
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE D’AVANTON 
Séance du 23 septembre 2014 

************ 
L’an deux mil quatorze, le 23 septembre, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 19 septembre, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, salle du 
Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COUILLAULT, Maire. 

 
Présents :  
MMES BARRIQUAULT Nina, FERER Stéphanie, GUERRERO Sandra, MAURY Marina,   
POUPEAU Anita, SERRANO Jacqueline, VACOSSIN Barbara, THEBAULT Christèle, 
MM ABDI GOULED Moustapha, BERTHELOT Jérôme, BOURSERONDE Jean-François, 
BOZIER Eric, CHARRIEAU Grégory, DELAFOND Nicolas, GALLEY Philippe  
 
Absents excusés :    
Monsieur FERER Gabriel donne pouvoir à Monsieur COUILLAULT Jean-Luc, 
Monsieur DELAIGLE Vincent donne pouvoir à Monsieur BOURSERONDE Jean-François, 
Madame VALLET Noémie donne pouvoir à Madame POUPEAU Anita. 
 
Monsieur Jérôme BERTHELOT est nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur les comptes rendus des 20 juin, 24 juin 
et 4 septembre 2014 : 
4 septembre : Madame BARRIQUAULT observe qu’elle aura un enregistreur à partir de la 
prochaine séance. Madame POUPEAU lui répond qu’il faudra que tout le monde soit d’accord. 
Madame BARRIQUAULT dit que c’est une disposition du CGCT. Monsieur DELAFOND dit qu’il 
n’assistera pas aux séances si elles sont enregistrées. Monsieur GALLEY précise que les 
séances peuvent être enregistrées mais à la discrétion du maire. Une recherche sera faite. 
Outre ces remarques, le compte rendu du 4 septembre 2014 est approuvé. 
 
24 juin : Madame BARRIQUAULT observe :  

� Lors de la présentation de M. ROHARD, M. le Maire a indiqué de ne pas l’interrompre. Or 
Mme MAURY a posé une question. Elle note donc qu’un dialogue spontané pouvait 
intervenir avec le trésorier. 

� Sur le point 3 stipulant que la règle proposée était trop rigide, qu’elle souhaite ajouter : sur 
la proposition de Madame BARRIQUAULT, le Conseil municipal décide… 

� Sur le point 6 stipulant qu’elle souhaite que l’intégralité de son texte soit portée au 
registre, elle demande si cela a été réalisé. Monsieur le Maire lui répond que le résumé 
des propos a été mis dans le compte rendu et que l’intégralité du texte ne sera pas portée 
au registre. 

� Sur le point 10 concernant la décision modificative n°2 de la commune, elle précise qu’elle 
n’était pas contre la subvention à EATA mais contre le vote des crédits relatifs à 
l’indemnité d’un conseiller municipal délégué et qu’elle aurait souhaité que cette décision 
modificative fasse l’objet de deux délibérations afin de clarifier les positions. 

Monsieur BOZIER précise sur l’observation de Madame BARRIQUAULT sur la délibération des 
tarifs de la salle des fêtes que n’ayant pas de délit de faciès, elle l’a votée pour manque de clarté. 
Outre ces remarques, le compte rendu du 24 juin 2014 est approuvé. 
 
20 juin : Madame BARRIQUAULT précise qu’une seule liste a été présentée afin de simplifier le 
scrutin. Monsieur BOZIER remarque que le Conseil municipal s’est entendu pour une fois dans 
sa totalité ce qui est très agréable. 
  

1) PREAMBULE DU MAIRE 
 
Monsieur le maire expose au Conseil municipal qu’il donne des délégations du maire aux 
membres du Conseil municipal pour des mariages, baptêmes ou représentations.  
Si les membres du Conseil profitent de cette nouvelle position pour faire des caprices, des 
modifications de formules établies et de décoration, de plus en utilisant le personnel 
communal à ces fins, il se verra dans l’obligation de ne pas donner ou renouveler ces 
délégations.  
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Concernant la tenue des débats, Monsieur le Maire précise que la parole est accordée par le 
Maire aux membres du Conseil municipal qui la demandent. Les membres du Conseil 
municipal ne peuvent prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Maire même s’ils sont 
autorisés par un orateur à l’interrompre. 
Lorsqu’un membre du Conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 
fonctionnement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, des propos 
injurieux ou diffamatoires, la parole peut lui être retirée par le Maire.  
Si le maire laisse des personnes prononcer des propos diffamatoires ou injurieux sans 
réagir, il peut engager la responsabilité de la commune ou sa responsabilité personnelle. Il 
peut enfin rappeler à l’ordre les auteurs de troubles et les expulser ou les faire expulser de la 
salle de réunion en  application de l’article L2121-16 du CGCT qui précise « Le Maire a seul 
la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui 
trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de 
la république en est immédiatement saisi. »    

 
 

2) CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
 

Monsieur GALLEY informe le Conseil municipal que la communauté de communes du 
Neuvillois, les communes de Neuville, de Vendeuvre et d'Avanton étaient signataires d'un 
Contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF et la MSA pour la période 2010-2013. Ce 
Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) est un contrat d'objectifs et de co-financement signé avec 
une ou plusieurs collectivités dont la finalité est de poursuivre et de développer l'accueil des 
enfants de 0 à 17 ans révolus.  
 
