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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE D’AVANTON
Séance du 21 septembre 2021

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

L’an deux mil vingt et un, le 21 septembre, à 20h00, le Conseil municipal de cette commune
régulièrement convoqué le 17 septembre 2021, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, sous la présidence
d’Anita POUPEAU, Maire.
Présents :
Mmes BEAU FOURNIER Mélanie, COUSSOT Armelle, FERER Stéphanie, GIRAUD Marie Jeanne, GUERRERO
CORDEBOEUF Sandra, LAVEDRINE Nadia, MEUNIER Lydia, PETIT Christine, POUPEAU Anita
MM.BERTHELOT Jérôme, BRU Eric, CAGNARD Guillaume, CHARRUAU Mathieu, DELAFOND Nicolas, FAIGT
Julien, LAIR Yaurick, VACOSSIN François (arrivée à 8h04 et avant la première délibération)

Absents excusés :
Monsieur GUIGNARD Frédéric donne pouvoir à Madame GUERRERO CORDEBOEUF Sandra
Madame VANDERBECKEN Carole donne pouvoir à Monsieur VACOSSIN François
Madame BEAU FOURNIER Mélanie est nommée secrétaire de séance.

Madame le Maire demande s'il y a des observations sur le compte rendu du Conseil municipal du 29 juin
2021. Aucune observation, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

En raison de l’état d’urgence sanitaire, la séance se déroulera sans public et en facebook live. La publicité
des débats est assurée via Facebook Live.

En préambule, Madame le Maire propose au Conseil municipal de décaler la délibération du point 11
(convention de projet Energie Vienne) lors d’un prochain Conseil municipal.
************************
1) CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR DEPRECIATION DE CREANCES
Vu l’exposé de Madame le Maire et suite à la demande de Monsieur le Trésorier ;
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est
précisé par l’article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les
dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être
constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer
sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public et qui se
traduit, au final par une demande d’admission en non-valeur.
Dès lors qu’il existe, pour certaines créances, des indices de difficulté de recouvrement (compte tenu
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notamment de la situation financière du débiteur ou d’une contestation sérieuse), la créance doit être
considérée comme douteuse.
La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations) est à inscrite
en dépenses au compte 6817 « Dotations aux provisions / dépréciations des actifs circulants ».
La provision pour dépréciation de créances proposée au Conseil municipal concerne 8 titres de recettes
émis entre 2017 et 2019 auprès de 4 tiers pour un montant total de 411.92€. Le montant de la
dépréciation est basé sur 20% de la créance non réglée, soit 83€. Ce montant n’est pas prévu au budget
et fera l’objet d’une décision modificative du budget commune au point n°2.

Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal approuve la constitution d’une
provision pour dépréciation de créances à hauteur de 83.00€.

2) BUDGET « COMMUNE » - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2
Vu l’exposé de Madame le Maire ;
Afin de prévoir les crédits relatifs :
1. Au recrutement d’un intérimaire au service technique (2 mois)
2. Au recrutement d’une 5ème ATSEM (+ 4 mois / budget)
3. Au remplacement d’un agent placé en ASA (+1.25 mois / budget)
4. Au retour de la Secrétaire générale au 01/10/2021 (1 mois plus tôt / budget)
(total points 1 à 4 : 19 000€)
5. Au paiement des intérêts liés au déblocage de la ligne de la 1ère ligne de trésorerie (1 000€)
6. A la constitution d’une provision pour dépréciation de compte client (83€)
Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal approuve la décision
modificative n°2 du budget Commune suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Article (chap.) – opération

RECETTES
Montant (€)

Article (chap.) - opération

Montant (€)

6413 (012) : personnel non
19 000,00 €
titulaire

74718 (Autres)

8 409,00 €

6615 (66) : Intérêts des cptes
1 000,00 €
courants et dépôts créditeurs

74121 (74) : Dotation de solidarité
6 990,00 €
rurale

6817 (68) : Dotations aux
provisions pour dépréciation des 83,00 €
actifs circulants

74127 (74) : Dotation nationale de
684,00 €
péréquation

022 (022) : dépenses imprévues

-4 000,00 €

TOTAL

16 083,00 €

TOTAL

16 083,00 €
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3) BUDGET « MAISONS DE SANTE ET SENIORS » - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1
Vu l’exposé de Madame le Maire ;
Afin de prévoir les crédits relatifs aux travaux de mise en place d’une climatisation dans le local kiné,
Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal approuve la décision
modificative n°1 du budget « Maisons de santé et séniors » suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Article (chap.) – opération

RECETTES
Montant (€)

Article (chap.) - opération

Montant (€)

023 (023) : Virement à la section
1 000,00 €
d'investissement

752 (75) : Revenus des immeubles

1 000,00 €

TOTAL

TOTAL

1 000,00 €

1 000,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Article (chap.) – opération

RECETTES
Montant (€)

Article (chap.) - opération

Montant (€)

