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

Séance du 4 novembre 2014 
************ 

L’an deux mil quatorze, le 4 novembre, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 29 octobre, 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, MAURY Marina, POUPEAU Anita, 
SERRANO Jacqueline, VACOSSIN Barbara, VALLET Noémie. 
MM ABDI GOULED Moustapha, BERTHELOT Jérôme, BOURSERONDE Jean-François, 
BOZIER Eric, CHARRIEAU Grégory, DELAFOND Nicolas, DELAIGLE Vincent, FERER 
Gabriel, GALLEY Philippe.  
 
Absents excusés :    
Madame GUERRERO Sandra donne pouvoir à Monsieur ABDI GOULED Moustapha 
Madame THEBAULT Christèle donne pouvoir à Madame POUPEAU Anita. 
 
Monsieur DELAIGLE Vincent est nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le compte rendu du 23 septembre 
2014 : aucune observation, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1) REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Madame SERRANO rappelle au Conseil municipal que le règlement intérieur n’est pas 
obligatoire dans les communes de moins de 3500 habitants et qu’il s’agit d’une volonté des élus 
de vouloir clarifier différentes situations. Elle expose au Conseil municipal que suite à la 
distribution du projet de règlement intérieur du Conseil municipal lors de la dernière séance et 
des ajouts et propositions de modifications parvenus, le débat est ouvert sur le projet de 
règlement et les modifications suivantes :  
 
Modification : Article 8 enregistrement des débats :  
L’enregistrement audio ou audiovisuel des débats peut être fait à l’initiative du Président de 
séance ou sur demande d’un conseiller au Président de séance. Le président de séance peut 
ou non accepter les sollicitations après consultation et accord de la majorité des membres 
présents. Les enregistrements sont organisés par la mairie et conservés un an en mairie.  
 
Les téléphones portables sont éteints et inutilisés pendant la séance sauf demande express 
auprès du président de séance. 
 
Monsieur BERTHELOT dit que les enregistrements ne peuvent pas être interdits ou seulement 
lors des séances à huis clos et fait référence à une jurisprudence. Madame BARRIQUAULT 
confirme que le règlement ne peut pas aller à l’encontre de la loi qui autorise l’enregistrement 
des séances. Madame POUPEAU précise que l’enregistrement serait refusé si la majorité du 
Conseil municipal le décidait. Madame BARRIQUAULT ajoute que quelqu’un du public pourrait 
très bien enregistrer les débats sans que le Conseil n’y puisse quoique ce soit. Monsieur le 
Maire précise qu’il s’agit de cadrer les choses et d’éviter que la moitié du Conseil municipal ne 
quitte la séance si quelqu’un décidait de sa propre initiative d’enregistrer les débats. La 
souveraineté est ainsi laissée au Conseil municipal d’enregistrer les débats ou non. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à 16 voix pour et 3 voix contre l’ajout de 
cet article,. 
 
Ajout : Article  XX Commissions municipales : 
Le conseil municipal peut constituer au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil. Les membres sont désignés par vote à main levée. 
Ils sont convoqués par le Maire, dans les 15 jours qui suivent leur nomination ou à plus bref 
délai, par la demande de la majorité des membres qui les composent. Les séances des 
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commissions ne sont pas publiques. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles 
émettent de simples avis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité pour l’ajout de cet article. 
 
Ajout : Article XX Secrétaire de séance : 
Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir 
les fonctions de secrétaire. Il assiste le maire pour les vérifications du quorum et de la 
validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il 
contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
 
Monsieur le Maire précise que cet article est prévu par la loi et que même s’il n’apparait pas 
dans le règlement intérieur, il doit s’appliquer.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité pour l’ajout de cet article. 
 
Ajout : Article XX Séance à huis clos : 
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis 
clos. La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil 
municipal. Le public doit se retirer. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l’unanimité pour l’ajout de cet article. 
  
Ajout : Article XX Bureau de permanence pour le gro upe d’opposition : 
Un bureau est mis à disposition pour le groupe d'opposition, tant comme lieu de travail que 
pour y tenir des permanences.  
 
Monsieur FERER demande où se trouverait ce bureau. Monsieur le Maire répond que si le 
Conseil municipal décide de voter cet article, il faudra trouver une solution. Monsieur GALLEY 
précise que la loi n’oblige pas à mettre à disposition un tel local.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à 12 voix contre l’ajout de cet article, 4 voix 
pour et 3 abstentions. 
 