Ce contrat étant arrivé à échéance au 31 décembre 2013, le renouvellement pour la période 
2014-2017, est en cours d’élaboration.  
La commune d'Avanton était signataire du précédent contrat, au titre de l'accueil périscolaire 
géré par l'association En Avant ton Aventure. 
La CAF ne peut pas enregistrer de nouveaux développements dans les contrats enfance 
jeunesse pour le secteur périscolaire. Les financements de la CAF seront sensiblement les 
mêmes que ceux intervenant en fin de contrat. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal se prononcer pour la poursuite de 
l’engagement de la commune sur l’accueil périscolaire et autorise le Maire à signer le contrat 
enfance jeunesse avec la CAF, la MSA et la communauté de communes du Neuvillois 
couvrant la période 2014-2017. 
 
Monsieur DELAFOND demande à quoi engage ce contrat. Monsieur GALLEY lui répond qu’il 
définit les actions des partenaires et les aides octroyées. 
Madame BARRIQUAULT ajoute que, connaissant le dossier en tant qu’ex vice-présidente 
enfance jeunesse, le renouvellement du contrat enfance jeunesse échu fin 2013 n’est pas 
encore signé car au vu de l’extension des activités des RAM, il fallait du temps à la CAF pour 
accepter les modifications et les intégrer dans le contrat.   
 

3) ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’ OFFRES (CAO) 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article 22 du code des marchés publics indique que la 
commission d’appel d’offres est composée du Maire ou de son représentant et de trois 
membres du Conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
Par ailleurs, le Conseil municipal doit élire 3 suppléants. L’élection des membres titulaires 
et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes 
peuvent comprendre moins de noms que de sièges à pourvoir. Chacune des listes 
obtient autant de sièges de suppléants qu’elle obtient de sièges de titulaires.  
1/ calcul du quotient électoral qui correspond au nombre de voix qu’il est nécessaire 
d’obtenir pour avoir un siège (nombre de suffrages exprimés / nombre de sièges à 
pourvoir) 
2/ calcul au plus fort reste : les sièges non pourvus sont attribués à chaque liste selon 
l’ordre décroissant des suffrages inemployés après la première répartition. On effectue la 
division entière du nombre de voix par le quotient électoral, on calcule le reste, les sièges 
non attribués se distribuent entre les candidats dans l’ordre de leur plus fort reste.  

2014-63 



Une liste candidate :  
Titulaires : Sandra GUERRERO, Vincent DELAIGLE, Nina BARRIQUAULT 
Suppléants : Moustapha ABDI GOULED, Barbara VACOSSIN, Jean François 
BOURSERONDE 
 
Le Conseil municipal procède à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres 
(CAO). 
 
Suffrages exprimés : 19  
Bulletins nuls : 2  
Suffrages liste candidate : 17 
 
Sont élus membres de la commission d’appel d’offre :  
Membres titulaires : Sandra GUERRERO, Vincent DELAIGLE, Nina BARRIQUAULT 
Membres suppléants : Moustapha ABDI GOULED, Barbara VACOSSIN, Jean François 
BOURSERONDE 
 
 
4) GROUPEMENT DE COMMANDE QUALITE DE L’AIR DANS LES  ERP 

 
Monsieur BOURSERONDE expose au Conseil municipal que la surveillance de la qualité de 
l’air intérieur va devenir obligatoire dans certains lieux clos ouverts au public (décret n° 2011-
1728 du 02 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans 
certains établissements recevant du public). Les échéances à respecter sont les suivantes : 
Avant le 1er janvier 2015 : 

− pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans (crèches 
collectives, halte-garderies, crèches parentales, jardin d’enfants et micro-crèches) 

− pour les écoles maternelles. 
Avant le 1er janvier 2018 : pour les écoles élémentaires. 
Avant le 1er janvier 2020 : 

− pour les accueils de loisirs 
− pour les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du second 

degré. 
Avant le 1er janvier 2023 : pour les autres établissements. 
 