2188 (21) : Autres immobilisations
1 000,00 €
corporelles

021 (21) : virement de la section de
1 000,00 €
fonctionnement

TOTAL

TOTAL

1 000,00 €

1 000,00 €

4) BUDGET « LOTISSEMENT LE CLOS DU MANOIR » - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2
Vu l’exposé de Madame le Maire ;
Afin de prévoir les crédits relatifs au solde de reliquats de TVA en fin d’exercice
Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal approuve la décision
modificative n°2 du budget « Lotissement Le Clos du Manoir » suivante :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Article (chap.) – opération

Montant (€) Article (chap.) - opération

65888 (65) : Autres

8,00 €

Montant (€)

605 (11) : Achats de matériel,
-8,00 €
équipements et travaux
TOTAL

0,00 €

TOTAL

0,00 €
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5) DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR
Vu l’exposé de Madame le Maire et suite à la proposition de Monsieur le Trésorier,

Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal approuve l’admission en nonvaleur de titre de recette émis sur le budget de la commune pour un montant de 4,12 € :


Exercice 2020 : 5 paiements pour un montant total de 4,12 € (motif montant inférieur au seuil
de poursuite)

Les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l'exercice en cours de la commune.

6) RUCHERS : REMBOURSEMENT DE FRAIS
Vu l’exposé de Madame Lydia MEUNIER ;
Dans le cadre du projet d’aménagement de ruchers sur la commune, Pierre GIRAUD, membre du comité
« cadre de vie/environnement », a réalisé des achats pour un montant de 26.80€ (facture LEROY MERLIN
du 06/09/2021).
Madame Marie-Jeanne GIRAUD (femme de Pierre GIRAUD) se retire du vote.

Après avoir délibéré, à l’unanimité (18 voix pour, 1 abstention), le Conseil municipal approuve le
remboursement de la somme de 26.80€ à M. Pierre GIRAUD.

7) BIBLIOTHEQUE : GRATUITE DES ABONNEMENTS
Vu l’exposé de Madame le Maire ;
Vu la délibération n°2019-22 du 9 avril 2019 relative à la reprise en gestion directe de la bibliothèque
municipale à compter du 1er septembre 2019 et à la fixation du tarif de l’adhésion à 5€ / an et par
adhérent de plus de 12 ans.
Vu la délibération n°2019-66 du 15 octobre 2019 relative à la refacturation des livres de la bibliothèque
en cas de perte ou de détérioration au tarif du livre neuf.

Depuis quelques années, un mouvement en faveur de la gratuité des abonnements aux bibliothèques
s’est opéré en France. L’attente de certains publics est forte en la matière : les séniors, qui pour certains
sont dans des situations financières fragiles, notamment les séniors isolés, les demandeurs d’emploi,
mais également les familles. La gratuité est un symbole fort d’égalité de l’accès à la culture, au savoir, aux
loisirs pour tous, quels que soient les revenus ou le milieu social des usagers.
Considérant que les recettes générées par les abonnements s’élèvent à 150€ sur la période de septembre
2020 à août 2021 et de 260€ pour la période du septembre 2019 à août 2020 ;
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Après avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention), le Conseil municipal
approuve la gratuité des abonnements à la bibliothèque pour les habitants de la commune compter
du 29 septembre 2021.

Résumé des débats :
Madame le Maire rappelle que la bibliothèque n’est pas une association. Elle est gérée par la commune, les
abonnements sont réalisés à l’accueil de la mairie via une régie. Si la gratuité est validée, les bénévoles délivreront
directement les cartes en bibliothèque. Nicolas DELAFOND est favorable à la gratuité, c’est un geste de la mairie
pour les citoyens. Lydia MEUNIER souhaite savoir comment est géré le renouvellement des livres. Marie-Jeanne
GIRAUD explique que ce sont les bénévoles qui choisissent les supports grâce au budget alloué par la commune
(1 400€ dont 1 100€ pour les achats de livres). Elle précise également que la bibliothèque récupère certains livres
d’occasion (parution récente, pas de format poche). Suite à la question de Yaurick LAIR, Marie-Jeanne GIRAUD
explique qu’en cas de perte de livre, c’est l’abonné qui rachète le livre perdu. Stéphanie FERER s’interroge sur
l’impact que pourrait avoir la gratuité sur l’état des livres. Marie-Jeanne GIRAUD précise que peu de livres sont
rendus abimés à ce jour. Mathieu CHARRUAU se positionne contre la gratuité (reconnaissance du travail des
bénévoles et prise en considération des dépenses nécessaires au fonctionnement de la bibliothèque). Il préconise
un abonnement à 1 euro symbolique ou à un tarif libre, au bon vouloir des abonnés. Madame le Maire explique que
cette dernière proposition n’est pas valable car c’est au Conseil municipal de délibérer sur les tarifs. Stéphanie FERER
explique que les démarches administratives (passage en mairie) peuvent constituer un frein à l’abonnement.
François VACOSSIN se prononce favorablement à la gratuité et c’est pour lui, un geste de reconnaissance du travail
des bénévoles et d’accompagnement. Christine PETIT, Mélanie BEAU-FOURNIER, Armelle COUSSOT, Guillaume
CAGNARD et Sandra GUERRERO CORDEBOEUF se prononcent favorablement à la gratuité. Nadia LAVEDRINE
souhaite attendre le bilan dans un an. Madame le Maire précise que l’objectif principal de la gratuité est de
développer les abonnements de la bibliothèque et d’ouvrir les portes à de nouveaux adhérents qui n’ont pas
forcément les moyens de consacrer 5€ à des dépenses culturelles. Eric BRU a un avis partagé entre d’une part la
modicité du prix de l’abonnement actuel et d’autre part, le fait d’ouvrir la culture à tous ; il précise qu’il se rangera
néanmoins à l’avis du plus grand nombre. Tout comme Mathieu CHARRUAU, Yaurick LAIR n’est pas favorable à la
gratuité mais plutôt à un abonnement à un euro symbolique.

8) APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Vu l’exposé de Monsieur François VACOSSIN ;
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvé, par délibération du Conseil municipal, en date du 9
Novembre 2006, il a ensuite évolué par le biais d’une Modification n°1 en date du 14 octobre 2010 et
d’une Modification Simplifiée n°1 en date du 22 juin 2011.
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 18 mai 2021 a lancé une deuxième modification simplifiée du
PLU.

OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU :

A. SUPPRESSION D’UN EMPLACEMENT RESERVE
Un certain nombre d’Emplacements Réservés ont été institués, dont celui portant le numéro 68 ayant
pour vocation l’agrandissement du carrefour de la rue du Pénisseau et de la RD 757 situé sur la parcelle
AL 278. Considérant que la Commune d’AVANTON s’est portée acquéreur de cette parcelle dans le cadre
d’un aménagement relatif à des équipements d’intérêts collectifs, il n’est plus question de réaménager
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ce carrefour et de ce fait il a été décidé de supprimer l’Emplacement Réservé n° 68, objet de la présente
Modification Simplifiée.

Avant la proposition de procédure
de modification simplifiée

Après la proposition de procédure
de modification simplifiée

Liste des Emplacements Réservés futures (après Modification Simplifiée du PLU)

N°

Objet de la réservation

Bénéficiaire

1

Elargissement et travaux d’élargissement de la RD 347

14 725 681m²

Etat

21

Elargissement de la RD 18a

4 468 m²

Département

22

Aménagement de voirie RD 18

2 050 m²

Département

58

Création d’un réservoir d’eau

1 993 m²

Commune

59

Création d’une liaison entre le pôle sportif et le Clos Follet

1 656 m²

Commune

61

Elargissement de la RD 757

3 979 m²

Département

65

Création d’une aire de stationnement face au nouveau cimetière

2 172 m²

Commune

67

Création d’un chemin piétonnier du Pénisseau au nouveau 2 477 m²
cimetière

Commune

71

Création d’une voirie de désenclavement de la zone AUa de la 571 m²
Thibauderie. Voie à sens unique du carrefour du stade vers le
centre bourg

Commune

73

Création d’une aire de stationnement près du vieux cimetière

1 518 m²

Commune

75

Connection du centre bourg aux zones d’urbanisation futures

378 m²

Commune
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B. MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 DES ZONES U ET AUA
Afin de clarifier les dispositions relatives aux clôtures en limite du Domaine Public ou en limites
séparatives, il convient de modifier l’article 11 des zones U et AUA.

En effet, dans le règlement actuel, il n’y a pas de distinction existante. Ainsi l’objet de la présente
Modification Simplifiée n°2 du PLU vise à instaurer des règles particulières.

Propositions de rédactions nouvelles

* Zone U
En limite du Domaine Public, les murs de construction ou de clôture doivent être recouverts d'un
matériau de finition de tons pierre ou réalisé en pierres apparentes jointoyées ou en pierres sèches. La
hauteur maximale des murs de clôture (mesurée par rapport au niveau de la voie) est limitée à 1,60
mètre.
En cas de reconstruction de murs existants soit leur hauteur sera au maximum soit de 1,60m si le mur
initial n'atteignait pas cette hauteur soit de la hauteur antérieure si le mur initial dépassait 1,60 mètre.
Les murs de clôture seront réalisés en enduits traditionnels ; pierres jointoyées ou pierres sèches sont
conseillées.
Néanmoins les clôtures en bois, PVC ou en grillage, pourront être doublées de haies vives non
monospécifiques, et limitées à 2.00 mètres.
Elles pourront être implantées sur un muret d'une hauteur maximale de 0,60 mètre.
En limites séparatives les murs de construction ou de clôture doivent être recouverts d'un matériau
de finition de ton pierre ou réalisé en pierres apparentes jointoyées ou en pierres sèches. La hauteur
maximale des murs de clôture (mesurée par rapport au niveau du sol) est limitée à 2.00 mètres. En cas
de reconstruction de murs existants soit leur hauteur sera au maximum soit de 2.00m si le mur initial
n'atteignait pas cette hauteur soit de la hauteur antérieure si le mur initial dépassait 2.00 mètres.
Les murs de clôture seront réalisés en enduits traditionnels ; pierres jointoyées ou pierres sèches sont
conseillées.
Néanmoins les clôtures en bois PVC ou en grillage, pourront être doublées de haies vives non
monospécifiques, et limitées à 2.00 mètres.