 
Après en avoir délibéré, à 16 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, le Conseil municipal 
adopte le règlement intérieur suivant :  
 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL D’AVANTON 
 

ARTICLE 1 – Périodicité des séances  
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune.  
Par principe, la séance est fixée à 20 heures,  le 3ème mardi de chaque mois, sauf en période 
de congés scolaires. Elle aura lieu dans la salle du conseil de la Mairie. 
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. 
 
ARTICLE 2 – Convocations  
La convocation faite par le maire précise la date, l’heure, l’ordre du jour et le lieu de la 
réunion. Elle est accompagnée d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises 
à délibération. 
Elle est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. 
En cas d’urgence, le délai peut être abrogé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur 
à un jour franc. Il en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se 
prononce sur l’urgence et qui peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à 
l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
En règle générale, l’envoi des convocations aux membres du Conseil Municipal est effectué 
par voie dématérialisée à l’adresse électronique communiquée au secrétariat de la Mairie. 
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ARTICLE 3 – Ordre du jour  
Le maire fixe l’ordre du jour. Ce dernier est reproduit sur la convocation et porté à la 
connaissance du public. 
 
ARTICLE 4 - Commissions municipales : 
Le conseil municipal peut constituer au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil. Les membres sont désignés par vote à main levée. 
Ils sont convoqués par le Maire, dans les 15 jours qui suivent leur nomination ou à plus bref 
délai, par la demande de la majorité des membres qui les composent. Les séances des 
commissions ne sont pas publiques. Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles 
émettent de simples avis. 
 
ARTICLE 5 – Accès aux dossiers  
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 
affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. 
Durant les trois jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les 
dossiers uniquement en Mairie et aux heures ouvrables. 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de 
prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal. 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du 
conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du 
maire ou de l’adjoint en charge du dossier. 
 
ARTICLE  6– Présidence  
Le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut, par celui qui le remplace. 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit 
son président. 
Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il 
doit se retirer au moment du vote. 
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente. 
 
ARTICLE  7 – Secrétaire de séance  
Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir 
les fonctions de secrétaire. Il assiste le maire pour les vérifications du quorum et de la 
validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il 
contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
 
ARTICLE 8  - Mandats  
Un conseiller municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de son 
choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un 
seul pouvoir. Ce dernier est toujours révocable. 
 
ARTICLE 9 –Accès et tenue du public  
Les séances des conseils municipaux sont publiques. 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle, il doit 
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. 
 
ARTICLE 10 – Séance à huis clos  
 
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis 
clos. La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil 
municipal. Le public doit se retirer. 
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ARTICLE 11 –Enregistrement des débats  
L’enregistrement audio ou audiovisuel des débats peut être fait à l’initiative du Président de 
séance ou sur demande d’un conseiller au Président de séance. Le président de séance peut 
ou non accepter les sollicitations après consultation et accord de la majorité des membres 
présents. Les enregistrements sont organisés par la mairie et conservés un an en mairie.  
Les téléphones portables sont éteints et inutilisés pendant la séance sauf demande express 
auprès du président de séance. 
 
ARTICLE 12 – Débats et police de l’assemblée  
Le maire a seul la police de l’assemblée. 
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. » 
 
ARTICLE 13 – Questions orales des conseillers municipaux  
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers 
municipaux présents. 
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des 
questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut 
décider de les traiter dans le cadre du conseil municipal suivant. 
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour 
examen aux comités consultatifs concernés. 
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.  La durée consacrée à cette 
partie devra se limiter à 20 minutes au total.  
 
ARTICLE 14 – Questions écrites  
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. 
 
ARTICLE 15 – Votes  
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes : 

� à main levée ; 
� au  scrutin public par appel nominal ; 
� au scrutin secret : 
- soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ; 
- soit lorsqu’il a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le 
secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre ainsi que 
les abstentions. 
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Le vote du compte administratif présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 
30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de 
voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 
 
ARTICLE 16 – Clôture de toute discussion  
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. 
Il appartient au maire seul de mettre fin aux débats. 
 
ARTICLE 17– Procès-verbaux  
Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la 
cause qui les a empêchés de signer. 
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après 
l’ensemble des délibérations. 
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à 
l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal 
qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 
Chaque procès-verbal est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son  
établissement. 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au 
procès-verbal suivant. 
 
ARTICLE 18 – Comptes rendus  
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie dans la huitaine. 
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du 
public. 
 
