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C O M P T E - R E N D U   
D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  1 1  J U I L L E T  20 19  

 
 

PRE SE NTS  : Mmes et MM. BAILLY - GRATEAU – SOLIGNAC – LOGER - BOISGARD - BRAJARD - BREC 
- PÉROCHON - PASQUIER – RÉAULT- AUDINET. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
ABSE NTE S EXCU SEE S :  Mme BOURGUIGNON donnant pouvoir à M BAILLY 

Mme DEGENNE donnant pouvoir à Mme GRATEAU 
Mme NALET donnant pouvoir à Mme LOGER. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h10 et procède à la désignation du secrétaire de séance conformément à 
l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. Madame Lydie RÉAULT est nommée secrétaire de 
séance. 
 

Mesdames TAVENAUX et DE MAN, représentantes des parents d’élèves assistent à la séance du conseil. Monsieur le 
Maire demande à l’assemblée délibérante de modifier l’ordre des points à aborder afin de libérer les deux 
représentantes des parents d’élèves au plus vite. Il suggère de commencer par le thème de l’instauration d’une 
garderie le mercredi matin. Les membres du conseil acquiescent à l’unanimité cette modification. 
 
 

1. GARDERIE  MUNICIPA LE  19-051  
Monsieur le Maire explique que plusieurs parents, dont les enfants sont scolarisés à Pleumartin, ont demandé la mise 
en place d’une garderie le mercredi matin. En effet cette requête est la conséquence de la réorganisation du temps 
scolaire de 24 heures d’enseignements sur 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2019. Il rappelle les 
circonstances du retour aux 4 jours d’enseignement. Madame TAVENAUX donne lecture de son diagnostic concluant 
par l’avis favorable de nombreuses familles pour l’instauration d’une garderie communale le mercredi matin. Elle 
évoque le problème pour faire garder les enfants sur la commune car il n’y a pas assez d’assistantes maternelles de 
disponible. Un sondage a été réalisé auprès des parents démontrant que 12 enfants la fréquenteraient régulièrement 
et 11 enfants la fréquenteraient ponctuellement. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC s’interroge sur l’organisation des familles lorsque les enfants sont confiés à la MCL le mercredi 
après-midi. 
Madame TAVENAUX souligne le surcoût de fonctionnement pour la commune concernant l’extension d’ouverture de 
la garderie le mercredi matin. Jacques PÉROCHON explique que l’évaluation des coûts supplémentaires concerne 
uniquement la mairie et ce n’est pas un élément déterminant pour la prise de décision. 
 
Sébastien AUDINET développe l’exemple d’ouverture d’une garderie le mercredi matin à Archigny qui est un cas de 
figure différent de celui de Pleumartin. En effet, la commune d’Archigny a interrompu la garderie communale le 
mercredi matin, pour s’associer à certaines communes de ses alentours ayant une même organisation du temps 
scolaire, pour mutualiser ce service rendu à la population et améliorer son taux d’utilisation. C’est maintenant une 
structure associative qui gère la garderie du mercredi. 
 

Jean-Jacques BREC évoque la possibilité que la MCL accueille les enfants le mercredi matin en plus de l’après-midi. Il 
poursuit en demandant si cette structure a été sondée sur cette éventualité. Éric BAILLY indique que l’association se 
penche sur le sujet car les familles de Lésigny sont dans la même situation que ceux de Pleumartin. 
Jacques PÉROCHON s’étonne que les vingt parents intéressés par la garderie du mercredi matin n’aient pas fait de 
publicité pour reste à une organisation de temps scolaire à 4 jours ½. Annick GRATEAU acquiesce car la mise en place 
de la garderie le mercredi matin revient à des semaines de 4 jours ½ pour les élèves qui la fréquenteront. 
 

Madame TAVENAUX pense que c’est un service important pour les nouveaux arrivants à Pleumartin car quelques 
parents sont dans l’impossibilité d’adapter leur planning de travail à leur vie de famille ; certains d’entre eux ne 
peuvent pas faire autrement. 

L’an deux mil dix-neuf, le quatre juillet, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
onze juillet à dix-neuf heures, à la mairie. 
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Jean-Jacques BREC fait remarquer que la garderie sera mise en place le mercredi sans restauration. 
 