* Zone AUa

Soit les clôtures devront respecter le règlement du Permis d’Aménager
Soit si le règlement du Permis d’Aménager est caduc :
En limite du Domaine Public, les murs de construction ou de clôture doivent être recouverts d'un
matériau de finition de ton pierre ou réalisé en pierres apparentes jointoyées ou en pierres sèches. La
hauteur maximale des murs de clôture (mesurée par rapport au niveau de la voie) est limitée à 1,60m.
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En cas de reconstruction de murs existants, leur hauteur sera au maximum soit de 1,60m si le mur initial
n'atteignait pas cette hauteur soit de la hauteur antérieure si le mur initial dépassait 1,60 mètre.
Les murs de clôture seront réalisés en enduits traditionnels ; pierres jointoyées ou pierres sèches sont
conseillées.
Néanmoins les clôtures en bois, PVC ou en grillage pourront être doublées de haies vives non
monospécifiques limitées à 2.00 mètres. Elles pourront être implantées sur un muret d'une hauteur
maximale de 0,60 mètres.
En limites séparatives, les murs de construction ou de clôture doivent être recouverts d'un matériau
de finition de tons pierre ou réalisés en pierres apparentes jointoyées ou en pierres sèches. La hauteur
maximale des murs de clôture (mesurée par rapport au niveau du sol) est limitée à 2.00 mètres. En cas
de reconstruction de murs existants soit leur hauteur sera au maximum soit de 2.00m si le mur initial
n'atteignait pas cette hauteur soit de la hauteur antérieure si le mur initial dépassait 2.00 mètres. Les
murs de clôture seront réalisés en enduits traditionnels ; pierres jointoyées ou pierres sèches sont
conseillées.
Néanmoins les clôtures en bois, PVC ou en grillage, pourront être doublées de haies vives non
monospécifiques, et limitées à 2.00 mètres.

MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA CONCERTATION DES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES :






Publication d’un avis dans le journal Centre Presse le 28 juin 2021
Affichage en mairie le 12 juillet 2021
Mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°2 en Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture du 12 juillet 2021 au 12 août 2021 inclus
Ouverture d’un registre permettant au public de formuler ses observations

Ce dossier a également fait l’objet de notifications aux Personnes Publiques Associées, prévues à l’article
L 123-6 du Code de l’Urbanisme. A l’issue de la concertation, le Maire doit présenter le bilan devant le
Conseil municipal, qui doit délibérer et adopter le projet éventuellement modifié des avis et observations
du public, par délibération motivée.

BILAN DE LA MISE A DISPOSITION :

1. Les avis des Personnes Publiques Associées
 Avis du Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou
Le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, M. Benoit PRINCAY, a rédigé une réponse
en date du 2 juin 2021 et indique qu’il n’a aucune remarque à apporter.

 Avis de la Présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vienne
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La Présidente de la Chambre des Métiers et de l’artisanat de la Vienne, Mme Karine DESROSES, a envoyé
une réponse en date du 7 juin 2021 et indique qu’elle n’a aucune remarque particulière à formuler sur
ce projet.

 Les autres personnes publiques n’ont pas fait de retour

2. Les observations du public
Aucune observation n’a été portée sur le registre papier disponible à la Mairie d’Avanton.

3. Bilan
La modification simplifiée n°2 du PLU de la commune d’Avanton n’a recueilli aucune observation. Aucun
visiteur n’est venu sur place consulter le dossier lors de la mise à disposition.

Il en résulte que rien ne s’oppose formellement à l’approbation de la modification simplifiée n°2 du PLU
telle que proposée.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code l’Urbanisme et notamment ses articles L153-36 et suivants et L.153-45 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 9 novembre 2006 approuvant le Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la modification n°1 du PLU du 14 octobre 2010 ;
Vu la modification simplifiée n°1 du PLU du 22 juin 2011 ;
Vu la délibération du 18 mai 2021 prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLU ;
Vu le dossier de mise à disposition au Public,
Considérant que le porter à la connaissance du Public s’est déroulé du 12 juillet 2021 au 12 août 2021
inclus ;
Vu le bilan de la mise à disposition au public ;
Considérant que la modification simplifiée n°2 du PLU est prête à être approuvée, conformément aux
articles du Code de l’Urbanisme ;

Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal :



Tire un bilan favorable de la mise à disposition qui n’a fait apparaître aucune opposition au
dossier de modification simplifiée n°2 du PLU ;
Approuve la modification simplifiée n°2 du PLU telle qu’elle est présentée dans le dossier
annexé à la présente délibération ;
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Précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et
d’une mention dans le journal local diffusé dans le département de la Vienne ;
Précise que la délibération sera rendue exécutoire à compter de sa transmission, accompagnée
du dossier de PLU, en Préfecture et de l’accomplissement des formalités de publicité ;
Dit que le dossier de modification simplifié n°2 du PLU approuvé sera tenu à la disposition du
public à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture

9) DEROGATIONS SCOLAIRES : MODIFICATION
Vu l’exposé de Madame le Maire ;
Par délibération n°2021-32 du 18 mai 2021, le Conseil municipal avait approuvé la modification des
dérogations scolaires afin de permettre l’accueil des enfants domiciliés hors commune :



en maternelle lorsque leur mode de garde est situé sur la commune
en élémentaire lorsque l’enfant a réalisé sa scolarité au sein de l’école maternelle d’Avanton

Il est demandé aujourd’hui au Conseil Municipal de se prononcer sur l’élargissement de ces dérogations
scolaires afin d’intégrer l’accueil des enfants en maternelle ou en élémentaire dont les parents ont une
activité professionnelle sur la commune.

