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

Séance du 20 janvier 2015 
************ 

L’an deux mil quinze, le 20 janvier, à 20h00, le conseil municipal de cette commune 
régulièrement convoqué le 16 janvier, s’est réuni au nombre inscrit par la loi, salle du Conseil 
municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Luc COUILLAULT, Maire. 

 
Présents :  
MMES BARRIQUAULT Nina, FERER Stéphanie, GUERRERO Sandra, MAURY Marina, 
POUPEAU Anita, SERRANO Jacqueline, THEBAULT Christèle, VACOSSIN Barbara, 
VALLET Noémie. 
MM ABDI GOULED Moustapha, BOURSERONDE Jean-François, BOZIER Éric, 
CHARRIEAU Grégory, DELAFOND Nicolas, DELAIGLE Vincent, GALLEY Philippe.  
 
Absents excusés :    
Monsieur FERER Gabriel donne pouvoir à Monsieur COUILLAULT Jean-Luc 
Monsieur BERTHELOT Jérôme donne pouvoir à Monsieur CHARRIEAU Grégory 
 
Monsieur BOURSERONDE Jean-François est nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le compte rendu du 20 décembre 2014 : 
Madame BARRIQUAULT observe :  

• Que sur le point sur la CLECT, elle aurait souhaité qu’il soit indiqué que Madame 
SERRANO a fait acte de candidature à la demande de Monsieur le Maire, 

• Que dans les questions diverses, au lieu de la formulation « Monsieur BOZIER déplore 
que Madame BARRIQUAULT utilise son téléphone portable », elle précise qu’il aurait 
fallu indiquer « consulte » son téléphone, et qu’elle aurait souhaité que ses paroles disant 
qu’elle n’avait pas voté « ce règlement à la con » soient indiquées au lieu du terme 
« remarque insultante » car à son sens ce n’était pas une insulte. 

 
Monsieur le Maire demande d’observer une minute de silence en raison des évènements de 
début janvier.  
La salle, debout, observe une minute de silence. 
 
 

1) ACQUISITION ET TRANSFORMATION D’UN BATIMENT ET T ERRAIN : 
DEMANDE DE SUBVENTION  

 
Monsieur GALLEY expose au conseil municipal que dans le cadre de l’acquisition d’un 
bâtiment et d’un terrain décidée par délibération en date du 18 novembre 2014, de multiples 
transformations sont nécessaires avant d’y transférer les services communaux. Ces 
transformations consistent en :  
 

• Mise en place d’un grillage et d’un portail délimitant la propriété, 
• Mise en place d’un assainissement individuel, viabilisation (électricité, eau, 

téléphone) 
• Changement des façades en tôle par des murs en parpaing et bardage 
• Mise en place d’une cloison intérieure en parpaing pour séparer la partie atelier 

municipal et local de stockage associatif, 
• Mise en place de 3 portes d’accès  
• Acquisition de constructions modulaires à destination de vestiaires et de bureau pour 

le personnel technique communal, 
• Mise en place de réseaux intérieurs électriques et plomberie  
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Le coût prévisionnel du projet se décompose ainsi :  
 

Coûts prévisionnels  H.T. T.T.C. 
- Acquisition 70 000 + frais 2 200 72 200 72 200 

- Maçonnerie 30 833,34 37 000 

- Electricité 11 666,67 14 000 
- Métallerie 6 166,67 7 400 
- Terrassement 1920 2 304 
- Assainissement 6 333,33 7 600 
- Branchement eau 1 166,67 1 400 
- Branchement électrique et divers imprévus 4 166,67 5000 
- Construction modulaire 1 750 1750 

TOTAL : 136 203,35 148 654 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal approuve le projet d’acquisition et 
de transformation d’un local pour y installer les ateliers municipaux et un local de stockage 
de matériel associatif dont le montant estimatif s’élève à 136 203,35 € H.T. / 148 654 € TTC 
et sollicite une subvention de l’Etat au titre de la DETR d’un montant de 44 947 € (33 %). Les 
crédits relatifs à cet investissement seront inscrits au budget 2015. 
 