Éric BAILLY suggère d’accomplir une période d’essai comprise entre septembre 2019 et décembre 2019 avec point 
intermédiaire au début des vacances de la Toussaint. Si la fréquentation est inférieure à 5 enfants par matinée : la 
garderie cessera de fonctionner dès la fin du premier cycle scolaire. Il évoque le prix qui sera différent de ceux 
actuellement pratiqués. Suzanne LOGER énonce le tarif horaire d’une assistante maternelle qui est égale à 2,38 EUR 
de l’heure. Jacques PÉROCHON fait remarquer qu’une assistante maternelle n’a pas en garde une vingtaine enfants en 
même temps. 
Éric BAILLY propose un tarif de 5 EUR par enfant et par demi-journée. Jean-Jacques BREC acquiesce le tarif annoncé 
par le maire. Jacques PÉROCHON trouve ce montant excessif par rapport aux forfaits tarifaires pratiqués actuellement. 
 
Jean-Jacques BREC demande si des activités seront prévues pour les enfants de la garderie du mercredi matin. Éric 
BAILLY lui répond que l’agent en charge de ce service est rempli de ressources cela ne l’inquiète pas. 
Sébastien AUDINET intervient pour préciser que la commune d’Archigny demandait l’inscription des élèves 24 heures 
avant de bénéficier de ce service. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
D’ I N S T A U RE R  une garderie communale ponctuelle le mercredi matin à la demande des parents avec une période 
d’essai comprise entre le 1er septembre 2019 et le 20 décembre 2019 ; 
D E  D I RE  Q U ’en dessous de cinq enfants pris en charge la garderie cessera de fonctionner les mercredis matins ; 
D E  F I X E R  un prix forfaitaire de 5 EUR par enfant et par mercredi matin ; 
D E  C H A RG E R  Monsieur le Maire ou son représentant d’établir une charte de bon fonctionnement de ce service 
communal du mercredi matin. 
A D O P T E  P A R  13  V O I X  P O U R  E T  1  A B S T E N T I O N .  
 
Mesdames TAVENAUX et DE MAN remercient les membres présents du conseil municipal de cette décision prise en 
faveur des familles. 
 
 

2. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Le compte-rendu de la séance du 28 mai 2019 ne soulève pas d’observation particulière, le conseil municipal 
l’approuve à l’unanimité des membres présents.  
 
 

3. PLAN DE VENTE DE S LOG EME NTS SOCIAUX DE L ’ IMMOBILIE RE ATLANTIC AMENAGE MENT  

19-047  
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa dernière séance, avait reçu le secrétaire général 
d’Immobilière Atlantic Aménagement(IAA) : Romain MIGNOT. 
Il a présenté le dispositif de vente des treize logements sociaux situés boulevard Gambetta à Pleumartin. Les 
logements sont estimés au prix du marché à : 

- 81 668 EUR : pour une maison de type 3 
- 92 447 EUR : pour une maison de type 4 

et le prix de commercialisation pour les locataires serait de  
- 71 868 EUR : pour une maison de type 3 
- 80 380 EUR : pour une maison de type 4. 

 
Etant donné que ces biens immobiliers ont été cofinancés par des partenaires publics, la commune doit émettre un 
avis pour permettre à IAA d’appliquer le plan de vente. Ce dispositif peut être appliqué sur la totalité ou sur une partie 
des logements c’est-à-dire le nombre de logements mis en vente est déterminé par le conseil municipal. 
 
Éric BAILLY trouve que le prix de vente des logements est élevé pour les locataires à faible revenu. Il s’interroge sur le 
montant restant aux futurs acquéreurs qui pourraient consacrer aux travaux d’entretien de leur  habitation. Et seront-
ils assez pragmatiques pour conserver l’homogénéité esthétique de cette zone d’habitations ? 
Sébastien AUDINET souligne qu’aucun locataire occupant n’est venu en mairie se renseigner pour acheter leur 
logement. 
Jean-Jacques BREC suggère la possibilité de négocier avec l’IAA le prix de vente des logements pour les locataires 
occupants Pleumartinois. 
Éric BAILLY préfère que les treize logements sociaux du boulevard Gambetta restent des maisons locatives sociales. 
Jean-Jacques BREC annonce qu’il serait possible d’envisager de conserver 2/3 des habitations en location sociale et un 
tiers pourrait être destiné à la vente. Ainsi la majorité des biens immobiliers resterait à l’IAA qui pourrait créer une 
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copropriété. Cette entité serait alors en mesure de faire respecter l’harmonisation et la cohésion esthétique de 
l’ensemble des treize maisons. 
 
