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VILLE DE LA CRÈCHE 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 13 OCTOBRE 2020 

NOTE DE SYNTHÈSE 
 

 

1. APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES SÉANCES DES 30 JUIN 2020, 10 ET 15 

JUILLET 2020 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à adopter les procès-verbaux des Conseils 

Municipaux du 30 juin, 10 et 15 juillet 2020 (annexe 1). 

2. DÉCISIONS DU MAIRE 
  

MARCHÉS PUBLICS 
 

7 juillet 2020 :  Réalisation de travaux d’aménagement et création d’un bloc sanitaire à la MPE 

par l’entreprise TROUVE – 18, allée des Grands Champs 79260 LA CRECHE,  

pour un montant de 6 183,07 € TTC. 

 

8 juillet 2020 :  Entretien, réparation et préparation aux mines d’un camion des services 

techniques   par la société TDS – 3 rue de la Pérouse 79260 LA CRECHE, pour 

un montant de 2 676,80 € TTC. 

 

8 juillet 2020 :  Travaux de plomberie à la MPE par la société ANP – 73 avenue de Paris 79260 

LA CRECHE, pour un montant de 3 044 ,87 € TTC. 

 

10 juillet 2020 :  Réparation des dents de pignon sur colonne de l’IVECO par la société CIN -  

8 rue Alfred Nobel 79043 NIORT, pour un montant de 1 695,60 € TTC. 

 

29 juillet 2020 :  Remise en état du tractopelle CATERPILLAR par la société SAMI TP – 9 rue 

Jacques Cartier 79260 LA CRECHE, pour un montant de 2 019,98 € TTC. 

 

29 juillet 2020 :  Edition de 3000 ex. du bulletin municipal par la société PRIM’ATLANTIQUE 

rue Paul Drevin 79401 SAINT-MAIXENT L’ECOLE, pour un montant de  

1 607,10 € TTC. 

 

31 juillet 2020 :  Acquisition, pose de 2 radars VIASIS et alimentation solaire, par la société 

SIGNAUX GIROD – 10 allée des Métiers 79260 LA CRECHE, pour un montant 

de 9 047,23 € TTC. 

 

31 juillet 2020 :  Maintenance de l’ascenseur des locaux annexes de la Mairie par la société OTIS 

– 72 rue de Quebec 17000 LA ROCHELLE, pour un montant annuel de  

1 800 € TTC. 

 

31 juillet 2020 :  Achat de tivolis et matériels à la société VITABRI – 22 rue de La Fayette 25000 

BESANCON, pour un montant de 13 259,28 € TTC. 

 

31 juillet 2020 :  Acquisition d’un vidéoprojecteur et d’un écran portable à la société GESTE 

SCENIQUE – 11 rue Norman Borlaug 79260 LA CRECHE, pour un montant de 

1 784,40 € TTC. 
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31 juillet 2020 :  Réfection d’un mur de clôture impasse des Alouettes, par l’entreprise 

MARTINS – 2 bis rue des Ecoles 79260 LA CRECHE, pour un montant de  

5 202,38 € TTC. 

 

31 juillet 2020 :  Convention pour la location d’un broyeur à branches au Syndicat Mixte à la 

Carte – ZI de Verdeil 79800 SAINTE-EANNE, pour un tarif de location de  

10 € HT de l’heure. 

 

3 août 2020 :  Location d’un camion benne simple pour les services techniques à la société 

LOXAM – rue Thomas Portau 79000 BESSINES, pour un montant de  

2 608,37 € TTC. 

 

31 juillet 2020 :  Achat de poids de 30kg multifonction à la société VITABRI – 22 rue de La 

Fayette 25000 BESANCON, pour un montant de 2 394 € TTC. 

 

3 sept. 2020 :    Acquisition d’un désherbeur mécanique à la société EQUIP JARDIN 79 – ZA 

de l’Hommeraie 79400 AZAY LE BRULÉ, pour un montant de 3 588 € TTC. 
 

16 sept 2020 : Fourniture et installation de 13 postes informatiques pour les services de la 

Mairie à la société C’PRO OUEST – 120 boulevard Ampère 79180 CHAURAY, 

pour un montant de 25 303,20 € TTC.̥ 

 

18 sept 2020 :  Formation « habilitation électrique » pour 7 agents des services techniques à 

l’ECF – route de la Mothe 79260 LA CRECHE,  pour un montant de  

1 700 € TTC. 

 

URBANISME 

 

Madame la Maire rend compte à l’Assemblée des décisions qu’elle a prises dans le cadre de 

ses délégations d’attributions prévues à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, conformément à la délibération du Conseil Municipal du 2 juin 2020. 

 

Ces décisions concernent les déclarations d’intention d’aliéner sur les biens situés en zone 

U et AU du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

 

N° Date dépôt Notaire Adresse du bien 
Réf 

cadastrale 

Décision 
Préemption Renonciation 

Juin 2020 

57 22/06/2020 Maître DECRON-

LAFAYE 

68B avenue de Paris E n°36  
X 

58 23/06/2020 Maître FAUCHER 121 chemin de Miseré K n°1700 

K n°1702 

K n°1703 

 

X 

59 23/06/2020 Maître ROUSSEAU Guignechien H n°1696  X 
60 23/06/2020 Maître DUPUY 53 rue de Barilleau E n°2068  X 

Juillet 2020 

61 01/07/2020 Maître ROULLET 23 chemin des Grandes 

Coîtes 

XW n°192  
X 

62 08/07/2020 Maître DUPUY 2 rue Eugène Fabien E n°2659  X 
63 09/07/2020 Maître BOUEDO Chemin du Barreau A n°1195 

A n°1373 

 
X 

64 09/07/2020 Maître DUPUY 1 rue du Verger E n°3055  X 

65 15/07/2020 Maître DUPUY 12 rue Camille Thébault H n°995   

66 15/07/2020 Maître PELLETIER 109 route de l’Ancienne 

Laiterie 

E n°1791  X 

67 16/07/2020 Maître MOLTON 31 route de François H n°1166  X 

68 16/07/2020 Maître DUPUY 69 route de Fenioux B n°795  X 
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69 17/07/2020 Maître DUPUY Les Gauvrières A n°1730  X 

70 17/07/2020 Maître DUPUY Les Gauvrières A n°1717 

A n°1722 

 X 

71 20/07/2020 Maître COUCHE 57 rue de Barilleau E n°2071 

E n°2072 

 X 

72 20/07/2020 Maître ROULLET 9 allée sur les Prés XW n°85  X 

73 22/07/2020 Maître DUPUY 107 avenue de Paris E n°3217  X 

74 22/07/2020 Maître DUPUY 14 rue des Rouges Gorges E n°2518  X 

75 23/07/2020 Maître ROUSSEAU 23 rue Camille Naudin E n°2826  X 

76 23/07/2020 Maître DUPUY 4 chemin de la Petite Isle F n°924 

F n°926 

 X 

77 23/07/2020 Maître DUPUY 121 avenue de Paris E n°3414  X 

78 27/07/2020 Maître PELLETIER 5 route de l’Atlantique XN n°479 

XN n°480 

XN n°471 

 X 

Août 2020 

79 05/08/2020 Maître DUPUY 45 route de l’Ancienne 

Laiterie 

H n°423  X 

80 06/08/2020 Maître DUPUY 7 rue Paul Emile Victor F n°1367  X 

81 07/08/2020 Maître MOUNIER 6 route de François E n°472 

E n°474 

 X 

82 11/08/2020 Maître LABBE 15 chemin du Docteur 

Bonnin 

F n°660 

F n°1203 

 X 

83 11/08/2020 Maître PARENTEAU 3 chemin de l’Etang I n°1437 

I n°1265 

 X 

84 18/08/2020 Maître MOLTON 11 rue des Sablières E n°1690 

E n°1693 

 X 

85 19/08/2020 Maître GERVAIS 12 rue du Lac XW n°205  X 

Septembre 2020  

86 09/09/2020 Maître MOLTON Champ Chardon YK n°8  X 

87 10/09/2020 Maître DUPUY Rue de Pain Perdu E n°3405  X 

88 10/09/2020 Maître DUPUY Rue de Pain Perdu E n°3404  X 

89 10/09/2020 Maître DUPUY Rue de Pain Perdu E n°3403  X 

90 10/09/2020 Maître DUPUY Rue de Pain Perdu E n°3406  X 

91 09/09/2020 Maître DUPUY 3 impasse du Parc K n° 1705 

WA n°56 
 X 

92 03/09/2020 Maître BIENNER 41B avenue de Paris  E n°1955 

E n°1984 

 