Vu les articles L212-8 et R212-21 et R 212-22 du Code de l’éducation ;
Considérant que la scolarisation d’un enfant domicilié hors commune est subordonnée à l’accord du
maire de la commune de résidence,
Considérant les conditions d’accueil des enfants aux écoles maternelles et élémentaires ;
Considérant le caractère obligatoire de l’école et l’engagement des familles sur l’assiduité de leurs
enfants.

Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal :



Approuve l’abrogation de la délibération n° 2021-32 du 18 mai 2021
Approuve les nouvelles dérogations scolaires relatives à l’accueil des enfants domiciliés hors
commune aux écoles maternelle et élémentaire d’Avanton, pour lesquels les enfants domiciliés
hors commune pourront être accueillis :
- Pour l’école maternelle : lorsque le mode de garde de l’enfant est situé sur la commune
(assistante maternelle, grands-parents) ou lorsque l’un des parents a une activité professionnelle sur la commune (sur présentation d’un justificatif pour les deux cas cités)
- Pour l’école élémentaire : lorsque l’enfant a réalisé sa scolarité au sein de l’école maternelle de la commune ou lorsque l’un des parents a une activité professionnelle sur la
commune (sur présentation d’un justificatif)

Résumé des débats :
Madame le Maire précise que la commune a été sollicitée pendant l’été par un entrepreneur qui s’est installé sur la
zone des Cosses afin d’inscrire ses enfants à l’école d’Avanton. Le Conseil municipal de juin étant passé, la commune
n’a pas pu répondre favorablement à cette demande. Madame le Maire rajoute qu’à la rentrée 2021, la commune
n’a pas eu d’enfants concernés par les dernières délibérations.
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10) CONVENTION D’ACTIVITE PERISCOLAIRES 2021-2022
Vu l’exposé de Madame le Maire ;
Comme lors des sept dernières années scolaires précédentes, la commune, en partenariat avec les
associations, propose aux enfants du CP au CM2, mangeant à la cantine, des activités gratuites de
découverte (45 min) qui se dérouleront entre 11h35-12h20/12h30-13h15 sur 4 périodes le mardi ou le
jeudi.
1234-

Du 21/09/2021 au 25/11/2021
Du 30/11/2021 au 03/02/2022
Du 08/02/2022 au 14/04/2022
Du 03/05/2022 au 23/06/2022

Liste des activités proposées :
















Judo (AJA, Frédéric MICHOT)
Athlétisme (EPA86, Sabrina De Mello Fredon
Dessin (Maryse BOUTIN)
Jeux de société (Premier joueur, André VANOUCHE)
Théâtre (Julie VERRET)
Vince-pong (Xavier MICHAUD)
Tennis de table (David CLEMENT)
Gymnastique (Mathieu GIRAUDEAU)
Danse (Jeunes amis de la danse, Tania BRIGEAU)
Langage des signes (Christelle LIVENAIS)
Lecture (Julie VERRET)
Expression corporelle (Xavier MICHAUD)
Découverte des insectes (Julie VERRET)
Handball (Club de Hand du Haut-Poitou, Yohann NADEAU)
Tennis (Xavier MICHAUD)

Les activités se tiendront dans la cour de l’école élémentaire, la salle des fêtes, son parc et son hall et la
salle Plauzeau, la bibliothèque et la salle du Conseil municipal.

Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal autorise le Maire à signer les
conventions de partenariat relatives à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour l’année scolaire
2021-2022.

Résumé des débats :
Madame le Maire précise que c’est Manon POUREAU qui gère dorénavant les TAP, en remplacement de Marion
GRESTA qui a pris un poste d’ATSEM à temps complet (suite à la démission de Noémie LAROCHE).

11) CONVENTION DE PROJET ENERGIE VIENNE – TRAVAUX SUITE AUDIT ENERGETIQUE
Il est proposé au Conseil municipal de reporter la délibération de ce point lors d’un prochain Conseil
municipal.
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12) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SALLE AVEC LE CENTRE SOCIO-CULTUREL « LA CASE » DE
VOUILLE
Vu l’exposé de Madame Sandra GUERRERO CORDEBOEUF
Le Centre socio-culturel « La Case » de Vouillé a sollicité la commune d’Avanton afin de demander la mise
à disposition des locaux communaux pour la pratique du yoga et de la relaxation selon le planning
suivant :
-

Yoga (salle des fêtes) : en période scolaire, le mercredi de 19h à 20h, du 29/09/2021 au
15/06/2022 (sauf report de cours),
Relaxation (salle Plauzeau) : en période scolaire, le vendredi de 9h30 à 11h00, du 01/10/2021 au
17/06/2022 (sauf report de cours),

Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal autorise la mise à disposition à
titre gracieux de la salle des Fêtes pour les cours de Yoga et de la Salle Plauzeau pour les cours de
Relaxation selon le planning défini ci-dessus et autorise le Maire ou l’adjoint délégué à signer la
convention d’accueil pour une activité de loisirs avec La Case de Vouillé.