Jacques PÉROCHON ne pense pas qu’il y ait un grand nombre d’occupants souhaitant devenir propriétaire. 
 
Éric BAILLY envisage de mettre quatre logements en vente en faveur exclusive des Pleumartinois. Jacques PÉROCHON 
faite remarquer que cette mesure serait discriminatoire. De ce fait, il est peu probable que l’IAA puisse accepter cette 
réserve. Jean-Jacques BREC se questionne sur le fondement juridique de cette condition. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

D O N N E  U N  A V I S  D E F A V O R A B LE   
à la mise en vente des logements sociaux situés boulevard Gambetta à Pleumartin appartenant au bailleur social 
Immobilière Atlantic Aménagement. 
 
 

4. PROGRA MME LOCA L DE L ’H ABITAT DE LA COMMUNAUTE D ’AGGLOME RATION DE GRAND  

CHÂTELLERAULT  19-048  
Monsieur le Maire présente le diagnostic, le document d’orientations et le programme d’actions relatifs à 
l’établissement du PLH (Programme Local de l’Habitat). 
Il décrit le programme composé de 12 actions : 

- accompagner le développement économique de Grand Châtellerault par une relance de la production à la 
hauteur de 290 logements par an 

- définir et mettre en œuvre une stratégie foncière intercommunale permettant l’atteinte des objectifs de 
production et assurant un développement résidentiel durable 

- lutter contre la déqualification du parc ancien afin de contribuer au renforcement de la qualité urbaine des 
centralités 

- proposer une offre locative sociale de qualité et adaptée à la demande locale 
- développer une offre en accession abordable en adéquation avec les ressources des ménages 
- améliorer la qualité du parc privé et lutter contre les situations de mal logement 
- poursuivre la mise en place de la réforme des attributions de logements locatifs sociaux 
- diversifier les réponses en logements et en hébergement à destination des jeunes et des ménages les plus 

fragiles 
- adapter les logements neufs et existants aux enjeux du vieillissement et du handicap 
- permettre l’accueil des Gens du voyage et proposer une offre adaptée pour favoriser l’intégration des 

ménages 
- accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs projets 
- mettre en place des outils de suivi et d’animation du PLH. 

 
Éric BAILLY trouve ce programme ambitieux mais émet des réserves sur la concrétisation de ces actions et s’interroge 
sur l’évolution, à moyen terme, de ce programme. Il informe l’assemblée délibérante que la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault envisage de construire des structures d’accueil pour les Gens du Voyage. 
Jacques PÉROCHON s’interroge sur l’ordre de réalisation prioritaire de ce programme. Il pense qu’il serait souhaitable 
d’envisager de rénover les habitations insalubres déjà existantes avant d’en créer d’autres. Il demande s’il n’existe pas 
d’aide financière pour la rénovation des logements situés notamment dans les centres-bourgs. Suzanne LOGER 
évoque les aides de l’État. Le Grand Châtellerault essaie d’inciter les propriétaires de rénover leur logement vacant en 
les taxant pour insalubrité. Éric BAILLY propose de sensibiliser les propriétaires pour qu’ils les rénovent ou les vendent. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

ÉMET 
sur le projet de P.L.H. tel qu'arrêté par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Grand 
Châtellerault le 8 juillet 2019, UN AVIS FAVORABLE SANS OBSERVATION. 

Adopte par 14 voix POUR. 
 
 

5. MA RCHE  DE TRAVAUX  D ES  ME NUISE RIE S EX TE RIE U RE S DE L ’HOTE L DE V ILLE  19-049  
Monsieur le Maire présente l’avis d’appel à la concurrence   

- objet de consultation : Remplacement des menuiseries extérieures de l’hôtel de ville 
- durée de la consultation : du 27 mai au 8 juillet 2019 
- date limite de réception des offres : lundi 8 juillet à 12h 
- retrait des plis : 31 
- réponse reçue : 3 (ALUBOIS PVC 86, PRO ALU et OCIH) 
- critères de sélection des offres  
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Valeur technique 50 % 
Performances en matière de protection de l’environnement 10% 
A- les mesures prises pour la réduction de l’empreinte carbone (limitation des distances de transport de 

matériaux, limitation des émissions polluantes) : 5 points 

B- les mesures prises pour l’organisation et le suivi de l’élimination des déchets de chantier : 5 points 
Montant des prestations 40 % 

 
Lors de la consultation il a été demandé de présenter une offre en option pour des menuiseries en bois, aucune 
entreprise n’a répondu à cette option car le matériau aluminium a une performance d’économie énergie supérieure à 
celle du bois. 
 
