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

Séance du 16 juin 2015 
************ 

L’an deux mil quinze, le 16 juin, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 12 juin, 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, 
PETIT Christine, POUPEAU Anita, SERRANO Jacqueline, VACOSSIN Barbara, VALLET 
Noémie. 
MM ABDI GOULED Moustapha, BERTHELOT Jérôme, BOURSERONDE Jean-François, 
BOZIER Éric, CHARRIEAU Grégory, DELAFOND Nicolas, FERER Gabriel, GALLEY 
Philippe.  
 
Absente excusée :    
Madame THEBAULT Christèle donne pouvoir à Madame GUERRERO Sandra 
 
Monsieur Gabriel FERER est nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le compte rendu du 19 mai 2015 :  
Madame SERRANO ajoute que Monsieur Vincent DELAIGLE était également membre du 
comité consultatif solidarité intergénérationnelle de la famille aux seniors et qu’il ne sera pas 
remplacé.  
 
 
Suite à la demande de Monsieur BERTHELOT lors d’un dernier Conseil municipal, Monsieur 
le Maire donne des informations sur la Communauté de Communes du Neuvillois : 
Principales réalisations de 2014 :  
Poursuite de l’aide gérontologie (aménagements EHPAD de Vendeuvre du Poitou et de 
Neuville de Poitou) 
Equipements sportifs : 
Démarrage de l’opération de rénovation du gymnase de Neuville de Poitou (maîtrise 
d’œuvre, 1ère phase d’études, choix du scénario de travaux) 
Enfance jeunesse :  
Fin des travaux de la mini-crèche de Bellefois (ouverture janvier 2014) 
Fin des études et lancement du marché de travaux de l’EAJE de Vendeuvre (début des 
travaux en octobre) 
Environnement :  
Renouvellement d’une benne de collecte  
Renouvellement de colonnes à verres  
Achat de bacs de collectes (mis à disposition des usagers)  
Aménagement de la salle de pesée et de l’atelier poids lourds sur le centre d’exploitation de 
Braille Ouaille 
Mise en place des contrôles d’accès dans les déchetteries (carte de déchetteries) 
Acquisition d’un camion amplirolle (qui vide les colonnes à verre et les bennes) 
Renouvellement de bennes de déchetteries  
Gestion des eaux pluviales de Braille Ouaille dans le cadre de la mise en place du nouveau 
centre de stockage de déchets inertes (ISDI : installation de stockage de déchets inertes) 
Achat d’une parcelle pour l’ISDI (env 2 ha) 100 000 € 
Economie :  
Aménagement du Chiron  
Prospection, commercialisation 
Lancement de l’étude sur l’aménagement des zones 
Piscine / centres de loisirs / maisons enfances / équipements sportifs : entretien, petits 
aménagements 
Plan pluriannuel d’investissements (2015-2018) :  
SDAN 500 000 € sur 5 ans, 
EAJE de Vendeuvre du Poitou 1,4 million  
Gérontologie : 166 000 € sur 3 ans 
Rénovation du gymnase de Neuville : 1,4 million d’euros sur 2 ans 
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Gens du voyage 600 000 € sur 2016-2017, 
Installation de stockage des déchets inertes : 1 million sur 2015-2016, 
Achat de véhicules neufs : 100 000 € annuels 
 
Monsieur le Maire ajoute que le budget de la communauté de communes est tendu. 1,3 
million de besoin de financement pour 2015. La communauté de communes du Neuvillois 
subit aussi la baisse des dotations et les zones économiques sont déficitaires. Il ajoute que 
le conseil communautaire se réunit tous les trimestres et le bureau une fois par mois. 
 
Madame BARRIQUAULT s’interroge sur la mise en ligne du site internet. Madame 
POUPEAU répond que le site est en ligne depuis plusieurs mois. 
 
 

1- INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME : CONV ENTION AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NEUVILLOIS 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) a fait évoluer les conditions de mise à 
disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme à 
compter du 1er juillet : la commune ne pourra plus faire appel aux services de l’Etat à 
compter de cette date. 
Le Conseil communautaire a, dans sa séance du 29 janvier 2015, décidé de créer un service 
instructeur pour les autorisations d’urbanisme au sein de la Communauté de communes du 
Neuvillois. Les communes concernées dès cette année sont Avanton, Charrais, Cissé, 
Neuville de Poitou, Villiers. Les communes de Blaslay et d’Yversay seront concernées à 
compter du 1er janvier 2017. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal : 

� Approuve la convention pour l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme entre 
la Commune et la Communauté de Communes du Neuvillois  

� Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente 
délibération ainsi que tous les documents afférents. 

