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VILLE DE LA CRÈCHE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU SAMEDI 6 MARS 2021 

NOTE DE SYNTHÈSE 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 JANVIER 2021 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à adopter le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 

janvier 2021 (annexe 1). 

2. DÉCISIONS DU MAIRE 

  

MARCHÉS PUBLICS 

 

13 janvier 2021 : Renouvellement de l’abonnement de la licence ADOBE pour les postes des 

services urbanisme, communication et culture, par la société INFOPY – 34 

rue François le Roy 29000 QUIMPER, pour un montant de 2 447,57 TTC 

pour un an.  

 

13 janvier 2021 :  Remplacement de lanternes vétustes par la société SEOLIS – 336 avenue de 

Paris 79000 NIORT, pour un montant de 2 437,34 € TTC. 

 

13 janvier 2021 : Signalisation et marquage au sol par la société SIGN AM – 1 rue du lavoir 

79800 LA MOTHE SAINTE-HERAY, pour un montant de 5 046, 20 € TTC. 

 

26 janvier 2021 : Réparation locale du parquet dans la salle de classe n°1 à l’école François 

Belin de Chavagné par la société DRMS – 24 rue du Pairé 79260 LA 

CRECHE, pour un montant de 3 337,27 € TTC. 

  

3 février 2021 :  Entretien et réparation du camion IVECO des services techniques par la 

société RM AUTO – 16 bis avenue prés Wilson 79400 SAINT-MAIXENT 

L’ECOLE, pour un montant de 1 479,68 € TTC. 

 

23 février 2021 :  Achat de vêtements de travail et matériel pour le policier municipal à la 

société GK PROFESSIONAL – 55 rue Jacquard 60740 SAINT-MAXIMIN, 

pour un montant de 1 447,39 € TTC. 

 

23 février 2021 :  Achat de gazon synthétique pour la cour de l’école maternelle à la société 

LUDIC MATERIAUX – 36 rue de la Salle des Fêtes 79230 VOUILLE, 

pour un montant de 2 340,80 € TTC. 
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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 

Janvier 2021 

5 12/01/2021 Maître PINEL 54 avenue de Paris 

rue du Marché   

E n°19 et 555  X 

6 12/01/2021 Maître ROUX 61 avenue de Paris  E n°1557,1558, 

1559,1560 et 

2704 

 X 

7 20/01/2021 Maître FAUCHER 123 chemin de Miseré  K n°1700, 

1702, 1703 

 X 

8 22/01/2021 Maître DUPUY 102 rue du Temple à 

Villeneuve 

K n°337, 1192 

et 56 

 X 

9 22/01/2021 Maître ROUSSEAU 39 route de la Mothe à 

Chavagné 

I n°0320 et 

0321 

 X 

10 27/01/2021 Maître DUPUY 22 et 24 rue de la Villedieu  E n°459, 460, 

428, 429, 

430,1538, 

1863et 2293 

 X 

Février 2021 

11 01/02/2021 Maître DUPUY 78 route de l’Ancienne 

Laiterie - Ruffigny  

H n°214, 215, 

306, 1368, 

1369, 1421 

 X 

12 02/02/2021 Maître LABBE Chemin du Docteur Bonnin  F n°1653  X 

13 03/02/2021 Maître MOUNIER 24 rue Louis Vien   E n ° 3111  X 

14 08/02/2021 Maître DUPUY 39 rue des Diligences  E n°199  X 

15 08/02/2021 Maître DECRON-

LAFAYE 

10 impasse Bel Horizon F n°1546 et 

1547 

 X 

16 08/02/2021 Maître PELLETIER 13 rue Henri Georges 

Clouzot 

AA n°4  X 
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3. FINANCES 

 

3.1. BUDGET 2021 : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

Madame la Maire rappelle au Conseil Municipal que l’article L 2312-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales impose aux communes de plus de 3 500 habitants 

d’organiser un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) dans un délai de deux mois avant le 

vote du budget primitif. 

 

Le DOB constitue la première étape du cycle budgétaire de la Collectivité  

(annexe 2). 

 

Il permet de : 

- Restituer le budget communal dans son environnement économique et 

législatif. 

- Présenter succinctement le bilan financier de l’année écoulée. 

- Donner des orientations sur les grandes lignes du budget à venir. 

 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 23 février 

2021 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à DÉBATTRE et PRENDRE ACTE des 

orientations budgétaires 2021. 

 
 

 

3.2. RÉAMÉNAGEMENT DE LA DETTE – BUDGET COMMUNE 
 

 

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

entreprendre une démarche de renégociation de 11 prêts bancaires contractés auprès du Crédit 

Agricole pour le budget Commune. 

 

 À ce titre, le Crédit Agricole a proposé une nouvelle offre de refinancement de 11 prêts 

contractés auprès de cet établissement (annexe 3). 

