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VILLE DE LA CRÈCHE 
 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 1er JUIN 2021 
NOTE DE SYNTHÈSE 

 
 
 

1. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
1.1.  INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE À LA 

DÉMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL  
 

Suite à la démission de Madame Annabelle IMBERT de ses fonctions de Conseillère 
Municipale le 2 avril 2021, Madame la Maire procède à l’installation de Monsieur Jérôme 
VARENNES, membre de la liste « Ensemble, La Crèche de demain ! », selon l’ordre établi 
lors des élections municipales de mars 2020. 

 
1.2.  INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE À LA 

DÉMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL  
 

Suite à la démission de Monsieur Rémi PETTEX-SORGUE de ses fonctions de 
Conseiller Municipal le 5 mai 2021, Madame la Maire procède à l’installation de Madame 

Corinne CHEVAILLER, membre de la liste « La Crèche en transition démocratique écologique 
solidaire », selon l’ordre établi lors des élections municipales de mars 2020. 
 
 
1.3.  INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS LES 

COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Madame la Maire informe le Conseil Municipal qu’en remplacement de Madame 

Annabelle IMBERT, le groupe de la minorité, par mail en date du 14 avril 2021, a fait part du 
souhait de Monsieur Jérôme VARENNES, nouveau Conseiller Municipal, de participer aux 
travaux des commissions municipales suivantes :  
 

- Budget, finances et prospective (à la place de Madame Sylvie DUPUIS), 
- Relations humaines, 
- Enfance, jeunesse. 

 
D’autre part, Madame Sylvie DUPUIS a fait part de son souhait de remplacer Madame 

IMBERT au sein de la commission transition démocratique et participation citoyenne.  
 
Ce point a été examiné par la Commission transition démocratique et participation 

citoyenne le 27 avril 2021 et a reçu un avis favorable. 
 
L’installation de Madame Corinne CHEVAILLER, nouvelle Conseillère Municipale, 

dans les Commissions municipales sera abordée en séance. 
 
Madame la Maire propose de procéder à la modification de la composition des 

commissions municipales selon le tableau qui sera remis sur table. 
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

- APPROUVER l’installation de Monsieur Jérôme VARENNES, Conseiller Municipal 
dans les Commissions Budget, finances et prospective, Relations humaines et 
enfance jeunesse, 
 

- APPROUVER l’installation de de Madame Sylvie DUPUIS, Conseiller Municipal dans 
la commission transition démocratique et participation citoyenne, 

 
- APPROUVER l’installation de Madame Corinne CHEVAILLER, Conseillère 

Municipale dans les commissions ……………………..,  
 

- APPROUVER les modifications dans la composition des Commissions municipales, 
selon le tableau qui sera remis sur table. 

 
 

2. APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES SÉANCES DU 30 MARS ET 27 AVRIL 
2021 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à adopter les procès-verbaux des Conseils 
Municipaux du 30 mars et du 27 avril 2021 (annexe 1). 

 

3. DÉCISIONS DE LA MAIRE 

  
URBANISME - 

Madame la Maire rend compte à l’Assemblée des décisions qu’elle a prise 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 

Nature du 
bien  

Réf cadastrale 

Décision 

Non 
bâti 

Bâti 
Préemption Renonciation 

MARS 2021 

023 05/03/2021 Maître FORT 63 avenue de 
Paris 

 X E n°1561 et 
1559 

 X 

024 05/03/2021 Maître FORT 14 rue Albert 
Charrier à 
Boisragon 

 X A n°1747  X 

025 15/03/2021 Maître DUPUY 89 rue du Temple 
à Villeneuve  

 X YK n°145  X 

026 18/03/2021 Maître DUPUY 20 chemin Vert à 
Villeneuve   

 X K n°635 et 637 
et 636 partie 

 X 

027 18/03/2021 Maître DUPUY 46 avenue de 
Paris   

 X E n° 0003  X 

028 18/03/2021 Maître DUPUY 4 rue Eric Tabarly  X F n°1443  X 

029 25/03/2021 Maître DENIS 13 rue de la Basse 
Crèche 

 X E n° 266, 267, 
287, 288, 289, 
290, 291, 292 

 X 

030 26/03/2021 Maître 
TOURNADE 

Route de 
Champcornu 

X  E n° 896 et 897  X 
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031 31/03/2021 Maître 
PRESTAT 

23 rue du 
Commandant 

Cousteau – Plaine 
de la Petite Isle 

 X F n°1412 et 
1421 

 X 

032 31/03/2021 Maître 
PRESTAT 

97 rue Albert 
Charrier à 
Boisragon 

 X A n° 1584  X 

033 30/03/2021 Maître 
MOUNIER 

17 chemin des 
Puits à Tressauve 

 X I n°1240, 1548 
et 1549 

 X 

AVRIL 2021 

034 02/04/2021 Maître 
DELAUMONE 

55 rue de la 
Fontaine à 
Chavagné 

 X I n°1720  X 

035 06/04/2021 Maître 
ROULLET 

53 avenue de 
Paris  

 X E n°538 et 543 
droits indivis 

 X 

036 08/04/2021 Maître DUPUY 6 chemin du Lac à 
Ruffigny 

 X H n°930  X 

037 08/04/2021 Maître DUPUY 6 rue des 
Hirondelles  

 X E n°1994  X 

038 13/04/2021 Maître DAGES 3 chemin de la 
Papeterie à 

Ruffigny 

 X H n° 0267, 
0268 et 0269 

 X 

039 20/04/2021 Maître DUPUY Saint-Martin X  F n°651  X 

040 26/04/2021 Maître 
DELAUMONE 

7 B route de 
François 

 X E n°1855 et 
1904 

 X 

041 28/04/2021 Maître DUPUY 62 chemin des 
Verdillons  

 X H n°1292  X 

042 28/04/2021 Maître 
GODARD 
PERSON 

18 chemin de 
Drahé à Saint-

Martin 

 X F n °1097  X 

043 29/04/2021 Maître 
ROYERE 
BAILLE 

9 avenue de Paris 
– le Bourg 

 X E n°610 et 611  X 

044 29/04/2021 Maître DUPUY 18 rue Louis Vien   X E n°3133  X 

MAI 2021 

045 10/05/2021 Maître 
MOLTON 

4 chemin des 
Petites Coîtes à 

Ruffigny 

 X H n°1432 et 
1434 

 X 

046 10/05/2021 Maître DUPUY 14 rue du Pairé X  E n°3358  X 

047 10/05/2021 Maître DUPUY 2 chemin de la 
Minoterie à 

Ruffigny  

 X H n°283 et 284  X 

 

3.1. DELEGATION DE COMPÉTENCE AU MAIRE POUR EXERCER CERTAINES 
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL : MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 
2 JUIN 2020                                   
 

La délibération du 2 juin 2020 prévoyait un certain nombre de délégations d’attribution 
du Conseil Municipal à la Maire, dans le cadre fixé par l’article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 
Afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, Madame la Maire 

indique qu’il convient de modifier les attributions qui lui été déléguées par délibération du 2 
juin 2020. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de donner délégation à Madame la Maire pour la 

durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 
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1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 

communales ; 

2° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes 

nécessaires ; 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres relatifs aux fournitures, services et travaux 

d’un montant inférieur ou égal aux seuils des procédures formalisées ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

5° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

6° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ; 

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

8° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

10° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

11° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 

droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 

ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le 

conseil municipal ; 

12° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la Commune 

dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis ci-dessous : 

- Saisine du Tribunal Judiciaire pour notamment l’expulsion des gens du voyage par 

voie d’assignation délivrée aux occupants ; 

- Constitution de partie civile ; 

- Procédures devant le juge administratif ; 

- Transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros dans le cadre d’un protocole 

transactionnel.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
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  13° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux ; 

14° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 

conseil municipal ; 

15° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 

au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

16° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 

240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes 

articles ; 

17° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 

opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

18° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre ; 

19° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ; 

20° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes 

d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 

biens municipaux ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- DONNER à Madame la Maire les délégations de compétences énumérées ci-

dessus, 

- PRECISER que conformément aux textes, il sera rendu compte à l’assemblée des 

décisions prises. 