– garderies périscolaires : si elles sont susceptibles d’accueillir des enfants plus de 2 heures 
par jour, ce sont des « accueils de loisirs », donc considérées comme un établissement à 
part à contrôler avant le 1er janvier 2020. Sinon, si les salles où a lieu la garderie sont 
considérées comme des pièces de vie, elles sont à inclure dans l’échantillonnage de l’école. 
– bâtiments neufs (ouverts au public après ces dates) : la première surveillance périodique 
devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l’année civile suivant l’ouverture de 
l’établissement. 
Deux campagnes de mesures sont à organiser : 
– une série de mesures de polluants chimiques en période chaude (d’avril à mai et de 
septembre à octobre), 
– une série de mesures de polluants chimiques en période froide (de novembre à février). 
 

Au 1er janvier 2015, il faudra avoir terminé la première surveillance pour tous les 
établissements concernés à savoir l’école maternelle pour notre commune. Ainsi, toutes les 
crèches et les écoles maternelles devront avoir fait l’objet d’une surveillance avant le 1er 
janvier 2015. 
Le coût de ces mesures est estimé à 2 600 € TTC par établissement en moyenne, tous les 
sept ans (sources Ministère du Développement Durable). 
En cas de non-respect des échéances, une amende de 1 500 € par bâtiment est prévue pour 
les propriétaires des bâtiments ne réalisant pas les analyses. Cette pénalité s’applique pour 
chaque infraction, donc pour chaque bâtiment en retard.  
En vue de la passation d’un marché de public de prestations, un groupement de commande 
est créé entre la communauté de communes du Neuvillois et les communes d’Avanton, de 
Chabournay, de Charrais, de Vendeuvre-du-Poitou, de Villiers et le Syndicat Intercommunal 
à Vocation Scolaire (SIVOS) de Blaslay – Neuville – Yversay. 
A l’issue de la consultation, chaque membre du groupement de commandes signera avec le 
cocontractant retenu le marché à hauteur de ses besoins propres tels qu’ils ont été 
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préalablement déterminés. Puis, chaque membre du groupement de commandes s’assure 
de la bonne exécution de son propre marché. 
Les modalités de fonctionnement de ce groupement de commandes sont détaillées dans le 
projet de « convention pour la constitution d’un groupement de commandes », jointe en 
annexe. 
La Communauté de Communes du Neuvillois est désignée comme coordonnateur de ce 
groupement de commande. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité (17 voix pour, 2 abstentions) : 

− Approuve l’adhésion de la commune d’Avanton au groupement de commande entre 
la Communauté de Communes du Neuvillois, les Communes d’Avanton, de 
Chabournay, de Charrais, de Vendeuvre-du-Poitou, de Villiers et le Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) de Blaslay – Neuville – Yversay pour la 
réalisation des analyses nécessaires à la surveillance de la qualité de l’air dans les 
établissements recevant du public conformément au décret n° 2011-1728 du 02 
décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant du public ; 

− Adopte la convention constitutive de ce groupement de commandes (ci-jointe) ; 
− Approuve la désignation de la Communauté de Communes du Neuvillois comme 

coordonnateur de ce groupement de commandes ; 
− Désigne, au sein des membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres, 

Monsieur le Maire comme membre titulaire et Madame BARRIQUAULT comme 
membre suppléant pour constituer la Commission d’Appel d’Offres du groupement de 
commandes. 

 
Madame FERER demande si le diagnostic doit être fait à la maison de l’enfance. Monsieur 
BOURSERONDE lui répond que c’est la communauté de communes qui s’en charge. 
Monsieur le maire rappelle que ces obligations découlent du fait de la dégradation de l’air. 
Monsieur DELAFOND fait remarquer le coût s’élevant à 2600 € pour deux mesures. 
Monsieur le Maire et Madame BARRIQUAULT répondent qu’il ne s’agit que d’une 
estimation. Monsieur BOZIER ajoute que le prix dépendra du nombre d’entreprises qui 
postuleront. 
 

5) GROUPEMENT DE COMMANDE GAZ ET ELECTRICITE 
 

Monsieur BOURSERONDE informe le Conseil municipal que les tarifs règlementés de vente 
du gaz naturel pour les consommateurs non domestiques seront progressivement supprimés 
à partir de cette année conformément aux dispositions figurant à l’article 25 de la loi relative 
à la consommation modifiant l’article L445-4 du code de l’énergie.  
Cette suppression intervient au 1er janvier 2015 pour la fourniture en gaz de notre commune 
(consommation supérieure à 200 000 kWh/an et au 1er janvier 2016 pour la fourniture en 
électricité (puissance supérieure à 36kVA). 
 
La commune doit donc souscrire une offre de marché pour son approvisionnement en gaz 
naturel et en électricité pour ses propres usages. Conformément aux règles de la commande 
publique, une mise en concurrence d’achat en énergie est nécessaire. 
 