 
Résumé des débats : 
Madame BARRIQUAULT dit qu’il aurait été judicieux de préciser le coût de ce service. Monsieur 
BOZIER répond que ce point a déjà été abordé lors d’un précédent Conseil municipal : les communes 
payent au prorata de l’utilisation du service selon un coût équivalent dossier et que le coût dépendra 
donc du nombre de dossiers.  
 
 

2- TAXE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE)  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que suite aux délibérations du 28 mai 2015 
du Conseil communautaire du Neuvillois, il est demandé au Conseil municipal de délibérer 
sur :  
� L’institution de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les dispositifs publicitaires, 

les enseignes et les préenseignes des établissements implantés dans les zones 
d’activités économiques (ZAE) intercommunales au profit de la Communauté de 
Communes du Neuvillois 

� La substitution de la Commune de Neuville-de-Poitou au profit de la Communauté de 
Communes du Neuvillois pour la taxe locale sur la publicité extérieure pour les dispositifs 
publicitaires, les enseignes et les préenseignes des établissements implantés dans les 
zones d’activités économiques (ZAE) intercommunales  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, 
L 2333-6 et suivants de ce code ;  
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Neuvillois ; 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Neuvillois n° I-1-1, n° I-1-2, n° I-1-3, n° I-1-4 et n° I-1-5 en date du 14 novembre 2012 ; 

 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Neuvillois n° V-1-1 et n° V-1-2 en date du 28 mai 2015 ; 
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Considérant que, par les délibérations susvisées en date du 14 novembre 2012, le Conseil 
Communautaire a décidé des modalités patrimoniales et financières du transfert des biens 
immobiliers pour la ZAE « Les Cosses » (Avanton), la ZAE « La Cour d’Hénon » (Cissé), la 
ZAE « Mavault » (Neuville-de-Poitou), la ZAE « La Naue » (Neuville-de-Poitou), la ZAE « Le 
Chiron » (Neuville-de-Poitou), la ZAE « La Croix Berthon » (Neuville-de-Poitou), la ZAE « Le 
Bois de la Grève » (Vendeuvre-du-Poitou), la ZAE « Saint Campin » (Vendeuvre-du-Poitou) 
et la ZAE « La Caillelle » (Villiers) ; 

 
Considérant que, par les délibérations susvisées en date du 28 mai 2015, le Conseil 
Communautaire : 

− a décidé l’institution, à compter du 1er janvier 2016, de la taxe locale sur la 
publicité extérieure pour les dispositifs publicitaires, les enseignes et les 
préenseignes des établissements implantés dans les ZAE intercommunales 
suivantes :  

− ZAE « Les Cosses », Commune d’Avanton, 
− ZAE « La Cour d’Hénon », Commune de Cissé, 
− ZAE « Le Bois de la Grève », Commune de Vendeuvre-du-Poitou, 
− ZAE « Saint Campin », Commune de Vendeuvre-du-Poitou, 
− ZAE « La Caillelle », Commune de Villiers. 

− a demandé la substitution, à compter du 1er janvier 2016, de la Commune de 
Neuville-de-Poitou au profit de la Communauté de Communes du Neuvillois 
pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les 
dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes des établissements 
implantés dans les ZAE intercommunales suivantes :  

− ZAE « Mavault », 
− ZAE « La Naue », 
− ZAE « Le Chiron », 
− ZAE « La Croix Berthon ». 

 
Considérant les dispositions de l’article L 2333-6 du Code Général des Collectivités 
Territoriales susvisé prévoyant qu’un établissement de coopération intercommunale à 
fiscalité propre compétent en matière de zone d’activités économiques d’intérêt 
communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes 
membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant 
celle de l’imposition ; 
Que cette décision est prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux 
des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la 
création ; 
Que l’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes 
membres pour l’ensemble des délibérations relatives à la taxe locale sur la publicité 
extérieure ; 

 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire rappelant les modalités financières du transfert 
des zones d’activités économiques à la Communauté de Communes du Neuvillois en 2012 ;  
Que des aménagements sont nécessaires dans les ZAE transférées (voirie, signalétique...) ;  
Qu’afin de financer ces aménagements, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Neuvillois souhaite instituer la taxe locale sur la publicité extérieure pour les 
dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes des établissements implantés 
dans les ZAE intercommunales ; 
Que chaque Conseil Municipal des Communes membres de la Communauté de Communes 
du Neuvillois doit se prononcer sur l’institution de cette taxe et sur la substitution de la 
Commune de Neuville-de-Poitou au profit de la Communauté de Communes du Neuvillois 
pour la perception de cette taxe. 

