COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 15/12/ 2020

L’an deux mille vingt, le 15 décembre, les membres du Conseil Municipal de la Commune de
Mauprévoir, se sont réunis à 20h00 à la salle du Charbon Blanc, sur la convocation qui leur a été
adressée par le Maire le 7 décembre 2020, conformément à l’article L.2121.10 du Code Général
des Collectivités Territoriales
Présents : MM FAROUX Jean-Michel, FAUGEROUX Patrice, M. ROUSSEAU Bernard, MME VIGNAUD
Catherine, MM BONNEAU Olivier, MARTIN Dominique, MMES ROUSSEAU Aurore, BAILLOT Sylvie,
M GIRAUD Nicolas, MMES LANGLOIS Nelly, MOREAU Muriel, M Franck GERMANAUD, MMES
MARTIN Caroline, COUSIN Catherine.
Représentés : M BAILLARGÉ Philippe à M BONNEAU Olivier
Excusés / Absents : MME MARTIN Caroline
Madame LANGLOIS Nelly est nommée secrétaire.
Monsieur le Maire demande si le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le compte rendu de la
réunion précédente.
Les membres du conseil présents approuvent ou pas le compte rendu.

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour une délibération concernant l’avenant de transfert au profit de la société
Phoenix France Infrastructures, de la concession conclue avec Bouygues Telecom.
Les membres du Conseil acceptent l’ajout de cette délibération.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sorégies : Avenant n°4 à la convention Mécénat
Avis sur l’aliénation d’un logement locatif social,
Renouvellement de la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion,
Bons de vacances Centre de Plein Air Lathus – Convention de partenariat avec la CCVG – Année 2021
Admissions en non valeurs,
Demande d’aliénation de la parcelle cadastrée Section B n°804 d’une superficie de 167 m²
Fixation des prix des loyers 2021,
Fixation des tarifs municipaux 2021,
Validation du choix du logo,
Avenant de transfert au profit de la société Phoenix France Infrastructures, de la concession conclue avec Bouygues
Telecom,
11. Questions diverses.

2020/67-01 – SOREGIES : AVENANT N° 4 A LA CONVENTION MECENAT
Monsieur le Maire présente l’avenant à la convention de Mécénat de la Sorégies concernant la pose et la
dépose des guirlandes lumineuses de Noël à titre gracieux.

L'avenant à la convention est conclu pour une durée d’un an à compter de sa signature et pourra faire l’objet
d’un renouvellement à la date anniversaire par un avenant spécifique précisant expressément la valorisation
pour le Mécène du don.
Monsieur le Maire précise que sans la convention de mécénat, le coût de la pose et de dépose des
illuminations de fin d’année s’élèverait à 77 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’accepter l'avenant n° 3 à la convention Mécénat Sorégies
- de donner tout pouvoir au Maire pour signer les documents s’y rapportant

2020/68-02 – AVIS SUR L’ALIENATION D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
Habitat de la Vienne, Office Public de l’Habitat de la Vienne a sollicité l’accord de l’Etat pour procéder à la
vente d’un logement locatif social vacant, situé 23 allée de la Promenade à Mauprévoir.
Conformément aux dispositions de l’article L 443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, le
représentant de l’Etat dans le Département de la Vienne demande à Monsieur le Maire de bien vouloir saisir le
Conseil Municipal, pour avis sur ce projet d’aliénation.
Ce projet de cession occasionne une réduction de logements sociaux du parc public dont le nombre passera
de 15 à 14 si la vente se concrétise.
La commune peut s’opposer à la vente ou solliciter une reconstitution de l’offre de logements.
Le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis sur cette vente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Autorise l’aliénation du bien susmentionné conformément au courrier de la Direction Départementale
des Territoires du 23 novembre 2020.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatif à ce dossier.

.

2020/69-03 – ADHESION A LA MISSION DE REALISATION DES DOSSIERS CNRACL PAR LE CENTRE DE
GESTION
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 24,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du 14 février 2020
autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de réalisation aux collectivités et
établissements publics affiliés pendant la durée de la convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts,
Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement aux
employeurs territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.
Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de réalisation des dossiers
CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne à compter du 01/01/2020:
Tarification

Dossiers dématérialisés

convention

convention

réalisation

contrôle

L’immatriculation de l’employeur

24,00

-

L’affiliation

8 ,00

-

48,00

24,00

65,00

32,50

 Pension départ anticipé pour invalidité

80,00

40,00

 Demande d’avis préalable

32,00

16,00

24,00

18,00

16€/heure

16€/heure

12,00

9,00

24,00

18,00

16€/heure

16€/heure

convention

convention

réalisation

contrôle

Le dossier de demande de retraite :
 Pension vieillesse « normale » et réversion
 Pension départ anticipé hors invalidité (carrière longue, catégorie active,
fonctionnaire handicapé…)

