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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  3 0  J U I N  20 21  

 
 

PRE SE NTS  : M BAILLY, Mme GRATEAU, M SOLIGNAC, Mme DEGENNE, M CHEMIN (arrivé à 19h52), 
Mme NALET, M PÉROCHON, M PASQUIER, Mme RÉAULT, Mme BERNARD, Mme DECHEZELLE,  
M ROUX, Mme DEVÉMY, Mme AUDINET (arrivée à 19h45), M CARTIER. 
FORMANT  LA  MAJOR ITE  D ES MEMBRES  EN E XER C ICE .  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures 13.  
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Céline BERNARD est désignée 
secrétaire de séance. 
 
 

1. APPROBATION D U C OMPTE -RE NDU PRECEDENT  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en particulier ses articles L 2121-23 et R2121-9, le compte-rendu de 
la séance du conseil municipal du 27 mai 2021 transmis à l’ensemble des membres, ne soulevant pas d’observations, 
est approuvé, à l’unanimité, par les conseillers présents.  
 
 

2. TRA NSFE RT  DU PLU  VE RS LE  PLU I  21-045  
Monsieur le Maire rappelle la compétence en matière de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) selon la loi 
ALUR.  
Il souligne que cette compétence est transférée automatiquement à la communauté d’agglomération de Grand 
Châtellerault, sauf si au moins 25 % des communes membres représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent.  
Il ne pensait pas que le débat à propos de ce sujet aurait été si tumultueux. Il est vrai que ce n’est pas une décision 
simple à prendre.  
Il indique que le président de la communauté d’agglomération exercera le droit de préemption urbain sur l’ensemble 
des 47 communes dès lors que la PLU est intercommunal. Seule la délivrance des autorisations restera à la charge du 
maire. 
Si le transfert de cette compétence ne s’exerce pas à partir de cette année elle sera appliquée par le Grand 
Châtellerault à la date buttoir du 1er janvier 2026. Le sénateur Bruno BELIN a déconseillé aux élus de s’engager vers un 
PLUi, lors de la réunion réunissant les maires ruraux du territoire. 
Le seuil de 25 % des communes membres s’opposant à ce transfert de compétence est atteint. D’ailleurs, la majorité 
des professionnels démontrent que le PLUi convient mieux aux grandes agglomérations qu’aux communes rurales. 
Sébastien ROUX s’interroge sur le nombre de communes membres de Grand Châtellerault ayant voté favorablement 
pour ce transfert.  
Éric BAILLY l’informe que dans le secteur de l’ancienne communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse et 
l’ancien canton les conseils municipaux ont majoritairement voté contre ce transfert. 
 
Jacques PÉROCHON regrette beaucoup qu’il n’y ait pas eu de discussions, ni de concertation préalables permettant 
d’aborder un projet global. Le sujet a été évoqué que le 15 mai dernier pour une réponse à donner au plus tard le 1er 
juillet 2021. Le délai de réflexion en amont est trop court. Par ailleurs amener le projet vers un document, ne se fait 
pas en 6 mois. C’est une opération qui devrait commencer à être amorcée en début de mandat. Il y a une quinzaine 
d’année l’ancienne communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse avait commencé la réflexion se 
projetant dans les 25 ans à venir, soit en 2030, sur l’harmonisation des documents et plans d’urbanisme dans nos 
villages. 
 
