L'an deux mil dix-neuf, le neuf septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du Maire, Dominique
DABADIE.
Etaient présents :
M. BOUCHER Tony, Mme BONNET Christelle, M. BRION Claude, M. BRUNET Fredy, M. DABADIE Dominique, Mme
DELVAL Sandrine, M. DERISSON Francis, M. FRODEAU Gilles, Mme GENET Virginie, Mme JAHAN Estelle, M.
MEUNIER Daniel, M. RENAUD Yannick, Mme ROY Sarah, Mme SURAULT Christine, M. SURAULT Jean-Dominique
Mme THERAUD Laurence, M. REAU Christian, M. RABIER Jérôme M. TOUZOT Gérard, M. VIDAL Jean-Yves.
Procurations :
Mme BROUARD Stéphanie donne pouvoir à M. TOUZOT Gérard, Mme CAUSSARIEU Jocelyne donne procuration à
Mme ROY Sarah, M. DABADIE Éric donne procuration à M. RABIER Jérôme, Mme GOJOSSO Christine donne
procuration à M. DABADIE Dominique.
Etaient absents :
Mme BROUARD Stéphanie, Mme GOJOSSO Christine, Mme CAUSSARIEU Jocelyne, M. DABADIE Éric, Mme
GAUCHER Marie-France, GAUDINEAU Thierry, M. MONZO Frédéric.
A été nommée comme secrétaire de séance : Mme GENET Virginie
DELIBERATION 2019_09_09_01 FINANCES_DECISIONS MODIFICATIVES
Considérant qu’une décision modificative doit être envisagée afin de concrétiser les opérations comptables suivantes dont
des crédits supplémentaires sont indispensables :
- Opération 128 cimetière + 1040 €
- Opération 113 école Claude Bertaud + 2926 €
- Opération 106 aire de loisirs + 556 €
- Opération 102 réserve foncière + 55 000 €
- Opération 123 accessibilité + 2305 €
Nécessitant une décision modificative de 61 827 € ; Le conseil municipal, décide l’écriture comptable suivante :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération

Recettes
Montant

2111 (21) - 102 : Terrains nus
55 000,00
21316 (21) - 128 : Equipements du cimetière 1 040,00
21318 (21) - 113 : Autres bâtiments publics
2 926,00
2135 (21) - 123 : Instal.géné.,agencements, 2 305,00
2188 (21) - 106 : Autres immobilisations cor
556,00
61 827,00

Article (Chap.) - Opération
(021) : Virement de la section de fonct

Montant
61 827,00

61 827,00

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Opération

Recettes
Montant

Article (Chap.) - Opération

Montant

023 (023) : Virement à la section d'investiss 61 827,00
678 (67) : Autres charges exceptionnelles -61 827,00
0,00
Total Dépenses

61 827,00

Total Recettes

61 827,00

DELIBERATION 2019_09_09_02 COMMISSION_RÉFÉRENT SÉCURITÉ
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner un nouveau référent sécurité afin de remplir les missions
dévolues à ce poste.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Monsieur RENAUD Yannick est nommé référent sécurité.
DELIBERATION 2019_09_09_03 EAUX DE VIENNE_STATUT ET ADHÉSION
NOUVELLES ADHESIONS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-18 ;
Vu les statuts du syndicat Eaux de Vienne-Siveer ;
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que la collectivité est membre d’« Eaux de Vienne–Siveer », informe le Conseil
Municipal que par délibération n°2 en date du 19 juin 2019, le Comité Syndical d’« Eaux de Vienne–Siveer » a donné
son accord pour l’adhésion des communes de Jouhet et Montmorillon au syndicat « Eaux de Vienne–Siveer » à compter
du 1er janvier 2020.
Aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé au Conseil Municipal de se
prononcer sur cette adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
o D’accepter la demande d’adhésion des communes de Jouhet et Montmorillon au syndicat « Eaux de Vienne–
Siveer » ;
o D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame la Préfète de prendre
l’arrêté entérinant cette décision.
NOUVEAU STATUT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts du syndicat Eaux de Vienne-Siveer ;
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que la collectivité est membre d’« Eaux de Vienne–Siveer », informe le Conseil
Municipal que par délibération n°1 en date du 19 juin 2019, le Comité Syndical d’« Eaux de Vienne–Siveer » a approuvé
les modifications des statuts du Syndicat, afin d’intégrer de nouvelles règles de gouvernance adaptées à la nouvelle
composition du Syndicat en 2020 et simplifiant son fonctionnement.
En effet la loi NotRe a imposé le transfert des compétences Eau et Assainissement aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) à compter du 1er janvier 2020, sauf minorités de blocage
intervenant en application de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
Eau et Assainissement aux communautés de communes.
Aussi, conformément aux statuts du Syndicat, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation
des statuts ainsi modifiés, tels que figurant en annexe de la délibération du 19 juin 2019 susvisée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
o D’approuver les modifications des statuts du Syndicat « Eaux de Vienne–Siveer » ;
o D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame la Préfète de prendre
l’arrêté entérinant cette décision.