ARTICLE 19 – Bulletin d’information générale  
Un bulletin d’information générale  est diffusé tous les deux mois. Il se nomme « le petit 
journal  de notre commune ». 
Un espace sera, à compter du bulletin n° 3,  réservé à l’expression des conseillers 
n’appartenant pas à la majorité municipale, dans la limite de 600 caractères ou d’un huitième 
de page y compris les photos. 
Le maire, directeur de la publication, peut refuser de publier l’écrit s’il l’estime diffamatoire, 
de propagande,  injurieux, discriminatoire, portant atteinte à l’ordre public. 
 
ARTICLE 20– Modification du règlement  
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 
maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. 
 
 
ARTICLE 21 – Application du règlement  
Il appartient au maire de faire respecter le présent règlement 
Le présent règlement sera présenté à la séance du conseil municipal du 23 septembre 2014. 
Il sera applicable dès son adoption au Conseil du 4 novembre 2014. 
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2) MISE EN PLACE D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 
Monsieur GALLEY informe le Conseil municipal que le comité consultatif vie scolaire et 
périscolaire travaille à la mise en place d’activités périscolaires entre 11h30 et 13h30. Une 
activité judo sera notamment proposée aux enfants de CP/CE1 entre le 14 novembre et le 
19 décembre 2014. D’autres activités seront mises en place par la suite avec des 
intervenants associatifs.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire ou l’adjoint 
délégué à signer les conventions  de partenariat relatives à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2014-2015. (Trame de convention en annexe) 
 
Résumé des débats : 
Madame FERER s’interroge au sujet de l’article précisant la fourniture du matériel 
nécessaire à l’activité. Monsieur GALLEY lui répond que pour le judo les enfants seront en 
tenue de sport et nus pied et que les tapis sont déjà sur le site de l’activité. 
Concernant l’activité judo, Monsieur GALLEY précise que 14 enfants de CP/CE1 pourront y 
participer, l’association travaillant déjà sur le temps scolaire avec les CM1 et CM2. En cas 
d’inscriptions plus nombreuses, priorité sera laissée aux enfants ne pratiquant pas déjà le 
judo et une deuxième session pourrait être organisée en 2015. Madame VALLET demande 
si cette activité est réservée aux enfants qui mangent habituellement à la cantine. Monsieur 
GALLEY lui répond que non, mais que sur la feuille d’inscription, il sera demandé que 
l’enfant qui participe à l’activité mange à la cantine. 
Monsieur ABDI GOULED demande qui sera l’intervenant. Monsieur GALLEY lui répond que 
ce sera l’intervenant habituel de l’association de judo. 
 
 

3) TAXE D’AMENAGEMENT 
 
Monsieur BOZIER expose au Conseil municipal que la taxe d'aménagement est établie sur 
la construction, la reconstruction, l'agrandissement des bâtiments et aménagements de toute 
nature nécessitant une autorisation d'urbanisme. La taxe est composée de 3 parts 
(communale, départementale et régionale). Le taux de la part communale doit être fixé par 
délibération du Conseil municipal au plus tard le 30 novembre pour être applicable au 
1er janvier suivant.  
L'assiette de la taxe d'aménagement a deux composantes : la valeur de la surface de la 
construction et la valeur des aménagements et installations. 
  
La valeur par mètre carré de la surface de construction révisée au 1er janvier de chaque 
année en fonction du dernier indice du coût de la construction est au 1er janvier 2014 
de 712 € (contre 724 € l'année dernière) 
  
La surface de la construction correspond à la somme des surfaces de plancher closes et 
couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu 
intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies (art. L 331-10 du 
code de l'urbanisme). 
  
La valeur des aménagements et installations est déterminée forfaitairement dans les 
conditions suivantes : 
 - emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs : 3 000 € par 
emplacement ; 
- emplacements des habitations légères de loisirs : 10 000 € par emplacement ; 
- piscines : 200 € par mètre carré ; 
- éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres : 3 000 € par éolienne ; 
- panneaux photovoltaïques au sol : 10 € par mètre carré ; 
- aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L 331-10 : 2 000 € 
par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération 
(article  L 331-1 du code de l'urbanisme). 
  
Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : 
 - certains logements sociaux ; 
- les 100 premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage 
d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement précédent ; 
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- les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non 
ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement 
couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. 
 
  

Le taux peut être fixé entre 1 % et 5 %. Dans cette fourchette, des taux différents peuvent 
être fixés par secteurs définis par un document graphique figurant dans une annexe au PLU.  
Le taux peut être supérieur à 5 % et porté jusqu'à 20 % dans certains secteurs où la 
réalisation de travaux substantiels de voirie, de réseaux ou la création d'équipements publics 
généraux est nécessaire. 
  