 
Après en avoir délibéré, à la majorité (16 voix contre, 2 abstentions, 1 conseiller, Monsieur 
Delafond ne prend pas part au vote), le Conseil municipal vote contre l’institution au profit de 
la Communauté de Communes du Neuvillois, à compter du 1er janvier 2016, de la taxe locale 
sur la publicité extérieure pour les dispositifs publicitaires, les enseignes et les préenseignes 
des établissements implantés dans les ZAE intercommunales suivantes :  

� ZAE « Les Cosses », Commune d’Avanton, 
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� ZAE « La Cour d’Hénon », Commune de Cissé, 
� ZAE « Le Bois de la Grève », Commune de Vendeuvre-du-Poitou, 
� ZAE « Saint Campin », Commune de Vendeuvre-du-Poitou, 
� ZAE « La Caillelle », Commune de Villiers. 

et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions utiles à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (4 voix pour, 2 voix contre, 13 abstentions) le Conseil 
municipal vote la substitution de la Commune de Neuville-de-Poitou au profit de la 
Communauté de Communes du Neuvillois, à compter du 1er janvier 2016, pour la perception 
de la taxe locale sur la publicité extérieure pour les dispositifs publicitaires, les enseignes et 
les préenseignes des établissements implantés dans les ZAE intercommunales suivantes :  

� ZAE « Mavault », 
� ZAE « La Naue », 
� ZAE « Le Chiron », 
� ZAE « La Croix Berthon ». 

et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions utiles à l’exécution de cette 
délibération. 
 
Résumé des débats : 
Monsieur DELAFOND expose au conseil municipal qu’il a posé la question sur cette taxe il y a deux 
ans et qu’on lui avait répondu qu’il n’y avait pas de taxe. Il ajoute qu’il est contre instaurer une taxe sur 
quelque chose qui aide à travailler, dans un contexte économique difficile. Il ajoute que du point de 
vue des entreprises qui sont dans la zone et qui trouvent qu’elle n’est pas en bon état (manque de 
trottoirs…), cette taxe serait mal venue. Monsieur le Maire répond qu’il est intervenu dans la zone 
pour faire ranger un extérieur de bâtiment, qu’il s’agit de son pouvoir de police même si la zone est 
intercommunale. Monsieur DELAFOND ajoute qu’il y aurait une inégalité entre les entreprises situées 
sur la zone qui seraient taxées et les autres sur la commune qui ne seraient pas taxées. Madame 
BARRIQUAULT dit que la commune pourrait décider de l’instaurer sur tout son territoire. Monsieur 
FERER répond que si le vote est positif il faudra effectivement se poser la question pour le reste du 
territoire communal.   
Monsieur le Maire demande à chaque conseiller de s’exprimer à son tour et donne des précisions sur 
les tarifs et exonérations décidées par le conseil communautaire. Le conseil municipal débat. 
Concernant la substitution de la commune de Neuville de Poitou au profit de la communauté de 
communes du Neuvillois, le Conseil municipal s’interroge sur le fait d’avoir à voter une disposition qui 
concerne la commune de Neuville de Poitou. Monsieur le Maire informe qu’il a été vérifié que ce point 
devait être soumis au vote.  

 
3- REVERSEMENT TAXE D’AMENAGEMENT DES ZONES D’ACTIV ITES 

 
Vu la délibération du 20 mars 2015 du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Neuvillois :  

� sollicitant un partage de la taxe d’aménagement appliquée aux opérations 
d’aménagement, aux opérations de construction, de reconstruction et 
d’agrandissement de bâtiments, d’installations ou aménagements de toute nature 
soumises à un régime d’autorisation d’urbanisme quand ces opérations sont 
réalisées dans le périmètre des ZAE intercommunales pour les permis de construire 
délivrés à compter du 1er mars 2015, 

� Sollicitant un partage de la taxe d’aménagement entre les communes d’implantation 
des ZAE intercommunales et la Communauté de Communes du Neuvillois selon les 
modalités suivantes :  

- Dans les communes dont les ZAE intercommunales ne sont pas 
desservies par un réseau d’assainissement collectif : reversement de la 
totalité de la taxe d’aménagement à la communauté de communes, 

- Dans les communes dont les ZAE intercommunales sont desservies par 
un réseau d’assainissement collectif : reversement de 70 % de la taxe 
d’aménagement à la communauté de communes. 