DELIBERATION 2019_09_09_04 UEJM_CONVENTION MISE A DISPOSITION BATIMENT
Dans le cadre des actions menées par l'UEJM dans le champ de la petite enfance et de la jeunesse par le Relais Petite
Enfance et le Lieu d'Accueil Enfants Parents, ainsi que par le secteur jeunes, la commune de Champigny en Rochereau
met à disposition des bâtiments.
Afin de valoriser et de sécuriser ce partenariat et de poser les engagements de chacun pour l'accueil des activités sur
la commune, il convient d’établir une convention sans contrepartie financière.
La mise à disposition porte sur l’accueil périscolaire « Suce Pouce », rue des rosiers et la salle de l’union, rue de la paix.
L’ensemble des prescriptions sera énoncé dans la convention annexée à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité,
-

Accepte les dispositions de cette convention

DELIBERATION 2019_09_09_05 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES_STATUT
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29, L.5211-5, L.5211-9, L.5214-16,
L.5211-20 et L.5211-41-3 de ce code ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle Communauté de
Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien à compter
du 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-046 du 16 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-D2/B1-011 du 7 août 2018 portant modification des compétences de la Communauté de
Communes du Haut-Poitou ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-D2/B1-030 du 21 décembre 2018 portant modification des membres et des délégués de
la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-18-317 en date du 18 décembre 2017 actant le transfert de la
compétence obligatoire « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-318 en date du 18 décembre 2017 décidant de ne pas
restituer la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-319 en date du 18 décembre 2017 décidant de ne pas
restituer la compétence optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie dont politique du logement social d’intérêt
communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-320 en date du 18 décembre 2017 décidant de ne pas
restituer la compétence optionnelle « Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire » ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-321 en date du 18 décembre 2017 décidant de ne pas
restituer la compétence optionnelle « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-322 en date du 18 décembre 2017 décidant de ne pas
restituer la compétence optionnelle « Action sociale d’intérêt communautaire » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2017-12-185-323 en date du 18 décembre 2017 sollicitant le transfert
de la compétence « Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations » ;
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n° 2018-06-12-130 à n° 2018-06-12-141 en date du 12 juin 2018 et
n° 2018-09-27-180 en date du 27 septembre 2018 définissant les intérêts communautaires des compétences
obligatoires et optionnelles applicables au 1er janvier 2019 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2018-06-12-143 en date du 12 juin 2018 précisant le contenu de la
compétence obligatoire « promotion du tourisme » ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou n° 2019-06-20-108 en
date du 20 juin 2019 sollicitant la révision des statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Vu la notification le 6 juillet 2019 de la délibération du 20 juin 2019 susvisée du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Haut-Poitou ;
Considérant que la Commune de Champigny en Rochereau est membre de la Communauté de Communes du HautPoitou ;
Considérant que, par la délibération du 20 juin 2019 susvisée, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Haut-Poitou, a sollicité la révision des statuts de cet EPCI ;
Qu’en conséquence il appartient au Conseil Municipal de la Commune de Champigny en Rochereau de se prononcer
sur ce projet de révision statutaire, dans le délai de droit commun de trois mois à compter de la notification de la
délibération de la Communauté de Communes du Haut Poitou ;
Après en délibéré, le conseil, approuve à l’unanimité, ces nouvelles dispositions
Article 1er : approuve le projet de révision des statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou, tel que joint en
annexe à la présente délibération.
Article 2 : mandate Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions utiles à l’exécution de cette délibération et
charge de la transmettre à Madame la Préfète de la Vienne afin qu’elle puisse prendre l’arrêté entérinant cette révision
des statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou si les conditions de majorité prévues par l’article L.52115-II du Code Général des Collectivités Territoriales sont remplies.

