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VILLE DE LA CRÈCHE 

 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 20 JUIN 2019 

NOTE DE SYNTHÈSE 
 

 

1. APPROBATION DES PROCÈS VERBAUX DES SÉANCES DES 7 MARS ET  

4 AVRIL 2019  

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

Municipaux des 7 mars et 4 avril 2019 (annexe 1).  

 

2. DÉCISIONS DU MAIRE 
  

MARCHÉS PUBLICS 

 

28 mars 2019  Acquisition de vêtements pour les services techniques chez ACTUEL VET - 9, 

rue Gutenberg – Espace Mendes France 79000 NIORT, pour un montant de  

4 441,04 € TTC. 

29 mars 2019 Acquisition d’un vestiaire pour le personnel de chargé de la sécurisation des 

écoles à l’entreprise COMAT ET VALCO – CS 70130 - 34536 BEZIERS 

Cedex, pour  un montant de 3 760,80 € TTC. 

9 avril 2019 Acquisition de divers panneaux de rues et directionnels à l’entreprise SIGNAUX 

 GIROD OUEST – 10, allée des Grands Champs 79260 LA CRECHE, pour un 

 montant de 4 181,44 € TTC.  

17 avril 2019 Reprise d’une partie du mur du cimetière communal chemin des Grandes Coîtes 

 à Ruffigny par l’AISM 2, avenue Gambetta 79400 SAINT MAIXENT 

 ECOLE, pour un montant de  8 235 € TTC. 

17 avril 2019 Travaux sur un mur en pierres dans le lotissement Chantoiseau à LA CRECHE 

 par l’entreprise MARTINS - 2 bis rue des Ecoles 79260 LA CRECHE, pour un 

 montant de 8 524,45 € TTC. 

17 avril 2019 Travaux de ponçage et de peinture sur un mur intérieur du Temple de Breloux 

 par l’entreprise CHEVALLEREAU Père et fils – 8, chemin de l’Homme du 

 Moulin Chavagné 79260 LA CRECHE, pour un montant de 1 474,20 € TTC. 

18 avril 2019 Contrat de cession d’un spectacle pour la fête de la musique le 22 juin 2019 avec 

 l’association COME ON TOUR – 11 rue du Manoir de Servigné 35000 

 RENNES, pour un montant de 1 582,50 € TTC. 
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18 avril 2019 Contrat d’engagement pour la soirée dansante du 14 juillet 2019 avec 

 l’Orchestre Plein Feu – 3 rue Louis Richard 79140 CERIZAY, pour un 

 montant de 2 279,27 € TTC. 

19 avril 2019 Curage des canalisations d’assainissement des 5 groupes scolaires avec 

 pompage et nettoyage du bac à graisse de la cantine par l’entreprise BODIN 

 Assainissement – 12, rue Michel Dugast – 85200 FONTENAY LE COMTE, 

 pour un montant de 1 318,80 € TTC (hors marché). 

19 avril 2019 Réalisation de 6 séances de formation « analyse des pratiques professionnelles » 

 à la Maison de la Petite Enfance par l’IRTS – 1 rue George Guynemer 86005 

 POITIERS, pour un montant de 2 040 €.  

19 avril 2019  Acquisition de fournitures et guirlandes pour les illuminations de Noël 2019 à 

 la Société DECOLUM – 7, rue du Filage 55310 TRONVILLE EN BARROIS, 

 pour un montant de 1 176 € TTC. 

19 avril 2019 Acquisition de cadres lumineux « joyeuses fêtes » et guirlandes LED pour les 

 illuminations de Noël 2019 à la Société DISTRI-FETES 3, rue du Finissage 

 55310 TRONVILLE EN BARROIS, pour un montant de 4 563,60 € TTC. 

25 avril 2019 Aménagement d’un parcours piétonnier à l’EHPAD « Les Rives de Sèvre » par 

 la Société JARDIN LOISIR PAYSAGE – ZA de l’Hommeraie 79400 SAINT-

 MAIXENT L’ECOLE, pour un montant de 4 341,72 € TTC. 

25 avril 2019 Acquisition et montage de pneus pour le tracteur communal ERGOS à la Société 

 CHOUTEAU  Pneus - 640 route de Paris 79185 CHAURAY Cedex, pour un 

 montant de 1 677,54 € TTC. 

29 avril 2019 Pose d’un boîtier extérieur pour l’extension de l’alarme incendie à la salle de 

 l’Hélianthe par la Société HENROT-DIAS – Bâtiment 3 –ZA rue du Fief à 

 Baussais 79260 FRANÇOIS, pour un montant de 1 364,10 € TTC. 