Résumé des débats :
Sandra GUERRERO CORDEBOEUF précise que les dossiers d’inscriptions peuvent se faire aussi bien sur place au
Centre socio-culturel La Case à Vouillé ou par mail.

13) RESTITUTION DE LA COMPETENCE « CAPTURE ET GESTION DES ANIMAUX ERRANTS ET
ENLEVEMENT DES ANIMAUX MORTS
Vu l’exposé de Madame le Maire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.5211-5, L.52116, L.5211-9 et L.5211-17-1 de ce code ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du
Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Vu la délibération n° 2021-06-29-099 en date du 29 juin 2021 du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou sollicitant la restitution aux communes de la compétence
facultative « capture et gestion (dont la mise en fourrière) des animaux errants et enlèvement des
animaux morts » à compter du 1er janvier 2022 ;
Considérant que, depuis sa création, la Communauté de Communes du Haut-Poitou exerce la
compétence « capture et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts » ;
Considérant que, pour l’exercice de cette compétence, la Communauté de Communes a conclu avec la
SAS SACPA le 19 décembre 2019 un marché public pour une durée initiale d’un 1 an (du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020) reconductible 2 fois, soit une durée maximale de 3 ans ;
Que ce marché comprend les prestations suivantes :

2021-81
- la capture et la prise en charge des animaux domestiques errants ou abandonnés ou blessés ou
dangereux sur la voie publique,
- le transport vers le lieu de dépôt légal ou vers une clinique vétérinaire,
- la mise en fourrière des animaux pendant 8 jours (délai de garde légal),
- l’exploitation et la gestion d'un centre animalier (fourrière animale légale),
- l’enlèvement, le transport et le traitement des cadavres d’animaux recueillis sur la voie publique
conformément à la législation en vigueur ;
Considérant que, lors des réunions de la CLECT en septembre 2020, plusieurs membres de cette
commission, au vu du montant de la prestation de la Société SACPA, ont souhaité que soit étudié un
autre mode d’exercice de cette compétence (régie intercommunale, restitution aux communes…) ;
Considérant que la gestion de cette compétence en régie à l’échelle intercommunale ne parait pas
possible au vu de l’étendue du territoire de la Communauté de Communes et des contraintes de son
exercice (formation des agents, fourrière aux normes, astreintes…) ;
Considérant qu’ainsi, par la délibération susvisée du 29 juin 2021, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou a sollicité, à l’unanimité la restitution aux communes de
la compétence « capture et gestion (dont la mise en fourrière) des animaux errants et enlèvement des
animaux morts » à compter du 1er janvier 2022 ;
Considérant la procédure de restitution de compétences d’un EPCI à ses Communes membres prévue à
l’article L.5211-17-1 susvisé : « Les compétences exercées par un établissement public de coopération
intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive
peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres. Cette restitution est
décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la
création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois
mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. […] La restitution de
compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements
intéressés. » ;
Considérant qu’ainsi cette restitution peut avoir lieu en respectant les étapes suivantes :
- dans un premier temps, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes a adopté
une délibération relative à la restitution de la compétence « capture et gestion des animaux
errants et enlèvement des animaux morts » et Monsieur le Président de la Communauté de
Communes a notifié cette délibération à chaque Maire de ses communes membres ;
- dans un second temps, les Conseils Municipaux des Communes membres de la Communauté de
Communes disposent d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour délibérer
de manière concordante selon la même règle de majorité (avant le 30 septembre 2021) ;
- Qu’à défaut de délibérations dans ce délai, leurs décisions sont réputées défavorables ;
- Que la restitution est acquise si les conditions de majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5
susvisé sont réunies (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population) ;
- la restitution est rendue définitive par arrêté préfectoral actant de la modification statutaire si
les conditions ci-dessus sont remplies et prendra effet le 1er janvier 2022 ;
Considérant que la Commune d’Avanton étant membre de la Communauté de Communes du Haut-
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Poitou, son Conseil Municipal doit délibérer sur cette restitution de compétence ;
Après avoir délibéré, à l’unanimité (8 voix pour, 6 voix contre et 5 abstentions), le Conseil municipal :
-

Approuve la restitution aux communes de la compétence facultative « capture et gestion (dont
la mise en fourrière) des animaux errants et enlèvement des animaux morts » à compter du
1er janvier 2022.

-

Mandate Le Maire pour prendre toutes les dispositions utiles à l’exécution de cette
délibération et le charge de la transmettre à Madame la Préfète de la Vienne afin qu’elle puisse
prendre l’arrêté préfectoral entérinant cette restitution aux communes membres de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou si les conditions de majorité prévues par l’article
L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sont remplies.