 X 

93 09/09/2020 Maître CORBELLE 1 rue Christophe Colomb XT n° 64  X 

94 07/09/2020 Maître RABAULT 28 chemin de Miseré K n°1545  X 

95 14/09/2020 Maître DUPUY Chemin du Barreau à 

Boisragon 

A n°1141  X 
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3. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

3.1 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Madame la Maire rappelle que l’article L.2121-8 du Code général des collectivités 

territoriales prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1 000 

habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui 

suivent son installation.  

 Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil Municipal qui peut se 

donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit porter que sur des mesures 

concernant le fonctionnement du Conseil Municipal, ou qui ont pour objet de préciser les modalités 

et les détails de ce fonctionnement. 

Ce document a été présenté à la commission transition démocratique et participation 

citoyenne le 16 septembre 2020 et a reçu un avis favorable. 

 

Madame la Maire présente le projet de règlement intérieur du Conseil Municipal  

(annexe 2). 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à ADOPTER son règlement intérieur. 

 
 

4. FINANCES  
 

4.1. LOCATION DES SALLES MUNICIPALES : TARIFS 2021 
 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de prendre connaissance des tarifs 2021, 

de location des salles municipales (Henri-Georges Clouzot, salle des Halles, les Halles, salle de 

Champcornu, salles de quartiers de Boisragon et Chavagné) (annexe 3). 

 

Une augmentation de 2% (arrondie à l’entier le plus proche) de l’ensemble des tarifs est 

proposée. 

 
Ce point a été examiné par la Commission vie associative, éducation populaire et 

communication le 21 septembre 2020 et la Commission budget, finances et prospective le  

24 septembre 2020 et a reçu deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER les tarifs 2021 de location des salles 

municipales, à partir du 1er janvier 2021. 
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4.2. LOCATION DES SALLES MUNICIPALES POUR LES COLLECTIVITÉS ET 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : TARIFS 2021 
 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de prendre connaissance des tarifs 2021, de 

location des salles municipales pour les administrations et les collectivités. Elle propose une 

augmentation de 2 % (arrondie à l’entier le plus proche), selon les modalités suivantes : 

 
  

  

SALLE DES HALLES Tarifs 2020 
Tarifs 2021 augmentation de 2 

% 

Forfait de location à destination des 

collectivités et établissements publics 

HT  TTC HT TTC 

23,80 € 29,00 € 24 € 29 € 

 
  

  

SALLE HENRI GEORGES CLOUZOT Tarifs 2020 
Tarifs 2021 augmentation de 2 

% 

Forfait de location à destination des 

collectivités et établissements publics 

Prix HT Prix TTC Prix HT Prix TTC 

51,67 € 62,00 € 53 € 64 € 

 
  

  
SALLES DE QUARTIER DE BOISRAGON 

ET DE CHAVAGNE 
Tarifs 2020 

Tarifs 2021 augmentation de 

2% 

Forfait de location à destination des 

collectivités et établissements publics 

Prix HT Prix TTC Prix HT Prix TTC 

33,33 € 40,00 € 34 € 41 € 

 
  

  

SALLE DE CHAMPCORNU Tarifs 2020 
Tarifs 2021 augmentation de 2 

% 

Forfait de location à destination des 

collectivités et établissements publics 
Prix HT Prix TTC Prix HT Prix TTC 

Réfectoire 23,80 € 29,00 € 24 € 29 € 

Grande salle 40,83 € 49,00 € 42 € 50 € 

Cuisine 4,17 € 5,00 € 4 € 5 € 

 

Ce point a été examiné par la Commission vie associative, éducation populaire et 

communication le 21 septembre 2020 et la Commission budget, finances et prospective le 24 

septembre 2020 et a reçu deux avis favorables. 

 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  
 

- APPROUVER les tarifs de location des salles municipales pour les collectivités et 

établissements publics à partir du 1er janvier 2021. 

 

4.3. LOCATION DES SALLES MUNICIPALES : ANNULATION DES ACOMPTES 

 

 Compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire du COVID-19, Madame la Maire indique 

que plusieurs locations de salles municipales (Hélianthe, Henri-Georges Clouzot, salle des Halles, 

les Halles, salle de Champcornu, salles de quartiers de Boisragon et Chavagné) n’ont pu être 

honorées. Elle  propose au Conseil Municipal d’annuler les acomptes correspondants aux locations 

qui n’ont pu être honorées et de procéder au remboursement des montants déjà encaissés. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER l’annulation et le remboursement des acomptes correspondants aux 

réservations des salles municipales (Hélianthe, Henri-Georges Clouzot, salle des 

Halles, les Halles, salle de Champcornu, salles de quartiers de Boisragon et Chavagné) 

qui n’ont pu être honorées en raison du contexte lié à la crise sanitaire du COVID 19, 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
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4.4. FOURRIÈRE ANIMALE : TARIF 2021 
 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de définir le tarif applicable à la fourrière 

animale à compter du 1er janvier 2021, selon les modalités suivantes : 

 

- 86 € par animal recueilli. (tarif 2020 : 84 €) 

 

- Remboursement des frais de route et participation aux frais de personnel selon le tarif en 

vigueur voté par la Commune de NIORT avec laquelle une convention a été signée le  

28 octobre 2010. 

 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à FIXER le tarif de la fourrière animale à partir du 

1er janvier 2021, selon les conditions susmentionnées. 

 

 

4.5. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : EXONÉRATION DE LA REDEVANCE 

2020 

 
Madame la Maire précise que l'utilisation du domaine public peut être commune, c'est à 

dire collective, ou privative. En effet, par définition, le domaine public doit bénéficier à l'ensemble 

des citoyens dans les mêmes conditions (circulation des piétons et des automobilistes sur la voie 

publique). Toutefois, certaines dépendances du domaine public peuvent être soustraites à cet usage 

commun au profit d'un particulier déterminé (terrasses de café, canalisations d'eau ou de gaz...). 

L'usage privatif du domaine public est personnel. Il suppose l'octroi d'un titre d'occupation 

temporaire délivré par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée. Ce 

titre confère à son titulaire un droit exclusif (il est seul à pouvoir utiliser l'emplacement qui lui a 

été réservé sur le domaine public). En effet, bien que les autorisations d'occupation du domaine 

public soient délivrées à titre précaire et révocable, l'usager privatif peut occuper l'emplacement 

qui lui a été attribué jusqu'à la fin de la révocation de son titre. Enfin, l'occupation privative est 

soumise au paiement d'une redevance, en contrepartie des avantages spéciaux consentis à 

l'occupant. 