Résumé des débats : 
Madame BARRIQUAULT s’interroge sur le fait que certains chiffres sont identiques en H.T. 
et T.T.C. Monsieur le Maire lui indique que pour l’acquisition il n’y a pas de TVA mais 
s’appliquent seulement des frais qui sont indiqués dans le tableau. Pour la construction 
modulaire il n’y aura pas de TVA non plus car il s’agit d’un matériel d’occasion qui vient du 
camping. 
Madame VALLET demande ce qu’est la DETR et si elle est systématiquement accordée. 
Madame BARRIQUAULT indique qu’il s’agit de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux. Monsieur le Maire répond que cette subvention n’est pas forcément acquise mais 
que l’on peut y prétendre. 
Madame FERER demande des précisions sur le timing. Monsieur le Maire indique qu’il faut 
d’abord solliciter la subvention avant de réaliser l’acquisition.  
 
 

2) SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 

Monsieur BOZIER expose au conseil municipal que traditionnellement les subventions 
communales aux associations leur étaient accordées pour financer leur budget de 
fonctionnement. Il ajoute qu’il est demandé au conseil municipal de se positionner sur la 
continuité de ce mode de subvention ou sur l’octroi de subventions ponctuelles qui seraient 
versées pour financer des projets ou des actions spécifiques suite à des demandes 
argumentées des associations. En ce qui concerne les demandes d’acquisition de matériel, 
les achats pourraient être réalisés par la commune afin que le matériel puisse être mutualisé. 
Madame BARRIQUAULT indique que les subventions aux associations ne sont pas 
uniquement versées pour l’acquisition de matériel mais également des subventions de 
fonctionnement permettant aux associations d’assurer leurs missions traditionnelles comme 
par exemple le club de foot pour  payer l’arbitre, les déplacements… elle demande si la 
commune n’aiderait plus à ce titre-là. Monsieur BOZIER répond non, dans le cadre du 
fonctionnement. Madame VALLET demande les sommes que cela représente, à savoir par 
exemple quelle subvention avait le club de foot. Monsieur BOZIER lui répond que le foot a 
eu 1000 € l’an dernier. Il ajoute que les subventions sont en moyenne de 100 à 300 €. 
Madame BARRIQUAULT ajoute que l’octroi des subventions tenait compte de la présence 
d’une école pour les enfants.  
Monsieur BOZIER indique que nombre d’associations n’ont pas besoin de ces subventions 
pour fonctionner et qu’au lieu de disperser les subventions, regrouper l’argent pour acquérir 
du matériel pouvant servir à toutes serait plus judicieux. Il ajoute qu’une 2ème gratuité de la 
salle des fêtes a été votée permettant une réduction du budget de fonctionnement de 
certaines  associations. Madame FERER demande si cela concerne aussi l’association de la 
bibliothèque. Madame POUPEAU lui répond non, car cette association gère un service 
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municipal, tout comme l’association EATA. Monsieur le Maire ajoute qu’en cas de demandes 
spécifiques argumentées tel que l’aspect pédagogique du projet ou toute autre spécificité, 
l’association en fera la demande et le conseil municipal décidera. Monsieur BOZIER ajoute 
qu’en cas d’association en difficulté, la commune sera à l’écoute. Madame FERER indique 
que le fait de ne plus donner de petites subventions pourrait entrainer des demandes plus 
importantes sur des projets plus importants. 
Monsieur GALLEY ajoute que l’idée débattue en comité consultatif association est de 
mutualiser afin que le matériel serve plus souvent et qu’une aide soit apportée aux 
associations pour mettre des projets en place.  
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (15 voix pour, 4 absentions), le conseil municipal se 
positionne sur un changement de pratiques dans l’attribution des subventions aux 
associations à savoir l’octroi de subventions ponctuelles qui seront versées pour financer 
des projets ou des actions spécifiques suite à des demandes argumentées des associations. 