 
� Dans les conditions suivantes :  

- Reversement de la Taxe d’aménagement par la commune à la 
Communauté de communes du Neuvillois dans le mois suivant la 
perception de la taxe, 
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- En cas de remboursement de la Taxe d’aménagement au pétitionnaire : 
reversement de la taxe par la Communauté de communes du Neuvillois 
dans les 30 jours suivant émission du titre de recettes par la commune. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve le reversement de la 
taxe d’aménagement à la communauté de communes du Neuvillois concernant les 
constructions autorisées à compter du 1er mars 2015 situées sur la ZAE les Cosses selon les 
dispositions précitées.  
 

4- MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COM MUNES DU 
NEUVILLOIS 

 
En France 95 % des internautes sont connectés à internet haut débit à leur domicile par une 
liaison ADSL. Celle-ci est permise par le réseau téléphonique traditionnel en cuivre. Ce 
réseau traite inéquitablement les usagers car le niveau de débit dépend de la proximité des 
équipements des opérateurs. De plus, il dispose d’une limite physique en termes de débits. 
Or, la multiplication des équipements communiquant dans les foyers et les entreprises 
(ordinateurs, portables, mobiles, tablettes, smart phones, TV…) et surtout l’arrivée de 
nouveaux services (informatique en nuages, TVHD, TV 3D…) nécessitent une forte 
augmentation des débits qui n’est possible que par la réalisation de nouveaux réseaux très 
haut débit (THD), essentiellement en fibre optique. En France, le déploiement a déjà 
commencé. Toutefois, au regard des coûts (25 milliards d’euros), l’ARCEP (Autorité de 
Régulation des Communications Électroniques et des Postes) a organisé le déploiement en 
fonction du comportement prévisible des acteurs économiques en définissant le zonage 
suivant :  
– zone 1 : zone où le déploiement s’effectuera par les opérateurs sur leurs capitaux propres ; 
– zone 2 : zone où, après appel à manifestation d’intérêt, les opérateurs aidés par l’État 
s’engagent à réaliser l’infrastructure ; 
– zone 3 : zone où les opérateurs, même aidés, ne réaliseront pas l’infrastructure. 
Les collectivités locales doivent prendre le relais grâce à un réseau d’initiative publique 
(RIP). 
Dans la Vienne seules les deux Communautés d’Agglomération ont été retenues par les 
opérateurs en zone 2. 
En permettant la codification de l’article L 1425-2 au Code Général des Collectivités 
Territoriales, le législateur a souhaité que les RIP s’organisent en cohérence sur le territoire. 
Il a donc créé le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN). Le 
Conseil Départemental de la Vienne en est le maître d’ouvrage pour le département, avec le 
concours financier de l’Europe (FEDER), de l’État et de la Région Poitou-Charentes. Le 
SDTAN est le fruit d’un échange avec les acteurs (opérateurs, collectivités…), il organise la 
montée en débit des territoires. Les objectifs du SDTAN sont les suivants : 
– favoriser la cohérence des initiatives publiques pour le déploiement du THD, 
– favoriser l’articulation des initiatives publiques avec l’investissement privé, 
– permettre d’accéder aux cofinancements. 
Le contenu du SDTAN est le suivant : 
– recenser les infrastructures et réseaux existants, 
– identifier les zones desservies par ces infrastructures et réseaux,  
– définir une stratégie de développement de ces réseaux devant concerner le THD. 
 
Afin que le déploiement du très haut débit puisse être réalisé sur le territoire Neuvillois et afin 
de participer financièrement à ce déploiement, les statuts de la Communauté de Communes 
du Neuvillois ont été modifiés par délibération du 20 mars 2015.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve la modification des 
statuts de la Communauté de communes du Neuvillois concernant l’ajout de la compétence 
« Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques ». 
 
Résumé des débats : 
Le conseil municipal débat notamment sur le fait qu’Avanton dépend de répartiteurs 
de télécommunication situés sur les communes de Migné-Auxances et Jaunay-Clan alors que la 
compétence devient intercommunale. 
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5- SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS ET COOPERATIVE SCOLA IRE  
 
Vu la délibération N°2015-02, 
Vu les demandes de subventions déposées par les associations ; 
Considérant que les associations demandeuses interviennent sur le territoire communal et 
que les actions qu'elles mènent sont d'intérêt communal ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide :  

� D’attribuer une subvention d’un montant de 2830 € à l’association En Avant Ton 
Aventure et d’autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs et de moyens 
figurant en annexe. 