Suite au COVID, la Commune de La Crèche veut s’engager dans des soutiens directs à ses 

entreprises, en complément des aides régionales, départementales ou nationales. La Collectivité 

peut décider d’exonérer les entreprises, artisans, commerçants…, des droits d’occupation du 

domaine public. 

Ce point a été examiné par la Commission économie, commerce, artisanat et agriculture le 

10 septembre 2020 et la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 2020 et a 

reçu deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à ACCORDER une exonération de la redevance 

d’occupation du domaine public communal au titre de l’année 2020 pour l’ensemble des 

entreprises, artisans et commerçants de la Commune. 
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4.6. BUDGET ANNEXE SALLES MUNICIPALES : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Madame la Maire présente au Conseil Municipal le projet de décision modificative n°1 

pour le budget location des salles municipales : 

 

Fonctionnement Investissement 

  Chapitre Article       Chapitre Article    

Dépense   023 

Virement à la section 

d'investissement -2000 Recette   021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement -2000 

Dépense 67 673 

Titres annulées (sur 

exercices antérieurs) 500 Recette 040 28135 

Amortissement 

des installations 

générales 500 

Dépense 67 6745 

Remboursement 

locations annulées 

aux particuliers 1000 Dépense 21 2184 

Autres 

immobilisations 

corporelles 

mobilier -1500 

Dépense 042 6811 

Dotations aux 

amortissements 500           

 

 

 

 

Cette proposition de décision modificative a été validée par le Trésorier le 29/09/2020.  

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER cette décision modificative avec 

les inscriptions budgétaires susmentionnées. 

 

4.7. BUDGET ANNEXE HÉLIANTHE : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Madame la Maire présente au Conseil Municipal le projet de décision modificative n°1 

pour le budget Hélianthe : 

 

Fonctionnement Investissement 

  Chapitre Article       Chapitre Article     

Dépense   023 

Virement à la section 

d'investissement -2000 Recette   021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement -2000 

Dépense 67 67442 

Remboursement 

locations annulées 

aux associations 2000 Dépense 21 2135 

Installations 

générales, 

agencements -2000 

 

Cette proposition de décision modificative a été validée par le Trésorier le 29/09/2020.  

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER cette décision modificative avec 

les inscriptions budgétaires susmentionnées. 

 

 

4.8. BUDGET ANNEXE CINÉMA CLOUZOT : DECISION MODIFICATIVE N°1 
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Madame la Maire présente au Conseil Municipal le projet de décision modificative n°1 

pour le budget Cinéma Clouzot : 

 

Fonctionnement Investissement 

  Chapitre Article       Chapitre Article     

Dépense   023 

Virement à la section 

d'investissement 800 Recette   021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement 800 

Recettes 042 777 

Amortissement 

subvention 

d'équipement 800 Dépense 040 13911 

Amortissement 

subvention 

d'équipement 800 

 

Cette proposition de décision modificative a été validée par le Trésorier le 29/09/2020.  

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER cette décision modificative avec 

les inscriptions budgétaires susmentionnées. 

 

4.9. GRDF : REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2020 

 

 Madame la Maire informe au Conseil Municipal que l'entreprise Gaz Réseau Distribution 

France (GRDF) a fait parvenir à la Collectivité le mode de calcul de la redevance engendrée par 

son occupation du domaine public en 2020 :  

 

 Au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de 

travaux sur les ouvrages de distribution de gaz pour l’année 2020 : 

 

- Longueur exprimée en mètre des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année 2019 : 773 mètres, 

- Taux de revalorisation de l’index d’ingénierie : 1,08, 

 

Plafond de la RODP Provisoire 2020 = 773 x 0,35x 1,08 soit 292,19 € 

  

Au titre de l’occupation permanente du domaine public communal par les ouvrages des 

réseaux de distribution de gaz pour l’année 2020 : 

- Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007, 

- Longueur des canalisations à prendre en compte : 23 093 mètres, 

- Taux retenu : 0,035 € par mètre, 

- Taux de revalorisation cumulé au 1er janvier 2020 : 1,26, 

 

RODP 2020 = ((23 093 x 0,035) +100) x 1,26 = 1 144,4 € 

 

Soit une redevance 2020 s’élevant à 1 144 €  

 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER le montant de la redevance 2020 

pour l’occupation du domaine public par GRDF. 
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4.10. CESSION DE 4 BUTS AMOVIBLES SUR ROULETTES ET D’UN TRACEUR DE 

STADE 

Madame la Maire informe le Conseil Municipal que l’Amicale Rurale de Cherveux a fait 

une demande pour acheter à la Commune 4 buts amovibles sur roulettes ainsi qu’un traceur de 

stade au prix de 1 € symbolique.  

 

Elle propose d’accepter la cession de ce matériel pour ce montant. 

 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER la vente à l’Amicale Rurale de 

Cherveux de 4 buts amovibles sur roulettes ainsi qu’un traceur de stade au prix de 1 €. 

 

4.11. DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT- CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS 

– LOTISSEMENT « CHAMPS DE GRELET » A MISERÉ - MODIFICATION DE LA 

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2019 

 Dans le cadre du projet de construction de 4 logements locatifs sociaux dans le 

lotissement « Champ de Grelet » à Miséré, Madame la Maire rappelle que par délibération en 

date du 7 février 2019, le Conseil Municipal avait donné son accord de principe à la société 

Immobilière Atlantic Aménagement pour garantir la quotité des prêts qui correspondait à 

405 819 €.  

 Par courrier en date du 6 juillet 2020, la Société Immobilière Atlantic Aménagement 

informe la Commune que le contrat de prêt n° 111082 qu’elle a conclu avec la Caisse des Dépôts 

et Consignation pour cette opération s’élève à 510 920 € (annexe 4).  

En conséquence, il convient de modifier comme suit la délibération du Conseil Municipal 

en date du 7 février 2019 : 

VU les articles L 2252 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de prêt n°111082 entre la société Immobilière Atlantic Aménagement ci-

après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignation ; 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- ACCORDER sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 510 920 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignation, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt n°111082 constitué de 6 lignes du prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

- APPORTER sa garantie aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

- S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

4.12. DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT- CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS 

RUE DU BOURDET 

 

Dans le cadre de la réalisation d’un programme locatif de 8 logements rue du Bourdet, 

Madame la Maire rappelle que par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil 

Municipal s’était engagé à apporter sa garantie pour les emprunts à souscrire par la société 

Immobilière Atlantic Aménagement. 

Par mail en date du 17 septembre 2020, la Société Immobilière Atlantic Aménagement 

informe la Commune que le contrat de prêt n° 114002 qu’elle a conclu avec la Caisse des Dépôts 

et Consignation pour cette opération s’élève à 780 717 € (annexe 5). 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’accorder comme suit une garantie 

d’emprunt à la Société Immobilière Atlantic Aménagement : 

VU les articles L 2252 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 

VU le contrat de prêt n°114002 entre la société Immobilière Atlantic Aménagement ci-

après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignation ; 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- ACCORDER sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 780 717 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignation, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt n°114002 constitué de 6 lignes du prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

- APPORTER sa garantie aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

- S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du prêt ; 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

4.13. RENEGOCIATION DES PRÊTS DE LA SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 

(SFIL) – BUDGET COMMUNE 

 Madame la Maire indique au Conseil Municipal que la municipalité a souhaité 

entreprendre une démarche de renégociation de 4 prêts bancaires contractés auprès de la Société 

Financière de Financement Local (SFIL) pour le budget Commune. 

 À ce titre, la SFIL a proposé une offre de refinancement des 4 prêts contractés auprès de 

cet établissement (annexe 6). 