Nous constatons des aberrations, des habitudes en matière d’urbanisme différentes à 5 km de distance entre les 
communes. 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-cinq juin, Monsieur Éric BAILLY, Maire, a 
convoqué, le Conseil Municipal pour une séance ordinaire devant avoir lieu le 
trente juin à dix-neuf heures, à la salle des fêtes de Pleumartin. 
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Annick GRATEAU assure qu’il aurait été plus facile de mettre en place un PLUi avec l’ancienne communauté de 
communes des Vals de Gartempe et Creuse qu’avec les 47 communes membres du Châtelleraudais. En effet, non 
seulement l’ancienne intercommunalité était constituée de 11 communes mais également les communes la 
constituant étaient exclusivement des communes rurales de petites et moyennes tailles. Elle ne se doutait pas que la 
ville de Naintré se serait opposée au transfert de PLU. 
Éric BAILLY assure qu’il existe déjà des documents d’envergure intercommunale voire même régionale en place. Il 
donne l’exemple du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Seuil du Poitou, le schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). D’ailleurs le SCoT du Seuil du Poitou a réglementé 
les surfaces des terrains à bâtir. Ainsi les parcelles constructibles devront être d’une superficie maximum comprise 
entre 500 m² et 600 m². Il préserve les terres agricoles en interdisant leur urbanisation artificielle. 
 
Sébastien ROUX montre la différence entre les termes : harmonisation et uniformisation des documents d’urbanisme. 
 
Jacques PÉROCHON explique qu’un PLU est composé de différentes zones : UB (zone urbanisé), N (zone nature), A 
(zone agricole), UD ou UE (zone urbaine d’habitation et de services), AU (future zone d’urbanisation à vocation 
d’habitation et de services). Dans le cadre du PLUi ces zones définies par l’intercommunalité seront traitées de la 
même façon dans les 47 communes de Grand Châtellerault sans tenir compte de la spécificité locale des communes 
membres. 
 
Sébastien ROUX cherche à comprendre la finalité exacte de ce transfert de compétence à l’intercommunalité. Il 
évoque la centralisation des autorisations d’urbanisation ou un autre motif. Annick GRATEAU l’éclaire en précisant 
que la loi Notre est l’investigatrice du modelage des collectivités en de grande structure. 
 
Considérant que la commune de Pleumartin souhaite garder son autonomie en matière d’urbanisme pour lui permettre 
de se développer ;  
Considérant que la commune de Pleumartin souhaite rester le gestionnaire et le garant de son territoire ceci afin de 
maîtriser son cadre de vie et l’aménagement de son territoire, notamment son développement au niveau de l’habitat, des 
commerces ; 
Considérant que les orientations générales d’un document de planification intercommunal nécessitent un travail 
préalable de concertation et de co-construction qui permettra d’aborder un projet global de l’aménagement du territoire 
et que ce travail préparatoire de réflexion n’est à ce jour pas engagé de manière formelle et ne permet pas la 
préfiguration d’un véritable projet de territoire que l’ensemble des politiques sectorielles ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

S’O P P O S E  
PA R  15  VO I X  

au transfert de la compétence PLU à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault ; 
Charge Monsieur le Maire ou son représentant de transférer la présente délibération à la communauté 
d’agglomération. 
 
 

3. CONVENTION D ’A DHE SION « PE TITE S V ILLE S DE  DEMAIN  »  12-046  
Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et leur 
intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens de 
concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et 
respectueuses de l’environnement. 
 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des 
nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, 
démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation 
des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions 
inventées au niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 
 
Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet de 
territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le partage de 
bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de changement et de 
transformation, renforcé par le plan de relance. 
 
Dominique CHEMIN prend place au sein de l’assemblée délibérante à 19h52. 
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La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme 
Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. Pour répondre à 
ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-
delà de celles de l’État et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), le CEREMA, l’Agence de la 
transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et 
il est décliné et adapté localement. 
Les Collectivités signataires ont dûment exprimé leur candidature au programme le 16 septembre 2020, par un envoi 
dématérialisé des dossiers auprès de la Préfecture de la Vienne, centralisé par la Communauté d’Agglomération de 
Grand Châtellerault. 
 
Éric BAILLY confirme que seulement 4 villes, de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, ont été 
retenues : Dangé-Saint-Romain, Lencloître, La Roche-Posay et Pleumartin. 
 