Considérant que la commune a des besoins en matière  

− D’acheminement et de fourniture de gaz naturel et services associés à la fourniture 
du gaz, 

− D’acheminement et de fourniture d’électricité et services associés à la fourniture 
d’électricité, 

− Prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations d’énergie, 
 
Considérant que la commune, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce 
groupement de commandes, 
 
Au vu de ces éléments, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

− décide l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour la préparation 
des accords-cadres et marchés portant sur : 
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• l’acheminement et de fourniture de gaz naturel et services associés à la 
fourniture du gaz, 

• l’acheminement et de fourniture d’électricité et services associés à la 
fourniture d’électricité, 

• les prestations liées à l’optimisation et à l’efficacité des consommations 
d’énergie 

− autorise Monsieur le Maire à notifier au syndicat Energie Vienne l’adhésion de la 
commune au groupement dont l’acte constitutif est joint en annexe et à prendre toute 
mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

− s’engage à communiquer au coordonnateur la nature et l’étendue des besoins en vue 
de la passation des marchés, accords-cadres et marchés subséquents lancés par le 
groupement, 

− s’engage à exécuter avec la ou les entreprises retenues les marchés, accords-cadres 
ou marchés subséquents conclus dans le cadre du groupement, 

− s’engage à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents et à les inscrire préalablement au budget. 

 
Madame BARRIQUAULT demande s’il y avait d’autres possibilités qu’Energie Vienne pour 
cet achat groupé. Monsieur le Maire lui répond qu’il y avait l’UGAP mais que le choix du local 
a été préféré.  

 
6) ADHESION ASSOCIATION ADULLACT 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que dans le cadre de la dématérialisation 
des procédures administratives (ACTES pour la dématérialisation avec la Préfecture, 
Protocole PES2 pour la transmission dématérialisée des pièces vers la trésorerie), la 
commune travaille depuis 2009 avec l’association ADULLACT qui permet un accès à sa 
plateforme de télétransmission (S²LOW) pour l’envoi des actes à la Préfecture.  
La dématérialisation de transmission de tous les flux comptables vers la trésorerie, effective 
dans notre collectivité depuis le 1er juillet 2014, entraine de nouvelles procédures de travail. 
L’association ADULLACT a développé en lien avec le prestataire métiers avec lequel 
travaille le service administratif de la commune, un outil permettant d’automatiser certaines 
de ces procédures ce qui permettrait de gagner du temps au niveau du service administratif 
de la commune. L’accès à ce service est possible via l’adhésion à l’association ADULLACT 
moyennant une cotisation annuelle de 250 €. L’adhésion à l’association comprend d’autres 
prestations telles que :  

− L’assistance technique à distance,  
− L’accès à la boîte à outils en technologie intranet et au transfert de compétence, 
− L’accès à un espace de téléchargement de logiciels libres métiers packagés et 

documentés     
− L’accès à un réseau d’échange inter-administrations 
− La mise à disposition d’un site de développement réservé aux collectivités territoriales 
− L’accès à l’ensemble des études et livres blancs 
− L’accès à un espace de stockage SEDA 
− L’accès à la plate-forme de dématérialisation des procédures de marchés publics 
− L’accès au dispositif de télétransmission S²LOW 
− L’accès à porte-documents numérique élu 
− L’accès au service d’horodatage de documents 
− L’accès au service de web-conférence 

L’adhésion à l’association entrainerait la modification du contrat initial d’accès à S²LOW qui 
passerait de 136,50 € à 26,25 € (télé-service). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide l’adhésion de la 
commune à l’association ADULLACT et donne tous les pouvoirs au Maire pour mener à bien 
cette décision. 
 
Madame BARRIQUAULT se demande si une augmentation de la somme en vaut la peine, le 
Maire laisse répondre la Secrétaire Générale qui dit que c’est un gain de temps. 
Madame FERER demande si la communauté de communes a choisi la même chose. 
Personne ne sait. 
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7) OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ERE CLASSE ET 
FERMETURE D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EM E CLASSE 

 
Madame POUPEAU expose au Conseil municipal qu’un agent administratif de la commune a 
réussi le concours d’adjoint administratif de 1ère classe.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide d’ouvrir un poste d’adjoint 
administratif de 1ère classe à hauteur de 28/35ème à compter du 1er novembre 2014 et de 
fermer concomitamment le poste d’adjoint administratif 2ème classe de 28/35ème. 
 

8) OUVERTURE D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME  CLASSE 
 
Madame POUPEAU expose au Conseil municipal que suite à l’ouverture d’une 4ème classe à 
l’école maternelle, une ATSEM supplémentaire a été affectée à mi-temps (le matin). L’agent 
affecté à cette mission faisait déjà partie du personnel communal et dispose de toutes les 
qualifications requises. En effet elle avait initialement été recrutée en tant qu’ATSEM lorsque 
la commune disposait déjà de 4 classes en maternelle.  
Le recrutement d’un agent supplémentaire, pour effectuer les tâches qu’exerçait à la cantine 
la personne affectée à la maternelle, s’avère nécessaire.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil municipal décide l’ouverture d’un poste 
d’adjoint technique de 2ème classe à hauteur de 8,5/35ème à compter du 1er novembre 2014.  
 