9 mai 2019  Convention relative à la mise en œuvre du processus de la verbalisation 

électronique sur le territoire de la Commune par la Police Municipale avec la 

Préfecture des Deux-Sèvres. 

9 mai 2019 Remplacement d’un volet roulant de la salle de musique côté rue et cour suite à 

 l’acte de vandalisme du 27 avril 2019 par la Société DRMS -24, rue du Pairé 

 79260 LA CRECHE, pour un montant de 2 386,62 € TTC. 

9 mai 2019 Remise en état du portail des Halles par la Société SLN – ZA de l’Hommeraie 

 79400 AZAY LE BRULE, pour un montant de 2 111,69 € TTC. 

9 mai 2019 Convention de formation professionnelle continue – habilitation électrique BR-

B1V-B2V-HOV pour 3 agents des services techniques avec l’ECF – route de la 

Mothe 79260 LA CRECHE, pour un montant de 2 550 € TTC. 

13 mai 2019 Convention de partenariat dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats 

errants avec la clinique vétérinaire du Puits Japie 40 rue de la Borderie 79410 

ECHIRE et les cliniques VESTA 29 rue Gutemberg et 103 rue de Goise 79000 

NIORT. Le montant des prestations s’élève à 45 € par mâle et 85 € par femelle. 
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13 mai 2019 Convention de partenariat dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats 

errants avec l’association « Amour et protection des Animaux » - 15 rue du 

Pasteur Rivet 79400 SAINT-MAIXENT L’ECOLE. 

13 mai 2019 Dételage de la débroussailleuse du tracteur communal John Deere pour 

l’installation sur le tracteur Renault avec récupération du châssis existant par la 

société NOREMAT – 1 impasse des Façonniers 49280 LA TESSOUALE, pour 

un montant de 1 013,95 € TTC. 

13 mai 2019 Dételage de la débroussailleuse du tracteur communal Renault pour 

l’installation sur le tracteur John Deere avec châssis 3 points existants par la 

société NOREMAT – 1 impasse des Façonniers 49280 LA TESSOUALE, pour 

un montant de 2 701,87 € TTC. 

15 mai 2019 Remplacement de lanternes sur le parking de la caserne des pompiers par la 

société DELAIRE – rue Vasco de Gama 79260 LA CRECHE, pour un montant 

de 2 880 € TTC. 

15 mai 2019 Réhabilitation de la salle de bains du presbytère – bâtiment communal - 54 

 avenue de Paris par la Société HENROT-DIAS – Bâtiment 3 –ZA rue du Fief à 

 Baussais 79260 FRANÇOIS, pour un montant de 5 220,80 € TTC. 

15 mai 2019 Fourniture et mise en service d’une fontaine à eau au restaurant scolaire de 

l’école de Boisragon par la société NIORTAISE DES EAUX - 19 boulevard des 

Rochereaux 79182 CHAURAY, pour un montant de 2 049 € TTC. 

15 mai 2019  Location de matériels électriques pour le marché en fête du 5 mai 2019 à la 

société GESTE SCENIQUE - 11 rue Norman Borlaug 79260 LA CRECHE, 

pour un montant de 2 928, 92 € TTC. 

15 mai 2019   Réparation et passage au contrôle technique du véhicule de marque RENAULT 

MIDLINER M150 par le garage JAULIN – 11 avenue du Maréchal de Gaulle 

79400 SAINT-MAIXENT L’ECOLE, pour un montant de 2 785,44 € TTC. 

15 mai 2019 Proposition technique et financière gratuite pour l’étude de l’impact de la RD 

611 sur la qualité de l’air par l’ATMO Nouvelle Aquitaine - 13 allée James Watt 

CS 30016 33692 MERIGNAC. 

16 mai 2019 Contrat d’entretien des chaudières PAC/VMC dans les bâtiments communaux 

par l’entreprise BRUNET - 14 rue des Herbillaux 79000 NIORT, pour un 

montant annuel de 7 135, 20 € TTC. 

21 mai 2019  Aménagement d’un accès en béton désactivé à l’entrée de la salle de l’Hélianthe 

par la société EIFFAGE ROUTE – route de l’Atlantique 79260 LA CRECHE, 

pour un montant de 1 815,36 € TTC. 

