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

Séance du 19 octobre 2017 
************ 

L’an deux mil dix-sept, le 19 octobre, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 13 octobre, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, salle du Conseil 
municipal, sous la présidence d’Anita POUPEAU, Maire. 

 
Présents :  
MMES GUERRERO Sandra, POUPEAU Anita, PETIT Christine,  RENOULT Chantal, 
SERRANO Jacqueline, VALLET Noémie. 
MM ABDI GOULED Moustapha, BOURSERONDE Jean-François, BOZIER Eric (arrivé après 
le point 1), CHARRIEAU Grégory, DELAFOND Nicolas, FERER Gabriel, GALLEY Philippe. 
Absents excusés : 
Madame FERER Stéphanie donne pouvoir à Monsieur FERER Gabriel 
Madame PUYGRENIER Natacha donne pouvoir à Madame POUPEAU Anita 
Madame THEBAULT Christèle donne pouvoir à Madame GUERRERO Sandra 
Monsieur FRADIN Eric donne pouvoir à Madame PETIT Christine  
Madame VACOSSIN Barbara donne pouvoir à Madame RENOULT Chantal 
Monsieur BERTHELOT Jérôme donne pouvoir à Monsieur DELAFOND Nicolas 
Monsieur BOZIER Eric donne pouvoir à Monsieur ABDI GOULED Moustapha 
 
Madame RENOULT Chantal est nommée secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire demande s'il y a des observations sur le compte rendu du Conseil municipal 
du 19 septembre 2017. Aucune observation, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

1- ELECTIONS SENATORIALES : DESIGNATION DES DELEGUE S DU CONSEIL 
MUNICIPAL ET DES SUPPLEANTS (ELECTION) :  
 

Madame le Maire expose au Conseil municipal que suite à la démission de Monsieur 
RAFFARIN, Sénateur, les Conseils municipaux du département de la Vienne doivent se réunir 
le jeudi 19 octobre 2017 afin de désigner leurs délégués et suppléants (« grands électeurs ») 
au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection d’un sénateur le dimanche 
17 décembre 2017.  

� Nombre de délégués à désigner : 5 
� Nombre de suppléants à désigner : 3  
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20h25 Madame le Maire prononce une suspension de séance pour permettre l’envoi des 
résultats à la préfecture.  
20h36 Madame le Maire ré ouvre la séance. 
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2- RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATIONS, OUVERTURES ET FERMETURES 
DE POSTES 
 

Vu l’exposé de Madame le Maire,  
Vu l’avis favorable du Comité technique placé auprès du Centre de gestion de la Vienne en 
date du 29 septembre 2017 ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide :  
  
Suite aux mouvements survenus cette année au niveau du personnel communal :  

1) La suppression d’un poste d’adjoint technique à 23h 30 hebdomadaires  faisant 
suite au licenciement pour inaptitude physique d’un agent. Certaines missions de ce 
poste ont été réparties sur des postes à temps non complet d’agents de la collectivité 
et les missions concernant l’entretien de locaux intercommunaux ont été reprises en 
charge directement par la CCHP.  
 

Cette suppression de poste entraîne donc :  
2) L’augmentation du temps de travail d’un poste d’adj oint technique de 31 heures 

à 35 heures hebdomadaires  à compter du 1er novembre 2017 (temps de travail 
annualisé), poste d’atsem sur lequel est ajouté l’entretien quotidien des locaux 
scolaires.  

3) L’ouverture d’un poste d’adjoint technique à 7h15 h ebdomadaires  au 1er 
novembre 2017 (temps de travail annualisé, missions d’agent du service de 
restauration scolaire : poste de surveillance de cour et cantine le mercredi) 

 
Suite à la démission d’un agent titulaire du grade d’ATSEM principal de 2ème classe 

4) L’augmentation du temps de travail d’un poste d’adj oint technique de 8h30 à 35 
heures hebdomadaires  à compter du 1er novembre 2017 (temps de travail annualisé). 
Le remplacement de cet agent démissionnaire a été pourvu en interne par un agent 
disposant de toutes les qualifications et aptitudes requises pour le poste.  

5) La création d’un poste d’adjoint technique à 6h15 h ebdomadaires au 1er novembre 
2017 (temps de travail annualisé, missions d’agent du service de restauration scolaire : 
poste de surveillance de cour). (L’agent affecté au poste d’ATSEM occupait un poste 
d’agent du service de restauration scolaire).  
 

