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

Séance du 17 Novembre 2015 
************ 

L’an deux mil quinze, le 17 novembre, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 12 novembre, 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, SERRANO Jacqueline, THEBAULT Christèle, VACOSSIN Barbara, 
VALLET Noémie. 
MM ABDI GOULED Moustapha, BOURSERONDE Jean-François, DELAFOND Nicolas, 
FERER Gabriel, GALLEY Philippe.  
Absents excusés :  
Madame POUPEAU Anita donne pouvoir à Monsieur GALLEY Philippe 
Monsieur BOZIER Éric donne pouvoir à Madame FERER Stéphanie 
Monsieur CHARRIEAU Grégory donne pouvoir à Madame BARRIQUAULT Nina 
Monsieur BERTHELOT Jérôme donne pouvoir à Madame VACOSSIN Barbara 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’observer une minute de silence en 
mémoire aux victimes des attentats du 13 novembre. Le Conseil municipal se lève et 
observe une minute de silence. 
 
Madame Marina MAURY est nommée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le compte rendu du 13 octobre 
2015 :  
Madame BARRIQUAULT observe qu’elle trouve que les comptes rendus du Conseil 
municipal ne sont que des relevés de décisions et ne reflètent pas tous les débats comme 
par exemple des prises de paroles de Mesdames VALLET, FERER et PETIT lors de la 
dernière séance qui n’apparaissent pas dans le compte rendu. 
Monsieur le Maire précise qu’il relit le compte rendu pour vérifier les éventuelles fautes 
d’orthographe et que celui-ci ne contienne pas de propos injurieux ou diffamatoires et que le 
compte rendu est élaboré par le secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire annonce qu’il reste un créneau de permanence de libre au bureau de vote 
du 6 novembre 2015 (de13h à 15h30). 
 
 

1- AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DU QUARTIER DE L A RUE DE LA 
GARE : DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Considérant l’avant-projet d’aménagement et de mise en sécurité du quartier de la rue de la 
Gare adopté le 15 septembre 2015 ;  
Considérant que le montant estimatif du projet s’élève à 266 843,50 € H.T. soit 320 212,20 € 
T.T.C ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de solliciter une 
subvention de la Région Poitou Charentes la plus élevée possible au titre du FRIL (Fonds 
Régional d’Intervention Locale) pour l’aménagement et la mise en sécurité du quartier de la 
rue de la Gare.  
 
Le Conseil municipal est informé que sur ce projet le Conseil Régional a refusé le 
financement au titre du CRDD (contrat régional de développement durable : 60 000 € 
sollicités) et qu’une subvention de 10 000 € sera attribuée par l’Etat au titre de la réserve 
parlementaire (Sénateur). 
 
Résumé des débats : 
Madame VALLET demande quel sera le montant sollicité. Monsieur le Maire lui répond que 
ce sera le montant le plus élevé possible sans celui-ci soit précisément connu.  
Madame BARRIQUAULT demande quand la commission d’appel d’offre va se réunir pour le 
marché de ces travaux. Monsieur FERER lui répond que la CAO se réunira dans la 2ème 
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quinzaine du mois de décembre. Il précise que le dossier de consultation des entreprises est 
prêt et qu’il sera publié la semaine prochaine.  
 

2- SUBVENTION COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Vu l’exposé de Monsieur GALLEY,  
Vu la délibération N°2015-02, 
Vu la demande de subvention déposée par la coopérative de l’école élémentaire ; 
Considérant que l’association demandeuse intervient sur le territoire communal et que les 
actions qu'elle mène sont d'intérêt communal ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 1900 € à la coopérative de l’école élémentaire au titre de 
l’exercice 2015.  
 