Monsieur le Maire revient sur l’ouverture de classe qui était demandée au vu des effectifs de 
93 élèves pour 3 classes. Suite aux démarches conjointes de la municipalité, des 
enseignants et des parents d’élèves et à la visite de l’inspectrice qui a pu constater que la 
commune mettait à disposition les moyens matériels pour l’école, l’ouverture d’une 4ème 
classe a été décidée.  
 
Monsieur CHARRIEAU demande si ce recrutement est déjà effectif. Madame POUPEAU lui 
répond qu’un agent non titulaire a été recruté dans l’attente de l’ouverture de poste. 
 

9) AUGMENTATION DE TEMPS DE TRAVAIL POSTES ATSEM ET  ADJOINT 
TECHNIQUE 2EME CLASSE 

 
Madame POUPEAU expose au Conseil municipal que suite à la réforme des rythmes 
scolaires appliquée sur la commune dès la rentrée 2013, les organisations de travail des 
agents affectés aux écoles ont été modifiées. Ces agents travaillent une heure de moins par 
semaine mais 12 mercredis de plus sur l’année. Leurs horaires ne correspondant pas 
strictement aux heures d’entrée et de sortie de classes, la mise en œuvre de la réforme a 
donc une petite incidence sur leur durée annuelle de travail.  
D’autre part, suite à l’affectation d’un agent supplémentaire à l’école maternelle le matin, 
considérant son temps de travail de 20h hebdomadaires et son souhait d’augmenter sa 
durée hebdomadaire de travail,  la plupart des missions exercées précédemment par cet 
agent ont pu être conservées et cumulées avec son activité d’ATSEM. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter le temps de 
travail : 
- D’un poste d’Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles maternelles à 34/35ème (au 
lieu de 33,5/35) à compter du 1er janvier 2015 
- D’un poste d’Agent spécialisé 1ère classe des écoles maternelles à 35/35ème (au lieu de 
34,5/35) à compter du 1er janvier 2015    
- D’un poste d’adjoint technique 2ème classe à 31/35ème (au lieu de 20/35ème) à compter du 1er 
janvier 2015. L’augmentation du temps de travail proposée étant supérieure à 10%, l’avis du 
comité technique paritaire est sollicité 
  
Madame FERER constate que la réforme des rythmes entraine un accroissement du temps 
de travail des ATSEM. Madame BARRIQUAULT s’interroge sur le fait que la réforme n’a pas 
modifié le temps scolaire annuel et que les ATSEM n’ont logiquement pas plus d’heures à 
travailler. Monsieur GALLEY répond que les ATSEM ne travaillent pas strictement le temps 
scolaires, elles travaillent avant et après les entrées et sorties des classes, et que la réforme 
représente 12 mercredi de plus sur l’année scolaire. 
Concernant l’augmentation du poste d’adjoint technique, madame BARRIQUAULT dit qu’il 
faudrait créer un poste d’ATSEM et que par défaut de recrutement d’ATSEM un adjoint 
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technique peut être recruté. Monsieur le Maire lui répond que l’affectation à la fonction 
d’ATSEM peut être faite de cette manière-là.  
 
Suite aux modifications mentionnées aux points 6, 7, 8 et 9 le tableau des effectifs est 
modifié comme suit : 
  

GRADES OU 
EMPLOIS  CATEGORIES  

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont : TEMPS 
NON 

COMPLET 

ADMINISTRATIVE   3 3 1 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF DE 
1ère CLASSE C 2 2 1 

REDACTEUR B 1 1 0 

TECHNIQUE   10 10 7 

ADJOINT TECHNIQUE 
DE 2ème CLASSE C 7 7 5 

ADJOINT TECHNIQUE 
DE 1ère CLASSE C 1 1 1 

ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE 2ème 
CLASSE C 1 1 0 

AGENT DE MAITRISE C 1 1 1 

SOCIAL   2 2 1 

AGENT SPC principal 
2ème classe des E.M. C 1 1 1 

AGENT SPC 1ère 
CL.DES E.M C 1 1 0 

TOTAL GENERAL   15 15 9 

 
 
 

10) BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’une décision modificative du budget est 
proposée afin : 

− De procéder à une régularisation d’écriture comptable  
− De procéder à un reversement de TLE sur un permis de construire de 2011 annulé  
− De procéder à des ajustements budgétaires sur les dépenses de personnel 

communal (incidence ouverture 4ème classe, remplacements personnel absents)  
− De procéder à des ajustements budgétaires sur la section d’investissement  

 
Après en avoir délibéré, à la majorité (16 voix pour, 3 voix contre) le Conseil municipal vote 
la décision modificative suivante : 
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INVESTISSEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Article (chap.) – opération Montant en € Article (chap.) - opération Montant en € 
10223 (10) : TLE 
Reversement suite annulation PC 