Elles ont exprimé leurs motivations fondées sur : 
• Dangé-Saint-Romain : la conservation de sa fonction de pôle urbain d’équilibre par un renforcement des services à 
la population pour s’adapter aux mutations du profil démographique de la commune et conserver une attractivité sur 
le territoire rural ; 
• Lencloître : la confirmation de sa position de centralité dynamique et attractive par un développement économique, 
une amélioration de l’habitat et du cadre de vie, le développement des services et des activités ; 
• Pleumartin – La Roche-Posay : le renforcement de leurs fonctions de centralité urbaine et d’entrée « est » sur le 
territoire de Grand Châtellerault par une plus grande attractivité sur le territoire rural. 
La Roche-Posay : le resserrement de sa fonction de pôle urbain d’équilibre par une mise en valeur de ses attraits 
économiques, impulsée par une dynamique touristique ; 
Pleumartin : la consolidation du centre-bourg et de la commune par une redynamisation résidentielle offrant un cadre 
de vie agréable à ces habitants. 
 
Elles se sont engagées à mettre en œuvre, avec la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault, les moyens 
nécessaires en ingénierie tels des études et le recrutement d’un chef de projet Petites Villes de Demain pour la 
réalisation des projets y afférant. Des financements d’investissements seront mobilisés par les Collectivités 
Bénéficiaires, pendant le déroulé du dispositif Petites Villes de Demain pour les projets construits et menés dans le 
cadre du programme d’actions. Ce dernier étant écrit pendant la phase d’initialisation. 
Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la préfecture de 
région Nouvelle Aquitaine le 21 Décembre 2020. 
 
Éric BAILLY informa l’assemblée que cette convention sera soumise à signature à la mairie de Châtellerault le 12 juillet 
prochain en présence de Madame la Préfète. 
 
Dans cette convention, il y a des projets inscrits qui sont bien avancés. Ainsi certains commenceront dès cette fin 
d’année. Ces projets feront l’objet de demande prioritaires vis-à-vis des subventions de l’État. 
Ce sont principalement des opérations structurantes et dynamisantes les communes adhérentes. 
 
Il propose de constituer une équipe d’élus pour le suivi de cette opération. Tous les membres du conseil sont invités à 
constituer cette commission de travail. Il a été établi un délai de 18 mois afin de formuler d’autres projets. 
Cette convention est conclue pour la durée d’un mandat ; ainsi elle prendra fin en 2026. 
 
Céline DECHEZELLE observe que les communes retenues sont celles disposant d’une Maison France Service. 
 
Tous les conseillers municipaux sont d’accord de faire partie de la commission de travail « PVD » (petites villes de 
demain).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- Autorise le maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » entre 

les communes de Dangé-Saint-Romain, La Roche-Posay, Lencloître, Pleumartin et la communauté 
d’agglomération de Grand Châtellerault et toute pièce relative à cette affaire 

- Dit que ladite convention sera annexée à la présente délibération. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

4. ATTRIBU TION DU MA RC HE  DE TRAVAUX V OIRIE  P ROGRAMME 2021  12-047  
Monsieur le Maire donne la parole à Jean-Pierre SOLIGNAC. 
 



CR.30 juin 2021 Page 4/6 

Il indique que dix entreprises de travaux publics ont retiré le dossier de consultation ; trois qui ont répondu à la 
consultation se sont déplacés avant de remettre leur offre. D’ailleurs ce sont les mêmes sociétés qui ont répondu à la 
consultation de l’année dernière. Il présente les offres et rappelle les voies désignées pour être remise en état de 
praticité pour le programme 2021. 
 

Société Montant HT Montant TTC 

COLAS 74.683,60 € 89.620,32 € 

EUROVIA  75.924,05 € 91.108,86 € 

VERNAT TP 76.420,50 € 91.704,60 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
- De retenir la société COLAS pour la réalisation des travaux de voirie programme 2021 d’un montant HT 

74.683,60 € 
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer l’acte d’engagement et tout avenant inférieur à 5% du 

montant initial du marché de travaux 
- D’autoriser le maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à cette affaire. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 
 
Monsieur le Maire décrit la proposition de la société COLAS pour des travaux de voirie supplémentaires au hameau de 
Russais pour un montant de 4.800 € TTC. 
Jean-Pierre SOLIGNAC indique que ces travaux permettront de résoudre le problème d’évacuation d’écoulement 
d’eaux pluviales. En effet, ces eaux seront redirigées vers le prolongement des caniveaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les travaux complémentaires à Russais pour 
la somme de 4.800 € TTC et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis avec l’entreprise 
COLAS. 
 