Sont exonérés (art. L 331-7 à L 331-9 du code de l'urbanisme, articles R 331-4 et suivants 
du code de l'urbanisme)  
- les constructions destinées au service public ou d'utilité publique ; 
- les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt locatif aidé d'intégration ; 
- les surfaces d'exploitation des bâtiments agricoles ; 
- les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ; 
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans ; 
- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés. 
  
En outre, sont exclues de la seule part communale ou intercommunale : 
 - les constructions réalisées dans les périmètres des ZAC lorsque le coût des équipements 
publics est mis à la charge des constructeurs ou aménageurs ; 
- les constructions réalisées dans les périmètres des projets urbains partenariaux. 
 
Par ailleurs, peuvent être exonérés en totalité ou partiellement les logements sociaux 
bénéficiant du taux réduit de TVA. 
  
Concernant les surfaces des constructions à usage de résidence principale qui ne 
bénéficient pas de plein droit de l'abattement de 50 % (à savoir : les surfaces supérieures à 
100 mètres carrés), elles peuvent être exonérées jusqu'à 50 % si elles sont financées à 
l'aide du prêt à taux zéro. 
Peuvent également être exonérés totalement ou partiellement : 
- les constructions industrielles, les commerces de détail d'une surface inférieure à 400 
mètres carrés en vue d'assurer le maintien du commerce de proximité  
- les travaux autorisés sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou 
inscrits à l'inventaire supplémentaire 

- les surfaces à usage de stationnement intérieur, annexes aux locaux d'habitation collectifs 
et d'hébergement financés avec certains prêts aidés de l'État ; 
- les surfaces à usage de stationnement intérieur, annexes aux immeubles autres que 
d'habitations individuelles. 
La loi de finances pour 2014 permet également l'exonération des abris de jardin. 
 

Le taux de taxe d’aménagement applicable sur la commune depuis le 1er janvier 2012 est de 
3,5 %. Sont exonérés : 

- Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui 
ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements 
aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés 
d’intégration qui sont exonérés de plein droit -  ou du PTZ+) ; 

 
- Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-
12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-
1 du code de la construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ; 

 
 

Après consultation des communes de la communauté de communes du Neuvillois, la 
majorité ont en projet ou ont réalisé une augmentation du taux de TA le passant entre 4 et 5. 
 
Considérant l’impact de tout nouveau logement sur les infrastructures communales,  
Considérant l’arrêt de l’instruction des autorisations d’urbanisme par les services de l’Etat au 
1er juillet 2015 qui induira des dépenses supplémentaires pour la commune, 
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Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’augmentation du taux à 4,5% ou 
5% sur l’ensemble du territoire communal à compter du 1er janvier 2015 sans exonérations.  
La délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. Elle est transmise au 
service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème 
mois suivant son adoption.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote : 

� à l’unanimité pour une augmentation de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du 
territoire communal à compter du 1er janvier 2015,  

� à la majorité pour un taux à 4,5 % (12 voix pour, 7 voix pour un taux à 5 %),  
� à la majorité (10 voix pour, 9 voix contre l’application d’exonérations) avec les 

exonérations totales suivantes en application de l’article L331-9 du code de 
l’urbanisme : 

- Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-
12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; 
(logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts 
locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit -  ou du PTZ+) ; 

 
- Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage 

d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° 
de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt 
prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ; 
(logements financés avec un PTZ+) ; 
 

Résumé des débats : 
Monsieur BOZIER informe le Conseil municipal que l’Etat via la DDT arrête l’instruction des 
permis de construire pour le compte de la commune au 1er juillet 2015 ce qui aura une 
répercussion financière pour la commune et que l’augmentation de la taxe d’aménagement 
est un moyen de financer la disparition de ce service de l’Etat. Monsieur le Maire précise que 
c’est un moyen de participer à financer car l’augmentation de la taxe ne financera pas les 
coûts d’instruction bien supérieurs. Monsieur BERTHELOT demande si une simulation a été 
faite pour évaluer l’incidence notamment pour les foyers. Monsieur le Maire lui répond que 
sur la base de cette année l’augmentation rapportera environ 8000 €. Madame FERER 
demande si la commune a les compétences en interne pour instruire les permis de 
construire ? Monsieur BOZIER lui répond que non et que l’agence technique départementale 
ainsi que la communauté de communes travaillent sur le sujet. Monsieur le Maire ajoute 
qu’une 3ème solution serait que l’Etat permette aux architectes de le faire. 
Monsieur le Maire expose qu’il ne pense pas que ce sera un frein à la construction sur 
Avanton mais qu’il faut être vigilant car les capacités de nos équipements communaux sont 
limitées.  
 