� D’attribuer une subvention de 1500 € à la coopérative de l’école maternelle  
� D’attribuer une subvention de 300 € à l’association USEP  

 
Résumé des débats : 
Monsieur GALLEY expose au Conseil municipal que suite à un résultat d’exploitation positif de la 
garderie, le montant de subvention demandé par l’association En Avant Ton Aventure est plus faible 
qu’envisagé. Il informe que la CAF a demandé une tarification au quotient familial pour la garderie ce 
qui pourra entrainer une évolution des recettes.  
Concernant les subventions aux coopératives scolaires, Monsieur GALLEY précise que le 
fonctionnement évolue de façon similaire à ce qui a été instauré pour les associations à savoir 
financement en fonction des projets et des éléments fournis et non pas de façon systématique. 
Concernant l’école élémentaire, suite au conseil d’école, les éléments de demande de subvention 
seront fournis en début d’année scolaire prochaine et le vote interviendra en Conseil de septembre ou 
d’octobre.  
Monsieur CHARRIEAU demande pourquoi cela n’a pas été évoqué en commission. Monsieur 
GALLEY précise que ces éléments sont plus récents que la dernière commission qui a eu lieu il y a un 
mois et demi. 
 
 

6- JURY D’ASSISES : TIRAGE AU SORT 
 
Madame SERRANO expose au conseil municipal que comme cela est fait tous les ans, il 
convient de procéder au tirage au sort de trois personnes figurant sur la liste électorale qui 
seront susceptibles de siéger au tribunal dans un jury criminel. Ces personnes devront être 
âgées d’au minimum 23 ans en 2016 et doivent résider dans le département. 
Un papier parmi ceux numérotés de 1 à 178, correspondant au nombre de pages que 
comporte la liste électorale sera en premier lieu tiré au sort puis un second papier parmi 
ceux numérotés de 1 à 10, correspondant au nombre maximal de lignes que comporte une 
page désignera dans un second temps la personne tirée au sort. 
Madame VALLET tire au sort les numéros de page et Monsieur FERER les numéros de 
ligne. Le tirage au sort est effectué sur la liste électorale dématérialisée. 
1er tirage : page 38, ligne 4 
CAMELAIN Jeanny, Marcel, Robert domicilié 12 impasse du Poitou  
2ème tirage : pages 101, ligne 3 
LAMAISON Stéphane domicilié 1 rue du Château 
3ème tirage : page 159 ligne 5 
ROY Emmanuelle, Laurence domiciliée 15 quartier de la Gare 
 

7- MODIFICATION DU PLU 
 
Vu la délibération du 19 mai 2015,  
 
Monsieur BOZIER rappelle que le PLU communal a été approuvé par délibération du 9 
novembre 2006 modifié par délibérations des 14 octobre 2010 (modification n°1) et 22 juin 
2011 (modification simplifiée n°1). 
 
Considérant les principales dispositions de la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 
du 13 décembre 2000, de la loi UH (Urbanisme et Habitat) du 2 juillet 2003 et de la loi 
Grenelle II du 12 juillet 2010, 
  
Considérant que l'article L 123-13-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 
ALUR ajoute à la modification du PLU ayant pour objet d'ouvrir une zone à l'urbanisation 
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l'obligation d'une délibération motivée afin de « justifier l'utilité de l'ouverture au regard des 
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 
  
Monsieur BOZIER expose qu'il convient d'apporter des adaptations au PLU communal 
encadrées par l'article L 123-13-1 au travers de 2 procédures de modification (modification 
n°2 et 3) et d’une procédure de modification simplifiée (modification simplifiée n°2). 
 
Justifications du projet : 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 6 novembre 2006 et n’a subi depuis que deux 
procédures d’évolution. Il devient aujourd’hui nécessaire de faire évoluer ce document pour 
plusieurs raisons : 

1) Etendre la zone des Cosses pour permettre l’arrivée de nouvelles entreprises 
souhaitant s’installer sur le territoire (modification n°2) 
2) Intégrer quelques évolutions réglementaires dans le règlement (modification 
n°3) 
3) Rectifier une erreur matérielle sur le plan de zonage (modification simplifiée 
n°2) 

 
1) Modification n°2 :  Ouverture à l’urbanisation (Aua) de la zone des Cos ses zonée 

Au*b (activités économiques) 
 