Résumé des débats :
Madame le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Haut-Poitou avait repris cette compétence
facultative en 2019 lors de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). En 2019, aucune
diminution des attributions de compensation n’avait été mise en place. En 2020, une cotisation basée sur un tarif
de 1.20€ / habitant a été demandée à chaque commune (soit 2 647€ pour Avanton). Certaines communes n’ont pas
souhaité payer cette cotisation auprès de la CCHP car jugée trop onéreuse. Aussi, en juin 2021, la Communauté de
Communes du Haut-Poitou a voté à l’unanimité afin de restituer cette compétence aux communes. Les communes
doivent donc à leur tour, délibérer pour reprendre cette compétence en direct. Madame le Maire précise que c’est
la société SACPA qui réalise cette prestation pour le compte de la Communauté de Communes du Haut Poitou depuis
2019. Avant 2019, la commune travaillait avec la société PHILINE, société indépendante, qui a été racheté par la
SACPA depuis.
Madame le Maire informe le Conseil municipal que, dans le cadre de la mutualisation, sept communes (Cissé,
Neuville, Yversay, Villiers, Maillé, Champigny en Rochereau et Avanton) ont lancé récemment une réflexion afin
d’envisager différents scénarios alternatifs. Plusieurs pistes ont été discutées :
 Astreintes faites par des agents municipaux formés (cas sur Cissé et Châtellerault,)
 Appel à des professionnels indépendants (éducateur comportementaliste sur Avanton)
 Partenariat avec la SPA (mais ne se déplace pas)
 Partenariat avec un vétérinaire sur Neuville (pour récupérer les animaux morts)
 Convention en direct avec la SACPA avec un prix revu à la baisse (1€ / habitant)
Madame le Maire précise que sur l’année 2020, la commune a fait appel à la société SACPA pour 1 chien errant et
7 chats ; sur 2021, on note une légère augmentation (3 interventions à ce jour). Suite à la question de Stéphanie
FERER, Madame le Maire précise que, dans certains cas, ce sont les élus ou les agents qui sont amenés à gérer les
animaux directement lorsque ces derniers ne sont pas dangereux (mise en cage et communication sur les réseaux
sociaux pour que les propriétaires viennent les récupérer). François VACOSSIN émet des réserves sur la disponibilité
des professionnels indépendants tout au long de l’année.

14) REVERSEMENT DE TOUT OU PARTIE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU HAUT-POITOU S’AGISSANT DES CONSTRUCTIONS REALISEES DANS LE PERIMETRE
DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES INTERCOMMUNALES
Vu l’exposé de Monsieur François VACOSSIN ;
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.331-1 et suivants et R.331-1 et suivants de ce
code ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.5211-5 et
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L.5211-9 de ce code ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du
Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-11-14-306 en date du 14 novembre 2017 relative
au reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes du HautPoitou s’agissant des constructions réalisées dans le périmètre des zones d’activités économiques
intercommunales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-02-05-008 en date du 5 février 2018 adoptant les
critères de définition et d’identification des nouvelles ZAE communautaires ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-09-27-214 en date du 27 septembre 2018 portant
détermination des périmètres des ZAE intercommunales ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-014-08-083 en date du 8 avril 2021 relative au
reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à la Communauté de Communes du HautPoitou s’agissant des constructions réalisées dans le périmètre des zones d’activités économiques
intercommunales ;
Considérant que, suite à la création de la Communauté de Communes du Haut-Poitou et aux
délibérations susvisées, les ZAE suivantes ont été définies comme étant intercommunales :
-

ZAE « Les Cosses » (Avanton),

Considérant les dispositions de l’article L.331-1 susvisé indiquant qu’« en vue de financer les actions et
opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L.101-2, les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale [...] perçoivent une taxe d’aménagement. »,
Que, parmi ces objectifs, figure notamment la réalisation de zones d’activités économiques et des
équipements publics correspondants ;
Considérant les dispositions de l’article L.331-2 susvisé indiquant que « La part communale ou
intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée [...] par délibération de l'organe délibérant dans
les autres établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local
d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprimé dans les
conditions prévues par le II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
Que la Communauté de Communes du Haut-Poitou n’étant pas compétente en matière de plan local
d’urbanisme, elle ne peut donc pas instituer, ni percevoir, la taxe d’aménagement ;
Que toutefois, le même article L.331-2 prévoit que, dans le cas où la taxe d’aménagement est instituée
par les communes, « tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être reversé à l’établissement
public de coopération intercommunale [...] dont elle est membre, compte tenu de la charge des
équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les
conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale [...]. » ;
Considérant que, par la délibération susvisée en date du 14 novembre 2017, le Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes du Haut-Poitou avait délibéré à l’unanimité pour un partage de la taxe
d’aménagement entre les Communes d’implantation des zones d’activités économiques
intercommunales et la Communauté de Communes du Haut-Poitou s’agissant des constructions réalisées
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sur les ZAE intercommunales ;
Que cette délibération du Conseil Communautaire n’ayant pas été suivie de délibérations concordantes
des conseils municipaux des communes concernées en 2017, le Conseil Communautaire a de nouveau
délibéré le 8 avril 2021 pour solliciter ce partage de la taxe d’aménagement ;
Considérant qu’ainsi, compte-tenu des investissements réalisés par les trois anciennes Communautés de
Communes et la Communauté de Communes du Haut-Poitou pour la création, l’extension ou
l’aménagement de ZAE intercommunales, il est proposé aux Communes d’implantation de ces ZAE
intercommunales d’adopter les principes suivants :
dans les Communes dont les ZAE intercommunales ne sont pas desservies par un réseau
d’assainissement collectif : versement de 100% de la taxe d’aménagement à la Communauté
de Communes,
- dans les Communes dont les ZAE sont desservies par un réseau d’assainissement collectif :
versement de 70 % de taxe d’aménagement à la Communauté de Communes.
-