 Madame la Maire propose au Conseil Municipal de retenir la proposition de 

refinancement des crédits n°1 sur 9 ans au taux de 0,15 %. 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER la proposition de refinancement n°1 pour 4 prêts bancaires contractés 

auprès de la Société Financière de Financement Local (SFIL) telle que présentée en 

annexe 6 ; 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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4.14. RENEGOCIATION DE PRÊTS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE – BUDGET 

COMMUNE 

 

 Madame la Maire indique au Conseil Municipal que la municipalité a souhaité entreprendre 

une démarche de renégociation de 2 prêts bancaires contractés auprès de la Caisse d’Épargne pour 

le budget Commune. 

 

 À ce titre, la Caisse d’Épargne a proposé une nouvelle offre de refinancement des 2 prêts 

contractés auprès de cet établissement (annexe 7). 

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de retenir la proposition de 

refinancement sur 10 ans au taux de 0,73 %. 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 

2020 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER la proposition de refinancement sur 10 ans au taux de 0,73 % pour 2 

prêts bancaires contractés auprès de la Caisse d’Épargne  

 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

4.15.  PLAN DE RELANCE DÉPARTEMENTAL « 1 000 CHANTIERS » : DEMANDE DE 

SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES DEUX-SEVRES POUR LA 

REALISATION D’UN RÉSEAU D’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES À 

TRESSAUVE 

 

Madame la Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de son plan de relance 

départemental « 1 000 chantiers », le Département a décidé de soutenir les investissements locaux, 

communaux et intercommunaux pour la réalisation de travaux contribuant à la valorisation du 

cadre de vie, avec un budget dédié de 5 millions d'euros. 

 

 Ce dispositif finance les travaux d’investissement à hauteur de 50 % de la dépense HT, 

plafonnée à 10 000 € HT. 
 

 Dans ce cadre, Madame la Maire propose de solliciter une subvention auprès du 

Département pour des travaux de réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales Chemin 

des Puits à Tressauve. 

 

 Le montant de ces travaux s’élève à 3 969,30 € HT. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité : 

 

- à ARRETER le plan de financement de l’opération « réalisation d’un réseau 

d’évacuation des eaux pluviales Chemin des Puits à Tressauve », tel que détaillé ci-

dessous : 

 

Dépenses : 

- Terrassement travaux eaux pluviales    3 969,30 € HT 

 

TOTAL DÉPENSES :      3 969,30 € HT 
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Recettes : 

- Subvention sollicitée au titre du programme    1 984,65 € HT 

« 1000 chantiers Deux-Sèvres » 

- Autofinancement communal      1 984,65 € HT 

 

 

- à SOLLICITER une subvention auprès du Département des Deux-Sèvres dans le cadre 

du programme « 1000 chantiers Deux-Sèvres » pour la réalisation d’un réseau 

d’évacuation des eaux pluviales Chemin des Puits à Tressauve, 

 

- à PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune au 

titre de l’année 2020, 

 

- à AUTORISER Madame la Maire à signer tout document nécessaire. 

 

5. RESSOURCES HUMAINES  

5.1. SUPPRESSION DE POSTES DE CATEGORIE C – FILIERES ANIMATION ET 

TECHNIQUE 

 Suite aux avis favorables de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriales des Deux-Sèvres du 9 mars 2020, Madame la Maire informe 

le Conseil Municipal qu’elle a proposé l’ouverture des postes suivants afin de permettre les dits 

avancements de grade au titre de l’année 2020 : 

 

Grade Nombre de postes Date d’effet 

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 01/08/2020 

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 01/08/2020 

Adjoint d’animation principal de 2ème 

classe 
2 01/08/2020 

Un poste d’adjoint technique territorial devait être supprimé au 1er novembre 2020, car 

l’agent a été promu au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe. Toutefois, celui-ci a 

sollicité une disponibilité au 1er octobre 2020. Nous ne supprimons donc pas ce poste, car nous 

devons le remplacer. 

 Madame la Maire informe le Conseil Municipal qu’elle propose la suppression des postes 

suivants :  

Grade Nombre de postes Date d’effet 

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 01/11/2020 

Adjoint d’animation territorial 2 01/11/2020 

 

Ce point a été examiné par la Commission relations humaines le 23 septembre 2020 et par 

le Comité Technique le 24 septembre 2020 et a reçu deux avis favorables.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

- APPROUVER les suppressions d’1 poste de catégorie C de filière technique et de 2 postes 

de catégorie C de filière animation, selon les modalités sus mentionnées. 
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5.2. CREATION D’UN POSTE DE CATEGORIE B – FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 Madame la Maire propose à la Conseil Municipal la création d’un poste de catégorie B, 

filière Administration, pour permettre le recrutement d’un agent pour assurer les missions de 

Coordinatrice de la vie associative et de la participation citoyenne, selon les modalités mentionnées 

dans le tableau ci-dessous : 

Grade Activité Temps de travail Date d’effet 

Rédacteur  Vie associative 35/35ème 1er novembre 2020 

 

Ce point a été examiné par la Commission relations humaines le 23 septembre 2020 et par 

le Comité Technique le 24 septembre 2020 et a reçu deux avis favorables.  

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER la création d’1 poste de rédacteur, selon les modalités sus mentionnées. 

5.3. - ACCUEIL DES PERSONNES REALISANT DES TRAVAUX D’INTERÊT 

GENERAL (TIG)  

Le TIG est un travail non rémunéré, au profit d'une personne morale de droit public, d'une 

personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association 

habilitée. Il est prononcé pour les majeurs par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police et 

pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans par le tribunal pour enfants. Le TIG peut être prononcé 

comme : 

 peine principale, qui permet d'éviter l'emprisonnement, 

 peine complémentaire, qui s'ajoute à une autre peine, pour certaines infractions (exemple : 

délits routiers), 

 peine de conversion d'une peine d'emprisonnement ferme par le juge d'application des 

peines, 

 ou obligation à exécuter dans le cadre d'un sursis probatoire. 

Le TIG tend vers 4 objectifs : 

- sanctionner le condamné en lui faisant effectuer, dans une démarche réparatrice, une 

activité au profit de la collectivité, tout en lui laissant la possibilité d'assumer ses 

responsabilités familiales, sociales et matérielles, 

- permettre au tribunal d'éviter de prononcer une peine d'emprisonnement de courte durée, 

dès lorsqu'elle ne s'avère pas indispensable eu égard à la personnalité du condamné et à 

la gravité des faits qui lui sont reprochés, 

 

- impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale, 

- appuyer une démarche d'insertion pour les plus jeunes. 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1531
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La durée du travail est fixée par le juge. Elle est comprise entre 20 heures et 120 heures 

pour une peine de police et entre 40 heures et 210 heures pour une peine correctionnelle. Pour les 

mineurs, la durée est de 20 à 120 heures. Il est accompli dans un délai fixé par le tribunal qui ne 

peut excéder 18 mois pour les majeurs et 12 mois pour les mineurs, pour lesquels le TIG est 

adapté en fonction de l'âge. Il peut se cumuler avec la durée légale du travail, dans la limite de 12 

heures par semaine. 

 

Quelques exemples de travaux : 

 

- amélioration de l'environnement (entretien des espaces verts, des espaces publics), 

- entretien (peinture, débroussaillage, maçonnerie, jardinage...), 

- entretien et rénovation du patrimoine (réfection de bâtiments publics), 

- travaux de manutention, 

- tâches administratives (classement, recherche documentaire, archivage...). 

 

Les établissements publics et collectivités qui accueillent des TIG sont éligibles au Fonds 

interministériel pour la prevention de la délinquance. 
  