2275 10226 (10) : Taxe d’aménagement 2 275 

1311 (041) : Etat et établissements 
publics nationaux 
Réimputation inventaire 

3 763,30 1323 (13) – 150 : Département 
Suppression subvention vestiaires 

- 25 000 

2111(21) – 147 : Terrains nus 
Diminution des crédits votés à 
l’opération acquisitions foncières 

- 60 000 1328 (13) – 150 : Autres 
Suppression subvention vestiaires 

- 25 000 

21571 (21) : Matériel roulant 
Acquisition d’une tondeuse et d’un 
crochet d’attelage pour le tracteur 

1 900 1342 (041) : Amendes de Police 
Réimputation inventaire 

3 763,30 

2183 (21) – 0133 : Matériel de 
bureau et matériel informatique 
Renouvellement et acquisition de 
matériel informatique pour la mairie 

6 000 1641 (16) : Emprunts en euros 
Suppression de l’emprunt 
d’équilibre voté 

- 472 228 

2184 (21) – 136 : Mobilier 
Acquisition de petites chaises pour la 
cantine 

200  
 

2313 (23) – 0117 : Constructions 
Diminution des crédits votés à 
l’opération bâtiments 

- 160 002  
 

2313 (23) – 148 : Constructions 
Suppression des crédits votés à 
l’opération Aménagement périmètre 
scolaire 

- 142 500  

 

2313 (23) – 150 : Constructions 
Diminution des crédits votés à 
l’opération stade 

- 100 000  
 

2315 (23) – 0118 : Installation, 
matériel et outillage technique 
Diminution des crédits votés à 
l’opération Voirie 

- 82 828  

 

2315 (23) – 144 : Installation, 
matériel et outillage technique 
Actualisation des prix finition rue de 
la Verrée 

15 002  

 

Total dépenses  investissement  - 516 189,70 Total recettes  investissement  - 516 189,70 
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Madame VACOSSIN demande des précisions sur l’acquisition de matériel informatique. 
Madame POUPEAU lui répond qu’il s’agit d’une remise à niveau des postes informatiques 
de la mairie qui n’ont pas des versions de logiciels compatibles, certains postes ne lisent 
plus les clés usb, que Jean Charles a besoin d’un poste informatique pour l’élaboration du 
document unique, l’ordinateur de la cantine est obsolète. 
Monsieur le Maire précise que les prévisions d’investissements ont été revues à la baisse 
afin de supprimer l’emprunt d’équilibre de 472 228 €.  
Monsieur BERTHELOT pense que l’emprunt est une ligne de trésorerie fictive et ne trouve 
pas normal de l’ôter sachant que des sommes budgétées une année sont reportées la ou les 
années suivantes ou annulées en fonction de la réalisation des projets. La commune n’ayant 
pas d’obligation de plan pluriannuel d’investissement (PPI), c’est par ce biais qu’on peut 
connaître les futures réalisations. Il ajoute que ce n’est pas par le budget que l’emprunt est 
acté.  
Monsieur BOZIER rétorque que cette ligne d’emprunt n’est pas une ligne de trésorerie. 
Madame POUPEAU précise que la nouvelle équipe n’a pas voté le budget et qu’un point a 
été fait pour voir ce qui sera réalisable ou pas. Certaines dépenses sont décalées dans le 
budget 2015. Monsieur GALLEY ajoute que l’on aurait pu attendre le vote du compte 
administratif mais que le choix a été fait de clarifier le budget en fonction de ce qui sera fait 
ou pas.  
M. BERTHELOT trouverait dommage qu’une telle ligne réapparaisse au budget 2015. 
 

11) BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N °1 
 

Afin de prévoir un dégrèvement d’assainissement accordé en janvier 2014, concernant 
l’exercice 2013, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote la décision 
modificative suivante :  
 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Article (chap.) – opération Montant en 

€ 
Article (chap.) - opération Montant en € 

6218 (012) : Autre personnel 
extérieur 
Remplacements 

1 000 7325 (73) : Fonds de péréquation 
des ressources communales et 
intercommunales 
Montant notifié supérieur au montant 
voté 

6 980 

6411 (012) : Personnel titulaire 
Ajustements 

2 000 7411 (74) : Dotation forfaitaire 
Montant notifié inférieur au montant 
voté 

-2 083 

6451 (012) : Cotisations à l’URSSAF 
Ajustements 

5 200 74121 (74) : Dotation de solidarité 
rurale 
Montant notifié supérieur au montant 
voté 

6 553 

6453 (012) : Cotisations aux caisses 
de retraite 
Ajustements 

2 300  
 

6455 (012) : Cotisations pour 
assurance du personnel 
Ajustements 

700   
 

673 (67) : Titres annulés sur 
exercices antérieurs 
Régularisations droits de place 