 

5. AMENA GEME NT DE L ’A V ENUE JOU RDE  12-048  
Monsieur le Maire rappelle que l’étude de l’avant-projet de l’avenue Jourde a été confiée au SIMER (syndicat 
interdépartemental mixte pour l’équipement rural). L’avant-projet sommaire ne reflétait pas les décisions 
d’aménagement de cette voie évoquées au cours des réunions de la commission de voirie. L’esquisse et la 
proposition, présentées ce soir, ont été modifiées selon les dernières observations de cette commission. Le coût de 
ces travaux est estimé à 206.000 € HT, soit 247.200 € TTC. 
 
Jean-Pierre SOLIGNAC énumère les modifications apportées : 

- espace vert (choix des végétaux) 
- aménagement d’une aire de camping-car (stationnement et vidange) 
- accessibilité PMR pour les entrées de l’Épicerie solidaire et l’ADMR 
- réduction du virage situé à la sortie de la voie 
- dans le square il y a un puit perdu qui servira de tampon. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
- Approuve l’avant-projet de l’aménagement de l’avenue Jourde  
- Désigne le SIMER titulaire pour les travaux d’exécution 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de travaux en quasi-régie et tout 

avenant inférieur à 5% du montant initial du marché de travaux 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute pièce afférente à cette affaire 
- Dit que les crédits pour cette opération sont inscrits au budget de l’exercice 2021. 
Adopte par 15 voix POUR. 
 
 

6. SUBVE NTION AUX A SSOC I ATIONS LOCA LE S  12-049  
Monsieur le Maire souligne que vu le contexte sanitaire les activités de certaines associations ont été perturbées. Il 
précise que le montant des subventions attribuées a été maintenu en 2020. En effet, les modalités d’attribution ont 
été identiques à celles de 2019. Cette année, rien n’est sûr. Les subventions ont été déterminées, cette année, en 
fonction des activités maintenues ou pas par les associations et du montant de la réserve financière qu’elle dispose.  
Éric BAILLY laisse la parole à Dominique CHEMIN, responsable des associations. Il indique les subventions proposées 
pour chaque association locale. 
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A l’annonce de la subvention destinée à l’association Pleumartin La Roche-Posay Football Club, Flavien CARTIER prend 
la parole pour préciser que malgré l’annulation des matchs, par la Fédération Française de Football, le club a dû 
indemniser les arbitres jusqu’à la fin de la saison 2020 - 2021, procéder au remboursement des licences et le 
règlement de l’assurance. 
 
Sébastien ROUX s’interroge sur le montant alloué à l’association « l’atelier des possibles ». Sylvie DEGENNE indique 
que cette somme permettra d’amorcer les activités de cette nouvelle association.  
Il est favorable aux activités proposées par cette association qui l’espère permettra d’animer le village. Toutefois il 
n’approuve pas la méthodologie d’approche de celle-ci. 
 
Sébastien ROUX et Céline BERNARD ont eu, une expérience professionnelle dans leur société respective, similaire à 
celle proposée par l’association « Les Topettes ». Effectivement, c’est un rallye automobile à but humanitaire. Cet 
évènement dispose d’un réseau de communicants relayant les péripéties, sur le circuit, des participants. C’est un 
véritable microcosme permettant de faire connaître les sponsors disposant d’un emplacement publicitaire sur la 
carrosserie du véhicule. Flavien CARTIER confirme que c’est un réseau social important. 
 
Annick NALET regrette que les associations ayant fait l’effort de ne pas demander de subvention, cette année, n’ont 
pas été mentionnées. Elle donne l’exemple de : l’amicale des sapeurs-pompiers et l’association amitié Hargarten 
Pleumartin. 
 