Ce point a été examiné par la Commission relations humaines le 23 septembre 2020 et par 

le Comité Technique le 24 septembre 2020 et a reçu deux avis favorables.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

- APPROUVER que la Commune réalise les démarches nécessaires pour devenir une 

structure d’accueil de TIG, 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  

5.4. - RECENSEMENT POPULATION 2021 – OUVERTURE DE ONZE POSTES 

D’AGENTS RECENSEURS 

La Collectivité organise, en partenariat avec l’Institut National de la Statistique et des 

Etudes Economiques (INSEE), le recensement de sa population. Ce recensement aura lieu du 21 

janvier au 20 février 2021. A ce titre, 11 districts ont été définis, chaque district comprenant entre 

170 et 250 logements.  

Madame la Maire propose au Conseil Municipal de recruter 11 agents recenseurs, soit un 

agent recenseur par district, pour la période du 4 janvier au 20 février 2021. Ces derniers seront 

chargés d’assurer la distribution et la collecte des questionnaires des habitants de la Commune.   

Il est proposé que les agents recenseurs soient rémunérés selon les modalités suivantes :  

 Part fixe, versée à chaque agent recenseur, composée comme suit :  

 

o Base de 150 logements à raison de 1,10 € par feuille de logement, soit un montant 

165 € brut (150 x 1,10 € = 165 €), 

o Base moyenne de 2 habitants par logement, à raison de 1,70 € par feuille 

individuelle, soit un montant de 510 € brut (2 x 150 x 1,70 € = 510 €),  

o Rémunération des journées de formation : 20 € par journée de formation,  

o Frais de déplacement : montant forfaitaire de 100 € brut par agent recenseur.  
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 Part variable, versée en fonction du nombre de feuilles logement et individuelles collectées, 

composée comme suit :  

 

o 1,10 € par feuille logement complétée, au-delà des 150 feuilles logement déjà 

rémunérées au titre de la part fixe,  

o 1,70 € par feuille individuelle complétée, au-delà des 300 feuilles individuelles déjà 

rémunérées au titre de la part fixe. 

 

Ce point a été examiné par la Commission relations humaines le 23 septembre 2020 et par 

le Comité Technique le 24 septembre 2020 et a reçu deux avis favorables.  

 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

 

- AUTORISER le recrutement de 11 agents recenseurs pour la période du 4 janvier au  

28 février 2021,  

 

- FIXER la rémunération des agents recenseurs selon les modalités susvisées,  

 

- AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

la mise en œuvre de ce recrutement.  

 

6. PETITE ENFANCE -  ÉCOLES - JEUNESSE 

6.1. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC UNE DIÉTÉTICIENNE 

NUTRITIONNISTE 

Madame la Maire indique que, dans le cadre du suivi du « plan alimentaire », il a été fait 

appel à une diététicienne ayant pour mission de travailler en étroite collaboration avec le chef 

cuisinier de la restauration scolaire afin de : 

 Mettre à jour le plan alimentaire 

 Contrôler l’application du plan alimentaire 

 Proposer un ajustement des menus hebdomadaires si nécessaire 

 Participer à la commission « pause méridienne » 

 Animer des temps d’activités en direction des élèves  

 Améliorer le suivi nutritionnel des enfants bénéficiant de la restauration  

scolaire 

 

Afin de régir le cadre d’intervention de la diététicienne / nutritionniste, elle propose de 

prendre connaissance de la convention de partenariat (annexe 8).  

 

Ce point a été examiné par la Commission enfance jeunesse le 22 septembre 2020 et a reçu 

un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

-  APPROUVER la convention de partenariat avec une diététicienne/nutritionniste, dans le 

cadre du « plan alimentaire », 

- AUTORISER Madame la Maire à signer cette convention. 
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6.2. RECONDUCTION DU DISPOSITIF C’PERMIS 

 

Madame la Maire expose au Conseil Municipal que le permis de conduire constitue 

aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation des jeunes. Son obtention 

contribue, en outre, à la lutte contre l’insécurité routière, qui constitue la première cause de 

mortalité des jeunes de moins de 25 ans (de nombreux jeunes conduisent à ce jour sans avoir le 

permis de conduire). Néanmoins, elle nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée 

de toutes les familles. Pour favoriser l’accès des jeunes au permis de conduire, la ville de La Crèche 

a décidé de mettre en place un dispositif favorisant le financement du permis de conduire. 

 

Ce dispositif s’adresse aux jeunes de la Ville de La Crèche âgés de 18 à 25 ans. Il est 

précisé que les jeunes ayant 18 ans dans l’année de leur demande sont éligibles au dispositif. 

De plus, le comité consultatif en charge de l’examen des candidatures peut autoriser une 

dérogation (cas exceptionnel). 

 

Le candidat doit obligatoirement être inscrit depuis moins de 6 mois ou en cours 

d’inscription dans une auto-école implantée sur le territoire Communal et partenaire du dispositif 

(une convention de partenariat est établie entre la Commune et l'auto-école). 

Le dispositif attribuera une aide financière aux jeunes candidats selon les modalités techniques et 

financières suivantes : 

 

Les jeunes de la Ville de La Crèche, souhaitant bénéficier de ce dispositif rempliront 

un dossier de candidature, seuls ou en étroite liaison avec une structure locale associative, dans 

lequel ils expliciteront précisément : 

 Leur situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle 

 Leurs ressources financières (fournir avis d’imposition, 3 derniers bulletins de salaire 

et tous justificatifs permettant une lisibilité des ressources mobilisables par le candidat) 

 Leurs motivations pour l’obtention du permis de conduire. 

 Le coût global de la formation (fournir obligatoirement un devis de formation établi par 

l’auto-école partenaire) 

 

De plus, les candidats devront faire part à la Commune de leurs propositions d’actions 

au sein des services de la Mairie ou d’un Projet d’Intérêt Local (PIL) qu’ils s’engagent à 

mener en contrepartie de l’obtention d’une aide financière au permis de conduire. 

 

Cette contrepartie de 60 heures peut donc s’organiser comme suit : 

 60 heures au sein des services municipaux (administratifs, techniques, enfance-jeunesse...) 

 30 heures au sein des services, plus 30 heures destinées à l’accomplissement d’une action 

d’intérêt local (AIL).  

 60 heures destinées à l’accomplissement d’un Projet d’intérêt local (PIL). 

 

 

Pourcentage attribué selon le coût global 

de la formation 

Volume d’heures de la contrepartie 

70% 60 heures 

60% 55 heures 

50% 45 heures 

40% 35 heures 

30% 27 heures 

20% 18 heures 

10% 9 heures 
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A noter que le comité technique se réserve le droit de modifier le volume horaire de la contrepartie en 

fonction du pourcentage de l’aide financière apportée, selon le tableau ci-dessus et en fonction de la 

possibilité d’organisation du candidat et des services. 

 

Les dossiers de candidature sont à retirer en Mairie ou auprès des auto-écoles partenaires 

tout au long de l’année. Le dossier est valable pour l’année civile. 

 

Il doit être déposé en Mairie, avant les mois suivants : 

 Février  

 Juin 

 Octobre 

 

Chaque dossier de candidature sera étudié par un comité technique composé des 

membres de la Commission Enfance - Jeunesse et des responsables des services de la 

Commune. 

Ce comité émettra un avis sur chaque demande après entretien avec le jeune candidat, fixera le 

montant de l’aide attribuée et le montant de la contrepartie.  