250  
 

Total dépenses  fonctionnement  11 450 Total recettes  fonctionnement  11 450 

TOTAL DEPENSES - 504 739,70 TOTAL RECETTES - 504 739,70 

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES RECETTES 
Article (chap.) – opération Montant en 

€ 
Article (chap.) - opération Montant en € 

673 (67) : Titres annulés sur 
exercices antérieurs 

1 600 70611 (70) : Redevance 
assainissement collectif 

1 600 

TOTAL DEPENSES 1 600 TOTAL RECETTES 1 600 
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12) CONVENTION D’ENTRETIEN DE HAIES AVEC L’ACCA 
 

Monsieur BOURSERONDE informe le Conseil municipal que des plantations de haies sur le 
chemin communal N°48, ont été réalisées en décembre 2013 par l’association de chasse et 
qu’une convention qui prévoit la mise à disposition du chemin pour la plantation, l’entretien 
conjoint des haies par l’ACCA et la commune doit être signée. Monsieur BERTHELOT 
précise qu’une partie des plantations ont été réalisées sur un champ privé suite à un accord 
entre l’ACCA et un agriculteur. Madame MAURY s’interroge sur le fait que l’entretien puisse 
être réalisé par les agents communaux. Monsieur BERTHELOT précise que ce type de haie, 
lorsque l’implantation a plusieurs années, ne nécessite quasiment pas d’entretien car il est 
destiné à l’installation du gibier. 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (1 voix contre, 1 abstention, 17 voix pour) le conseil 
municipal autorise le maire à signer la convention avec le représentant de l’association de 
chasse « ACCA » qui prévoit : 

− La mise à disposition d’une partie du chemin communal N°48 sur lequel des haies ont 
été plantées (linéaire matérialisées sur le plan ci-dessous : site de plantation 2) pour 
une durée de 10 ans ; 

− L’entretien des plantations assuré conjointement par la commune et l’ACCA ; 
− La reconduction express de la convention 

 

 
 

 
 

13) CLASSEMENT DE PORTIONS DE L’ANCIENNE RD 18 A DA NS LA VOIRIE 
COMMUNALE SUITE A L’AMENAGEMENT DU ROND POINT DE LA  COUR 
D’HENON 
 

Monsieur BOURSERONDE expose au Conseil municipal que suite à l’aménagement du 
rond-point de la Cour d’Hénon, la convention N°2013-C-DGAA-DR-0008 relative à 
l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection des RD18A et 347 prévoit le 
classement dans le domaine public routier communal d’Avanton de : 
 

− L’ancienne portion de la RD18A située à l’est de la RD 347, entre le raccordement de 
la voie nouvelle de la RD 18A à l’est et l’ancien embranchement sur la RD 347 à 
l’ouest, d’une longueur de 445 mètres, avec toutes ses dépendances en constituant 
des accessoires indispensables  

− La voie nouvelle de liaison créée entre les portions nouvelles et anciennes de la 
RD18A, d’une longueur de 30 mètres, destinée à assurer la desserte de la zone 
artisanale des Cosses, avec toutes ses dépendances en constituant des accessoires 
indispensables  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal se prononce sur le classement 
dans le domaine public communal des portions de voies sus énumérées. 
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14) MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’AMF 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopter la motion de soutien à 
l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’Etat :  
 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent 
d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. 
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 
2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :  
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et 
les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et 
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des 
dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et 
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas 
absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale). 
La commune d’Avanton rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et 
leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi. 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics. 
En outre, la commune d’Avanton estime que les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
C’est pour toutes ces raisons que la commune d’Avanton soutient les demandes de l’AMF : 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de 
la dépense, 
- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat 
les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités 
locales 
 

15) DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CON SEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le maire informe le Conseil municipal des décisions prises par délégation du 
Conseil municipal : 
 

� Décision N°01-2014 prise en application des articles L2122-22 et L2122-23 du 
CGCT : ouverture d’une 4ème classe à l’école maternelle 

 
16) QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur GALLEY fait un point sur la rentrée scolaire :  
93 élèves sont scolarisés en maternelle : 22 dans la classe de petite section, 21 dans la 
classe de petits moyens, 24 dans la classe des moyens, 26 dans la classe de grande 
section. En élémentaire les 136 élèves sont répartis en 6 classes de 22 à 23 élèves. Au 
total 229 élèves sont scolarisés en école primaire. 
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Une classe de maternelle a été repeinte pendant l’été et des nouveaux rideaux ont été 
installés. Un tableau numérique interactif sera installé dans cette même classe.  
Les peintures de cour ont été rafraichies, un vestiaire a été installé à la cantine ainsi 
qu’un lave main conformément aux préconisations du LASAT. Le projet de préau est à 
l’étude, un RDV est prévu prochainement avec l’ATD. 
� Monsieur GALLEY présente le rapport d’activité cantine 2013-2014. Le coût de 