Les 3 entreprises ont répondu au cahier des charges. Néanmoins la réponse d’OCIH propose une offre comprenant un 
triple vitrage, pose et dépose des grilles des portes d’entrée afin de conserver le cachet esthétique du bâtiment avec 
la pose d’une rosace sur la partie pleine de la porte et des efforts sur les mesures de réduction de l’empreinte 
carbone, le tri et élimination des déchets.  
 
L’analyse du service commun de Grand Châtellerault 

Entreprise Prix Performances Vitrage 
Grilles portes  

prévues 
Commentaires Position 

OCIH 76056 HT 

Fenêtres étage : 
Uw = 1,26 Sw = 
0,5 (CEE) 
Portes fenêtres 
étage : Uw = 1,37 
Sw = 0,35 
Fenêtres rdc : 
Uw = 1,28 Sw = 
0,49 (CEE) 
Porte principale : 
Uw = 1,44 et Sw 
= 0,33 
Portes latérales : 
Uw = 1,48 et Sw 
= 0,32 

Triple 
partout 

Oui 

Calculs thermiques avec 
ajouts de volets, 
persiennes etc. mais non 
compris dans le prix. 
 
Attention, les 
performances techniques 
ne sont pas atteintes 
partout. Seules les 
fenêtres pourront 
bénéficier des CEE. 
 
Pas de remise 
commerciale annoncée. 

2 

ALUBOIS 65337 HT 
Uw = 1,30 
Sw = 0,37 

Double Non 

Portes : double vitrage 
avec retardateur 
d’effraction : 44.2 
 
Remise commerciale déjà 
comprise dans le prix 
indiqué 

3 

PROALU 

69900 HT 
 
Après 
négociation : 
64992 HT 

Uw = 1,30 
Sw = 0,35 

Double Oui 

Pas la possibilité de faire 
2 vantaux égaux au 
niveau des portes (2/3-
1/3 pour l’accessibilité 
PMR) 

1 

 
OCIH déposera une offre début de semaine prochaine avec des matériaux en double virage. Cependant le responsable 
commercial d’OCIH ne pense pas atteindre les valeurs pour l’obtention des CEE. 
 
Monsieur le Maire propose de ne pas tenir compte de la nouvelle offre de l’entreprise OCIH car elle sera hors délai. Il 
propose de statuer en s’appuyant uniquement sur les propositions reçues, en mode dématérialisées, dans le délai 
imparti. 
 
Sébastien AUDINET et Philippe PASQUIER donnent la signification des sigles :  

- Uw, ce coefficient de performance thermique mesure la performance de l’isolation de la fenêtre dans son 
intégralité c’est-à-dire la transmission thermique d’une paroi 

- Le coefficient Sw est la capacité à faire rentrer l’énergie solaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
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D E CI D E  
D E  RE T E N I R  l’entreprise PROALU SARL, sise 8 rue Charles Gounod à NIORT, pour un montant hors taxe de 64.992 EUR 
(soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze euros) pour les travaux de remplacement des menuiseries 
extérieures de l’hôtel de ville ; 
D ’A U T ORI S E R  Monsieur le Maire ou son représentant de signer la notification du marché de travaux, les avenants y 
afférents inférieurs à 5 % du montant du marché initial et tous les documents relatifs à cette affaire. 
A D O P T E  P A R  14  V O I X  P O U R .  
 