Qualification de CIR
L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension
La fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR)
Le droit à l’information : réalisation de la saisie des données dématérialisées
(historiques de carrière et pré-liquidation) devant être transmises à la CNRACL
Aide à la correction des anomalies sur déclarations individuelles
Dossiers non dématérialisés
La demande de régularisation de services

24,00

24,00

La validation des services de non titulaire

32,00

32,00

Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)

48,00

48,00

Après débats et discussions, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
-

autorisent le Maire à signer la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre
de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,

-

Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

2020/70-04 – BONS-VACANCES CENTRE
CCVG - ANNEE 2021

DE

PLEIN AIR LATHUS

ET CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA

Le Maire rappelle que la Communauté de Communes Vienne et Gartempe participe financièrement aux
séjours des enfants du territoire aux camps d’été (juillet et août) organisés par le CPA Lathus, sous forme de
bons-vacances.
Le Maire propose au conseil municipal de signer une convention de partenariat avec la CCVG, pour favoriser
l’accès aux enfants de 4 à 17 ans de la commune aux camps d’été organisés par le CPA LATHUS.
La commune participerait à hauteur de 50 € pour chaque séjour effectué par un enfant de la commune.
A la fin de la saison estivale, le CPA Lathus facture à la CCVG l’intégralité des bons-vacances, la part CCVG
et la part des communes.
La CCVG se chargera ensuite de facturer la part communale à chaque commune concernée par le dispositif.
Le Maire sollicite l’avis du conseil municipal afin de :
-

L’autoriser à signer la convention de partenariat avec la CCVG, pour l’attribution de bons-vacances
aux enfants de la commune, d’une valeur de 50 €, pour chaque séjour au CPA,
Rembourser la part communale des bons-vacances à la CCVG.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide :




D’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat avec la CCVG, pour l’attribution de bonsvacances aux enfants de la commune, d’une valeur de 50 €, pour chaque séjour au CPA,
De rembourser la part communale des bons-vacances à la CCVG.

2020/71-05 – ADMISSIONS EN NON VALEURS DE CREANCES IRRECOUVRABLES
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Madame la Trésorière Municipale de Civray a transmis un état de
produits communaux à présenter au Conseil Municipal, pour décision d’admission en non-valeur dans le
budget communal.
Il rappelle qu’en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et des
comptables, il appartient au Trésorier, et à lui seul, de procéder, sous le contrôle de l’État, aux diligences
nécessaires pour le recouvrement des créances.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de créances communales pour lesquelles le Comptable Public n’a pu
aboutir dans les procédures de recouvrement qui s’offraient à lui.
Il indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 48,60 €.
Il précise que ces titres concernent des inscriptions à la restauration scolaire comme détaillé ci-dessous :
Numéro de pièce

Objet

Non-valeur

T-67-2018

Cantine

8,10 €

T-105-2018

Cantine

8,10 €

T-204-2018

Cantine

2,70 €

T-231-2018

Cantine

5,40 €

T-233-2018

Cantine

24,30 €

TOTAL

48,60 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Décide d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables pour un montant de 48,60 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier et à mandater cette
dépense à l’article 6541.

2020/72-06 – ALIENATION DE LA PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE SECTION B N° 804 D’UNE SUPERFICIE
DE 167 M²
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur et Madame GILLES Laurent domiciliés à
Mauprévoir, Vienne, 15 allée de la Promenade, souhaitant acquérir la parcelle de terrain, Section B n° 804,
d’une superficie de 167 m² située entre deux parcelles dont ils sont propriétaires.
Ils proposent la somme de 350 € et la prise en charge des frais notariés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 D’accepter l’aliénation de la parcelle, section B n° 804 d’une superficie de 167 m² au profit de Monsieur
et Madame GILLES Laurent pour la somme de 350 €.
 Dit que les frais de cette transaction seront à la charge des acquéreurs.

2020/73-07 – FIXATION DES PRIX DES LOYERS 2021
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de se prononcer sur la révision du loyer des logements
communaux au 1er janvier 2021, conformément aux contrats de bail en vigueur sur la base des variations de
l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE (2ème trimestre 2019 : 129,72 ; 2ème trimestre 2020 : 130,57
– variation annuelle : +0,66).
Logement, adresse

Loyer mensuel

Loyer annuel

Nouveau loyer applicable

4 place de la Mairie

387,26 €

389,82 €

8 place de la Mairie

393,77 €

396,37 €

7 rue du Diamant

466,53 €

469,61 €

8 le Charbon Blanc

365,51 €

367,92 €

10 le Charbon Blanc

387,26 €

389,82 €

Garage place de l’Eglise

179,09 €

180,27 €

Immeubles non concernés par la révision
Epicerie 2 place de la Mairie

511,00 €

511,00 €

Boulangerie 11 rue du Diamant

556,20 €

556,20 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Décide de fixer les loyers comme indiqué ci-dessus à compter du 1er janvier 2021.