 

4. FINANCES        

 
4.1. PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SCIC FREQUENCE COMMUNE 

Madame la Maire expose qu’il est souhaitable de favoriser la transformation de la 

démocratie locale en France en soutenant la SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) 

Fréquence Commune dans l'accompagnement, la mise en réseau et la recherche sur les 

actions des municipalités et des collectifs qui réinventent la démocratie locale.  

La conduite de changement vers de nouvelles pratiques transformatrices où les 

habitant.e.s participent plus directement aux décisions politiques apparaît un enjeu 

fondamental de résilience des territoires et de préservation de la qualité de vie des 

citoyen.nes à LA CRECHE et partout en France. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) s'inscrit dans le courant de l'Économie 

Sociale et Solidaire ; elle est, à la fois : 

• une société commerciale de type Société Anonyme 

• une coopérative où chaque coopérateur compte pour une voix 

• une structure sans but lucratif, sa gestion, par le Conseil d'Administration bénévole, 

est désintéressée et l'utilisation des bénéfices réalisés est 100 % imputé à la 

mission de la société 

Une commune peut soutenir financièrement Fréquence Commune et donc devenir 

coopérateur de la SCIC Coopérative d'Intérêt Collectif Fréquence Commune en souscrivant 

des parts dont le montant s'élève à 500 € l'unité. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement à l'entrée de 

la commune au capital de la SCIC Fréquence Commune pour 1 part soit 500 €. 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu un avis favorable. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 
- VALIDER la démarche de favoriser la transformation de la démocratie locale, 

 
- SOURCRIRE au capital de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) Fréquence 

Commune à hauteur d’une part d’un nominal de 500 €, 
 

- AFFECTER cette dépense au compte 266 – autres formes de participation (dépenses 
d’investissement), 
 

- AUTORISER Madame la Maire à signer tout document se rapportant à la présente 
délibération. 

 
 

4.2.  FONDS « TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES » : DEMANDE DE SUBVENTION À L’ÉTAT POUR L’ACQUISITION 
D’UNE BORNE D’ACCUEIL MULTITHÉMATIQUE ET D’ACCÈS À INTERNET 
 

Madame la Maire informe le conseil municipal que le gouvernement a mobilisé une 
enveloppe de 88 millions d’euros du plan France relance pour accompagner les collectivités 
territoriales dans la définition et réalisation de leurs projets de transformation numérique. 
 

Ces crédits visent à favoriser le développement de services publics numériques 
locaux, à renforcer les collaborations entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de 
numérique, à favoriser la mutualisation des énergies et des initiatives et à soutenir la montée 
en compétence numérique des acteurs locaux. 

 
Ce dispositif permettrait de financer l’acquisition d’une borne d’accueil multithématique 

et d’accès à internet pour l’accueil de la mairie à hauteur de 80 % de la dépense. 
 

Dans ce cadre, Madame la Maire propose de solliciter une subvention auprès de l’État. 
 
Le montant prévisionnel de ce projet s’élève à 3 870 € HT. 
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Le plan de financement prévisionnel envisagé est le suivant :  
 

DEPENSES en € HT  RECETTES en € HT 

Acquisition d’une borne 
d’accueil 

3870 €  Subvention sollicitée auprès 
de l’Etat au titre du fonds 
« transformation numérique 
des collectivités 
territoriales » (80%) 
 

  3 096 € 

   Autofinancement communal 
(20%) 

774 € 

TOTAL 3 870 €  TOTAL 3 870 € 

 
Ce point a été examiné à la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 

2021 et a reçu un avis favorable. 
 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

- ARRETER le plan de financement de l’opération « Acquisition d’une borne 
d’accueil multithématique et d’accès à internet pour l’accueil de la mairie », tel que 
détaillé ci-dessus, 
 

- SOLLICITER une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du 

fond« Transformation numérique des collectivités territoriales » pour l’acquisition 

d’une borne d’accueil multithématique et d’accès à internet pour l’accueil de la 

mairie,  

 

- PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune 
au titre de l’année 2021, 
 

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

nécessaire relatif à l’exécution de cette délibération. 

 

4.3.  PROJET D’ACQUISITION D’UN OUTIL DE VENTE À DISTANCE POUR LA 
BILLETERIE DU CINÉMA : DEMANDE DE SUBVENTION À L’ÉTAT ET À LA RÉGION 
NOUVELLE AQUITAINE 
 

Madame la Maire informe le conseil municipal que le gouvernement a mobilisé une 
enveloppe de 88 millions d’euros du plan France relance pour accompagner les collectivités 
territoriales dans la définition et réalisation de leurs projets de transformation numérique. 
 

Ces crédits visent à favoriser le développement de services publics numériques 
locaux, à renforcer les collaborations entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de 
numérique, à favoriser la mutualisation des énergies et des initiatives et à soutenir la montée 
en compétence numérique des acteurs locaux. 

 
D’autre part, Madame la Maire ajoute que la Région Nouvelle Aquitaine apporte son 

soutien aux projets de transformation numérique des petites et moyennes exploitations 
cinématographiques indépendantes à travers l’appel à projet « Transformation numérique 
des salles de cinéma ». 
 



8 
 

Ces dispositifs permettraient de financer l’acquisition d’un outil de vente à distance 
pour la billetterie du cinéma à hauteur de 80 % de la dépense : 50 % par la région Nouvelle 
Aquitaine et 30 % par l’Etat. 
 

Dans ce cadre, Madame la Maire propose de solliciter une subvention auprès de l’État 
et de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 
Le montant prévisionnel de ce projet s’élève à 3 100 € HT :  
 

DEPENSES en € HT  RECETTES en € HT 

Acquisition d’un outil de 
vente à distance pour la 
billetterie du cinéma (site 
internet et application 
mobile) 

3 100 €  Subvention sollicitée auprès 
de l’Etat au titre du fonds 
« transformation numérique 
des collectivités territoriales » 
(30%) 

 

  930 € 

 Subvention sollicitée auprès 
de la Région Nouvelle 
Aquitaine au titre de l’appel à 
projet « transformation 
numérique des salles de 
cinéma » (50%) 
 

1 550 € 

 Autofinancement communal 
(20%) 

620 € 

TOTAL 3 100 €  TOTAL 3 100 € 

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

communication le 19 mai 2021 et à la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu deux avis favorables. 
 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

- ARRETER le plan de financement de l’opération « Acquisition d’un outil de vente à 
distance pour la billetterie du cinéma », tel que détaillé ci-dessus, 
 

- SOLLICITER une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du fonds 

« Transformation numérique des collectivités territoriales »,  

 

- SOLLICITER une subvention auprès de la Région Nouvelle Aquitaine dans le cadre 

de l’appel à projet « Transformation numérique des salles de cinéma »,  

 

- PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune 
au titre de l’année 2021, 
 

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

nécessaire relatif à l’exécution de cette délibération. 
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4.4. ETUDE DE FAISABILITE D’UNE LIAISON CYCLABLE ENTRE CHAVAGNE ET LE 

BOURG DE LA CRECHE : DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT ET AU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

La commune de La Crèche souhaite s’engager dans une démarche d’aménagement 

de ses voiries et de sécurisation des déplacements doux dans le cadre d’un programme 

ambitieux d’investissements dans les prochaines années. La commune a la particularité 

d’être très étendue et regroupe de nombreux hameaux importants. Cette spécificité fait 

que la collectivité doit assurer la gestion et l’entretien de plus de 80 km de voirie. 