21 mai 2019  Editions de 6 300 livrets pour la saison culturelle 2019/2020 par l’imprimerie 

BOUCHET - rue Paul Drevin – 79400 SAINT-MAIXENT l’ECOLE, pour un 

montant de 2 080,80 € TTC. 
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21 mai 2019  Réalisation du point à temps 2019 sur l’ensemble du territoire de la Commune 

par la société EIFFAGE ROUTE route de l’Atlantique 79260 LA CRECHE, 

pour un montant de 21 999,12 € TTC. 

21 mai 2019 Acquisition de fournitures et matériels pour la Maison de la Petite Enfance à la 

société WESCO – route de Cholet 79141 CERIZAY, pour un montant de  

1 066, 52 € TTC. 

21 mai 2019 Convention de formation professionnelle pour la formation incendie et 

évacuation le 4 octobre 2019 pour les agents référents de la Collectivité avec le 

SDIS 100 rue de la Gare 79180 CHAURAY, pour un montant de 689 € TTC. 

21 mai 2019 Contrat de service YPVe pour le smartphone Samsung de la Police Municipale 

avec la société YPOK – 9 rue des Halles 75001 PARIS, pour un montant de  

162 € TTC par an. 

 

 

URBANISME 

Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des décisions qu’il a pris 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 17 avril 2014. 

 

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

zone U et AU du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

 

 Date dépôt Notaire Adresse du bien 
Réf 

cadastrale 

Décision 
Préemption Renonciation 

Mars 2019 

23 20/03/2019 Maître DUPUY 1 chemin du Gué, Ruffigny H n°470  X 

24 20/03/2019 Maître DECRON-

LAFAYE 

5 rue Traversière K n°1643  
X 

25 22/03/2019 Maître DUPUY 82 rue Albert Charrier A n°1463  X 
26 22/03/2019 Maître GUIBERT-

FETYS 

120 chemin de Miseré K n°1695 

K n°1693 

K n°1694 

K n°1697 

 

X 

27 22/03/2019 Maître 

EBERHARDT 

146 avenue de Paris E n°91 

E n°2487 

 
X 

28 25/03/2019 Maître DUPUY Le Cabinet Bonneau H n°1671  X 
29 25/03/2019 Maître BIENNER 24 rue des Diligences E n°2720 

E n°2719 

 
X 

30 26/03/2019 Maître DUPUY 5 chemin de Vaurousse F n°552 

F n°553 

F n°554 

F n°610 

F n°1092 

 

X 

31 28/03/2019 Maître BOUEDO 74 route de l’Ancienne 

Laiterie 

H n°301 

H n°302 

H n°303 

H n°304 

H n°1461 

 

X 
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Avril 2019 

32 02/04/2019 Maître MARTIN 7 avenue de Paris E n°2784 

E n°2782 

 
X 

33 03/04/2019 Maître PELLETIER 2 chemin de la Bicêtre E n°1858  X 
34 03/04/2019 Maître TOURNADE Boisragon A n°1682 

A n°1684 

 
X 

35 12/04/2019 Maître André 12 rue de Guignechien H n°1663  X 
36 15/04/2019 Maître 

DELAUMONE 

29 rue Henri Georges 

Clouzot 

AA n°68  
X 

37 18/04/2019 Maître DUPUY 10 rue Louise Michel H n°1577  X 
38 19/04/2019 Maître DUPUY 4 lotissement Pelletier K n°1252  X 
39 29/04/2019 Maître André Sur le Pré XW n°211  X 
40 29/04/2019 Maître DUPUY 150 avenue de Paris E n°1409  X 

Mai 2019 

41 03/05/2019 Maître DENIS 22 rue Camille Thébault H n°990  X 
42 03/05/2019 Maître 

EBERHARDT 

Rue de Pain Perdu E n°3349  
X 

43 09/05/2019 Maître ROULLET 5 impasse des Hauts B n°391 

B n°392 

B n°394 

 

X 

44 09/05/2019 Maître 

EBERHARDT 

La Parée YP n°113  
X 

45 10/05/2019 Maître DUPUY 136 avenue de Paris E n°3355  X 
46 13/05/2019 Maître DENIS 15 rue Norman Borlaug XN n°482 

XN n°483 

 
X 

47 13/05/2019 Maître DUPUY 15 impasse de la 

Charbonnerie 

E n°2015 

E n° 2018 

 
X 

48 13/05/2019 Maître André 27 rue de Guignechien H n°1650 

H n°1655 

 
X 

49 13/05/2019 Maître André 16 rue de Guignechien H n°1661  X 
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3. FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

3.1. MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à la création du nouveau 

bulletin municipal, il convient de modifier l’article 33 du règlement intérieur du Conseil 

Municipal. 

 En effet, l’espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

municipale est passé de la page 2 à la page 6. 