2020/74-08 – FIXATION DES TARIFS POUR L’ANNEE 2021
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil qu’il convient de fixer les tarifs municipaux qui seront
appliqués au cours de l’année 2021.
Vu la délibération n°01-70/2019 du 18 décembre 2019 fixant les tarifs municipaux de l’année 2020,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Décide d’appliquer à compter du 1er janvier 2021 les tarifs suivants.

Salle des fêtes

2021

Associations de la commune

Gratuit

Associations hors commune / Entreprises

70,00 €

Vin d'honneur

60,00 €

Repas de famille du 01/05 au 15/10 (hab. commune)

160,00 €

Repas de famille du 16/10 au 30/04 (hab. commune)

200,00 €

Repas de famille (hab. hors commune)

250,00 €

Demi-journée supplémentaire

70,00 €

Prestation ménage

70,00 €

Mise à disposition vaisselle

20,00 €

Salle du Charbon Blanc
Association de la commune

Gratuit

er

Repas de famille du 1 /05 au 15/10

50,00

Repas de famille du 16/10 au 30/04

75,00

Tables et chaises
Jusqu'à 5 tables

33,00 €

Jusqu'à 40 tables

56,00 €

Jusqu'à 25 chaises

33,00 €

Jusqu'à 50 chaises

56,00 €

Cimetière
Concession temporaire (n'excédent pas 15 ans)

50 € / m²

Concession trentenaire

70 € / m²

Concession cinquantenaire

80 € / m²

Columbarium 15 ans

400 €

Columbarium 30 ans

800 €

Droit de place
Déballage régulier

Gratuit

Déballage occasionnel

50,00 €

Repas cantine scolaire
Enfants

2,70 €

Adultes

4,20 €

Photocopies pour les associations
A4 noir et blanc

0,03 €

A4 couleur

0,50 €

A3 noir et blanc

0,06 €

A3 couleur

1,00 €

2020/75-09 – VALIDATION DU CHOIX DU LOGO
Monsieur le Maire présente le nouveau logo de la commune, créé par l’Agence des Territoires de la Vienne,
retenu par la Commission Communication.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, (13 pour – 1 contre) :
- Valide le choix de la commission.

2020/76-10 – AVENANT DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA SOCIETE PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES, DE
LA CONCESSION CONCLUE AVEC BOUYGUES TELECOM
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération en date du 12/02/2019 autorisant la signature d’une convention d’occupation du domaine
public permettant à la société Bouygues Telecom d’implanter et d’exploiter à MAUPREVOIR, lieu-dit La Roche
une station radioélectrique et des équipements de communications électroniques.

CONSIDÉRANT que cette convention d’occupation privative du domaine public a été signée en date du 28
Février 2019.
CONSIDÉRANT que pour permettre le développement et l’évolution de ses services, Bouygues Telecom a
décidé de transférer son pylône sis MAUPREVOIR, La Roche, référence T69401, installé sur le domaine
public, à Phoenix France Infrastructures, société par actions simplifiés immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 853 958 650, dont le siège social est à Paris (75002), 4 rue de Marivaux.
CONSIDÉRANT que par courrier en date du 10/12/2020, la société Bouygues Telecom a demandé le transfert
de la convention à Phoenix France Infrastructures.
CONSIDÉRANT qu’un avenant ayant pour objet de définir les modalités de substitution de la société Phoenix
France Infrastructures à l’actuel titulaire de la convention a donc été proposé.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : D’autoriser Bouygues Telecom à transférer à la Société Phoenix France Infrastructures les droits et
obligations nés dans le cadre de la convention d’occupation du domaine public du 28 février 2019
Article 2 : D’approuver la conclusion d’un avenant tripartite (entre la commune de MAUPREVOIR, Bouygues
Telecom et Phoenix France Infrastructures) prenant acte de cette substitution, qui prendra effet à compter du
1er jour du mois suivant la date de signature de l’Avenant par l’ensemble des parties.
Article 3 : En conséquence, d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant et toutes les pièces
contractuelles y afférant.
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet
d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et /ou de
sa réception par les services du contrôle de légalité.