  
 
3) MODERNISATION DES MOYENS DE PAIEMENT : ADHESION AU TIPI  

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le TIPI est un service d’encaissement des 
TItres Par Internet. Il permet aux usagers des collectivités qui ont adhéré au service de payer 
leurs factures sur internet de manière sécurisée en se connectant via un lien figurant sur le 
site internet de la collectivité. Actuellement les seuls moyens de paiement possible pour les 
services communaux (cantine et assainissement collectif) sont le chèque à tout moment par 
courrier ou les espèces et la carte bancaire en se rendant au guichet de la trésorerie aux 
heures d’ouverture. Le paiement en ligne permet aux usagers de payer leur facture dès 
réception à tout moment et sans frais d’affranchissement. Il permet ainsi un recouvrement 
plus rapide des recettes pour la collectivité. Pour la commune, il s’agit d’offrir un moyen 
moderne de paiement de ses services aux administrés et de rendre ainsi un nouveau service 
aux usagers. L’usage de ce moyen de paiement est également un gain de temps pour les 
agents de la trésorerie et est générateur de moins d’erreurs humaines comparé à un 
encaissement de chèque ou d’espèces.  
Un coût de frais interbancaire est pris en charge à 50 % par l’Etat, 50 % revenant à la 
collectivité. Ces frais interbancaires s’élèvent à 0,05 € par transaction majorés de 0,25 % du 
montant de la transaction.  
Pour la cantine, le coût maximal est évalué à 300 € par an sur la base de 200 factures de 40 
€ sur 10 mois. Pour l’assainissement, le coût maximal est évalué à 210 € (en présumant que 
la totalité des factures seraient payées via TIPI). 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (13 voix pour, 2 contre, 4 abstentions) le conseil 
municipal décide la mise en place d’un nouveau service de paiement des titres par internet 
pour les usagers de la commune et autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec 
l’Etat pour la mise en œuvre du TIPI sur les facturations de cantine et d’assainissement.  
 
Résumé des débats : 
Madame BARRIQUAULT ajoute qu’il existe un autre moyen de paiement à savoir le virement 
direct. Monsieur le Maire indique que le souhait est d’offrir aux usagers un mode de 
paiement plus actuel. Madame FERER s’interroge sur le fait que ce service supplémentaire 
soit payant. Monsieur le maire indique que l’état prend à sa charge 50 % du coût et que ces 
frais sont payés aux banques. Il ajoute que nous serions les premiers à mettre en place le 
TIPI sur le secteur. Madame VALLET expose qu’elle a connu ce mode de paiement et que 
cela représente un gain de temps pour le particulier.  
 
 

4) DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONS EIL MUNICIPAL 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des décisions prises par délégation :  
 

- Décision prise en application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT : vente 
d’une tondeuse ne fonctionnant plus à un particulier pour un montant de 115,50 €. 
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5) QUESTIONS DIVERSES 
 
- Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite à une demande d’attestation pour 
exonération de taxe d’habitation pour logement vacant (la propriétaire étant partie en maison 
de retraite) parvenue en novembre 2014, les services fiscaux ont demandé oralement de ne 
pas faire d’attestation de complaisance et qu’il appartenait au propriétaire de justifier la 
vacance par les factures d’eau, d’électricité… Il ajoute qu’un élu de cette assemblée a 
demandé la même chose pour logement vide au 1er janvier 2014. Après plusieurs échanges 
avec les services fiscaux, voici ce qu’ils ont répondu : «je vous confirme que la vacance d'un 
local au 1er janvier de l'année d'imposition peut être justifiée par le propriétaire par tout 
moyen dont l'attestation de la mairie, factures des travaux  ou factures de consommation 
d'énergie, etc… Le service des impôts a juste voulu attirer votre attention sur l'importance du 
constat de vacance au 1er janvier de l'année d'imposition. Ainsi, à défaut d'élément concret, 
la mairie ne pourra constater la vacance qu'à la date d'établissement de l'attestation. » 
Monsieur le Maire conclut qu’il n’a donc pas voulu établir cette attestation pour le 1er janvier 
2014 car il n’était pas élu.  
 