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

refinancement sur 14 ans au taux de 1,07 %.  

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 23 février 

2021 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

 

- APPROUVER la proposition de refinancement sur 14 ans au taux de 1,07 % pour 11 

prêts bancaires contractés auprès du Crédit Agricole,  

 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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3.3. OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : EXONÉRATION DE LA REDEVANCE 

2021 

 

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. 

Madame la Maire rappelle que par délibération en date du 13 octobre 2020, le Conseil 

Municipal a accordé 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.  

Compte tenu du contexte économique actuel lié à la crise sanitaire du COVID, la 

municipalité propose de poursuivre en 2021 cette exonération. 

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

le 9 février 2021 et la Commission budget, finances et prospective le 23 février 2021 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 2021 pour l’ensemble des 

entreprises, artisans et commerçants de la Commune. 
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3.4. BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIÈRES POUR L’ANNÉE 2020  

 

Madame la Maire indique à l’assemblée que conformément à l’article L2241-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées 

par la Commune donne lieu à une délibération du Conseil Municipal. Ce bilan est annexé au 

compte administratif de la Commune. 

Pour l’année 2020, les acquisitions et cessions suivantes ont été réalisées : 

 

ACQUISITION 

Rétrocession de la voirie et des espaces communs du lotissement rue de la Fontaine à 

Chavagné 

Nature – localisation du bien Parcelles à usage de voirie cadastrées I 1881 et 

1885 d’une surface totale de 915 m2 sises rue de 

la Fontaine à Chavagné 

Vendeurs M. et Mme Guy et Noëlle SIMONNET 

M. Roger LEBRAULT 

Acquéreur Commune de LA CRECHE 

Procédure d’acquisition Délibération DE-130220-16 du 13 février 2020 

autorisant l’acquisition dudit bien au prix de 

l’euro symbolique 

Signature de l’acte le 9 septembre 2020 

 

ACQUISITION 

Acquisition d’un ensemble immobilier rue de Barilleau par voie de préemption 

Nature – localisation du bien Ensemble immobilier cadastré E 2082 situé 42 

rue de Barilleau composé d’un terrain d’une 

superficie de 927 m2 et d’une maison 

d’habitation d’une surface de 81 m2 

Vendeurs Consorts MUSU représentés par Mme Louisette 

ROUSSEL, veuve MUSU 

Acquéreur Commune de LA CRECHE 

Procédure d’acquisition Arrêté 100/R/2020 du 21 février 2020 autorisant 

l’acquisition dudit bien au prix de 95 000 euros 

Signature de l’acte le 18 août 2020 

 

ACQUISITION 

Acquisition d’une emprise de parcelles pour l’ouverture au public d’un sentier de randonnée 

Nature – localisation du bien Terrain à usage futur de sentier de randonnée 

cadastré E 3382 et 3384 d’une surface totale de 

492 m2 sise au lieudit la Chamoiserie  

Vendeurs Mme Ginette GUERIN, épouse de M. Daniel 

SELLIER 

M. Nicolas SELLIER 

Acquéreur Commune de LA CRECHE 

Procédure d’acquisition Délibération DE-200619-26 du 20 juin 2019 

autorisant l’acquisition dudit bien au prix de 246 

euros. 

Signature de l’acte le 24 juillet 2020 
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ACQUISITION 

Acquisition d’une parcelle située au lieudit « Le Cabinet Bonneau » 

Nature – localisation du bien Parcelle de taillis cadastré H 1494 d’une surface 

totale de 1874 m2 sise au lieudit Le Cabinet 

Bonneau 

Vendeurs M. Bernard NOBLE 

Mme Francine NOBLE 

Acquéreur Commune de LA CRECHE 

Procédure d’acquisition Délibération DE-101019-36 du 10 octobre 2019 

autorisant l’acquisition dudit bien au prix de 

562,20 euros 

Signature de l’acte le 16 mars 2020 

 

 

ACQUISITION 

Rétrocession de la voirie et des équipements communs du lotissement « La Croix Chaigneau » 

Nature – localisation du bien Parcelles à usage de voirie cadastrées XW 165 

d’une surface totale de 5526 m2 sises rue de la 

Croix Chaigneau 

Vendeurs Société FONCITER 

Société CISF INVEST 

Acquéreur Commune de LA CRECHE 

Procédure d’acquisition Délibération DE-101019-37 du 10 octobre 2019 

autorisant l’acquisition dudit bien au prix de 

l’euro symbolique 

Signature de l’acte le 3 mars 2020 

 

 

 

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

4.1. TABLEAUX DE BORD 

 

4.2. INFORMATIONS DIVERSES  

 

5. QUART D’HEURE CITOYEN 

 

 

 

 

ANNEXES 

Annexe 1 Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 janvier 2021 

Annexe 2 Débat d’orientations budgétaires 

Annexe 3 Refinancement prêts Crédit Agricole 
 