Une partie de la zone d’activité des Cosses est déjà classée en U* où existent encore 
quelques disponibilités foncières. Toutefois, les parcelles disponibles ne peuvent permettre 
que l’accueil de petites entreprises artisanales. Il conviendrait donc d’ouvrir la zone AU*b à 
l’urbanisation afin d’être en mesure de proposer des parcelles pouvant  intéresser des PME. 
Une réunion a eu lieu à ce sujet le 28 octobre 2013 entre le Président de la Communauté de 
Communes du Neuvillois et les services de l’État au cours de laquelle les orientations en 
matière de développement économique avaient été exposées : la Communauté de 
Communes du Neuvillois, souhaitait concentrer le développement économique 
intercommunal sur la zone des Cosses à Avanton pour plusieurs raisons : 

- 25 ha inscrit au PLU en zone AU*b, 
- Présence d’un embranchement  chemin de fer à proximité de la zone, 
- Présence du giratoire de la cour d’Hénon : monté en puissance des demandes 

d’installation. 
Les services de l’État n’avaient pas remis en cause l’extension de 25 ha de la zone 
d’activités des Cosses zonés en AU*b dans le PLU bien que le site soit au cœur du 
périmètre Natura 2000. Pour les agents de la DREAL, les parcelles situées au sein de la 
zone AU*b présentent un intérêt écologique limité. A l’issue de cette réunion, les services de 
l’État avaient préconisé au Président de la Communauté de communes la réalisation d’une 
étude stratégique concernant le développement économique (diagnostic économique et 
préconisations) sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes.  
Le diagnostic est en cours de réalisation. La restitution de la 1ère phase aux entreprises est 
prévue le 24 juin.   

 
2) Modification n°3 : Evolution du règlement concer nant la zone N. 

 
Evolution du règlement concernant la zone N : les constructions situées en zone N ne 
peuvent actuellement réaliser aucune extension de leur habitation. Il convient de procéder à 
une modification du règlement afin de permettre des additions de construction sur des 
terrains situés en zone N. 

3) Modification simplifiée n°2 : report sur les pla nches de zonage de l’allée 
d’arbres du château existante oubliée lors de la de rnière modification. 

Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.123-1 et suivants ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de l’expropriation ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu  le plan local d'urbanisme approuvé le neuf novembre 2006 et modifié le 14 octobre 
2010 (modification n°1) et  le 22 juin 2011 (modification simplifiée n°1). 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  
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� Décide de prescrire les modifications  n°2, 3 et la modification simplifiée n°2 du plan 
local d’urbanisme de la commune, dans les conditions et formes fixées par la loi du 
13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain et la loi du 2 
juillet 2003 urbanisme et habitat, 

� Demande conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme, que les services 
de la Direction Départementale des Territoires soient mis à la disposition de la 
commune pour assurer la conduite de la procédure de modification ; 

� Autoriser le Maire à signer tout contrat, avenant, convention ou marché nécessaire à 
l’accomplissement des Modifications n°2, 3, et de la Modification simplifiée n°2 du 
plan local d'urbanisme 
 

Les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, sont inscrits en section 
investissement du budget 2015. 

 
Conformément à l'article L 123-13-1 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification sera 
notifié avant l'ouverture de l'enquête publique : 

- au Préfet ; 
- au Président du Conseil Régional ; 
- au Président du Conseil Général ; 
- au Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ; 
- au Président de la Chambre des Métiers ; 
- au Président de la Chambre d’Agriculture ; 
- au Président du Syndicat Mixte du Seuil du Poitou. 

 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie, durant un mois. 
 
Résumé des débats : 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il y a un potentiel de près de 8 hectares 
constructibles disponibles sur la commune.  
Madame VACOSSIN demande s’il y a un pourcentage de constructions idéal pour la commune. 
Monsieur le Maire répond qu’il y a aussi beaucoup de turn over sur la commune et que cela entraine 
l’arrivée de jeunes avec des jeunes enfants. Monsieur BOZIER ajoute que l’on ne sait pas quel rythme 
de construction est nécessaire pour maintenir la fréquentation des écoles. Monsieur GALLEY précise 
qu’avec les naissances connues à ce jour, il y a 8 ans de lisibilité sur la fréquentation des écoles. 
Madame POUPEAU précise qu’il y a eu 40 naissances en 2014 et 19 en 2015 à ce jour.  
 