 

Dans le cadre de son programme, l’équipe municipale a souhaité mettre en évidence 

4 valeurs fortes, dont la transition écologique. A travers celle-ci, elle souhaite engager une 

étude concernant la création d’un aménagement piéton/vélos sécurisé entre les hameaux 

de Miseré/Villeneuve/Chavagné (qui regroupent à eux trois plus de 1 000 habitants) et le 

bourg où se trouve les zones d’emplois, de commerces, de loisirs, de santé, ainsi que l’un 

des collèges les plus importants du département. 

 

Cet itinéraire, d’une longueur de 2,7 km environ, passe le long de voies communales 

et départementales. Il a également la particularité de traverser trois zones d’activités 

importantes du territoire de la Communauté de communes Haut Val de Sèvre sur environ 

1,2 km. Il permettra notamment de relier en toute sécurité la zone du Centre routier (l’un 

des plus importants de notre Région) au bourg et à la surface commerciale vers laquelle 

de nombreux routiers cheminent quotidiennement.  

 

Par ailleurs, l’aménagement de ce cheminement piéton à proximité du centre 

d’accueil de migrants permettra aux personnes accueillies de se rendre en toute sécurité 

dans les commerces, administrations et transports en commun. Nous insistons en effet sur 

le fait qu’aujourd’hui ces personnes ne disposent pas de moyens de locomotion autres que 

le vélo. Nous avons été informés par les entreprises de transport de la dangerosité de ces 

déplacements au sein des zones d’activités et le long de la route départementale. 

 

C’est donc dans ce contexte que la commune souhaite lancer une étude de faisabilité 

sur l’itinéraire global. Après avoir réalisé une consultation, le cabinet retenu propose cette 

étude, sur l’ensemble de l’itinéraire, pour un coût global de 11 280 € TTC.  

 

Le reste à charge (autofinancement) de l’étude sera partagée à 50% par la commune 

et à 50% par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, cette dernière étant 

compétente sur le linéaire des différentes zones d’activité sur plus de 1,2 km. Une 

convention de financement et de pilotage de l’étude sera mise en place entre les deux 

collectivités. 
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Le plan de financement envisagé est le suivant :  

 

DEPENSES RECETTES 

Etude de faisabilité 11 280 € HT Etat (30%) 2 260 € HT 

Conseil Départemental 

(30%) 

3 380 € HT 

Autofinancement 

Commune et 

Communauté de 

communes (50%) 

5 640 € HT 

TOTAL 11 280 €HT TOTAL 11 280 €HT 

 

 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

- ARRETER le plan de financement de l’opération « Etude de faisabilité d’une liaison 
cyclable entre Chavagné/Miséré/Villeneuve et le bourg de La Crèche », tel que 
détaillé ci-dessus, 
 

- SOLLICITER une subvention auprès de l’Etat,  

 

- SOLLICITER une subvention auprès du Département des Deux-Sèvres, 

 

- PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune 
au titre de l’année 2021, 
 

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

nécessaire à la convention financière et de maitrise d’ouvrage entre la Commune 

et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, 

 

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

nécessaire relatif à l’exécution de cette délibération. 

 

4.5. ADHESION AU SYNDICAT MIXTE SOLURIS ET NOMINATION DES 

REPRESENTANTS 

Madame la Maire propose d’adhérer au Syndicat mixte « Soluris » afin d’optimiser les 

coûts en matière d’informatique que ce soit au titre du matériel informatique, de l’infogérance 

ou des logiciels métiers dédiés aux collectivités locales.  

Il est notamment question d’acquérir, à court terme, une solution logicielle en finances 

publiques / comptabilité qui fait actuellement défaut.  
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Il est à préciser que ce syndicat fait office de centrale d’achat pour la commune et par 

un portage dit « in house » affranchit la commune de passer par un marché public puisque 

c’est le syndicat qui le fait en lieu et place de ses adhérents. 

Madame la Maire fait part des conditions de création du Syndicat Mixte SOLURIS 

autorisé par arrêté préfectoral n° 85 - 10 DIR 2/B3 du 29 janvier 1985, modifié par arrêté 

préfectoral n°701 DRCTE/BCL du 4 mai 2016 permettant notamment au syndicat d’intervenir 

au-delà du département de Charente-Maritime. 

Elle expose à l'assemblée les objectifs fondamentaux poursuivis par ce Syndicat : 

• Le Syndicat s'engage à conseiller chaque commune ou groupement adhérent, en 

dehors de toute considération commerciale, sur le type d'équipement informatique 

répondant le mieux à ses besoins spécifiques. 

• Le Syndicat privilégie une informatisation décentralisée, afin d'assurer la maîtrise et 

l'autonomie les plus vastes possibles aux communes et groupements adhérents. 

• Les logiciels proposés sont conçus en fonction des besoins réels des communes, 

selon un système d'exploitation permettant leur utilisation par des non-informaticiens. 

Ces programmes bénéficient d'une adaptation régulière. 

• Le Syndicat assure la formation initiale et continue du personnel communal appelé à 

utiliser le matériel informatique ainsi que la formation des élus souhaitant se 

familiariser avec l'informatique communale. 

• Le Syndicat s'engage à assurer une assistance rapide et personnalisée en cas de 

difficulté rencontrée dans l'exploitation du matériel ou des logiciels. 

Madame la Maire donne lecture des statuts du Syndicat Mixte Soluris joints en annexe 2. 

Conformément aux statuts, il sera nécessaire de désigner un délégué titulaire et deux 

délégués suppléants. 

Madame la Maire propose de désigner M…………………..en qualité de délégué titulaire 

et M………….et M…………… en qualité de délégués suppléants. 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu un avis favorable. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 
- DECIDER d’Adhérer au Syndicat Mixte « Soluris », 

 

- DESIGNER M................................. en qualité de délégué titulaire, 

 

- DESIGNER M.................................et M……………………... en qualité de délégués 

suppléants, 

 

- AUTORISER Madame la Maire à signer toute convention et autres actes se reportant 

à la présente délibération et précisant les obligations réciproques de la collectivité 

adhérente et du Syndicat Mixte « Soluris ». 
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4.6. BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Madame la Maire présente au Conseil Municipal le projet de décision modificative n°1 

pour le budget principal (annexe 3). 
 
La décision modificative s’équilibre à 8 150 € en section de fonctionnement et 

48 230,14 € en section d’investissement. L’ensemble des écritures sont retracées dans un 

tableau de synthèse joint en annexe. 

La décision modificative vise à répondre aux écritures de différentes natures : 

• La régularisation d’écritures comptables concernant l’affectation des résultats 2020 

et la mauvaise imputation de certaines dépenses ; 

 

• L’ajout de projets liés à des besoins nouveaux, à des oublis d’inscription ou encore à 

des opportunités dans le cadre d’appels à projets (borne d’accueil multithématique) ; 
 

• La suppression ou reports de certaines dépenses d’investissements.  