DELIBERATION 2019_09_09_06 ACCUEIL POSTE MAIRIE_HORAIRES
Afin d’uniformiser l’accueil des administrés en un point d’entrée unique à la mairie, un nouvel aménagement du
secrétariat a été effectué. Cette modification a notamment permis d’optimiser la confidentialité et l’efficacité des missions
du secrétariat de mairie. Ce comptoir unique permet d’harmoniser les amplitudes horaires d’accueil et simplifie les
démarches des administrés.
L’agent assure l’accueil postal et communal, il aura vocation à exercer des missions exclusivement administratives :
accueil physique, téléphonique et tâches diverses au secrétariat (état civil, courriers, archives, traitement de demandes
simples, etc).

De plus, compte tenu des effectifs sur l’ensemble des écoles et du taux d’encadrement, l’agent ne sera pas en surnombre
sur des temps périscolaires.
Les services de la Poste souhaite formaliser les horaires de l’agence postale par délibération communale.
Les horaires d’accueil du public à compter du 1er septembre 2019 sont :
LUNDI
8H15

MARDI
8H15

MERCREDI
8H15

JEUDI
8H15

VENDREDI
8H15

SAMEDI
9H00

MAIRIE

POSTE
MAIRIE

POSTE
MAIRIE

POSTE
MAIRIE

POSTE
MAIRIE

POSTE
MAIRIE

12H15

12H15

12H15

12H15

12H15

12H00

14H00

14H00
FERMÉ

MAIRIE

MAIRIE

18H00

18H00

Après en avoir délibéré, le conseil, accepte les nouvelles amplitudes horaires.
DELIBERATION 2019_09_09_07 PERSONNEL_POSTE ACCUEIL
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment les articles 3-3 1°) et 2°)
Vu le décret n°88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale,
Dans le cadre de la réorganisation du secrétariat, une intégration directe sur une nouvelle filière est envisagée pour le
poste, il conviendra donc de procéder à la suppression du poste concerné et de créer un nouveau poste après avis du
comité technique.
En conséquence :
 Le poste d’adjoint technique 32.68/35ème ouvert en 2016 pour occuper les fonctions polyvalentes agent postal
et périscolaire sera supprimé au 01/01/2020.
 Un poste d’adjoint administratif 32.50/35ème sera créé à compter du 01/01/2020 pour occuper des fonctions
exclusivement administratives.
Considérant que les missions exercées sur le poste en filière technique : d’agent polyvalent d’accueil postal et
périscolaire ne sera plus polyvalent, il convient de changer le poste de filière.
Considérant que l’agent en poste exerce déjà des missions administratives à l’accueil de la mairie : secrétariat et agence
postale.
Considérant donc la nécessité de supprimer le poste adjoint technique en vue de le transformer en poste d’adjoint
administratif.

En conséquence, la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif Echelle C1 à temps non complet à raison de
32.50/35ème pour l'exercice des fonctions d’agent accueil postal et communal est envisagé à compter du 01/01/2020,
poste qui se substitue au poste d’adjoint technique existant.
Ce poste sera créé et l’ancien poste sera supprimé par délibération après avoir obtenu l’avis préalable du comité
technique au centre de gestion dans sa séance du 13 novembre 2019.
Le conseil municipal entérinera cette décision postérieurement à cet avis.
Après en avoir délibéré, le conseil approuve à l’unanimité cette modification.
DELIBERATION 2019_09_09_08 PERSONNEL_AVANCEMENT GRADE ADMINISTRATIF_POSTE
ADMINISTRATIF
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment les articles 3-3 1°) et 2°)
Vu le décret n°88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale
Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’un agent peut prétendre au grade d’adjoint administratif
principal 1er classe par l’avancement de grade et qu’en conséquence il y a lieu de créer un poste d’adjoint administratif
principal 1er classe à temps complet et de supprimer le poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet.
Considérant que les conditions d’avancement de grade sont remplies par l’agent sans conditions exigées au 01/12/2019
conformément au tableau du centre de gestion
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide:
1-La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet au 1er décembre 2019
2-La création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er décembre 2019
3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants
DELIBERATION 2019_09_09_09 PERSONNEL_AVANCEMENT GRADE TECHNIQUE_POSTE TECHNIQUE
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment les articles 3-3 1°) et 2°)
Vu le décret n°88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale
Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’un agent peut prétendre au grade d’adjoint technique
principal 1er classe par l’avancement de grade et qu’en conséquence il y a lieu de créer un poste d’adjoint technique
principal 1er classe à temps complet et de supprimer le poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet.