Suite à la réorganisation des plannings des ATSEM : 
6) L’augmentation du temps de travail d’un poste d’adj oint technique principal de 

2ème classe de 28 h à 29 heures hebdomadaires à compter du 1er novembre 2017 
(temps de travail annualisé, ajout de la mission de surveillance des entrées sorties de 
l’école maternelle de 16h à 16h15). 
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Suite à ces modifications, le tableau des effectifs au 1er novembre 2017 sera le suivant :  
 

GRADES OU EM-
PLOIS  CATEGORIES  

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont : 
TEMPS 

NON COM-
PLET 

Temps de 
travail du 

poste 
(/35)   

ADMINISTRATIVE   3 3 1 2,8 ETP 

ADJOINT ADMINIS-
TRATIF PRINCIPAL 
DE 2ème CLASSE C 1 1 0 35   

ADJOINT ADMINIS-
TRATIF PRINCIPAL 
DE 2ème CLASSE C 1 1 1 28   
REDACTEUR PRIN-
CIPAL DE 1ère 
CLASSE B 1 1 0 35   
TECHNIQUE   11 9 5 9,04 ETP 
ADJOINT TECH-
NIQUE C 1 1 0 35   
ADJOINT TECH-
NIQUE C 1 1 0 35   
ADJOINT TECH-
NIQUE C 1 1 1 33   
ADJOINT TECH-
NIQUE C 1 1 0 35   
ADJOINT TECH-
NIQUE C 1 0 1 7,25   
ADJOINT TECH-
NIQUE C 1 1 0 35   
ADJOINT TECH-
NIQUE C 1 0 1 6,25   

ADJOINT TECH-
NIQUE PRINCIPAL 
DE 2ème CLASSE C 1 1 1 29   

ADJOINT TECH-
NIQUE PRINCIPAL 
DE 2ème CLASSE C 1 1 1 31   

ADJOINT TECH-
NIQUE PRINCIPAL 
DE 1ère CLASSE C 1 1 0 35   
AGENT DE MAI-
TRISE C 1 1 0 35   
SOCIAL   2 1 0 2 ETP 
AGENT SPC princi-
pal 2ème classe des 
E.M. C 1 1 0 35   
AGENT SPC princi-
pal 2ème classe des 
E.M. C 1 0 0 35   
TOTAL GENERAL   16 13 6 13,84 ETP 

 
Résumé des débats :  
Madame VALLET demande si toutes ces modifications occasionnent du temps de travail en plus ou en 
moins. Madame le Maire répond que cela représente un peu moins de temps car les missions relatives 
à l’entretien des bâtiments de la communauté de communes ont été reprises en direct.  
Madame le Maire précise que les plannings des ATSEM ont été remis à plats dans le but d’instaurer 
une équité sur les heures d’embauche et la répartition du ménage pendant les vacances scolaires.  
 

3- DESAFFECTATION ET ALIENATION CHEMINS RURAUX 
 

Monsieur BOZIER expose au Conseil municipal que par délibération en date du 17 janvier 
2017, le conseil municipal a décidé de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation 
d’une partie du chemin rural n°3 situé à Jarnet et d’une partie du chemin rural n°12 situé à 
Paché en vue de sa cession. 
L’enquête publique s’est déroulée du 14 au 28 juin 2017. 
Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable  
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Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les 
personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en associa-
tion syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin. 
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide : 

Chemin rural n°3 : 
- de désaffecter une partie du chemin rural n°3 situé à Jarnet d’une contenance approxima-

tive de 2520 m² (410 mètres) en vue de sa cession; 
- de fixer le prix de vente dudit chemin à 1 400 € ; 
- de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur 

propriété; 
- d’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite 

de cette affaire. 
 

Chemin rural n°12 :  
- de désaffecter une partie du chemin rural n°12, d’une contenance approximative de 1795 

m² (347 mètres) en vue de sa cession ; 
- de fixer le prix de vente dudit chemin à 1000 € ; 
- de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenant à leur 

propriété; 
- d’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite 

de cette affaire. 
 

4- TARIF SALLE PLAUZEAU  
 
Vu l’exposé de Monsieur BOZIER,  
Vu les délibérations N°2013-47 du 24/06/2013 et N°2016-07 du 16 février 2016 concernant les 
tarifs de location de la salle Plauzeau ; 
Considérant le besoin de créer une durée de location d’une demi-journée ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil municipal décide de fixer ainsi les conditions 
de location de la salle Plauzeau :                      

Location 
salle Alfred 
PLAUZEAU 

Location 24h aux habitants domiciliés sur la Commune  65 € 
Location 24h aux habitants domiciliés hors Commune  170 € 
Forfait matinée  aux habitants domiciliés sur la Commune 
Forfait après-midi  aux habitants domiciliés sur la Commune 40 € 

Forfait matinée  aux habitants domiciliés hors Commune 
Forfait après-midi  aux habitants domiciliés hors Commune 80 € 

Location effectuée au maximum deux mois avant la date et subordonnée au 
type de manifestation se tenant à la salle des fêtes 
Montant caution : 500 €  

 
5- SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE ELEMENTAIRE 

 
Vu l’exposé de Monsieur GALLEY,  
Vu la délibération N°2015-02, 
Vu la demande de subvention déposée par la coopérative de l’école élémentaire ; 
Considérant que l’association demandeuse intervient sur le territoire communal et que les ac-
tions qu'elle mène auprès des enfants de l’école sont d'intérêt communal ; 
Considérant le projet de l’année scolaire 2017-2018 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide l’attribution d’une subvention d’un montant 
de 4000 € à la coopérative de l’école élémentaire. 
 