 

 L’équilibre de la section d’investissement s’obtient par la réduction de 48 230,14 € sur 

le chapitre 021 « Virement en provenance de la section de fonctionnement ». Pour rappel, 

674 598 € étaient comptabilisés au BP 2021. 

 Les recettes de fonctionnement représentent d’une part, le remboursement d’une 

subvention perçue en 2018 par la coopérative de l’école de Boisragon, et d’autre part, la 

réédition d’une redevance pour l’opérateur téléphonique Hivory (en lieu et place de SFR). 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le  
20 mai 2021 et a reçu un avis favorable. 

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  
 

- APPROUVER cette décision modificative avec les inscriptions budgétaires 
mentionnées en annexe. 
 
 

4.7. MODIFICATION DE LA FIXATION DES INDEMNITES D’ADJOINTS ET DE 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Madame la Maire indique que par délibération n° DE-020620-02 du 2 juin 2020, le 

conseil municipal a adopté les taux déterminant les indemnités de fonction des élus. 

Elle rappelle qu’à l’occasion de cette séance, avait été évoqué le fait que les 

indemnités de plusieurs élus de la majorité feraient l’objet d’un ajustement afin de tenir 

compte des indemnités qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions à la Communauté de 

Communes Haut Val de Sèvre ou au Syndicat Mixte à la Carte. 

Par ailleurs, il est pris en considération la démission de deux Conseillers Municipaux 

remplacés par Madame Corinne CHEVAILLER et Monsieur Jérôme VARENNES.  
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Madame Corinne CHEVAILLER ayant renoncé à ses indemnités par écrit, l’enveloppe 

maximale des indemnités restera pour l’heure non consommée à due concurrence  

(montant 114,73 € brut). 

Tout en restant dans l’enveloppe globale en vigueur, Madame la Maire propose de 

modifier les indemnités des élus suivants : 

Elus Qualité  
Taux en 
cours 

Propositions 
nouveaux 

Taux  

Brut 
mensuel  
en cours 

Propositio
ns 

nouveaux 
brut 

mensuel 

Serge GIRAUD 3ème adjoint 8,87 % 12,08 % 344,99 € 469,84 € 

Sébastien GUILLON 5ème adjoint 21,46 % 17,96 % 834,66 € 698,54 € 

Sophie FAVRIOU 6ème adjointe 8,87 % 10,34 % 344,99 € 402,16 € 

Yannick MAILLOU Conseiller 
municipal délégué 

7,19 % 4,84 % 279,65 € 188,25 € 

Christian HERAUD Conseiller 
municipal 

1,80 % 2,95 % 70 € 114,74 € 

 

Jérôme VARENNES Conseiller 
municipal 

2.95 %  114.73 €  

Corinne 
CHEVAILLER 

Conseillère 
Municipale 

0 % 0 % 0 € 0 €  

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

20 mai 2021 et a reçu un avis favorable. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- ADOPTER la modification des taux déterminant les indemnités de fonction d’adjoints 

et de conseillers municipaux, tels que ci-dessus, 

 

- PRECISER que ces indemnités entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2021. 

 

 

5. RESSOURCES HUMAINES  

 

5.1. LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

Madame la Maire indique que la définition et la mise en œuvre de la stratégie de 
pilotage des ressources humaines et des orientations générales en matière de promotion et 
de valorisation des parcours des agents est rendue nécessaire au sein d’un document de 
cadrage nommé « Lignes directrices de gestion », rendu obligatoire pour toutes les 
collectivités territoriales par l’article 30 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de 
Transformation de la Fonction Publique et le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019.  

Ce document vise à définir les règles générales sur des domaines aussi variés que la 

gestion du temps de travail, l’anticipation des besoins et mouvements de personnel, la 

rémunération, la formation, l’absentéisme, les conditions de travail, l’égalité homme-femmes, 

la protection sociale ou encore la valorisation du parcours professionnel. 
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Ce document vise à définir la politique de ressources humaines dans une perspective 

de progrès, dans une logique pluriannuelle sur 6 années. Il pourra être révisé à tout moment. 

Sur certains aspects, ce document est opposable et l’ensemble des agents peuvent s’y 

référer. 

Les lignes directrices de gestion des ressources humaines de la collectivité sont 

présentées dans le document annexé (annexe 4) et sont applicables à compter du 1er juin 

2021. 

Ce point a été examiné par la Commission relations humaines le 18 mai 2021 et par 
le Comité Technique le 20 mai 2021 et a reçu deux avis favorables.  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à  

- VALIDER les lignes directrices de gestion ci-annexées applicables pour une durée de 

6 ans. 

 

5.2. DETERMINATION DES RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 
 
 Madame la Maire informe le Conseil Municipal qu'il convient de revoir les ratios relatifs 
aux avancements de grades.  
 
 Ces ratios ont fait l’objet d’échanges dans le cadre de la mise en place des lignes 
directrices de gestion. 
 
 Les ratios proposés sont les suivants :  
 

Catégorie Voie d’accès Proposition 

C Au choix 40% 

Après examen 100% 

B Au choix 20% 

Après examen 60% 

A Au choix 15% 

Après examen 40% 

 
 Ce point a été examiné au Comité Technique le 20 mai 2021 et à la Commission 
relations humaines le 18 mai 2021 et a un reçu 2 avis favorables. 
 
 Le Conseil municipal est invité à :  
 

- APPROUVER le tableau des ratios relatifs aux avancements de grades à compter du 
1er juin 2021, 

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

à la présente délibération.  
 
5.3. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL – CATEGORIE C 
– FILIERE TECHNIQUE 
 
 Madame la Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de créer un poste au 
sein de l’équipe « Voirie » des Services Techniques afin de répondre aux besoins de la 
collectivité et des usagers. 
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 Il est donc proposé l’ouverture d’un poste comme suit : 
 
 
 
 

Grade Activité Temps de travail Date d’effet 

Adjoint technique 
territorial 

Agent des 
espaces verts 

35/35ème 1er septembre 2021 

 
 

Ce point a été examiné par la Commission relations humaines le 18 mai 2021 et par 
le Comité Technique le 20 mai 2021 et a reçu deux avis favorables.  

 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER la création d’un poste d’adjoint technique territorial, selon les modalités 
sus mentionnées. 
 
 

5.4. RECRUTEMENT D’UN PERSONNEL SOUS CONTRAT DE DROIT PUBLIC A DUREE 

DETERMINEE - POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 

 Madame la Maire explique que la Préfecture a notifié par courrier du 21 avril 2021 à la 

commune de La Crèche son recours gracieux contre la délibération susvisée, faisant valoir 

qu’un poste fonctionnel de Directeur général des services ne peut être occupé par un 

contractuel de droit public pour les collectivités de moins de 40 000 habitants. 

 Il convient donc d’abroger la délibération n° DE-300321-22 du 30 mars 2021, 

 Considérant que la situation financière et budgétaire tendue de la commune de La 

Crèche, comme le démontrent le rapport d’observations de la Chambre régionale des 

comptes de Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’une analyse financière de la Direction 

Départementale des Finances Publiques, justifie le recours à un cadre dont le profil soit 

particulièrement expert en finances publiques, 

 Considérant que dans un contexte de mise en œuvre opérationnelle de projets 

structurants pour le mandat, il est attendu des compétences particulières en gestion et 

pilotage de projets transversaux et en management des équipes, 

 Madame la Maire propose de créer un emploi permanent de Délégué général à la 

stratégie managériale et financière à temps complet à compter du 1er juillet 2021. 