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a envoyé, après consultation et réponse 
écrite du service de la légalité de la préfecture de la Vienne, deux lettres recommandées à 
des habitants de la commune pour contredire deux attestations effectuées par la précédente 
maire. Il ajoute qu’il s’agit d’attestations de non alignement qui ont été établies après les 
élections, à des dates non conformes au jour de l’établissement et non conservées dans les 
archives de la commune. De plus, la délivrance de ces attestations aurait dû être précédée 
d’une modification du PLU avec enquête publique et passer en conseil municipal, ce qui n’a 
pas été fait. 
Madame FERER demande quelle est la réponse de la Préfecture. Monsieur le Maire fait 
lecture du courrier du contrôle de la légalité signé par le secrétaire général de la préfecture 
qui indique que les attestations délivrées par Madame BARRIQUAULT rendant obsolète le 
plan d’alignement n’ont pas de valeur juridique et ne font pas partie d’un domaine pouvant 
être considéré comme faisant partie des affaires courantes. Il conclut que  « pour l’ensemble 
de ces motifs, le dépôt d’une plainte auprès du procureur de la république contre Madame 
BARRIQUAULT semble s’imposer. » et qu’il apparait nécessaire d’alerter les propriétaires 
des parcelles concernées en leur indiquant par écrit que les informations fournies dans ces 
attestations sont erronées.  
Madame MAURY souhaiterait que la personne concernée explique pourquoi elle a fait ça. 
Madame BARRIQUAULT indique que ces attestations ont été délivrées suite à des 
aménagements de voirie et que cela aurait coûté cher à la commune de racheter les 
parcelles alignées. Elle ajoute qu’elle a informé les personnes que ces attestations n’avaient 
pas de valeur. Monsieur DELAFOND s’interroge sur l’intérêt d’avoir fait de telles attestations. 
Madame POUPEAU dit que ces attestations ont été faites au moment où la nouvelle équipe 
était élue, à un moment où ne se gèrent que les affaires courantes. Madame 
BARRIQUAULT dit que ces attestations ont été faites avant. Madame POUPEAU lui répond 
que c’est un mensonge.  Madame BARRIQUAULT répond que l’on se retrouvera au tribunal 
administratif. Monsieur BOZIER lui répond qu’elle se trompe de juridiction : si les citoyens 
viennent chercher une réponse différente de celle faite par courrier, on se retrouvera 
effectivement au tribunal administratif mais sur cette affaire il s’agit du pénal. Monsieur 
GALLEY dit que c’est ce qui a été recommandé par la Préfecture, il ajoute que même si les 
attestations n’ont pas de valeur légale les gens auraient pu se prévaloir de ces attestations, 
notamment auprès d’un notaire. Il s’agit d’éviter des problèmes à venir et de faire en sorte 
que la commune ne soit pas redevable envers ces personnes qui pouvaient penser que ces 
attestations étaient légitimes.  
Madame FERER demande si tout a été fait pour que la commune ne se retrouve pas devant 
le tribunal administratif. Monsieur le Maire indique que les préconisations du contrôle de 
légalité de la Préfecture ont été suivies si une attaque survient, ce sera contre l’ancien maire 
qui a fait ces attestations. Il ajoute que quelqu’un peut toujours attaquer la commune sur 
quelque chose pour lequel il n’est pas d’accord. Madame MAURY demande à Madame 
BARRIQUAULT s’il y a d’autres attestations. Madame BARRIQUAULT répond qu’il suffit de 
chercher. Elle ajoute qu’elle a été convoquée le 31/10 pour donner des renseignements sur 
le budget puis des documents ont été brandis. Monsieur le Maire rétorque en disant que sur 
la forme cela ne s’est pas passé ainsi, qu’il s’agissait d’une demande de rendez-vous pour 
préparer le budget 2015 et connaitre la position sur l’origine de décisions prises. Son opinion 
sur certains éléments lui a été demandée et les contradictions de sa réponse ont amené à 
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recourir à l’avis de l’autorité compétente. Madame BARRIQUAULT dit qu’un acharnement 
est exercé à son égard dans l’assemblée : pas le droit au téléphone… Monsieur BOZIER 
indique que c’est n’importe quoi et qu’il ne comprend pas : entendre un maire qui dit qu’il a 
fait une attestation de complaisance car des gens l’ont demandé, le rôle du maire n’est pas 
de faire plaisir et il y a des décisions qui s’imposent pour la commune. Madame MAURY 
ajoute que les questions posées restent sans réponses. Madame POUPEAU dit que tout a 
été transparent depuis le début, que ça n’a pas été cancané sur la place publique. Madame 
BARRIQUAULT demande si en séance publique de conseil municipal ce n’est pas la place 
publique. Madame POUPEAU répond qu’il s’agit d’un échange. Madame BARRIQUAULT dit 
qu’il lui est arrivé de faire un certificat d’hérédité pour quelqu’un qui n’habite pas la 
commune. Madame SERRANO répond que le Maire peut établir un certificat d’hérédité sur 
la base des éléments qui lui sont fournis. Monsieur COUILLAULT cite l’exemple du fait qu’il 
n’ait pas voulu faire un certificat pour un élu car il n’était pas élu. Madame BARRIQUAULT a 
répondu qu’un agent devait être assermenté à cette époque et qu’il aurait pu donner les 
informations. Monsieur le Maire lui répond que le justificatif de l’assermentation a été 
transmis par le tribunal d’instance en avril 2014 et produire une attestation d’une vacance au 
1er janvier à quelque date que ce soit aurait été un faux.  
Madame POUPEAU informe le Conseil qu’aucune décision n’est prise sur la suite de ce 
dossier. 
 