 

6. MA RCHE  DE TRAVAUX  D E LA  RE FEC TION DE LA  T OITU RE ETANC HEITE  ET  ISOLATION DE 

L’EHPAD  LE S ROU SSE LIERE S  19-050  
Monsieur le Maire rappelle des conditions de l’appel à concurrence pour le marché de travaux de réfection de 
l’étanchéité et isolation des toitures terrasses de l’EHPAD les Rousselières : 

- durée de la consultation : du 14 juin au 8 juillet 2019 
- date limite de réception des offres : lundi 8 juillet à 17h 
- retrait des plis : 10 
- réponse reçue : 1 
- critères de sélection des offres  

Valeur technique 50 % 
Environnement 10% 
Montant des prestations 40 % 

 
L’entreprise SOPREMA a répondu. Son offre est la suivante : 

- Offre de base 29 857,82 EUR HT  
- Option 1 fourniture et pose de garde-corps (124 ml) : 8 000 EUR HT  
- Option 2 dépose et repose du tuyau de gaz et des climatiseurs 910 EUR HT 

 
En outre la société SOPREMA propose un contrat d’entretien des toitures terrasses sur 3 ans pour un montant de 
540,79 EUR TTC par an (contrat à présenter à la gestion de l’EHPAD). Suzanne LOGER précise que l’entreprise EIFFAGE 
est en charge de l’entretien de la maintenance des panneaux solaires. Philippe PASQUIER fait remarquer que le 
contrat d’entretien proposé par la société permettrait de résoudre les points critiques au fur et à mesure de leur 
apparition. Ainsi cela prolongerait la longévité du bon état des toitures terrasses. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC souligne que l’installation d’un garde-corps sur les toitures terrasses n’est pas obligatoire car il y 
a des points d’ancrage. Philippe PASQUIER acquiesce. Cependant il préconise que la société intervenante pour les 
travaux de réfection des toitures terrasses puisse déterminer un cheminement à respecter et que celui-ci soit 
matérialisé par une membrane de passage. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
D E  RE T E N I R  pour la réfection de l’étanchéité et isolation des toitures terrasses de l’EHPAD les Rousselières : 
l’entreprise SOPREMA SAS, sise ZAE Saint-Éloi, 6 rue Edouard Branly à Poitiers, pour un montant hors taxe de 
29 857,82 EUR (vingt-neuf mille huit cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-deux centimes relatif à l’offre de base 
et l’option n° 2 concernant la dépose et pose du tuyau de gaz et des climatiseurs pour un montant HT de 910 EUR 
(neuf cent dix euros hors taxe) ; 
D ’A U T ORI S E R  Monsieur le Maire ou son représentant de signer la notification du marché de travaux, les avenants y 
afférents inférieurs à 5 % du montant du marché initial et tous les documents relatifs à cette affaire. 
A D O P T E  P A R  14  V O I X  P O U R .  
 
 

7. OCTROI DE  SU BVE NTION   
Le dossier n’étant pas réception au secrétariat de la mairie, la décision est reportée. 
 
 

8. MODIFICA TION DU TEMPS  DE TRAV AIL HE BD OMA DA IRE  19-052  
Monsieur le Maire explique que la conséquence de la modification de l’organisation du temps scolaire (retour aux  
4 jours d’enseignement par semaine) est la diminution du temps de travail de certains agents. Il propose de discuter 
du changement de la durée de travail des deux agents ayant le grade d’ATSEM. Il précise que les agents ont remis leur 
accord par écrit.  
Jacques PÉROCHON fait remarquer qu’il serait plus prudent de garder une soupape de sécurité pour un renfort 
éventuel à la garderie le mercredi matin. Annick GRATEAU le rassure en précisant que les agents ont un temps 
annualisé de 1433 heures. 
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Éric BAILLY informe l’assemblée délibérante qu’un autre agent a demandé la réduction de son temps de travail pour 
une durée effectif de 17h30 hebdomadaire. En outre il s’engage à annoncer au prochain conseil la durée de travail 
effectif des agents communaux directement impactés par la nouvelle organisation du temps scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

D E CI D E  
DE SUPPRIMER à compter du 31 août 2019  

 1 poste permanent à temps complet ATSEM principal 1ère classe  

 1 poste permanent à temps non complet ATSEM principal 1ère classe  
DE CREER au 1er septembre 2019 les postes permanents à temps non complet à raison 31/35ème hebdomadaires :  

 2 postes ATSEM principal 1ère classe  
D I T  que le tableau des effectifs s'établira comme suit : 

Cadre Catégorie Effectif 
Durée hebdomadaire de 
service 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteur territorial B 2 35 heures 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 1ère classe C 2 35 heures 

Adjoint technique principal 2ème classe C 1 35 heures 

Adjoint technique territorial C 2 35 heures 

Adjoint technique territorial C 1 32 heures 

FILIERE SOCIALE 

Agent spécialisé principal de 1ère classe des 
écoles maternelles 

C 1 31 heures 

Agent spécialisé principal de 1ère classe des 
écoles maternelles 

C 1 31 heures 

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’animation territorial C 1 17 heures 30 

 
Le tableau des effectifs ci-dessus sera effectif après avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion 
de la Vienne relatif à la diminution supérieure à 10 % du temps hebdomadaire de travail de l’emploi au grade ATSEM 
principal de 1ère classe à temps complet. 