 Ce poste pourra être pourvu par voie statutaire par un fonctionnaire de catégorie A, 

sur le grade d’attaché principal. 

 En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être 

exercées par un contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à 3-3-2 de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, compte tenu de la nature des missions et des besoins du 

service.  
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 Les contrats relevant des articles 3-3 sont d'une durée maximale de 3 ans, 

renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne 

peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

 L’agent devra justifier d’une formation de niveau supérieur (BAC+4 minimum) et d’une 

condition d’expérience professionnelle territoriale attendue pour le poste visé. Sa 

rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à 

un emploi de catégorie A, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement : Attaché 

territorial principal. 

 

 Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’ABROGER la délibération N° DE-300321-22 du 30 mars 2021,  
 

- DE CREER le poste de Délégué général à la stratégie managériale et financière, sur 
un grade d’attaché territorial principal, 
 

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget. 
 

5.5. TABLEAU DES EFFECTIFS DES EMPLOIS PERMANENTS 
 
 Madame la Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur 

proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires 

au fonctionnement des services. 

 A compter du 1er juin 2021, le tableau des emplois permanents de la collectivité est 

modifié comme présenté dans le document annexé (annexe 5). 

Il prend en compte les évolutions suivantes :  

• Création du poste d’adjoint technique pour les espaces verts (voir délibération 

précédente) 

• Augmentation de la quotité de temps d’un adjoint technique en charge du 

secrétariat des services techniques et de l’école de musique (passage d’un 

temps non complet de 21h à un temps complet). 

• Augmentation de la quotité de temps d’un adjoint d’animation en charge du 

cinéma et de la communication (passage d’un temps non complet de 23h à un 

temps complet). 

Ce point a été examiné par la Commission relations humaines le 18 mai 2021 et par 
le Comité Technique le 20 mai 2021 et a reçu deux avis favorables.  

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 1er juin 2021 selon 
les modalités sus mentionnées, 
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- PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 
correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice 
en cours. 

 

 

 

6. PETITE ENFANCE - ÉCOLES - JEUNESSE 

6.1. TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE ÉLÈVES ET ADULTES 2021/2022 
 

Madame la Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance des tarifs 
applicables aux élèves fréquentant la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021. 
Il est proposé de retenir une augmentation des tarifs de 2 % telles que détaillées ci-dessous : 

 

       

TRANCHES QUOTIENT FAMILIAL 

TARIFS EN 
EUROS / 
ENFANT/ 

REPAS /  TTC 

AUGMENTATION  
DE 2% 

 

1 De 0 € à 199 € 1,07 0,02  

2 De 199.01 € à 499 € 1,69 0,03  

3 De 499.01 € à 769 € 2,30 0,05  

4 De 769.01 € à 879 € 2,83 0,06  

5 De 879.01 € à 1009 € 3,11 0,06  

6 De 1009.01 € à 1 199 € 3,22 0,06  

7 De 1199.01 € à 1450 € 3,27 0,06  

8 Plus de 1 450.01 € 3,48 0,07  

 

Madame la Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance des tarifs 
applicables aux adultes fréquentant la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021. 
Il est proposé de retenir une augmentation des tarifs de 2 % telles que détaillées ci-dessous : 

CATEGORIE 
TARIFS EN EUROS / 

PERSONNE / REPAS /  
TTC 

AUGMENTATION DE 2% 

ELU 9,18 0,18 

ADULTE 4,59 0,09 

ENSEIGNANT NON 
SUBVENTIONNE 

5,61 0,11 

ENSEIGNANT 
SUBVENTIONNE 

4,38 0,09 

 
Ce point a été examiné par la Commission petite enfance, jeunesse le 11 mai 2021 et 

par la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 2021 et a reçu deux avis 
favorables. 
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 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPOUVER les tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021 
pour les élèves, selon les modalités susvisées, 
 

- APPOUVER les tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021 
pour les adultes, selon les modalités sus mentionnées. 
 

6.2. STRUCTURE MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE « RIBAMBELLE » : TARIFS 2022 
 
Madame la Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance des propositions 

de tarifs applicables à la structure multi accueil petite enfance – Ribambelle pour l’année 
2022. Il est précisé que les tarifs pour les allocataires de la CAF et de la MSA doivent 
respecter une tarification nationale. Il est proposé de retenir une augmentation des tarifs de 
2 % tels que détaillés ci-dessous : 

 
 
 
 

Ce point a été examiné par Commission petite enfance, jeunesse le 11 mai 2021 et 
par la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 2021 et a reçu deux avis 
favorables. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

- APPROUVER les tarifs applicables à la structure d’accueil petite enfance – 
Ribambelle, à partir du 1er janvier 2022, selon les modalités sus mentionnées. 

 
 

 
 
 
 
 

TARIFS 2022 – ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT « RIBAMBELLE » Proposition de 2% 
d’augmentation 

TAUX D'EFFORT APPLICABLE AUX FAMILLES RESIDANT SUR LES COMMUNES PARTENAIRES  

FAMILLES 
ALLOCATAIRES 

CAF, MSA 

TAUX D’EFFORT TAUX D’EFFORT TAUX D’EFFORT TAUX D’EFFORT 

 1 ENFANT : 
ressources mensuelles  

X 0,0615 % 

 2 ENFANTS : 
ressources 
mensuelles  
X 0,0512 % 

 3 ENFANTS : 
ressources 
mensuelles  
X 0,0410 % 

 4 ENFANTS : 
ressources 
mensuelles  
X 0,0307 % 

FAMILLES NON 
ALLOCATAIRES 

CAF, MSA 
5.05 € + 2% = 5.15 € 

TAUX D'EFFORT APPLICABLE AUX FAMILLES RESIDANT SUR DES COMMUNES NON PARTENAIRES  

FAMILLES 
ALLOCATAIRES 

CAF, MSA 

TAUX D’EFFORT TAUX D’EFFORT TAUX D’EFFORT TAUX D’EFFORT 

 1 ENFANT : 
ressources mensuelles  

X 0,0615 % + 10 % 

 2 ENFANTS : 
ressources 
mensuelles  

X 0,0512 % + 10 % 

 3 ENFANTS : 
ressources 
mensuelles  

X 0,0410 % + 10 
% 

 4 ENFANTS : 
ressources 
mensuelles  

X 0,0307 % + 10 % 

FAMILLES NON 
ALLOCATAIRES 

CAF, MSA 
5,55 € + 2% = 5.66 € 
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6.3. TEMPS PÉRISCOLAIRES : TARIFS 2021/2022 
 

Madame la Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance des propositions 
de tarifs du service périscolaire pour l’année scolaire 2021/2022. Elle propose de retenir une 
augmentation des tarifs de 2 % telles que détaillées ci-dessous : 