 

La participation de la Ville pourra être attribuée selon un pourcentage 70% 

maximum du coût global de la formation plafonné à ce jour à 1200€, et attribuée selon les 

critères suivants : 

 

 financier : portant sur les revenus personnels du candidat et selon la situation familiale 

 insertion : prenant en considération le parcours du postulant, sa motivation réelle, 

l’appréciation de la situation sociale ainsi que la nécessité de l’obtention du permis de 

conduire ; 

 citoyen : tenant compte de l‘engagement du candidat à s’investir dans une action ou une 

activité au profit d’une association ; 

 

En cas d’obtention d’une aide financière, le jeune signera une charte dans laquelle il 

s’engagera à suivre régulièrement les cours théoriques sur le Code de la route et les thèmes de 

sécurité routière, à réaliser son Projet d’Intérêt Local social (PIL), et à rencontrer régulièrement 

l’agent municipal, référent du dispositif. 

 

A noter que l’aide financière accordée aux jeunes sera versée par la Ville directement 

à l’auto-école choisie par le jeune bénéficiaire (l’auto-école étant obligatoirement domiciliée sur 

la Ville de La Crèche). Une convention sera passée entre la Commune et l’auto-école concernée 

aux conditions essentielles suivantes : 

 L’auto-école s’engage à proposer une formation en tout point réglementaire aux règles en 

vigueur. 

 L’auto-école s’engage à établir un devis de formation globale. 

 L’auto-école s’engage à informer son public de l’existence du dispositif. 

 

Toutes prestations supplémentaires non mentionnées sur le devis initial de formation 

seront à la charge du jeune, aux tarifs pratiqués par l’auto-école. 

 

Dès que le candidat a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire, l’auto-école doit 

en informer par écrit, la Commune, à l’appui d’un justificatif. Dans un délai de 45 jours à compter 

de cette réception, la Commune versera à l’auto-école la somme correspondant à l’aide attribuée 

au jeune bénéficiaire, par mandat administratif. 

 

L’auto-école, la Commune et le jeune bénéficiaire feront des points d'étapes réguliers pour 

rendre compte de l’état d’avancement de la formation du jeune jusqu'à l’obtention du permis de 

conduire. 
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Si le jeune bénéficiaire ne réussit pas l’épreuve théorique du permis de conduire, dans 

les deux ans à compter de la signature de la charte d’engagement, l’aide financière et la 

charte d’engagement seront annulés de plein droit sans que la commune ait à accomplir une 

formalité.  

 

Ce point a été examiné par la Commission transition solidaire et protection des populations 

le 18 septembre 2020, la Commission enfance jeunesse le 22 septembre 2020 et la Commission 

budget, finances et prospective le 24 septembre 2020 et a reçu trois avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER la reconduction du dispositif 

C’PERMIS tel que détaillé ci-dessus. 

7. CULTURE- VIE ASSOCIATIVE    

 

7.1. FESTIVAL JEUNES PUBLICS AU CINEMA : TARIF 2020 
 

Madame la Maire indique que suite à la fermeture des salles due à la crise sanitaire et, 

pour des raisons de temps et de logistique, l’association régionale des cinémas indépendants 

n’organisera pas cette année le Festival cinémas jeunes publics, auquel la Commune participe 

chaque année.  

Malgré tout, l’association a proposé des films et des accompagnements. Dans ce contexte, 

l’équipe du cinéma souhaiterait poursuivre les animations impulsées les années précédentes et 

faire une proposition de festival interne à la salle Clouzot, avec la diffusion de films et 

l’organisation d’ateliers, au tarif unique de 4,50 € pour toutes les séances.  

 

Ce point a été examiné par la Commission vie associative, éducation populaire et 

communication le 21 septembre 2020 et par la Commission budget, finances et prospective le 24 

septembre 2020 et a reçu deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

 

- APPROUVER l’organisation d’un festival interne jeunes publics pour l’année 2020,  

 

- FIXER le tarif unique applicable durant la manifestation à 4,50 € par personne et par 

séance. 

 

7.2. MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : TARIF 2020 

Pour la troisième année consécutive, en partenariat avec CINA (association des cinémas 

de proximité en Nouvelle-Aquitaine) et Images en Bibliothèque, Madame la Maire indique que 

le cinéma participera, durant le mois de novembre, au « Mois du Doc », avec une sélection de 

films et d’animations. Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer un tarif unique de 4,50 € 

pour l’ensemble des films de la sélection  

Ce point a été examiné par la Commission vie associative, éducation populaire et 

communication le 21 septembre 2020 et par la Commission budget, finances et prospective le 24 

septembre 2020 et a reçu deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

 

- APPROUVER la reconduction de la manifestation pour l’année 2020,  

- FIXER le tarif unique applicable durant la manifestation à 4,50 € par personne et par 

séance. 
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7.3.ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DES DEUX-SEVRES 

 

 Madame la Maire rappelle que, dans le cadre des politiques d’accompagnement à la vie 

culturelle menée par le Département, celui-ci à la volonté de contribuer au développement culturel 

et d’être au plus près des Deux-Sévriens.  

  

 Le Département apporte un soutien financier aux projets annuels, visant à pérenniser la 

présence permanente d'une association ou d'une structure sur un territoire, en considérant la 

diversité de ses formes d'interventions et d'actions.  

 

 Dans ce cadre, les structures d’enseignements artistiques peuvent être accompagnées par 

le Département. 

 

 Elle propose de solliciter une subvention pour l’année 2020 – 2021 auprès du Département 

dans la mesure où le projet de l’école de musique de la Commune de La Crèche est en conformité 

avec les missions d’accompagnement du Département. 

Ce point a été examiné par la Commission vie associative, éducation populaire et 

communication le 21 septembre 2020 et la Commission budget, finances et prospective le 24 

septembre 2020 et a reçu deux avis favorables. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à SOLLICITER une subvention auprès du 

Département des Deux-Sèvres pour l’enseignement artistique 2020/2021. 

 

7.4. APREM’CREATIFS : RECONDUCTION ET TARIFS DES ATELIERS POUR 2021 

 
 Madame la Maire informe le Conseil Municipal que les ateliers « aprem’créatifs » seront 

reconduits sur une semaine de chaque période de petites vacances scolaires (hors vacances de 

Noël). 

Ce point a été examiné par la Commission vie associative, éducation populaire et 

communication le 21 septembre 2020 et la Commission budget, finances et prospective le 24 

septembre 2020 et a reçu deux avis favorables. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER la reconduction des ateliers « aprem’créatifs » sur une semaine de chaque 

période de petites vacances scolaires (hors vacances de Noël), 

 

- FIXE le tarif à 75 € par enfant et par semaine à compter du 1er janvier 2021, identique à 

2020. 

7.5. ASSOCIATION RESTOS DU CŒUR : DEMANDE DE SUBVENTION  

Madame la Maire informe le Conseil Municipal que l’association Restos du Coeur a 

présenté une demande de subvention. 

Ce point a été examiné par la Commission vie associative, éducation populaire et 

communication le 21 septembre 2020 et la Commission budget, finances et prospective le 24 

septembre 2020 et a reçu deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à ATTRIBUER à l’association Restos du Cœur une 

subvention d’un montant de 300 €. 
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7.6. PRÊT DE MATÉRIELS AUX ASSOCIATIONS : FACTURATION PERTE ET 

DÉGRADATIONS 

 

Madame la Maire indique qu’une estimation du prix de chaque article prêté aux 

associations a été effectuée, afin de pouvoir facturer les pertes ou dégradations, et que les 

associations puissent souscrire les contrats d'assurance temporaires nécessaires (annexe 9). 

Ce point a été examiné par la Commission vie associative, éducation populaire et 

communication le 21 septembre 2020 et la Commission budget, finances et prospective le 24 

septembre 2020 et a reçu deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  
 

- APPROUVER les tarifs de perte et de dégradation du matériel prêté aux associations. 