8- TARIFS 2015-2016 DE LA CANTINE 
 
Considérant le prix de revient 2013-2014 d’un repas de cantine s’élevant à 4,53 €, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (10 voix pour, 7 voix pour une augmentation de 2%, 2 
absentions) le conseil municipal décide une augmentation de 1 % des tarifs de cantine à 
compter du 1er  septembre 2015 : 
  

  Tarifs 2015-2016 

Repas enfant  2,90 € 
Repas particulier (allergique) 1,45 € 
Repas adulte  6,04 € 
 
Pour information :  

Repas personnel communal 
(avantage en nature)* 4,65 € 
* barème URSSAF revalorisé annuellement au 1er janvier, 
ce tarif n'est pas à voter par le Conseil municipal 

 
Résumé des débats : 
Madame BARRIQUAULT demande un rapport d’activité intermédiaire ou à ce que les tarifs soient 
votés une fois que le rapport d’activité sera connu. Monsieur GALLEY dit que les chiffres ne vont pas 
évoluer beaucoup par rapport à l’année dernière et que la proposition d’augmentation est à 1 % pour 
suivre l’évolution normale des choses. Le conseil municipal débat. Monsieur GALLEY ajoute que si 
l’on regarde le prix de revient, il n’y a de toute façon pas d’équilibre, le prix facturé est largement 
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inférieur au prix de revient. Monsieur le Maire informe ajoute que le rapport d’activité de la cantine 
sera présenté lors du prochain Conseil municipal de septembre et qu’une évolution des tarifs en cours 
d’année pourra être proposée.  

 
9- DOCUMENT UNIQUE DES RISQUES 

 
Madame POUPEAU rappelle au Conseil municipal que conformément à l'article R. 4121-3 
du code du travail, depuis fin 2002, l'employeur est tenu d'élaborer un document unique 
d'évaluation des risques professionnels, en application de son obligation de sécurité et de 
protection de la santé physique et mentale des travailleurs, prévue aux articles L. 4121-1 et 
suivants du même code.  
Ces dispositions s'appliquent aux employeurs publics territoriaux notamment aux communes 
et aux établissements publics de coopération intercommunale. La réalisation du document 
unique consiste à procéder à une évaluation des risques auxquels sont exposés les agents 
et de mettre en place des mesures de prévention.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal valide le document unique des 
risques de la commune et autorise monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires 
pour son exécution :  

� solliciter les avis du comité technique (CT) et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT)  

� effectuer une mise à jour annuelle, 
� mettre en œuvre des actions visant à corriger les risques recensés. 

 
 

10- RETROCESSION ET CLASSEMENT DE VOIRIES  DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL  

 
Vu la convention du 25 mars 2013 relative à la rétrocession et au classement dans le 
domaine public des espaces communs des lotissements «le clos de la Thibauderie I et II» 
formalisant les conditions de transfert de la rue du Cèdre et de la place du Cèdre ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal :  

� Autorise Monsieur le Maire à recevoir et authentifier l’acte de transfert de propriété 
qui sera passé en la forme administrative et désigne la première adjointe pour la 
signature de l’acte conformément à l’article L1311-13 du CGCT, 

� Décide le classement de ces voies dans le domaine public communal pour un linéaire 
de 381 mètres (rue du Cèdre : 327 mètres, place du Cèdre : 54 mètres) 

 
Résumé des débats : 
Madame BARRIQUAULT demande si tout est conforme sur ce lotissement, Monsieur FERER lui 
répond que oui.  
 

11- DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CON SEIL MUNICIPAL 
 
Décision prise en application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT :  
- Signature du marché pour la création d’un nouveau préau accolé à l’existant : entreprise 
solisystème pour un montant de 25 316,15 € H.T. soit 30 379,38 € TTC 
 

12- QUESTIONS DIVERSES 
 
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’attribution d’une subvention de l’Etat 
(DETR) d’un montant de 44 947 € (33%) pour l’acquisition et la transformation d'un bâtiment 
en atelier municipal et local de stockage de matériel associatif. 
- Madame POUPEAU informe le conseil municipal : 

� Que la commission d’appel d’offres sera réunie pour les marchés supérieurs à 50 000 
€ HT. 

� Que les quizz distribués avec le dernier petit journal peuvent être retournés en mairie 
jusqu’à la fin du mois de juin, 

� Que la date butoir de remontée des articles pour le prochain petit journal est le 26 
juillet. Un petit journal spécial rentrée scolaire sera joint au prochain numéro. 

� Que le livret habitants est finalisé et sera distribué aux nouveaux habitants le 21 juin. 
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� Qu’un agent de la commune, Jean-Charles BELAVOIR quittera ses fonctions au 31 
août pour rejoindre le collège de Lencloitre et que son poste sera vacant dans un an 
à l’issue de sa période de détachement. Une réflexion est en cours sur la 
réorganisation du pôle technique. 

� Qu’une formation premiers secours (PSC1) est organisée pour tous les agents ainsi 
que pour les élus disposant d’astreintes les 3 et 6 juillet prochains.  

