N°2 A LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF 
 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que la Communauté de Communes du Haut Poitou 

(CCHP) est signataire avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’une Convention Territoriale Globale 

(CTG) qui est un accord politique de partenariat à l’échelle de l’intercommunalité concernant le soutien 

aux structures d’accueil destinées aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.  

 

La CCHP a demandé un avenant à la CTG pour une prolongation d’une année soit jusqu’au 31/12/2023.  

 

De nouvelles modalités de contractualisation, les bonus territoires, viennent remplacer le Contrat 

Enfance Jeunesse. Pour prétendre à ces financements bonus territoire au titre du périscolaire, il convient 

au préalable que l’ensemble des collectivités compétentes soient signataires du CTG. Les collectivités 

pourront ainsi continuer à bénéficier, en plus de la Prestation de Service Ordinaire, des financements 

précédemment dédiés dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, aujourd’hui nommés bonus territoire. 

La commune est concernée par l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) périscolaire En Avant Ton 

Aventure. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal autorise Madame le Maire à signer 

l’avenant n° 2 à la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales prenant 

effet à compter du 1/01/2022 jusqu’au 31/12/2023.  

 
6. DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 
 

Madame le Maire informe le Conseil municipal des décisions en application des articles L2122-22 et 

L2122-23 du CGCT : 

• N° D11/2022 : Décision relative à la signature d'un contrat d'emprunt  

Emprunt de 250 000 € contracté auprès du Crédit Mutuel pour une durée de 20 ans à taux fixe de 

1,05 % (échéances constantes trimestrielles, 300 € de frais de dossier)  

 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 
 Points abordés par Madame le Maire :  

 

• Prochain Conseil municipal : 14/06 

• Financement des travaux de rénovation énergétique des écoles : Madame le Maire informe le 

Conseil municipal qu’après l’octroi de la DETR, la demande de DSIL pour ces travaux a été accep-

tée ce qui est une très bonne nouvelle.  

Les plans de financement des autres dossiers vont être retravaillés et proposés au vote en Con-

seil municipal de juin. 
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Un travail d’actualisation du PPI est prévu afin d’intégrer notamment les évolutions de prix, pour 

affiner la réalisation ou non des projets listés.  

• Heures vagabondes : le premier comité de pilotage s’est tenu la semaine dernière, durant lequel 

les tâches à réaliser ont été réparties. Une réunion des bénévoles est prévue le 15 juin à 19h00 

à la salle des fêtes. Il est nécessaire de trouver environ 137 bénévoles, 230 barrières vauban, 160 

barrières heras…  

• Comité de pilotage du PEDT : il s’est tenu juste avant le Conseil municipal avec tous les acteurs 

du PEDT (personnel communal, écoles, garderie, intervenants, associations, élus…) Le PEDT sera 

renouvelé cette année pour deux ans et le prochain sera sollicité pour 3 ans afin que la prochaine 

équipe municipale n’ait pas à le renouveler la même année que sa prise de fonctions en 2026. 

Les félicitations de plusieurs intervenants ont été adressées sur la gestion et l’implication de 

l’équipe, le travail relationnel entre tous les acteurs. Ils aiment venir travailler à Avanton et sou-

haitent revenir malgré les nombreuses annulations d’activités survenues cette année du fait du 

contexte épidémique (Avanton est l’une des communes dans lesquelles ils interviennent à avoir 

le plus annulé les TAP).  

• Animaux errants : la fiche procédure est ajoutée au cahier d’astreinte avec le matériel d’identifi-

cation de puces.  

 

 Monsieur DELAFOND informe le Conseil municipal qu’il a reçu un mail de remerciement de l’APE à 

destination de tous les élus et agents qui ont contribué à l’organisation du vide grenier. Tout s’est bien 

passé, il y aura juste quelques petits ajustements à effectuer pour l’année prochaine sur les arrêtés pris 

pour l’accès au centre bourg. 170 exposants étaient présents, l’APE a dû refuser 50 exposants. 

 

Le Conseil municipal est clôturé à 20h35. 
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 BERTHELOT Jérôme   

BRU Eric  

CAGNARD Guillaume   

CHARRUAU Matthieu  

DELAFOND Nicolas   

FAIGT Julien   

FERER Stéphanie   

GIRAUD Marie Jeanne   

GUERRERO CORDEBOEUF Sandra  

GUIGNARD Frédéric  

LAIR Yaurick  

LAVEDRINE Nadia   

MEUNIER Lydia  

POUPEAU Anita  

VACOSSIN François   