Après avoir délibéré, à l’unanimité (19 voix pour), le Conseil municipal :










Article 1 : accepte un partage de la taxe d’aménagement appliquée aux opérations
d’aménagement, aux opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement de
bâtiments, d’installations ou d’aménagements de toute nature soumises au régime
d’autorisation d’urbanisme quand ces opérations sont réalisées dans le périmètre des ZAE
intercommunales.
Article 2 : accepte ledit partage de la taxe susvisée avec la Communauté de Communes du
Haut-Poitou selon les modalités suivantes :
- dans les Communes dont les ZAE intercommunales ne sont pas desservies par un réseau
d’assainissement collectif : versement de 100% de la taxe d’aménagement à la
Communauté de Communes ;
- dans les Communes dont les ZAE intercommunales sont desservies par un réseau
d’assainissement collectif : versement de 70 % de taxe d’aménagement à la Communauté
de Communes.
Article 3 : précise que les reversements susvisés concernent les constructions pour lesquelles
les autorisations d’urbanisme sont délivrées dans le périmètre des ZAE Intercommunales à
compter du 1er janvier 2021.
Article 4 : précise que ces reversements interviendront dans le mois qui suit la perception de la
taxe par la Commune d’implantation de la ZAE intercommunale.
Article 5 : précise qu’en cas de remboursement par la Commune de la taxe d’aménagement au
pétitionnaire (autorisation d’urbanisme caduque, autorisation d’urbanisme annulée,
construction non réalisée...), la Communauté de Communes reversera à la Commune la taxe
d’aménagement due à concurrence dans les 30 jours qui suivent la réception du titre de
recettes émis par la Commune.
Article 6 : autorise Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer tout document se rapportant
à cette décision.

15) DECISIONS PRISE PAR DELEGATION
Décisions prises par Madame le Maire en application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT :





N° D07/2021 : Achat concession au cimetière de Quiet
N° D08/2021 : Demande de ligne de trésorerie auprès du CA pour 200 000€
N° D09/2021 : Achat de concession cimetière de la Garenne
N° D10/2021 : Renouvellement affiliation Ligue de l'Enseignement saison 2021/2022
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N° D11/2021 : Achat de concession au cimetière de Quiet
N° D12 / 2021 : Modification de la régie de produits divers

16) QUESTIONS DIVERSES
Points abordés par Madame le maire :











Prochains Conseils municipaux : 19 octobre 2021, 16 novembre 2021 et 14 décembre 2021 à
20h00
Madame le Maire félicite Mathieu CHARRUAU pour la naissance de Faustine le 16 septembre.
Une analyse financière a été réalisée par le trésorier, une synthèse sera proposée aux élus lors
de la prochaine réunion d’équipe
Communauté de Communes du Haut-Poitou :
o « Actu CCHP » : un support relatif aux compétences gérées par la CCHP sera
prochainement distribué
Le PEdT (Projet Educatif Territorial) a été renouvelé pour une année supplémentaire (2021-2022)
Les policiers municipaux (mutualisation avec Neuville de Poitou) interviennent depuis le mois de
juillet sur la commune et ont verbalisé principalement au stop de La Verrée et dans la descente
de la rue de la Thibauderie (peu d’Avantonnais verbalisés lors des contrôles, essentiellement des
automobilistes hors commune)
Attitude des adolescents et dégradations au Skate Parc et City Parc : des passages seront réalisés
par les élus et les policiers municipaux
Fin des règles dérogatoires pour la tenue des assemblées délibérantes à compter du 30
septembre et retour aux règles de droit commun (séances ouvertes au public, présence de la
majorité absolue des membres en exercice, 1 seul pouvoir par élu…)
Retour d’Aurélie COROLLEUR, secrétaire générale titulaire, le 1er octobre et départ de Katia
CHALENDARD le 14 octobre.

Point abordé par Sandra GUERRERO CORDEBOEUF :
Dans le cadre de la manifestation « Octobre rose », des parapluies seront proposés à la vente à partir du
1er octobre en mairie et dans les commerces (Epicerie, Boulangerie, Coiffeuse et Boucherie) au prix de
10€ l’unité (paiement par chèque uniquement à l’ordre du Trésor Public). Le Conseil municipal délibérera
prochainement pour permettre le reversement d’une subvention auprès de la Ligue contre le Cancer.
Une réunion de sensibilisation est organisée le 20 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes.
Point abordé par Marie-Jeanne GIRAUD
Ouverture de la bibliothèque le 29 septembre.
Le pass sanitaire sera demandé et contrôlé par les bénévoles en téléchargeant l’application sur leur
téléphone.

Le Conseil municipal est clôturé à 21h14.
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