TEMPS PERISCOLAIRES : TARIFS 2021 - 2022 

TRANCHES 

QUOTIENT 
REPARTITION 

DES 
FAMILLES 

PAR 
TRANCHES 

DE QUOTIENT 
FAMILIAL 

TARIFS EN 
EUROS / 
ENFANT/ 

PRESENCE 
TTC 

AUGMENTATION 
DE 2% 

TARIFS EN 
EUROS / 
ENFANT/ 

PRESENCE 
TTC 

AUGMENTATION 
DE 2% 

FAMILIAL MATIN SOIR 

1 
De 0 € à 199 

€ 
2 1,51 0,03 2,05 0,04 

2 
De 199.01 € 

à 499 € 
13 1,54 0,03 2,08 0,04 

3 
De 499.01 € 

à 769 € 
61 1,75 0,03 2,30 0,05 

4 
De 769.01 € 

à 879 € 
26 1,85 0,04 2,40 0,05 

5 
De 879.01 € 

à 1009 € 
34 1,92 0,04 2,46 0,05 

6 
De 1009.01 
€ à 1 199 € 

47 1,99 0,04 2,52 0,05 

7 
De 1199.01 
€ à 1450 € 

75 2,14 0,04 2,63 0,05 

8 
Plus de 

1 450.01 € 
135 2,70 0,05 3,24 0,06 

DEPASSE
MENT 

Toutes 
tranches 

  5,23 

  0,10 d'augmentation 

 
Ce point a été examiné par la Commission petite enfance, jeunesse le 11 mai 2021 et 

par la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 2021 et a reçu deux avis 
favorables. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

- APPROUVER les tarifs applicables aux temps périscolaires à partir du 1er septembre 
2021, selon les modalités sus mentionnées. 
 
 

6.4. SUBVENTIONS 2021 AUX COOPÉRATIVES SCOLAIRES DES ÉCOLES 
CRÈCHOISES 
 
 Madame la Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer aux coopératives scolaires 
du cycle primaire et maternelle des subventions, en définissant notamment une aide de 
financement, pour l’année scolaire 2021 – 2022 de la manière suivante : 
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- 30 € par enfant inscrit au sein de l’école maternelle et des écoles élémentaires. 

  
 Prévision du nombre d’élèves inscrits en septembre 2021 : 

- Ecole de Boisragon : 54 
- Ecole de Chavagné : 66 
- Ecole F. Airault : 212 
- Ecole Maternelle : 182 

 
 Attribution aux coopératives scolaires : 

-  Ecole C. Trenet à Boisragon : 30 € x 54 élèves, soit 1 620 €  

-  Ecole F. Belin à Chavagné : 30 € x 66 élèves, soit 1 980 €.  

-  Ecole F. Airault : 30 € x 212 élèves, soit 6 360 €.  

-  Ecole Maternelle : 30 € x 182 élèves, soit 5 460 €.  

 
 Le montant total de la subvention attribuée aux coopératives scolaires des écoles 
Créchoises pour l’année scolaire 2021-2022 est donc de 15 420 €.   
 

Ce point a été examiné par la Commission petite enfance, jeunesse le 11 mai 2021 et 
par la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 2021 et a reçu deux avis 
favorables. 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

- ATTRIBUER au titre du budget 2021, une subvention de 15 420 € aux coopératives 
scolaires du cycle primaire et maternelle des écoles de LA CRECHE, selon les 
modalités sus mentionnées. 

 
 
6.5. RÉVISION DE LA SECTORISATION SCOLAIRE 

 Conformément aux dispositions des articles L.212-7 et L.131-5 du Code de 

l’Education, la Commune a la responsabilité de définir le ressort de chacune des écoles 

(dénommé périmètre ou secteur scolaire). 

 La sectorisation scolaire de La Crèche a été fixée par délibération en date du 23 juin 

2005 et n’a jamais été revue depuis. 

 Par délibération n° DE-300321-26 du 30 mars 2021, le Conseil Municipal a validé une 

nouvelle sectorisation scolaire. Néanmoins, deux villages ont été oubliés dans le corps de la 

délibération. Par conséquent, il sera proposé d’abroger la délibération DE-300321-26 en date 

du 1er juin, la présente délibération la remplaçant. 

 Les évolutions démographiques constatées ces dernières années sur la Commune 

nécessitent un ajustement de la carte scolaire afin de garantir de bonnes conditions d’accueil 

pour les enfants en veillant à l’adéquation entre les effectifs et la capacité d’accueil des locaux 

scolaires. 
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 Au regard des évolutions liées aux données prévisionnelles de fréquentation des 

différents établissements scolaires de la Commune et dans l’objectif de maintenir le nombre 

actuel de classes, la municipalité a mené une réflexion, en concertation avec les directrices 

d’écoles, l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription et les parents d’élèves, 

afin de réviser la sectorisation scolaire de la Commune à compter de la rentrée de septembre 

2021. 

 Il est donc proposé de maintenir les 3 secteurs scolaires existants en modifiant leurs 

contours pour les nouveaux arrivants et pour les enfants de maternelle qui intègrent 

l'élémentaire dès la rentrée de septembre 2021 :  

 

Secteur 1 - Ecole F. Belin de Chavagné :  

 

Chavagné, Villeneuve, Miseré, Tressauve et Bougouin. 

 Secteur 2 - Ecole C. Trenet de Boisragon :  

 

Boisragon, Drahé, Chantecaille, La Parée, Candé, Les Garneries, Saint-Martin, 

Champcornu, Breloux, Epervier, Ruffigny, Mareuil (côté La Crèche), Creuse, La 

Crépinière, Le Coteau, Vaurousse, Les Guibertières, Le Grand Moulin, Le Pont de 

Vau, Hermessin, Fenioux et Kadoré. 
 

Secteur 3 - Ecole F. Airault du centre-bourg :  

 

Se référer à la carte ci-jointe (annexe 6). 

 

À noter que les secteurs 1 et 2 seraient une sectorisation dite "fermée", avec obligation 

de scolarisation au sein de l'établissement de rattachement, sauf situation très exceptionnelle 

examinée par la commission dérogatoire. 

 

Le secteur 3 quant à lui, serait "dérogatoire", avec une logique d’accueil prioritaire pour 

l'école François Airault, mais pour laquelle une dérogation interne, à l'attention de Madame 

la Maire, pourrait permettre aux parents de scolariser les enfants dans l'une des deux autres 

écoles élémentaires de la Commune en fonction des places disponibles au moment de la 

demande. Pour cela, il est proposé la mise en place d’une commission d’attribution qui sera 

chargée d’examiner les demandes de dérogation scolaire. Le détail des secteurs est 

complété et précisé par la carte annexée à la présente délibération. 

 

Ce point a été examiné par la Commission enfance jeunesse le 5 janvier 2021, le 9 
mars 2021 et le 11 mai 2021 et a reçu un avis favorable.  

 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- ABROGER la délibération DE-300321-26 du 30 mars 2021, 
- APPROUVER la révision de la sectorisation scolaire selon les modalités définies ci-

dessus, 
- APPROUVER la carte de sectorisation telle que jointe en annexe de la présente 

délibération, 
- APPROUVER la constitution d’une commission d’attribution en charge d’examiner les 

demandes de dérogation scolaire. 
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7. CULTURE- VIE ASSOCIATIVE    

 
7.1. ÉCOLE DE MUSIQUE : TARIFS 2021/2022 

Madame la Maire propose au conseil municipal de prendre connaissance des 
propositions de tarifs applicables aux personnes fréquentant l’école de musique pour l’année 
scolaire 2021 – 2022 (annexe 7). 

 Ce point a été examiné à la Commission vie associative, éducation populaire et 
communication le 19 mai 2021 et à la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu deux avis favorables. 
 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER les tarifs applicables aux élèves de l’école de musique à partir du 1er 

septembre 2021, selon les modalités sus mentionnées. 