4) ELECTION DES DELEGUES AU SIVEER 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée relative à la réforme des collectivités 
territoriales, notamment son article 61-III, 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2013-D2/B1-018 portant fusion des établissements publics de 
coopération intercommunal en vue de constituer un syndicat mixte à vocation 
départementale pour l’eau et l’assainissement sur la base du syndicat intercommunal mixte 
d’Equipement Rural pour l’Eau et l’Assainissement du département de la Vienne (SIVEER) 
du 5 février 2013, 
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2013-D2/B1-072 du 15 novembre 2013 modifiant l’arrêté 
n°2013-D2/B1-018 du 5 février 2013, 
 
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que la commune est membre du SIVEER, informe le 
Conseil municipal que dans le cadre de la réforme territoriale, il y a lieu de désigner, à 
bulletin secret, deux délégués titulaires qui siègeront au comité du futur syndicat 
départemental sur les bases du SIVEER à compter du 1er janvier 2015.  
Deux candidats se présentent pour être délégués titulaires au SIVEER : Jean-Luc 
COUILLAULT et Gabriel FERER. 
Le Conseil municipal procède au vote à bulletin secret. 
Le résultat des votes est le suivant : 
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Jean-Luc COUILLAULT : 19 voix 
Gabriel FERER : 19 voix. 
 
Sont élus pour siéger au Comité du futur syndicat départemental sur les bases du SIVEER à 
compter du 1er janvier 2015 :  
 
Titulaire : COUILLAULT Jean-Luc 
Titulaire : FERER Gabriel 
 
 

5) DEMANDE DE SUBVENTION MUSIC AVANTON 
 

Monsieur BOZIER expose au Conseil municipal qu’une nouvelle association de musique 
dénommée Music’Avanton, ayant pour objet de proposer des cours individuels et/ou 
collectifs aux adhérents, de donner la possibilité à toute personne de faire de la musique et 
de créer des échanges avec d’autres associations de la branche culturelle, a démarré son 
activité sur la commune. Elle sollicite une subvention de 2500 €.  
Après en avoir délibéré, à la majorité (16 voix pour, une voix contre, 2 abstentions), le 
Conseil municipal se prononce sur l’octroi d’une subvention d’un montant de 2500 € à 
l’association Music’Avanton pour le lancement de l’association au titre de son 
fonctionnement 2014-2015 sur l’exercice comptable 2014 de la commune. 
 
Résumé des débats : 
Madame BARRIQUAULT observe qu’elle trouve cela énorme de verser un tel montant pour 
une association qui n’a pas fait ses preuves. 
Monsieur BOZIER lui répond que cette subvention sera dégressive et que l’association 
pense trouver un équilibre d’ici à 3 ans. Il ajoute que les membres de l’association avaient 
initialement pensé à un rapprochement avec les écoles de musique de Neuville, Vendeuvre 
ou Migné. Migné demandait une participation financière importante de la commune (2500 € 
pour 16 personnes d’Avanton).  
Monsieur BOZIER ajoute qu’il s’agit ici d’une volonté de proposer une offre culturelle sur la 
commune. L’association a un projet de chorale qui pourrait intervenir sur les différentes 
manifestations ayant lieu sur la commune. Madame VACOSSIN demande si les Avantonnais 
seront prioritaires ? Un tarif supérieur est prévu pour les personnes domiciliées hors 
commune.  
Monsieur le Maire ajoute que les membres de l’association ont de bonnes idées de gestion, 
ils ont par exemple sollicité le bon coin et France bleu pour avoir des dons de matériel. Ils 
ont par ce biais trouvé un piano. 
Monsieur BERTHELOT pense qu’il faut pouvoir expliquer un tel montant aux autres 
associations. Monsieur BOZIER lui répond qu’il l’explique. Madame FERER dit que la 
musique est une activité qui est chère.  
 