Éric BAILLY remercie toutes les associations locales qui ont pris consciences, du contexte délicat, en réduisant le 
montant de la subvention demandée. 
 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil Municipal,  

D E CI D E  
P A R  13 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 

D ' O C T R O Y E R  au titre de l’année 2021 les subventions aux associations comme mentionnées ci-dessous : 

Associations Montant 

A.C.C.A. 750 € 

A.D.M.R. 3.000 € 

Club Amitiés et Loisirs 440 € 

Pleumartin La Roche-Posay Football Club 2.000 € 

C.A.F. Fonds Solidarité Logement 184 € 

A.C.S.P. (association cantine scolaire de Pleumartin) 12.500 € 

ASPRO Pleumartin Vals de Gartempe et Creuse 2.250 € 

TIR Solidarité Pleumartinoise 791 € 

Indépendante Pleumartin 500 € 

Mémoire de Pleumartin 500 € 

FNATH section Pleumartin 100 € 

Epicerie Solidaire (Croque la vie) 7.000 € 

Association des parents d’élèves  1.300 € 

Atelier des possibles 2.000 € 

Bénévoles et amis du réseau des bibliothèques 342 € 

La Ligue – FOL de la Vienne 860 € 

MCL La Roche-Posay 11.676 € 

USEP Vals de Gartempe et Creuse 1.058 € 

COOP Scolaire de l’école 6.375 € 

Association Pleumartinoise de l’Étang de Saint Sennery 600 € 

 
D E  D I R E  Q U E  les subventions accordées seront versées directement sur le compte bancaire ou postal des associations. 
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7. INFORMATIONS D IVE RSE S  
7.1  ASSOCIATION « ATE LIE RS DE S POSSIBLE S  »  

L’association a créé un comité de pilotage ; elle souhaiterait que des conseillers municipaux soient membres. 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que la Commune de Pleumartin soit une 
facilitatrice s’inscrivant dans le cadre de la volonté municipale de soutenir le tissu associatif local pour l’animation 
d’évènements festifs du village mais en aucun cas un élu ne serait être membre du comité de pilotage afin d’éviter 
tout risque de prise illégale d’intérêt. 
 

7.2  D I SPOSITIF  DE  RAPPEL A  L’ORD RE  
La commune de Pleumartin a adhéré à la convention- cadre sur la mise en œuvre de la mesure de rappel à l’ordre 
conclu entre le Ministère de la Justice et l’AMF de la Vienne. Ce dispositif a pour but de lutter contre toute forme 
d’incivilité notamment commise à l’encontre des élus et des sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et 
de secours de la Vienne. 
 

7.3  FERMETU RE  ESTIV A LE DU  BU RE AU DE POSTE DE PLEUMA RTIN  
Le guichet de la poste sera fermé du 9 août au 28 août 2021, réouverture le 30 août aux horaires et jours habituels 
 

7.4  PLANNING DU MA RC HE  
4 juillet 2021 Jean-Pierre SOLIGNAC / Annick NALET 

11 juillet 2021 Lydie RÉAULT / Céline DECHEZELLE 

18 juillet 2021 Sébastien ROUX / Céline BERNARD 

25 juillet 2021 Sylvie DEGENNE / Philippe PASQUIER 

1er août 2021  Jacques PÉROCHON / Sébastien ROUX 

8 août 2021 Dominique CHEMIN / Marylise AUDINET 

15 août 2021 Annick GRATEAU / Jean-Pierre SIOLIGNAC 

22 août 2021 Éric BAILLY / Dominique CHEMIN 

29 août 2021 Céline BERNARD / Annick NALET 

5 septembre 2021 Audrey DEVÉMY / Jacques PÉROCHON 

12 septembre 2021 Lydie RÉAULT / Flavien CARTIER 

19 septembre 2021 Sylvie DEGENNE / Marylise AUDINET 

 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 26 août 2021. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h13. 
Le compte-rendu de la séance du 30 juin 2021 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance a été 
affiché le 16 juillet 2021. 
 
 
 
 