 

7.2. ASSOCIATION VOLLEY CLUB CRÉCHOIS : DEMANDE DE SUBVENTION  

Madame la Maire informe le Conseil Municipal que l’association Volley Club Créchois 

a présenté une demande de subvention d’un montant de 284,21 € (75% du montant de la 

dépense) pour l’achat d’un kit Beach-volley. 

 Ce point a été examiné à la Commission vie associative, éducation populaire et 
communication le 19 mai 2021 et à la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- à ATTRIBUER à l’association Volley Club Créchois une subvention d’un montant de 

284,21 €. 

 

7.3. ASSOCIATION HORS COMMUNE : DEMANDES DE SUBVENTION 

 Madame la Maire informe le Conseil Municipal que 6 associations hors commune ont 

sollicité la commune pour une subvention exceptionnelle : 

- Les Amis de l’Hôpital de Saint Maixent l’Ecole  

- Union Départementale des Associations Familiales  

- Les Restos du Cœur  

- La Société Protectrice des Animaux  

- Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (EPGV)  

- Fédération Européenne des Solidarités de Proximité  

Il est proposé d’attribuer aux quatre premières associations une subvention d’un 

montant de 100 € et de ne pas attribuer de subvention pour la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (EPGV) et la Fédération Européenne 

des Solidarités de Proximité. 
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 Ce point a été examiné à la Commission vie associative, éducation populaire et 
communication le 19 mai 2021 et à la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu deux avis favorables. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité  

• à ATTRIBUER aux associations suivantes une subvention d’un montant de 

100 € : 

o Les Amis de l’Hôpital de Saint Maixent l’Ecole,  

o Union Départementale des Associations Familiales,  

o Les Restos du Cœur,  

o La Société Protectrice des Animaux.  

 

7.4. CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF DU STADE GROUSSARD 
 
Madame la Maire expose que l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales donne pouvoir au Conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout 
problème d’intérêt communal. Ces comités comprennent des personnalités qui peuvent ne 
pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.  
 

Elle précise que la composition du comité consultatif est fixée par le conseil municipal 
sur avis de la Maire et que chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, 
désigné par la Maire. La durée ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 

 

L’espace qui regroupe l’ensemble des structures autour du Stade Groussard 

concentre de nombreuses activités et lieu de pratiques (stade, tennis, jeux pour enfants, 

piscine, jardins…). Il est nécessaire d’apporter une cohérence au sein de ce lieu. 

Madame la Maire propose à cet effet de créer un comité consultatif « Stade 

Groussard » chargé de réfléchir à l’utilisation de ce site. 

 
  Madame la Maire propose que ce comité de pilotage soit composé de 24 personnes, 
issues de différents horizons :   

• 4 élus, 

• 10 membres d’associations intéressés par le site de stade Groussard, 

• 10 habitants volontaires ou tirés au sort parmi les personnes identifiées au sein du 
club JMLACRECHE, 

• 5 représentants des établissements scolaires (écoles et collège), 

• 2 agents 
 

Ce point a été examiné à la Commission vie associative, éducation populaire et 
communication le 19 mai et a reçu un avis favorable. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

- FIXER sur proposition de la Maire la composition du comité consultatif « Stade 
Groussard », 

 
- DESIGNER les membres qui siègeront dans cette instance.  
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7.5. CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF BULLETIN MUNICIPAL 
 
Madame la Maire expose que l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales donne pouvoir au Conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout 
problème d’intérêt communal. Ces comités comprennent des personnalités qui peuvent ne 
pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.  
 

Elle précise que la composition du comité consultatif est fixée par le conseil municipal 
sur avis de la Maire et que chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, 
désigné par la Maire. La durée ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
 

Suite à l’enquête de lectorat réalisée en début d’année par les étudiants de l’IUT STID 
et afin d’engager une réflexion sur le devenir du bulletin municipal, Madame la Maire propose 
de créer un comité consultatif « Bulletin municipal ». 

Son objectif sera de déterminer quelle forme de communication les habitants peuvent 
souhaiter : si le « Mensuel » doit être conservé dans sa forme actuelle, amélioré, refondu 
entièrement ou encore alterner avec un « Journal des habitants ».  
 

Ce comité n’est pas appelé à perdurer dans le temps, sa durée de vie sera limitée à la 
décision de la nouvelle communication. Il aura aussi pour mission de fixer les règles de 
diffusion (notion de législation).  
 

Madame la Maire propose que ce comité de pilotage soit composé de 24 personnes, 
issues de différents horizons :   

• 4 élus, 

• 4 professionnels dont 1 de l’association des commerçants (UCCAPL), 1 du club des 
usagers d’Atlansèvre, 1 agriculteur, 

• 4 membres associatifs, 

• 4 habitants volontaires, tirés au sort parmi les personnes qui se sont positionnées lors 
de l’enquête de lectorat, 

• 4 membres du club #jmlacreche, 

• 2 membres du Conseil Municipal des Jeunes, 

• 2 relecteurs du bulletin municipal actuel. 
 

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

communication le 19 mai et a reçu un avis favorable. 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

- FIXER sur proposition de la Maire la composition du comité consultatif « Bulletin 
municipal », 

 
- DESIGNER les membres qui siègeront dans cette instance.  

 

 

7.6. FESTIVAL CINÉMA « TÉLÉRAMA » : TARIF TICKETS AVANT-PREMIERE 
 
 Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance de la proposition du festival 

Cinéma « télérama » qui permettra aux usagers du cinéma de profiter  de 7 séances en 

avant-première, parmi 10 films sélectionnés par la rédaction de TELERAMA et durant une 

semaine.  
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Le dispositif est proposé par l'AFCAE, le magazine TELERAMA et BNP PARIBAS. 
 

Il est proposé que ces séances de cinéma rentrent dans le tarif « opérations 
spéciales ». 

 
Par ailleurs, il est proposé de baisser le tarif « opérations spéciales » de 5,20 € à 5€. 
 

 Ce point a été examiné à la Commission vie associative, éducation populaire et 
communication le 19 mai 2021 et à la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu deux avis favorables. 
 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 
 

- APPROUVER la révision du tarif « opérations spéciales » à 5 € la séance, 

 

- APPROUVER que les séances du festival Cinéma TELERAMA rentrent dans la 

tarification spécifique des « opérations spéciales ».  

 

7.7. FETE DU CINÉMA : TARIFS 2021 
 
 Madame la Maire informe le Conseil Municipal que la fête du cinéma se déroulera du 
30 juin au 3 juillet 2021. 
 
 Le prix de la séance est fixé à 4 € TTC au niveau national et sera appliqué à La Crèche. 
 

Ce point a été examiné par la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 
2021 et a reçu un avis favorable. 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER le tarif de 4 € applicable aux 

séances de cinéma lors de la fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet 2021. 

 

8. URBANISME   

 
8.1. DENOMINATION AIRE DE JEUX RUE LOUIS VIEN 
 

Madame la Maire informe le Conseil Municipal qu’une aire de jeux située rue Louis 

Vien doit faire l’objet d’une dénomination.  

Le Conseil Municipal des Jeunes, lors de sa réunion du 9 avril 2021, a décidé de retenir 

le nom suivant : Rosa Parks. 