– QUESTIONS DIVERSES
Le Maire fait part d’un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques en réponse à Monsieur
DELLEART Patrick domicilié à Mauprévoir, La Pinière.
Cet administré a sollicité ce service pour demander une exonération de la taxe d’habitation au motif qu’il loue
des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes.
Pour pouvoir bénéficier de cette exonération, il faut que la commune sur laquelle se situe le bien ait décidé de
voter pour l’application de cette exonération.
La commune de Mauprévoir ne l’ayant pas institué, il ne peut donc pas en bénéficier.
Le Maire demande l’avis du conseil qui répond ne pas vouloir délibérer sur l’exonération de cette taxe.
Le Maire fait part que Monsieur Jean-Luc PAQUEREAU, propriétaire de la maison en ruine, allée de la
Promenade, a envoyé un mail pour informer la mairie qu’il s’engageait à effectuer des travaux de
reconstruction qui devraient démarrer au cours de l’année.
Monsieur Patrice FAUGEROUX informe que l’ensemble des conseils municipaux (55 communes) de la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe ont voté pour la répartition libre du Fonds de Péréquation
Intercommunale et Communale (FPIC). C’est avec un grand soulagement que la répartition de droit commun
ne sera pas appliquée, comme cela avait été évoqué lors du conseil municipal du 08/10/2020 puisque 3
maires à l’époque avaient voté contre à la réunion du conseil communautaire.
Monsieur Patrice FAUGEROUX annonce que l’état des restes à recouvrer pour la commune s’élève à environ
7 % du montant du budget.
Le Maire fait part des procédures en cours sur les projets éoliens à Mauprévoir. Un pacte devrait garantir
l’éthique des projets en respectant mieux l’avis des communes. Il rappelle que deux recours au tribunal
administratif ont été déposés : le premier par l’Association Mauprévoir Environnement et le second par
Monsieur de Saint Léger propriétaire de l’Abbaye de la Réau. Si rejet de l’appel, le Conseil d’Etat sera saisi
voir la Cour Européenne de justice.

Monsieur Hervé LECOMTE, responsable développement et exploitation à Sergies, affirme que si la société
VOLKSWIND est déboutée de sa procédure contre l’annulation du permis de construire par la Préfecture,
Sergies réétudiera sa position concernant la mise en œuvre de son projet éolien à Mauprévoir.
Cimetière végétal : Madame Nelly LANGLOIS présente en exemple un projet de cimetière végétal qui
concerne la commune de Niort. Elle appelle les membres du conseil à se joindre à elle pour commencer à
travailler sur un éventuel projet pour Mauprévoir.
Monsieur Bernard ROUSSEAU informe qu’un compteur d’eau sera installé Impasse du Porche pour alimenter
le terrain communal concerné par l’échange avec Monsieur et Madame BALANGER.
Il fait part aussi des travaux d’assainissement effectués dans l’enceinte du groupe scolaire. La canalisation de
raccordement au réseau assainissement est faite par l’entreprise MARTIN Patrick avec l’aide d’un agent
communal. L’entreprise DONVAL viendra pendant les vacances scolaires effectuer les raccordements et
installer les nouvelles toilettes.
Ecole : Madame Catherine VIGNAUD annonce que 58 enfants sont scolarisés au sein du RPI Mauprévoir
Pressac. En raison de la crise sanitaire, il n’y a ni sorties, ni activités. La visite aux étangs de Baro a été
annulée. Normalement les enfants devraient aller à la piscine au mois d’avril. Il n’y aura pas de fête pour Noël
et la distribution des livres se fera le vendredi avant les vacances et sans la présence du Père Noël.
Monsieur Olivier BONNEAU avec les services de la DDT ont procédé à l’inventaire des plans d’eau.
Le 8 décembre dernier, le Directeur du CPA de Lathus est venu présenter les différentes activités du centre :
l’hébergement, le tourisme, le sport… Ecole d’animateur, Brevet d’Etat pour le cirque, l’équitation, la culture,
l’environnement, mission soutenue par l’Agence de l’Eau avec Eaux de Vienne, programme Re source,
biodiversité, transition climatique. En mai 2021 : « Les improbables » portes ouvertes où toutes les animations
proposées seront mises en œuvre. Possibilité d’organiser des randonnées à Mauprévoir.
Madame Catherine VIGNAUD a participé à une réunion en visio avec la MJC. Elle informe les conseillers que
s’ils ont connaissance de familles en difficulté, il faut les mettre en contact avec la MJC.
Allée de la Promenade : 5 arbres sont morts ils seront abattus et remplacés.
Monsieur Franck GERMANAUD donne le compte rendu de la réunion du SIMER.