- Madame FERER demande si la commune a un compte facebook car il existe une page sur 
la commune avec le logo où des informations et commentaires circulent. Madame 
POUPEAU lui répond que non et que le nécessaire sera fait pour fermer ce compte.  
 
- Monsieur DELAFOND interroge le conseil municipal au sujet de l’éclairage public de la rue 
du Cèdre. Monsieur BOZIER lui répond que la commune a demandé à ce que l’éclairage 
public soit mis en service avant la rétrocession.  
 
- Madame POUPEAU fait part du planning d’élaboration du petit journal n°5 qui sera 
distribué la semaine du 2 au 6 mars. Elle demande à Madame BARRIQUAULT si elle 
maintient sa position de ne plus distribuer le petit journal. Madame BARRIQUAULT lui 
répond que oui. Madame POUPEAU indique qu’une modification du règlement intérieur sera 
proposée au prochain conseil municipal. 
 
- Monsieur GALLEY informe le conseil municipal que les activités périscolaires de la période 
janvier février ont démarré et remercie les associations de judo et des tard à diner  pour leur 
engagement bénévole auprès des enfants. Une activité handball sera proposée dans la cour 
après les prochaines vacances.  
 
- Monsieur BOZIER informe le conseil municipal que le diner dansant de l’ACCA aura lieu le 
14/02 à la salle des fêtes.  
 
- Madame VACOSSIN informe le conseil municipal qu’une réunion de quartier de Martigny 
est organisée le 7/02 à 11h00 au sujet de projets d’aménagements routiers. Toutes les idées 
sont les bienvenues.  
 
- Monsieur BOZIER informe le conseil municipal :  

• Qu’une réunion sera organisée pour le quartier de Paché, Jarnet, la gare pour 
proposer des aménagements.  

• Que le déplacement des containers à verre situés devant le cimetière est à l’étude.  
 
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion des riverains de la route de 
Poitiers sera organisée dans le courant du 1er semestre.  
 
- Prochain conseils municipaux : mardi 17 février 2015 et mardi 17 mars 2015. 
 
Séance levée à 21h00. 
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Emargements : 
 

ABDI GOULED Moustapha BARRIQUAULT Nina BOURSERONDE Jean-
François 

   

BOZIER Eric CHARRIEAU Grégory COUILLAULT Jean-Luc 
   

DELAFOND Nicolas DELAIGLE Vincent FERER Stéphanie 
   

GALLEY Philippe GUERRERO Sandra MAURY Marina 
   

POUPEAU Anita SERRANO Jacqueline VACOSSIN Barbara 
   

THEBAULT Christèle VALLET Noémie 
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