A D O P T E  P A R  14  V O I X  P O U R .  
 
 

9. ACQUISITION DE MA TE RI ELS TEC HNIQUE S  

Monsieur le  Maire présente les offres de matériels pour le service technique afin de remplacer le matériel vétuste. 
 
Les montants sont hors taxes 

Matériel 
ESPACE MOTOCULTURE 

LOISIRS 
CLOUÉ ÉQUIP’JARDIN 

Autoportée 2 749,17 EUR 3 312,50 EUR 3 360 EUR 

Reprise autoportée 
HUSTLER 

1.000 EUR 500 EUR 1 200 EUR 

Micro tracteur  18 500 EUR 10 652,74 EUR 17 500 EUR 

Reprise micro tracteur 
ISEKI 

 
3 899 EUR 

1 250 EUR 3 000 EUR 

Reprise MEGA ELECTRIQUE 1 500 EUR 1 250 EUR 1 500 EUR 
 

Jean-Claude BOISGARD est très surpris que l’entreprise implantée sur la commune n’a pas été consultée. 
 
Jean-Jacques BREC interroge sur le comparatif technique des trois propositions présentées. Lydie RÉAULT répond en 
s’appuyant sur son expérience dans ce domaine. Elle démontre que la performance technique du matériel proposé 
par la société CLOUÉ est très moyenne. En outre cette société pratique des prix d’acquisition attractifs ; néanmoins le 
coût de l’entretien de leurs matériels est très onéreux et le service après-vente est désastreux.  
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Jean-Jacques BREC propose de constituer une commission « matériel » afin de définir les besoins du service technique 
pour choisir le matériel adéquate. En constatant que les entreprises ont établi une proposition de reprise du véhicule 
électrique, il rappelle qu’une réflexion sur l’ensemble du parc automobile devait avoir lieu en réunion de commission. 
 
Éric BAILLY précise qu’il a été décidé de supprimer le véhicule électrique sans l’acquisition d’un autre car ce véhicule 
était peu utilisé. Il demande que le conseil municipal sursoit cette décision. Il propose qu’une commission réduite soit 
réunie mardi prochain afin de déterminer les besoins des agents techniques et de retenir une proposition. 
 
Lydie RÉAULT, Jacques PÉROCHON, Jean-Jacques BREC et Régis BRAJARD se portent candidats pour participer à cette 
commission. 
 
Le Conseil Municipal acte, à l’unanimité, cette décisions et autorise Monsieur le Maire a désigné l’entreprise la mieux 
placée, rapport qualité/prix, pour l’achat du matériel technique. Il est précisé que Freddy BARREAULT, agent 
communal participera à cette commission pour exposer notamment les exigences techniques du service. 
 
 

10. DECISIONS MOD IF ICA TIV ES 19-053  

Monsieur le Maire donne la parole à Jean-Claude BOISGARD qui présente les décisions modificatives pour les raisons 
suivantes et comme suit : 
1/ la notification de la subvention départementale au titre d’ACTIV volet 3 
2/ l’encaissement du solde de la subvention FISAC concernant les travaux de la place 
3/ l’acquisition de barnums : le remplacement de celui qui a été endommagé lors de la tempête de l’automne dernier 
et un second barnum avec une surface plus petite 
4/ l’acquisition de matériels techniques 
5/ inscrire les crédits relatifs à l’amortissement de subvention PASS FONCIER pour 150 EUR. 
 