Considérant que les conditions d’avancement de grade sont remplies par l’agent sans conditions exigées au 05/12/2019
conformément au tableau du centre de gestion
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide:
1-La suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet au 1er janvier 2020.
2-La création d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er janvier 2020.
3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants
DELIBERATION 2019_09_09_10 PERSONNEL_REMPLACEMENT_POSTE TECHNIQUE
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment les articles 3-3 1°) et 2°)
Vu le décret n°88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale
Monsieur le Maire, informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant que l’agent en poste sera licencié pour inaptitude définitive au 01/10/2019
Considérant qu’un agent pourvoit actuellement le remplacement depuis le 19/11/2018
Considérant que cet agent donne entière satisfaction dans l’exercice de ses missions, une déclaration de vacance de
poste sans offre sera effectuée sur le portail de la fonction publique territoriale.
Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité :
Article 1 : création et définition de la nature du poste.
Il est créé un poste d’adjoint technique territorial - à compter du 1er janvier 2020 dans le cadre d'emplois des adjoints
techniques accessibles selon les conditions de qualification définies par le statut, pour exercer les fonctions de :
- Agent polyvalent – entretien et périscolaire
L'agent ainsi recruté exercera les fonctions définies précédemment. Son niveau de recrutement et de rémunération
seront définis en référence au grade d’adjoint technique au 1er échelon du grade C1 d’adjoint technique.
Article 2 : temps de travail.
L'emploi créé est à temps non complet pour une durée de 21.52/35ème.
Article 3 : crédits.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité
DELIBERATION 2019_09_09_11 PERSONNEL_CONVENTION CENTRE DE GESTION_MÉDECINE DE
PRÉVENTION
La commune est appelée à passer une convention d’adhésion avec le nouveau service de médecine de prévention du
centre de gestion (dit communément médecine du travail dans le secteur privé).
La collectivité sera rattachée à un centre de visite désigné par le centre de gestion.
La visite sera facturée 85 € par visite contre 110 € habituellement. La convention est établie pour une durée de 3 ans,
la résiliation est possible moyennant un préavis de fin de partenariat.

L’ensemble des dispositions est énoncé dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération.
Après en avoir délibéré le conseil, à l’unanimité :
-

Accepte l’adhésion au service de médecine de prévention du CDG 86.

DELIBERATION 2019_09_09_12 SUBVENTION_DISPOSITIF ACTIV
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une dotation annuelle nommée ACTIV’ – Volet 3 – est attribuée à la
commune pour la réalisation des projets d’intérêt local et de proximité. Le montant de la dotation pour l’année 2019
est de 43 300,00 €, il convient de solliciter l’enveloppe globale allouée.
VOIRIE
DEPENSES
Op. 104 -Voirie

MONTANT HT
RECETTES
13 131,00
Département : ACTIV
volet 3
Op.127 - Route des Rochelles
59 969,00
Autofinancement
commune
Total HT
73 100,00
Total

MONTANT
43 300,00

%
59,24

29 800,00

40,76

73 100,00

100,00

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer la demande de subvention auprès du Département de la Vienne au titre de
l’ACTIV ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ces affaires.
QUESTIONS DIVERSES
-

Elections : lieu de vote unique salle union

-

Boulangerie place René Cassin

-

Monsieur Riou – rue de la Paix

-

Commission recrutement agent technique au CTM

-

Cession terrain et grange Monnereau

-

Opération petit-déjeuner à l’école

-

Boulangerie place René Cassin

Prochaine réunion le 14 octobre 2019 à 20h00
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h45
Le Maire, Dominique DABADIE

La secrétaire, Virginie GENET