revient d’un repas s’élève à 4,53 € pour un prix facturé de 2,84 €. Le bilan d’activités 
du service fait état de : l’achat d’une cellule de refroidissement permettant la 
réalisation de desserts maison, la mise en place d’ateliers cuisine sur le temps 
scolaire avec les enfants et enseignants, la distribution de fruits pendant la 
récréation, l’approvisionnement en circuits courts et en produits biologiques 
notamment chez les commerçants de la commune, la réalisation de menus à thèmes 
tout au long de l’année scolaire…  
Les objectifs du service et de la municipalité sont de continuer avec une équipe qui 
veut avancer (communication, objectifs partagés, formation…) dans le souci du bien-
être de l’enfant, de faire goûter de nouvelles saveurs tout en ayant une bonne attitude 
à table, de continuer les démarches de qualité des repas servis (privilégier les circuits 
courts d’approvisionnement, proposer des aliments bio, servir des repas équilibrés 
préparés sur place…) dans le respect des normes d’hygiène afin d’offrir aux enfants 
un service de qualité dans des conditions d’accueil optimales. Madame POUPEAU 
ajoute que suite aux recommandations du LASAT, des investissements lourds de 
mise aux normes seront envisagés. 
Madame FERER s’interroge sur l’obligation d’accessibilité de l’école élémentaire et 
sur le fait que toutes les classes ne soient pas accessibles. Monsieur GALLEY lui 
répond qu’un diagnostic est en cours par un bureau de contrôle et qu’étant un ERP 
de 5ème catégorie, l’accessibilité d’une partie des locaux suffirait.  

� Monsieur GALLEY invite les conseillers municipaux à regarder les photos issues du 
concours happy Avanton accrochées dans la salle de conseil. Un conseil des jeunes 
a été élu. Il est composé de 7 jeunes de 10 à 13 ans et de 5 jeunes de 14 à 16 ans. 
Le Conseil des jeunes se réunira afin de proposer la mise en place de projets.   

� Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du passage à taux fixe (2,72 %) de 
l’emprunt mairie sur 19 ans. 
Le projet de règlement intérieur du Conseil municipal est remis aux conseillers. 
Monsieur BOZIER expose que les remarques et observations devront être faites 10 
jours avant le prochain Conseil municipal d’octobre au cours duquel le règlement 
intérieur sera soumis au vote. Madame POUPEAU précise que le petit journal sortira 
fin octobre et que le planning de remise des articles sera précisé à l’issue de la 
réunion du comité communication du 24/09. Comme proposé dans le règlement 
intérieur, un espace sera réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale. 

� Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Madame VACOSSIN sera l’élue 
référente sur le secteur de Martigny.  

� Monsieur BOZIER informe le Conseil que la charte des élus signée paraitra dans le 
prochain petit journal et demande à Madame BARRIQUAULT si elle ne souhaite 
toujours pas signer la charte. Madame BARRIQUAULT lui répond que non. 

� Monsieur BOZIER informe le Conseil municipal que les propositions de 
renouvellement des contrats d’assurance devront être étudiées très prochainement et 
invite les conseillers municipaux intéressés à étudier les propositions. Monsieur ABDI 
GOULED se propose.  

� Madame BARRIQUAULT dit que les documents pour les cartes de déchetteries ont 
été distribués avec la publicité et que beaucoup de personnes n’ont pas eu 
l’information, notamment celles qui ont mis un « stop pub » sur leur boite aux lettres. 
Elle demande à ce que l’information passe dans le petit journal. Madame POUPEAU 
répond que c’est prévu et que l’information est mise sur le site internet de la 
commune. Madame POUPEAU ajoute que le vendredi 17 octobre après-midi, une 
distribution de cartes est prévue en mairie. Par ailleurs, les personnes peuvent se 
présenter spontanément en mairie pour retirer leurs cartes. 

� Madame BARRIQUAULT rappelle qu’elle se rend régulièrement aux inaugurations et 
à des invitations diverses et qu’elle peut représenter la commune si on le lui 
demande. Monsieur le Maire lui rappelle son préambule. 

 
Séance levée à 22h00 
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Emargements : 
 

ABDI GOULED Moustapha BARRIQUAULT Nina BERTHELOT Jérôme 
   

BOURSERONDE Jean-
François 

BOZIER Eric CHARRIEAU Grégory 

   

COUILLAULT Jean-Luc DELAFOND Nicolas FERER Stéphanie 
   

GALLEY Philippe GUERRERO Sandra MAURY Marina 
   

POUPEAU Anita SERRANO Jacqueline THEBAULT Christèle 
   

VACOSSIN Barbara 

 

 

2014-74 