Résumé des débats :  
Monsieur GALLEY expose qu’auparavant un montant de subvention fixe de 2300 € était 
attribué aux coopératives scolaires, il précise qu’au vu du solde sur le compte de la 
coopérative scolaire un point a été fait afin que le montant de la subvention soit ajusté pour 
permettre à la fois d’assurer un fonds de roulement suffisant au vu des projets de l’année et 
des rentrées financières de la coopérative et utiliser l’avance de trésorerie disponible sur le 
compte. Pour cette année le budget du projet sur l’histoire de l’art et concernant toute l’école 
s’élève à 8379 €. La demande de subvention des enseignants est de 2300 €, au vu des 
éléments exposés ci-dessus, la proposition de subvention communale s’élève à 1900 €. 
Monsieur GALLEY ajoute que la logique qui prévaut est que la subvention de la commune 
puisse varier à la hausse comme à la baisse en fonction des projets et des possibilités 
budgétaires de la commune. 
Madame BARRIQUAULT précise qu’il n’y a pas de somme forfaitaire qui était auparavant 
allouée à l’école, la subvention était à chaque fois pour financer des projets. Elle ajoute 
qu’elle est d’accord sur le principe de cette subvention mais elle demande d’où viennent ces 
1900 €. Monsieur GALLEY répond qu’ils sont prévus au budget 2015. 
 
 

3- TARIFS CANTINE 2016 
 

Vu l’exposé de Monsieur GALLEY, 
Vu le rapport d’activité 2014-2015 de la cantine scolaire présenté en séance de Conseil 
municipal du 15/09/2015, faisant état d’un coût de revient moyen du repas à 4,74 € (contre 
4,53 € en 2013-2014) soit une augmentation de 4,6% ; 
Vu la délibération du 16 juin 2015 décidant l’augmentation des tarifs de la cantine de 1% 
pour l’année scolaire 2015-2016 ; 
Considérant que le service de cantine scolaire est déficitaire de 51 481 € sur l’année scolaire 
2014-2015 ; 
Considérant qu’il convient de maîtriser ce déficit ; 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil municipal se prononce sur une évolution 
des tarifs de la cantine scolaire à compter du 1er janvier 2016 : 
- Repas enfant  : +0,13 € soit 3,03 € (12 voix pour et 7 voix contre) 
(1 voix pour +0,16 €, 4 voix pour +0,15 €, 8 voix pour +0,13 €, 2 voix pour +0,12 €, 2 voix 
pour +0,11 €, 2 voix pour +0,05 €) 
- Repas particulier  : +0,08 € soit 1,53 € (11 voix pour, 1 voix pour +0,07 €, 4 voix pour +0,06 
€, 3 voix pour +0,05 €)  
- Repas adulte  : +0,32 € soit 6,36 € (10 voix pour, 3 voix pour +0,30 €, 3 voix pour +0,26 €, 
2 voix pour +0,22 € et 1 voix pour +0,20 €) 
 
Résumé des débats :  
 