 

 

8. TRAVAUX - VOIRIE – RÉSEAUX - BATIMENTS 

 

8.1. RESTRUCTION DU STADE GROUSSARD : ABANDON DE LA POURSUITE DU 

PROJET – MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

30 JUIN 2020 

 Par délibération en date du 30 juin 2020, Madame la Maire rappelle que le Conseil 

Municipal a abandonné la poursuite d’une partie des travaux du stade Groussard. 

 A la demande de la SEM Deux-Sèvres Aménagement, maître d’ouvrage délégué, il 

convient de modifier la délibération du 30 juin 2020 avec les éléments suivants : 

- Pour la phase 1 : maintien des lots n°1 (VRD), n°3 (terrain de football) et n°5 

(équipements ludiques), 

- Pour la phase 1 : abandon des lots n°2 (réseaux et éclairage) et n°4 (espaces verts) et 

résiliation des marchés correspondants pour motif d’intérêt général, 

- Résiliation du marché de contrôleur technique suite à l’abandon de la phase 2, 

- Maintien des marchés de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur sécurité et protection 

de la santé jusqu’à la fin d’exécution des travaux des lots n°1 (VRD), n°3 (terrain de 

football) et n°5 (équipements ludiques) puis leur résiliation au premier trimestre 2021, 

- Résiliation de la convention de mandat entre Deux-Sèvres Aménagement et la 

Commune après la résiliation et le règlement de l’ensemble des autres marchés et 

règlement des décomptes généraux et définitifs. 

 

 Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie le  

17 septembre 2020 et à la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 2020 et a 

reçu deux avis favorables. 
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 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- CONFIRMER pour la phase 1 le maintien des lots n°1 (VRD), n°3 (terrain de football) 

et n°5 (équipements ludiques), 

- CONFIRMER pour la phase 1 l’abandon des lots n°2 (réseaux et éclairage) et n°4 

(espaces verts) et la résiliation des marchés correspondants pour motif d’intérêt général, 

- CONFIRMER la résiliation du marché de contrôleur technique suite à l’abandon de la 

phase 2, 

- CONFIRMER le maintien des marchés de maîtrise d’œuvre et du coordonnateur 

sécurité et protection de la santé jusqu’à la fin d’exécution des travaux des lots n°1 

(VRD), n°3 (terrain de football) et n°5 (équipements ludiques) puis leur résiliation au 

premier trimestre 2021, 

- CONFIRMER la résiliation de la convention de mandat entre Deux-Sèvres 

Aménagement et la Commune après la résiliation et le règlement de l’ensemble des 

autres marchés et règlement des décomptes généraux et définitifs, 

- AUTORISE Deux-Sèvres Aménagement à établir et à signer tous les documents relatifs 

à la résiliation des marchés. 

 

8.2. RESTRUCTURATION DU STADE GROUSSARD : AVENANT N° 2 AU LOT 1 

Madame la Maire rappelle à la Commission, que la Ville a engagé la rénovation du stade 

Groussard et confiée sa réalisation à la SEM Deux-Sèvres Aménagement dans le cadre d’un 

mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée par délibération du Conseil Municipal du 21 janvier 2016. 

Concernant le lot 1 VRD, il convient de conclure un avenant n°2 au marché avec 

l’entreprise EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST (annexe 10). 

Cet avenant a pour objet la prise en compte des plus-values et moins-values du chantier 

suite aux modifications et compléments de prestations de travaux sur la tranche ferme- phase 2, et 

comme listées ci-dessous :  

- déplacement de l’aire de jeux pour enfants, 

- apport et mise en œuvre de remblais pour la création d’une plate-forme pour l’aire de jeux, 

- création d’un cheminement piéton PMR, 

- remplacement du revêtement en béton lavé des cheminements piétons. 

 

Le montant de l’avenant s’élève à 5 936,17 € TTC et porte le montant total du marché du 

lot n°1 à 303 447,49 € TTC. 

 Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie le  

17 septembre 2020 et à la Commission budget, finances et prospective le 24 septembre 2020 et a 

reçu deux avis favorables. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER l’établissement d’un avenant n°2 – lot 1 VRD, d’un montant de 

5 936,17 € TTC, 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dossier, 

- PRENDRE note que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de l’exercice 

2020, 

-    AUTORISER la SEM Deux-Sèvres Aménagement à signer et à notifier cet avenant. 
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8.3. DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS REPRÉSENTANT LA COMMUNE AU SYNDICAT 

MIXTE À LA CARTE DU HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE - MODIFICATION 

DE LA DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUIN 2020 

 Madame la Maire rappelle que par délibération en date du 2 juin 2020, le Conseil Municipal 

avait désigné les délégués suivants pour représenter la commune au Syndicat Mixte à la Carte 

(SMC) : 

   NOM PRÉNOM 

Délégués titulaires 
GUILLON 

Sébastien 

 

FORTHIN Sébastien  

Délégués suppléants 
GIRAUD Serge 

DOMIN Aurore 

 

 Compte tenu de sa désignation de délégué représentant la Communauté de Communes du 

Haut Val de Sèvre au sein du SMC, Monsieur Sébastien GUILLON a fait part de son souhait de 

ne plus assurer cette fonction. D’autre part, Monsieur Sébastien FORTHIN a fait part de sa volonté 

d’être à présent délégué suppléant. 

 Madame la Maire propose la désignation de ces nouveaux délégués : 

 NOM PRÉNOM 

 

Délégués titulaires 

GIRAUD Serge 

WATIER 
Marie-

Laure 

Délégués suppléants 

TOURET 
Yoann 

 

FORTHIN Sébastien 

 

 Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie le  

17 septembre 2020 et a reçu un avis favorable. 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER la désignation de ces 2 délégués 

titulaires et 2 délégués suppléants.  
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8.4. LUTTE CONTRE L’AMBROISIE : DESIGNATION DE DEUX RÉFÉRENTS 

COMMUNAUX  

 

Madame la Maire indique que dans le cadre de la lutte contre la prolifération de l’ambroisie, 

un arrêté préfectoral en date du 17 juin 2019 prévoit désignation de référents communaux. 

Le référent est chargé de repérer la présence de la plante, participer à la surveillance et 

informer les personnes concernées des mesures à mettre en œuvre pour prévenir l'apparition de 

l’ambroisie ou pour lutter contre sa prolifération. 

Madame la Maire propose la désignation de :  

- Madame Aurore DOMIN, Conseillère municipale déléguée au cadre de vie, aux 

espaces verts et à la transition écologique, 

- Monsieur Frédéric GILBERT, Responsable du service espaces verts. 

 Ce point a été examiné par la Commission transition écologique le 15 septembre 2020 et à 

reçu un avis favorable. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- DESIGNER Madame Aurore DOMIN, Conseillère municipale déléguée au cadre de 

vie, aux espaces verts et à la transition écologique, 

 

- DESIGNER Monsieur Frédéric GILBERT, Responsable du service espaces verts. 

 

 

9. URBANISME   

 

9.1. VENTE D’UN TERRAIN A BOISRAGON 
 

  La Société ARTEMIS INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur Benoît 

COTTENCEAU, a proposé à la Commune d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section A 

n°972 pour une surface approximative de 3 000 m² (annexe 11). 

 Dans le cadre d'échanges entre la commune et la société Artémis remontant à la fin de 

l'année 2019, un montant de 7€ HT du m² pour la cession du terrain avait été retenu. 

Suite à ces échanges, la Commune a été informée le 11 septembre 2020 par la Mission 

Domaniale de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vienne d'une nouvelle 

estimation de la valeur vénale de cette portion de parcelle qui s'élève à 39 000 € (soit 13€ le m²) 

avec une possibilité prévue par les services de l'État de diminuer ou majoré cette estimation de 

15%. 