 

Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie le 
5 mai 2021 et a reçu un avis favorable. 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à ADOPTER la dénomination de l’aire de jeux rue 
Louis Vien. 
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8.2. LOTISSEMENT « LES JARDINS DES CHAMPS DE GRELET 2 » : DÉNOMINATION 
D’UNE RUE 
 

Madame la Maire informe le Conseil Municipal que le lotissement « Les Jardins des 

Champs de Grelets 2 » à Miseré, est constitué de 26 lots non numérotés et distribués autour 

d’une rue non dénommée (annexe 8).  

Le Conseil Municipal des Jeunes, lors de sa réunion du 7 mai 2021, a décidé de retenir 

le nom suivant : Germaine Quintreau. 

 

Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie le 
5 mai 2021 et a reçu un avis favorable. 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à ADOPTER la dénomination de la rue du 

lotissement « Les Jardins des Champs de Grelet 2 ». 

 
8.3. REPRISE DE LA COMPETENCE PISCINE DE LA CRECHE 

 
La piscine d’été de La Crèche a été ouverte en décembre 1979. Après 30 années de 

gestion municipale, la Communauté de Communes Arc en Sèvre a déclaré en septembre 

2006 cet équipement d’intérêt communautaire. Pour ce faire, une convention de mise à 

disposition a été mise en œuvre au 31 décembre 2006. 

Avec l’ouverture future du centre aquatique couvert d'Azay-le-Brûlé, la communauté 

de communes Haut Val de Sèvre va s’interroger sur le devenir des piscines d’été et 

notamment le site de La Crèche.  

A ce titre, la nouvelle municipalité de La Crèche a soutenu dans son programme, la 

volonté de réfléchir au maintien de cet équipement de loisirs. En parallèle dès l’été 2019, une 

association d’habitants créchois s’est constituée sous la bannière «TPMP – Touche pas à 

ma piscine » pour faire valoir leur souhait de voir ouvert durablement cet équipement durant 

l’été.  

Par conséquent, la commune de La Crèche demande à la communauté de communes 

Haut Val de Sèvre de récupérer la compétence de la piscine de La Crèche et sollicite, de fait, 

la révision de l’intérêt communautaire de l’EPCI afin d’étudier les conditions techniques et 

financières du maintien de cet équipement sur la commune. Ainsi, cette reprise de 

compétence devra permettre de redonner la parole aux Créchois sur le devenir de cet 

équipement. 

Ce point a été examiné à la Commission aménagement, urbanisme et cadre de vie le 
5 mai 2021 et à la Commission vie associative, éducation populaire et communication le  
19 mai 2021 et a reçu deux avis favorables. 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à  
 
- DEMANDER à la communauté de communes Haut Val de Sèvre de récupérer la 

compétence piscine sur le seul équipement de La Crèche 
 

- DEMANDER à la communauté de communes Haut Val de Sèvre de modifier l’intérêt 
communautaire concernant la piscine de La Crèche. 
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9. INTERCOMMUNALITÉ 

 
 

9.1. AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ORGANISATION DE LA 

MOBILITE » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL DE SEVRE 

Madame la Maire précise que le conseil communautaire de la communauté de 

communes Haut Val de Sèvre a donné un avis favorable à la prise de compétence 

mobilité par délibération en date du 10 mars 2021. 

L’article L1231-1 du Code des Transports indique que « Au 1er juillet 2021, la région 

exerce de droit, en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, l'ensemble des attributions 

relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert 

prévu au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des 

mobilités n'est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette 

même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes 

concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement 

et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au 

financement des services de mobilité. » ; 

L’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territorial indique que « les 

conseils municipaux de chaque commune membre disposent d'un délai de trois mois, à 

compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant 

de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts 

proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. »  

Il convient donc de proposer au conseil municipal de se prononcer sur le transfert de 

la compétence « Organisation de la mobilité » à la communauté de communes Haut Val de 

Sèvre. 

La loi d’orientation des mobilités (LOM) offre l’opportunité pour les EPCI de devenir 

autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Cette compétence peut être exercée sans 

reprendre les transports actuellement réalisés par la région. 

En effet, la LOM prévoit que même si la communauté de communes prend la 

compétence mobilité, la région peut continuer d’organiser les services non urbains et 

scolaires sur son territoire, y compris ceux intégralement inclus dans le ressort territorial de 

l’EPCI. Ces derniers ne sont transférés à la communauté de communes que si celle-ci en fait 

expressément la demande. 

Cette prise de compétence par la communauté de communes Haut-Val-de-Sèvre 

présenterait l’intérêt de mettre en place une offre supplémentaire de mobilité locale, 

complémentaire de l’offre de mobilité régionale. La LOM n’imposant aucune échéance 

concernant la mise en place de nouveaux services de transport locaux, chaque territoire 

pourra progresser à son rythme, en fonction des financements disponibles.  

 Madame la Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le transfert de la 
compétence « Organisation de la mobilité » sans reprise des services de transports 
régionaux à la communauté de communes Haut Val de Sèvre.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&idArticle=JORFARTI000039666601&categorieLien=cid


28 
 

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

5 mai 2021 et à la Commission budget, finances et prospective le 20 mai 2021 et a reçu deux 
avis favorables. 

 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

- DONNER un avis FAVORABLE au transfert de la compétence « Organisation de la 
mobilité » à la communauté de communes Haut Val de Sèvre ; 
 

- AUTORISER Madame la Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 
 

9.2. AVIS SUR LE PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
HAUT VAL DE SÈVRE 
 

La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a rendu obligatoire, après 
chaque renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, d’inscrire à 
l’ordre du jour un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre 
les communes et l’établissement public de coopération intercommunale.  
 

Par délibération en date du 29 juillet 2020 le conseil communautaire a choisi de 
procéder à l’élaboration de ce pacte. Le projet définitif a été validé lors de la conférence 
intercommunale des maires du 21 avril 2021. Les communes doivent donc, dans un délai de 
deux mois à compter de la transmission du projet de pacte, donner un avis avant que le 
conseil communautaire entérine définitivement le projet au plus tard le 28 juin.  
 

Le pacte a pour objectif de déterminer les conditions dans lesquelles sont prises les 
décisions au sein de l’intercommunalité et le rôle et fonctionnement des différentes instances.  
 

Ainsi, les élus communautaires se sont accordés sur les principes suivants :  
 
- l’affirmation de valeurs partagées répondant à 5 enjeux : coopération, construction 
de la décision politique, association des communes aux décisions, vitalité 
démocratique, proximité ;  

- une répartition du rôle des élus selon les instances avec une participation active des 
élus communaux ; 

- un conseil de développement ouvert à tous les habitants avec l’objectif de représenter 
toutes les communes et sollicité régulièrement par les instances de l’intercommunalité, 
en particulier dans la réflexion des projets à enjeu « fort » ; 

- des circuits de décision distincts selon le niveau des enjeux des projets travaillés. 
Ainsi, il est distingué les projets à enjeu « courant » et les projets en enjeu « forts » qui 
font l’objet d’un circuit de décision plus large (renforcement du dispositif décisionnel 
par l’ajout d’un comité de pilotage et l’intervention systématique du conseil de 
développement) ; 

- une communication de l’ensemble des travaux menés en commission auprès des 
élus municipaux.  
 
Ce point a été examiné par la Commission relations humaines le 18 mai 2021 et a reçu 

un avis favorable.  
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 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

- DONNER un avis FAVORABLE au pacte de gouvernance de la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre ; 
 

- AUTORISER Madame la Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 

10. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

10.1. TABLEAUX DE BORD 
 
10.2. INFORMATIONS DIVERSES  
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