Résumé des débats :  
Monsieur GALLEY rappelle au Conseil municipal que les montants de subventions allouées aux écoles 
peuvent varier en fonction des projets, du solde de la coopérative et au vu des rentrées financières 
(participation des parents, de l’APE). L’école élémentaire a présenté un projet scolaire 2017-2018 de 
17 000 € (projet Art) qui prévoit des sorties et séjours pour les élèves et notamment un voyage en 
Dordogne pour les CM1 et CM2. Madame le Maire précise que du fait que des fratries sont concernées 
par plusieurs sorties et qu’il est possible que parmi celles-ci des familles soient dans le besoin, il sera 
possiblement fait appel au CCAS afin que tous les enfants puissent partir. Monsieur GALLEY précise 
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que pour les élèves dont les parents décident qu’ils ne participent pas aux sorties, ils seront répartis  
dans les classes.  
 

6- SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE MATERNELLE 
 
Vu l’exposé de Monsieur GALLEY,  
Vu la délibération N°2015-02, 
Vu la demande de subvention déposée par la coopérative de l’école maternelle ; 
Considérant que l’association demandeuse intervient sur le territoire communal et que les 
actions qu'elle mène auprès des enfants de l’école sont d'intérêt communal ; 
Considérant le projet de l’année scolaire 2017-2018 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide l’attribution d’une subvention d’un montant 
de 2300 € à la coopérative de l’école maternelle. 
 
Résumé des débats :  
Monsieur GALLEY expose au Conseil municipal que le projet de l’école maternelle prévoit des sorties 
dans chaque classe et que les dépenses sont également liées aux abonnements, achats de denrées 
pour l’organisation de goûters…Monsieur ABDI GOULED demande qui donne de l’argent à l’école. 
Monsieur GALLEY répond qu’il s’agit de l’APE, de la mairie et des familles. Il ajoute que des actions 
sont réalisées par l’école afin de récolter de l’argent telles que le marché de printemps, la vente de 
photos de classes… Le fonctionnement de l’école est financé par la commune ainsi que l’entretien des 
bâtiments et l’investissement qui est à la charge de la commune tout comme la mise à disposition des 
atsem.  

7- DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 
 
Rapporteur : Anita POUPEAU 
 

Madame le Maire informe le Conseil municipal des décisions prises par délégation en 
application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT :  
N°D25/2017 : Marché de construction modulaire d’une salle de repos à l’école maternelle – Lot 1 
Terrassement VRD Gros Œuvre attribué à la SARL RBTP pour un montant de 16 800 € TTC 
N°D26/2017 : Marché de construction modulaire d’une salle de repos à l’école maternelle – Lot 2 
Construction modulaire attribué à la société ALGECO pour un montant de 80 640 € TTC 
N°D27/2017 : Décision portant modification de la régie produits divers  
Ajout des recettes de droits de place d’activités non régulières et des recettes issues de l’occupation de 
terrains communaux 
N°D28/2017 : Décision relative à une demande de subvention auprès du Conseil départemental 
Demande de subvention de 26 100 € au titre des crédits 2017 d’Activ 3 pour la construction modulaire 
d’une salle de repos au lieu de l’aménagement de la rue du château (en raison du décalage des travaux 
en 2018) 
 
Résumé des débats :  
Madame le Maire précise concernant les travaux de construction d’un bâtiment modulaire à l’école 
maternelle que les travaux de VRD et de gros œuvre et de raccordement à l’assainissement auront lieu 
pendant les vacances de la Toussaint et que la construction modulaire sera mise en place sur une demi-
journée l’après-midi du 15 novembre 2017. Elle précise que la façade côté rue sera une image telle que 
celle qui figure sur la première page du petit journal.  
 
 

8- QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que :  
- les prochains conseils municipaux se tiendront les 21/11 et 19/12 
- les vœux à la population auront lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 19h 
- les vœux aux agents auront lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 19h30 
- le décoration du sapin de Noël se déroulera le samedi 9 décembre à 10h en même temps 

que la vente des sapins de Noël de l’APE.  
 
Madame le Maire et Monsieur BOZIER font un point d’information sur la CCHP et notamment 
sur le questionnaire voirie en vue de l’étude du transfert de la compétence voirie et la motion 
signée par 34 conseillers communautaires.  
 

2017-85 



Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’un reportage sur la maison de santé est 
passé sur canal plus dans l’émission « l’info du vrai » le vendredi 13 octobre et qu’elle a été 
interviewé sur RTL un matin. 
 
  
Séance levée à 21h52 
 

Prochain conseil municipal : 21 novembre 2017 
 
Emargements :  
 

ABDI GOULED Moustapha BOURSERONDE Jean-François BOZIER Eric 

   

CHARRIEAU Grégory DELAFOND Nicolas FERER Gabriel 

   

GALLEY Philippe GUERRERO Sandra POUPEAU Anita 
   

PETIT Christine RENOULT Chantal SERRANO Jacqueline 
   

VALLET Noémie 
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