 

6) BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°4 
 
Monsieur BOZIER expose au Conseil municipal qu’afin de prévoir la subvention à Music 
Avanton, il est nécessaire de voter une décision modificative du budget.  
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (16 voix pour, 1 voix contre, 2 abstentions), le Conseil 
municipal adopte la décision modificative n°4 suivante : 
 

 
 

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

€ 
Article (chap.) - opération Montant en 

€ 
6574 (65) : Subventions 
fonctionnement associations 
Subvention Music’Avanton 

2 500,00 74127 (74) : Dotation nationale 
de péréquation 
Montant notifié supérieur au montant 
prévu au BP 

2 500 

Total dépenses  2 500 Total recettes  2 500 
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7) DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONS EIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des décisions prises par délégation du 
Conseil municipal : 
 

� Décision N°02-2014 prise en application des articles L2122-22 et L2122-23 du 
CGCT : délivrance d’une concession au cimetière à Monsieur François GUILLOTEAU 
 
 

8) QUESTIONS DIVERSES 
 

- Monsieur BOZIER informe le Conseil municipal qu’une association du Neuvillois 
dénommée simply fun kid proposant des loisirs créatifs pour les enfants de 3 à 12 
ans vont intervenir sur Avanton. La salle Alfred Plauzeau leur sera mise à disposition 
le mercredi après-midi de 15h à 17h. Une convention pourrait être passée afin qu’ils 
proposent des activités sur le temps périscolaire. 

 
- Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Madame l’Inspectrice a fait un 

rappel au sujet des informations distribuées dans les cartables des enfants : aucune 
association ne peut faire passer d’information par l’école. Seule l’association des 
parents d’élèves et les informations délivrées par la mairie peuvent faire l’objet de 
communications aux familles. L’assurance MAE dispose également d’un droit de 
diffusion à l’école.  

 
- Madame POUPEAU remercie l’ensemble du Conseil municipal pour la distribution de 

l’édition N°3 du petit journal. Des ajustements à réaliser sont constatés sur les 
secteurs de distribution de chacun.   

 
- Monsieur GALLEY informe le Conseil : 

� qu’un encart du petit journal fait part d’une ouverture exceptionnelle de la 
bibliothèque le 11 novembre suite à la cérémonie au monument aux morts afin 
d’y découvrir l’exposition sur la guerre 14-18.  

� que des brassards de sécurité seront distribués à tous les collégiens et 
lycéens de la commune empruntant le bus le samedi 15 novembre en mairie. 

� que la cour de l’école maternelle a été refaite et goudronnée pendant les 
vacances de la Toussaint. Deux arbres ont été abattus car ils développaient 
des racines horizontales. Des réservations ont été laissées pour planter des 
arbres à racinaire vertical.   

 
- Madame POUPEAU informe le Conseil municipal que le 6 décembre, jour de la Saint 

Nicolas, une invitation a été lancée aux familles afin de décorer un sapin qui sera 
installé sur le parvis devant la mairie. La commune est à la recherche de cartons pour 
préparer des cadeaux qui seront mis dans le sapin. Les papeteries du Poitou ont 
offert du papier résistant aux intempéries. Un petit goûter sera offert à l’issue de la 
décoration. Les membres du conseil sont invités à être un relais d’information sur cet 
évènement. 

 
- Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les prochaines séances du 

Conseil municipal se tiendront : le 18 novembre 2014 et le 16 décembre 2014. 
 

- Monsieur FERER informe le Conseil municipal  
� que le projet de sécurisation de l’abri bus de la Bardonnière avance ; une fois 

la signalisation installée, la Bardonnière sera incluse dans l’agglomération, la 
vitesse sera donc limitée à 50 km/h et deux plateaux ralentisseurs seront 
installés aux abords de l’abri bus. Reste à prévoir un éclairage des 
aménagements. 

� que les aménagements expérimentaux de sécurité routière installés par le 
Conseil général à divers endroits de la commune ont du être modifiés suite 
aux observations des utilisateurs.  
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� qu’il a effectué un tour de la commune avec Monsieur BOURSERONDE pour 
voir les endroits ou des passages piétons manquent. Monsieur le Maire invite 
les membres du Conseil à faire remonter leurs suggestions sur le sujet. 

 
 
Séance levée à 21h20 
 
Emargements : 
 

ABDI GOULED Moustapha BARRIQUAULT Nina BERTHELOT Jérôme 
   

BOURSERONDE Jean-
François 

BOZIER Eric CHARRIEAU Grégory 

   

COUILLAULT Jean-Luc DELAFOND Nicolas DELAIGLE Vincent 
   

FERER Gabriel FERER Stéphanie GALLEY Philippe 
   

MAURY Marina POUPEAU Anita SERRANO Jacqueline 
   

VACOSSIN Barbara VALLET Noémie 
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