Ce point a été examiné par la Commission fonctionnement du Conseil Municipal, 

ressources humaines et communication le 7 juin 2019 et a reçu un avis favorable. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER la modification de l’article 33 

du règlement intérieur du Conseil Municipal, comme suit : 

ARTICLE 33 : ESPACE RÉSERVÉ A L’EXPRESSION DES CONSEILLERS 

N’APPPARTENANT PAS A LA MAJORITÉ MUNICIPALE 

 L’espace réservé à l’expression des Conseillers n’appartenant pas la majorité 

municipale est règlementé selon les modalités suivantes : 

 Bulletin mensuel  

- Il est placé en page « six » du bulletin. 

 

3.2. CONSEIL COMMUNAUTAIRE – FIXATION DU NOMBRE DE SIÈGES PAR 

COMMUNES 

 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la composition du Conseil de 

Communauté de la Communauté de Communes "Haut Val de Sèvre" doit faire l’objet d’un 

arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges communautaires entre les Communes qui 

s’appliquera lors du prochain renouvellement général des Conseils Municipaux. 

 

 Ainsi, le VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) dispose que « Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement 

général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au 

regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la 

population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 

156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui 

attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils 

municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les 

communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat 

dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année 

précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux ». 
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1. Principes généraux applicables 

 

 Tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre sont concernés par ces dispositions. Ainsi, dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté 

préfectoral fixant la répartition des sièges entre les Communes devra être pris, quand bien même 

certains conserveraient l’actuelle répartition des sièges. 

 

 Conformément au VII de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, les communes ont jusqu’au 

31 août 2019 pour répartir les sièges des conseillers communautaires au sein de leur EPCI de 

rattachement, par un accord local. 

 

 Cet accord doit être adopté par la moitié des Conseils Municipaux regroupant les deux 

tiers de la population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant 

la moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre le 

conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est 

supérieure au quart de la population totale des Communes membres. 

 

 Si un accord local a été valablement conclu, le préfet constate par arrêté la composition 

qui en résulte. Il ne dispose à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation, et se trouve en situation 

de compétence liée. 

 

 A l’inverse, si aucun accord local n’a été conclu avant le 31 août 2019 et suivant les 

conditions de majorité requises, le préfet constate la composition qui résulte du droit commun. 

L’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de 

l’EPCI et leur répartition par commune membre lors du prochain renouvellement général des 

conseils municipaux, en application d’un accord local ou de la répartition de droit commun, est 

pris au plus tard le 31 octobre 2019. 

 

 Cet arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils 

municipaux, c'est-à-dire en mars 2020. 

 

 

2. Fixation du nombre de sièges et répartition des sièges entre les Communes membres de 

l’EPCI à fiscalité propre 

 

 Lorsqu’un Conseil communautaire doit être recomposé, la loi prévoit que le nombre de 

sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités distinctes : par application des 

dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, ou par 

accord local, dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, pour les 

communautés de communes et les communautés d’agglomération. 

 

 Considérant les populations municipales constatées (au 01.01.2019), Monsieur Le 

Maire présente les solutions possibles quant au nombre de sièges ainsi que leur répartition à 

compter du renouvellement général des conseils municipaux : 
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NOM DE LA COMMUNE  
POPULATION 

MUNICIPALE 2010 

POPULATION 

MUNICIPALE 

2016                           

(au 1er  janvier 

2016) 

SITUATION 

ACTUELLE  

REPARTITION 

DE DROIT 

COMMUN 

ACCORD 

LOCAL  

ACCORD 

LOCAL 

EXCEPTION 2 

Saint-Maixent-

L'Ecole 
7 483 6 756 8 9 8 9 

La Crèche 5 449 5 576 6 7 6 7 

Azay-le-Brulé 1 806 1 926 3 2 2 2 

Cherveux 1 651 1 896 3 2 2 2 

Pamproux 1 678 1 733 3 2 2 2 

Nanteuil 1 670 1 717 3 2 2 2 

Exireuil 1 563 1 585 2 2 2 2 

Saivres 1 393 1 451 2 2 2 2 

Sainte-Neomaye 1 339 1 330 2 1 2 2 

Saint-Martin de 

Saint-Maixent 
1 113 1 097 2 1 2 2 

François 925 961 2 1 1 2 

Augé 926 923 2 1 1 2 

Souvigné 869 914 2 1 1 2 

Romans 740 706 2 1 1 2 

Sainte-Eanne 671 618 2 1 1 1 

Soudan 452 434 1 1 1 1 

Salles 343 333 1 1 1 1 

Bougon 184 179 1 1 1 1 

Avon 79 68 1 1 1 1 

TOTAL 30 334 30 203 48 39 39 45 

 

 A la lecture d’une répartition de droit commun à 39 élus et d’autre part de deux accords 

locaux différents puisque sont envisagés respectivement 39 et 45 sièges, Monsieur le Maire 

propose de retenir l’accord local  portant à 45 sièges, le Conseil de Communauté. 