Monsieur GALLEY précise que pour exemple qu’une augmentation de 0,13 € par repas 
aurait une incidence mensuelle de 2,60 € pour un enfant. Il ajoute que l’idée est de maîtriser 
le déficit et de continuer de fournir des repas de qualité. Madame VALLET demande à quelle 
hauteur serait couvert le déficit en cas de l’augmentation la plus forte. Monsieur le Maire lui 
répond que cela représenterait de 4200 à 5000 € de recettes supplémentaires. Madame 
VACOSSIN demande les pourcentages d’augmentation que représentent ces tarifs. 
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Monsieur GALLEY lui répond que +0,10 € représente 3,33 %  d’augmentation et + 0,16 € 
5%. Madame VACOSSIN se remémore que lorsqu’il avait été question des augmentations, 
c’était plutôt de l’ordre de 2 à 3%. Monsieur GALLEY lui répond qu’il y avait plusieurs avis et 
que la direction souhaitée était d’essayer de coller à l’évolution du prix de revient constaté 
chaque année dans le rapport d’activité afin de ne pas « décrocher » en termes de déficit. 
Madame VACOSSIN demande ce que représentent les impayés. Monsieur GALLEY rappelle 
qu’ils s’élevaient à 3590€ au 31/12/2014 contre 6485 € au 31/12/2013. Il ajoute que des 
actions de recouvrement sont en cours par la trésorerie et que les personnes en difficulté ont 
la possibilité de faire appel au CCAS par le biais de Madame SERRANO.  
Madame VACOSSIN constate qu’il y a plus de repas servis et moins d’impayés.  
Madame BARRIQUAULT dit que pour une famille une évolution de +0.03 € depuis le 1/09 
plus a minima + 0.10 € ça commence à compter notamment pour les familles de 2 ou 3 
enfants. Monsieur GALLEY répond qu’il est bien conscient que 5 € par mois ça peut 
représenter beaucoup pour certaines familles. Madame BARRIQUAULT s’interroge sur le 
salaire qui entre juin et janvier aura pris + 5% ? 
Monsieur le Maire ajoute que le revenu moyen sur Avanton est supérieur à la moyenne 
départementale.  
Madame BARRIQUAULT évoque la mise en place de tarifs variables en fonction du quotient 
familial. Monsieur le Maire et Monsieur GALLEY répondent que c’est peut être une réflexion 
qu’il faudra mener. Monsieur le Maire évoque les repas particuliers qui coûtent cher en prix 
de revient car il y a moins de temps passé pour un repas réalisé pour 200 personnes avec 
un même produit que lors de manipulations particulières réalisées pour un repas particulier.  
Monsieur DELAFOND demande quelle est la différence d’un repas particulier par rapport aux 
autres repas. Monsieur GALLEY lui précise que pour les repas particuliers pour lesquels la 
commune ne fournit pas de plat de substitution (allergies, sans porc…) les familles apportent 
le plat. L’entrée et le dessert sont fournis. Il y a moins de matières premières fournies par la 
commune. Madame FERER demande s’il y en a beaucoup. Monsieur GALLEY lui répond 
une dizaine. Madame VALLET demande si le Conseil a des exemples de tarifs de cantine 
avec les conditions équivalentes. Madame FERER lui répond qu’elle a un exemple de tarif à 
6 € où ce sont des plateaux repas. Madame VALLET trouve normal que la commune prenne 
une part du coût du repas à sa charge et trouve que le prix du repas n’est pas excessif. Elle 
ajoute qu’elle a trois enfants et qu’elle préfère payer plus cher et que les enfants mangent 
sainement, en circuits courts et préserver cela plutôt que de perdre en qualité. Elle ajoute 
qu’elle est contre le quotient familial. Madame BARRIQUAULT remarque que dans le rapport 
d’activité ce qui a le plus augmenté est le budget annexe et que ce sont donc des 
investissements qui ne vont pas se reproduire tous les ans. Monsieur GALLEY précise que 
les investissements sont amortis et que le prix de revient intègre le coût de l’amortissement 
et que par conséquent ces investissements seront répercutés sur le prix de revient sur la 
durée de l’amortissement. Monsieur le Maire ajoute qu’un gros investissement est à venir car 
il faudra agrandir la cantine au vu du nombre d’élèves fréquentant la cantine et considérant 
qu’il n’est pas possible de faire un 3ème service.  
Monsieur GALLEY ajoute que 217 à 218 enfants mangent à la cantine sur un total de 233 
élèves. Il ajoute que l’organisation actuelle ne pourra plus fonctionner si 20 ou 30 élèves de 
plus fréquentent la cantine.  
Monsieur DELAFOND pense qu’il ne faudrait pas que l’on augmente trop peu les tarifs et 
que dans 3 ou 4 ans il faille augmenter de 25 centimes d’un seul coup, les parents seraient 
moins contents d’une telle augmentation que d’une augmentation plus linéaire.  
Madame BARRIQUAULT dit que le choix est simple, ou l’on est d’accord pour accueillir des 
enfants et l’on fait le maximum pour le financer y compris par l’impôt ou les familles vont 
préparer elles-mêmes leur repas. Monsieur GALLEY rappelle que la priorité est de maintenir 
ce service de qualité, avec la cuisine réalisée sur place et qu’un effort conséquent de l’ordre 
de 51 000 € est réalisé par la commune. Monsieur le Maire remercie Katy et Marc pour le 
travail qu’ils font pour les enfants. Tout le monde apprécie la qualité des repas qui sont 
adaptés aux enfants, la diversité des menus, il a peu de rejets. Il souhaite que ce service 
continue sur cette lancée. Monsieur GALLEY ajoute que Marc est un spécialiste des 
desserts et que les enfants mangent des crèmes et des gâteaux maison. Lorsque les enfants 
quittent la commune, ils prennent conscience de la qualité des repas proposés. Il ajoute que 
depuis plusieurs municipalités il y a un maintien de ce service de qualité avec un personnel 
qui remplit de façon excellente son office.  
Madame BARRIQUAULT demande ce que représentent les augmentations de 6,04 à 6,36 € 
et de 2,90 à 3,03 €. Monsieur GALLEY lui répond que cela représente respectivement 5,23 
% et 4,29 %. 
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4- STATUT DE L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L A VIENNE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre de L’Agence Technique 
Départementale de la Vienne (ATD 86) qui met à disposition de la commune ses services en 
matière d’ingénierie territoriale dans le domaine de l’architecture, du paysage et désormais 
de l’urbanisme. Les statuts de l’ATD86 datent de sa création en 1984 et n’ont pas été 
modifiés depuis. Aujourd’hui, leur mise à jour est nécessaire compte tenu de l’évolution de 
ses missions et du besoin de moderniser son fonctionnement.  
Ces statuts modifiés permettent notamment de : 