 

SE C T I O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T  
RECETTES 

COMPTE BUDGET 2019 MODIFICATION ALLOUÉ 

1321 États et établissement nationaux 0 EUR 7 194,00 EUR 7 194,00 EUR 

1323 Départements 82 900,00 EUR 26 300,00 EUR 109 200,00 EUR 

021 Virement de la section de 
fonctionnement 

687 943,49  EUR 150,00 EUR 688 093,49 EUR 

 
 
 

DÉPENSES 

COMPTE BUDGET 2019 MODIFICATION ALLOUÉ 

OP 190291 – (2158) Matériels techniques 0  EUR 31 794,00 EUR 31 794,00 EUR 

OP 190292 – (2184) Barnum  0 EUR 1 700,00 EUR 1 700,00 EUR 

13911 États et établissements nationaux 0 EUR 150,00 EUR 150,00 EUR 

 
 
 

SE C T I O N  D E  F O N CT I O N N E M E N T  

COMPTE BUDGET 2019 MODIFICATION ALLOUÉ 

023 Virement à la section 
d’investissement 

687 943,49  EUR 150,00 EUR 688 093,49 EUR 

777 Quote-part des subv. D’inv. 
transmissibles 

0 EUR 150,00 EUR 150,00 EUR 

 
Après en délibéré, le Conseil Municipal approuve les décisions modificatives telles que présentées ci-dessus 
Adopte par 14 voix POUR. 
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11. RECENSE MENT DE LA  POP ULATION  19-054  

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le recensement de la population de Pleumartin se déroulera 
du 17 janvier 2020 au 16 février 2020. 
Il convient pour la bonne marche de cette mission de lui permettre de désigner un coordinateur communal qui 
organisera et prendra en charge la préparation et la réalisation de l’enquête de recensement et de recruter de deux 
agents recenseurs.  
Il demande à l’assemblée de réfléchir dès maintenant aux candidatures au poste d’agent recenseur. Le personnel 
recruter devra être rigoureux et consciencieux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DECIDE 
Par 14 voix POUR 

DE CREER 2 postes d'agents recenseurs afin d'assurer les opérations du recensement de la population qui se 
dérouleront du 17 janvier 2020 au 16 février 2020 ; chaque agent recenseur percevra une rémunération brute de : 

 1,13 euros par formulaire "feuille logement" rempli 

 1,72 euros par formulaire "bulletin individuel" rempli 
DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice 2020 ; 
DE DESIGNER une coordonnatrice / un coordonnateur d'enquête qui bénéficiera d'un repos compensateur équivalent 
aux heures consacrées aux opérations de recensement. 
 
 

12. INFORMATIONS D IVE RSE S  

12-1 Rapport du CLECT du 27 juin 2019 
Monsieur le Maire précise que le montant d’attribution de compensation versée par la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault reste inchangé pour la commune de Pleumartin.  
 

12-2 Enquête publique relative à l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau à 
usage d’irrigation agricole  
Cette enquête a été demandée par l’Organisme unique de gestion collective OUGC Vienne sur son périmètre de 
gestion. L’enquête s’est déroulée du 11 juin 2019 (à 9h) au vendredi 12 juillet 2019 (12h). 
Faisant partie des communes à consulter, la commune de Pleumartin peut émettre un avis sur ce prélèvement 
d’eau à usage agricole. 
 

12-3 Marché en fête 
Annick GRATEAU relate la cérémonie de remise des prix de l’animation « marché en fête » organisée par 
l’association des commerçants non sédentaires auquel Mme GRISON, Pleumartinoise, a participé pour recevoir 
son cadeau : une voiture. Madame GRISON a eu la chance que son bulletin de participation soit tiré au sort parmi 
environ neuf cents participants. Ne conduisant pas elle a pu la revendre, le jour même, sur place, à un 
commerçant qui assistait à cet évènement. 
 

12-4 Planning du marché  
14 juillet 2019 Annick GRATEAU / Sébastien AUDINET 

21 juillet 2019 Suzanne LOGER / Annick NALET 

28 juillet 2019 Lydie RÉAULT / Jean-Pierre SOLIGNAC 

4 août 2019 Régis BRAJARD / Suzanne LOGER 

11 août 2019 Philippe PASQUIER / Jacques PÉROCHON 

18 août 2019 Sylvie DEGENNE / Annick NALET 
Lydie RÉAULT 

25 août 2019 Jean-Claude BOISGARD / Éric BAILLY 

1er septembre 2019 Annick GRATEAU / Jean-Pierre SOLIGNAC 

8 septembre 2019 Lydie RÉAULT / Éric BAILLY 

15 septembre 2019 Suzanne LOGER / Sébastien AUDINET 
 

 

La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au Jeudi 12 septembre 2019 à 19 heures. 
 
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 heures 15. 
Le compte-rendu de la séance du 11 juillet 2019 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 19 juillet 2019. 
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