Le montant précédemment fixé à 7 € HT n'a donc pu être maintenu. Après de nouveaux 

échanges avec l'aménageur un accord a été trouvé pour un montant de 11,50€. 

 

 L’aménageur a confirmé son souhait d’acquérir cette portion de parcelle conformément 

aux conditions suivantes : 
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- Cession par la Commune d’une emprise d’environ 3 000 m2 sur la parcelle cadastrée 

section A n°972 au prix de 11,50 € du m2 en maintenant un espace (largeur d’environ 3 m) 

permettant la création d’un cheminement piéton réalisé ultérieurement par la Commune,  

- Frais relatifs au bornage pris en charge par l’acheteur, 

- Frais relatifs à la rédaction de l’acte de vente, confiée à l’étude de Maître DUPUY, Notaire 

à LA CRECHE, prix en charge par la Commune. 

 

Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie du 17 

septembre 2020 et la Commission Budget, finances et prospective du 24 septembre 2020 et a reçu 

deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER la cession d’une emprise d’environ 3 000 m2 sur la parcelle cadastrée 

section A n°972, située à Boisragon sur la Commune de La Crèche, à la Société ARTEMIS 

INVESTISSEMENT, représentée par Monsieur Benoît COTTENCEAU, sise « Le 

Brouillard » Saint-Sylvain d’Anjou – 49480 Verrières-en-Anjou, pour un montant de 11,50 

€ du m2 et conformément aux conditions suivantes : 

 

o Cession par la Commune d’une emprise d’environ 3 000 m2 sur la parcelle 

cadastrée section A n°972 au prix de 11,50 € du m2 en maintenant un espace 

(largeur d’environ 3 m) permettant la création d’un cheminement piéton réalisé 

ultérieurement par la Commune,  

o Frais relatifs au bornage pris en charge par l’acheteur, 

o Frais relatifs à la rédaction de l’acte de vente, confiée à l’étude de Maître DUPUY, 

Notaire à LA CRECHE, prix en charge par la Commune. 

 

- AUTORISE Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

9.2. RÉFECTION D’UN MUR EN PIERRES SÈCHES : ATTRIBUTION DE 

SUBVENTION  

 

 Madame la Maire informe le Conseil Municipal que Madame Isabelle MAGNERON 

sollicite l’octroi d’une subvention pour la réfection d’un mur en pierres sèches situé sur sa propriété 

34 chemin de la Petite Isle – 79260 LA CRECHE. 

 

 L’intéressée a déclaré avoir achevé les travaux le 25 mai 2020.  

 

 La surface à reconstruire est de 9 m², il est donc proposé l’octroi d’une subvention de  

270 €, soit 30 € le m². 

 

Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie du 17 

septembre 2020 et la Commission Budget, finances et prospective du 24 septembre 2020 et a reçu 

deux avis favorables.  

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER l’octroi d’une subvention d’un montant de 270 € pour 9 m², soit  

30 € du m² pour la réfection d’un mur en pierres sèches entourant la propriété de Madame 

Isabelle MAGNERON située34 chemin de la Petite Isle – 79260 LA CRECHE, 

-   AUTORISER Madame la Maire à procéder au versement de cette subvention, 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
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9.3. LOTISSEMENT « LES PRÉS NOUVEAU » : DÉNOMINATION D’UNE RUE 

 

 Madame la Maire informe le Conseil Municipal que le lotissement «Les Prés Nouveaux» 

à Chavagné, est constitué de 5 lots non numérotés et distribués autour d’une rue non dénommée 

(annexe 12). Ce lotissement se situe le long du chemin de la Dibe. 

 Il est proposé au Conseil Municipal les noms suivants :  

- Angela DAVIS, 

- Gisèle HALIMI, 

- Laure, Stellina POIRIER, 

- Ida GRISPAN. 

 

Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie du 17 

septembre 2020 et a reçu un avis favorable.  

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL invité à ADOPTER la dénomination de la rue du lotissement 

«Les Prés Nouveaux» à Chavagné. 

10. AFFAIRES GÉNÉRALES 

10.1. CRÉATION DE RÉSERVES COLLECTIVES DE SUBSTITUTION SUR LE BASSIN 

DE LA SEVRE NIORTAISE ET DU MARAIS POITEVIN – VOTE D’UNE MOTION 

 Madame la Maire propose au Conseil Municipal le vote d’une motion selon les éléments 

suivants : (annexe 13)  

CONSIDÉRANT que la ressource en eau est un bien commun qui doit être préservé ; 

CONSIDÉRANT la situation critique de la ressource en eau ; 

CONSIDÉRANT que le monde agricole est confronté à une situation alarmante ; 

CONSIDÉRANT que les évolutions climatiques sont inquiétantes pour l'avenir, notamment avec 

le réchauffement de la planète ; 

CONSIDÉRANT le projet de création de seize réserves collectives de substitution sur le bassin 

de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin ; 

CONSIDÉRANT que le coût global est financé à hauteur de 70 % par le financement public, et 

que le principal bailleur de fonds sera l’agence de l’eau Loire-Bretagne qui a donné son accord de 

principe, 

CONSIDÉRANT que le partage de l’eau est indispensable car celui-ci conditionne toute vie sur 

Terre et est utile à toutes nos activités domestiques, agricoles et industrielles, 

CONSIDÉRANT que cette politique de la gestion quantitative de l’eau "interdit" et "autorise" sans 

prospectives multifactorielles, 

CONSIDÉRANT que l’enjeu de gestion de l’eau doit associer la démocratie participative afin que 

celle-ci complète et enrichisse la démocratie représentative, 

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://reporterre.net/L-eau-source-de-conflits-entre-agriculteurs-et-defenseurs-de-l-environnement
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Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie du  

17 septembre 2020 et a reçu un avis favorable.  

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- ADOPTER la motion (jointe en annexe 13) dénonçant la création de réserves 

collectives de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin, 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tous documents afférents à cette décision. 

11 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

11.1. TABLEAUX DE BORD 

 

11.2. INFORMATIONS DIVERSES  

 

11.2.1. Projet d’acquisition d’une parcelle au lieu-dit « Trougnard » 

 

11.2.2. Projet de création de maisons d’habitation au lieu-dit « Le Cabinet Bonneau » 

 

11.2.3. Legs d’une parcelle route de Champcornu 

12. QUART D’HEURE CITOYEN 

ANNEXES 

Annexe 1 
Procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 30 juin, 10 juillet et 15 

juillet 2020. 

Annexe 2 Projet de règlement intérieur du Conseil Municipal. 

Annexe 3 Tarifs 2021 de location des salles municipales. 

Annexe 4 
Lotissement « Champs de Grelet » - contrat de prêt entre Immobilière 

Atlantic Aménagement et la Caisse des Dépôts et Consignation 

Annexe 5 
Logements rue du Bourdet - contrat de prêt entre Immobilière Atlantic 

Aménagement et la Caisse des Dépôts et Consignation 

Annexe 6 Refinancement prêt SFIL 

Annexe 7 Refinancement prêt Caisse d’Épargne 

Annexe 8 Convention de partenariat avec une diététicienne nutritionniste 

Annexe 9 Tarifs de perte et de dégradation du matériel prêté aux associations 

Annexe 10 Avenant n°2 travaux stade Groussard 

Annexe 11 Plan de situation terrain Boisragon  

Annexe 12 Plan lotissement « Les Prés Nouveaux » 

Annexe 13 
Motion contre la création de réserves collectives de substitution sur le bassin 

de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin 

 