• Préciser l’objet de l’ATD tenant compte de ses nouvelles missions, 
• Préciser les conditions d’adhésion à l’ATD, 
• Fixer les règles d’administration et de fonctionnement des Assemblées Générales 

ordinaire et extraordinaire, du Conseil d’Administration ainsi que le rôle du Président 
et du Directeur. Prévoir le régime financier et comptable de l’ATD, ses ressources 
étant constituées par des contributions forfaitaires et des rémunérations pour 
services rendus.  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts actuels de l’Agence Technique Départementale, 
Vu la délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Agence Technique 
Départementale du 9 mars 2015, 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de la Vienne du 
4 juin 2015, 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la délibération de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de l’Agence Technique Départementale (ATD86) du 9 mars 2015 et la 
délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du 4 juin 2015 portant 
sur l’adoption des nouveaux statuts de l’ATD 86. 
Conformément à l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient aux Conseils municipaux des communes membres de l’ATD 86 de se prononcer 
sur l’approbation de la modification statutaire proposée.  
Au terme de cette procédure d’approbation, la modification des statuts sera prononcée par 
arrêté du Préfet. 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (18 voix pour, 1 abstention), le Conseil municipal 
approuve la modification des statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne. 
 
Résumé des débats :  
Madame FERER demande ce que représentent les contributions des collectivités 
territoriales. Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un montant forfaitaire par habitant voté 
lors de l’assemblée générale. Monsieur FERER ajoute que les collectivités payent également 
un montant pour chaque prestation.  

 
 

5- DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal d’une décision prise en application des 
articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT :  
 
N°10 : Décision portant institution d'une régie d'avances pour les dépenses relatives aux 
logiciels. Il précise que cette régie permettra d’acquérir le logiciel In design (adobe) de PAO 
permettant de réaliser des documents de communication tel que le petit journal de notre 
village pour un montant mensuel de 69,99 € TTC (mises à jour et support technique 
compris). Le régisseur est Madame Aurélie COROLLEUR. 
Il ajoute que c’était la seule solution pour acquérir ce logiciel car il n’y a pas de revendeur sur 
le département, les paiements doivent donc être effectués par carte bancaire. Mesdames 
BARRIQUAULT et FERER trouvent que cela est très cher. Madame BARRIQUAULT se 
demande si la commune a vraiment besoin de ce logiciel. Monsieur le Maire lui répond que 
oui pour le petit journal qui prend beaucoup de temps aux personnes qui le réalisent à titre 
personnel sur leurs outils. Il ajoute que c’est un logiciel complexe qu’il vaut mieux louer 
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qu’acheter et que le contrat peut être dénoncé chaque année. Madame BARRIQUAULT dit 
que l’ATD peut faire ce type de prestations. Monsieur le Maire lui répond que le choix est de 
réaliser le petit journal en interne. Monsieur ABDI GOULED demande s’il ne serait pas 
possible de le mutualiser avec la Communauté de communes. Monsieur le Maire répond 
qu’il ne sait pas comment ils fonctionnent sur ce sujet à la communauté de communes il 
ajoute qu’il y a une commission qui s’en occupe. Madame BARRIQUAULT précise que celui 
de la communauté de communes est fait dans le privé.   
 