 
- Madame SERRANO informe le conseil municipal : 

� Que le plan canicule est activé du 1er juin au 31 août 2015. Les personnes fragiles et 
isolées peuvent remplir le formulaire de "demande d’inscription sur le registre 
nominatif" disponible en Mairie. Le CCAS s’organisera  pour rendre visite aux 
personnes isolées qui ont souhaité être recensées en mairie. 

� Que par arrêté par arrêté de Mme la Préfète de la Région Poitou-Charentes, Préfète 
de la Vienne en date du 29 mai 2015, le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs 
individuels des déchets verts est interdit toute l’année sur l’ensemble du département 
de la Vienne. Toute opération de brûlage dirigé ou de brûlage de résidus de cultures 
autorisé par dérogation est soumise à autorisation préalable délivrée par la direction 
départementale des territoires. La demande d'autorisation visée par le Maire devra 
être adressée au plus tard 8 jours ouvrés avant la date du brûlage. Elle peut être 
refusée si la direction départementale des territoires juge l'opération dangereuse. Les 
feux de cuisson (méchouis, barbecues…) doivent faire l’objet d’une surveillance 
continue par les propriétaires des terrains ou par les occupants de ces terrains du 
chef de leur propriétaire. Ces feux sont allumés sous leur responsabilité. Dans tous 
les cas, ces installations fixes et mobiles ne peuvent être installées sous couvert 
d’arbre et doivent être situées à proximité d’un point d’eau.  

 
- Monsieur BOZIER informe le Conseil municipal : 

� De l’organisation de la journée Asso’ en musique le 21 juin au château et sur le parc 
de l’orchidée. 

� De l’organisation des festivités du 14 juillet :  
13 juillet au soir : retraite aux flambeaux, feu d’artifice puis bal. 
Le 14 juillet : repas champêtre dans le parc de la salle des fêtes organisé par le 
comité des fêtes.  

� Du bilan des locations de la salle des fêtes suite à la demande exprimée lors du 
dernier Conseil municipal :  
2013 : 16 mises à disposition gratuites – 4 868 € de recettes de locations 
2014 : 17 mises à disposition  gratuites – 3 781 € de recettes de locations 
2015 : 19 mises à disposition gratuites (dont 3 gratuités exceptionnelles par rapport 
aux deux années précédentes)  - 3770 € de recettes prévisionnelles de location. 

 
- Monsieur FERER informe le Conseil municipal : 

� Qu’une réunion de quartier rue des Fosses et rue des Allées aura lieu le vendredi 19 
juin à 19h à la mairie 

� Que suite à la liquidation judiciaire du bureau d’études Astec, une consultation a été 
lancée et que le bureau d’études Plan Urba a été retenu pour une prestation à 2,9 % 
du montant des travaux. En sus, l’élaboration d’un plan topographique pour 700 € 
H.T. 
 

- Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal : 
� Du rattrapage tarifaire effectué par SOREGIES. 
� De la soirée créateurs d’entreprises à la mairie le lundi 22 juin organisée par le Pays 

Haut Poitou et Clain. 
� D’une demande de rectificatif à la presse suite à des informations erronées parues 

dans l’article sur le Conseil municipal du 19 mai.  
� Qu’il a pris un arrêté de fermeture du rez de chaussée de la maison des associations 

suite à un dégât des eaux.  
 
Monsieur BOZIER informe le Conseil municipal de la tenue d’une réunion de travail sur les 
pistes cyclables avec l’ATD le 25 juin à 9h00. 
 
Madame POUPEAU informe le Conseil municipal que les photos des 12 mariés de 2014 
sont affichées dans la salle du Conseil municipal. 
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Madame VACOSSIN informe le Conseil municipal que beaucoup de gens sont satisfaits de 
ce qui a été fait route de Preuilly. Monsieur le Maire informe qu’un courrier demandant le 
même type d’aménagements sur la route de Chasseneuil est parvenu en mairie. 
 
- Prochains Conseils municipaux : 15/9, 13/10, 17/11, 15/12 
 
Séance levée à 22h30 
 
Prochaine séance : 15/09/2015 
 
Emargements : 
 

ABDI GOULED Moustapha BARRIQUAULT Nina  BERTHELOT Jérôme 
   

BOURSERONDE Jean-
François 

BOZIER Eric  CHARRIEAU Grégory 

   

COUILLAULT Jean-Luc DELAFOND Nicolas FERER Stéphanie 
   

FERER Gabriel GALLEY Philippe GUERRERO Sandra 
   

MAURY Marina PETIT Christine POUPEAU Anita 
   

SERRANO Jacqueline VACOSSIN Barbara VALLET Noémie 
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