 

6- QUESTIONS DIVERSES 
 
- Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il sera appelé à se prononcer sur le 
schéma départemental de coopération intercommunale lors du prochain conseil. Il rappelle 
que le schéma est consultable en mairie ou peut être mis à disposition sur une clé USB.  
- Madame FERER demande où en est le projet de commune nouvelle à Mirebeau. Monsieur 
le Maire lui répond que les élus de Mirebeau pensaient que de créer une commune nouvelle 
permettrait d’attendre 2 ans pour rejoindre le nouvel EPCI, or le Sous-Préfet Monsieur Serge 
BIDEAU a confirmé qu’il fallait quand même intégrer l’EPCI.  
 
Monsieur FERER informe le Conseil municipal  
- Que les travaux de changement des canalisations d’eau de la rue de la Gare ont 
commencé depuis lundi par l’entreprise SISE TP. La rue sera fermée pendant deux mois. 
Les ordures ménagères seront collectées dans des containers collectifs entreposés à 
chaque extrémité de la rue. Madame BARRIQUAULT demande si le coût du changement 
des canalisations d’eau est inclus dans les 320 000 € du projet. Monsieur FERER répond 
que le changement des canalisations d’eau est entièrement pris en charge par le syndicat 
Eaux de Vienne Siveer. Monsieur FERER précise que suite aux formalités de consultation 
des entreprises, le chantier de la rue de la Gare devrait démarrer la dernière semaine de 
février. 
- Que les travaux du passage à niveau de la rue d’Anjou ont une semaine de retard et 
qu’ensuite le passage à niveau de la rue de la Gare sera fermé. Madame FERER demande 
où devront se rendre les enfants qui bénéficient du transport scolaire. Monsieur GALLEY lui 
répond que l’arrêt provisoire se situera à l’angle de la rue de Touraine et de la rue d’Anjou. 
Monsieur DELAFOND dit qu’il n’a pas eu l’information pour ses enfants. Monsieur le Maire 
lui répond que les enfants ont été avertis dans le bus.  
 
- Monsieur le Maire informe que la réforme de la dotation globale de fonctionnement est 
repoussée à 2017 mais qu’il s’agit là de sa structuration et que la baisse de celle-ci 
correspondant à la contribution au redressement des finances publiques est maintenue. La 
commune subira donc bien une nouvelle baisse de la DGF l’année prochaine.  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la tenue :  
- Des vœux à la population le vendredi 22 janvier 2016 à 19h00 à la salle des fêtes 
- Des vœux au personnel communal le vendredi 15 janvier 2016 à 19h30 
- D’une réunion des riverains des rues des Grissois, des Bois, des Charmilles et de la 
Tonnelle le 29/01/2016 à 19h00 et des riverains de la rue de Paché le 5/02/2016 à 19h00. 
 
- Prochains Conseils municipaux : 15/12/2015, 19/01/2016 
 
Prochaine séance : le 15 décembre 2015 
 
Séance levée à 21h15 
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Emargements : 
 

ABDI GOULED Moustapha BARRIQUAULT Nina BOURSERONDE Jean-
François 

   

COUILLAULT Jean-Luc DELAFOND Nicolas FERER Stéphanie 
   

FERER Gabriel GALLEY Philippe GUERRERO Sandra 
   

MAURY Marina PETIT Christine SERRANO Jacqueline 
   

THEBAULT Christèle VACOSSIN Barbara VALLET Noémie 
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