 

 Ce point a été examiné par la Commission fonctionnement du Conseil Municipal, 

ressources humaines et communication le 7 juin 2019 et a reçu un avis favorable. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

 

- FIXER à 45, en application du VII de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la 

répartition des sièges du conseil communautaire, comme suit : 
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4. FINANCES  

 

 

4.1. BUDGET VILLE 2019 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de décision modificative de 

crédits n° 1 du budget principal 2019 de la Commune, avec les inscriptions budgétaires 

suivantes : 

 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  chapitre compte   
montant 

en € 
  chapitre compte   

montant 

en € 

  023 023 

Virement à la 

section 

d'investissement 

 5 228 €    74 74121 

Dotation de 

solidarité 

rurale 

   5 228 €  

      TOTAL    5 228 €        TOTAL    5 228  €  

  

  

 

 

 

 

 

 

              

COMMUNES ACCORD LOCAL EXCEPTION 2 

Saint-Maixent-L'Ecole 9 

La Crèche 7 

Azay-le-Brulé 2 

Cherveux 2 

Pamproux 2 

Nanteuil 2 

Exireuil 2 

Saivres 2 

Sainte-Neomaye 2 

Saint-Martin de Saint-Maixent 2 

François 2 

Augé 2 

Souvigné 2 

Romans 2 

Sainte-Eanne 1 

Soudan 1 

Salles 1 

Bougon 1 

Avon 1 

TOTAL 45 
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Section d'investissement 

Dépenses Recettes 

opération chapitre compte   
montant 

en € 

opérati

on 
chapitre compte   

montant 

en € 

OPNI 21 2135 

Installations 

générales /Taxe 

aménagement 

bungalow club 

house 

  1 524 €   OPNI  21 2135 

Installations 

générales / 

Changement 

article NR 

orgue 

     30,28 €  

115 21 2135 

Taxe 

aménagement 

bungalow jardin 

d'insertion 

    519 €   OPNI  23 238 

Rembourseme

nt sur avance 

DSA Les 

Halles 

19 000,00 €  

116 20 204172 

Subventions 

d'équipement / 

SIEDS PUP 

 10 045 €   OPNI  13 1328 

Fondation du 

patrimoine / 

Restauration 

de l'orgue 

 2 000,00 €  

116 20 20422 

Subventions 

d'équipement / 

Mur en pierres 

sèches 

  3 000 €    021 021 

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

 5 228,00 €  

121 21 21318 

Installations 

générales / 

Changement 

article NR orgue 

  30,28 €         

116 21 2158 

Autres 

installations / 

Raccordement 

panneau 

interactif 

  7 140 €         

35 21 2188 

Autres immo. 

corporelles / 

Pare-ballons 

-  7 500 €         

120 21 2188 
Autres immo. 

corporelles  
  7 500 €         

      TOTAL 26 258,28 €        TOTAL  26 258,28 €  

 

 
Ce point a été examiné par la Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu un avis 

favorable.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER cette décision modificative avec 

les inscriptions budgétaires susmentionnées. 
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4.2. BUDGET ANNEXE CINEMA 2019 : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de décision modificative de 

crédits n° 1 du budget annexe cinéma 2019 de la Commune, avec les inscriptions budgétaires 

suivantes : 

 

 

Section de fonctionnement 
        

Dépenses Recettes 

chapitre compte   Montant en € chapitre compte   Montant en € 

            

011 637 
Taxe spéciale 

Cinéma 
           90,80 €  70 7062 

Redevances 

et droits des 

services à 

caractère 

culturel 

           90,80 €  

            

    TOTAL            90,80 €      TOTAL            90,80 €  

        

        

Section d'investissement 
        

Dépenses Recettes 

chapitre compte   
montant 

en € 
chapitre compte   

montant 

en € 

            

16 16871 

Remboursement 

subvention 

numérisation 

        920,00 €  13 1311 

Subvention 

d'équipement 

transférable 

        920,00 €  

            

    TOTAL         920,00 €      TOTAL         920,00 €  

 

 
Ce point a été examiné par la Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu un avis 

favorable.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER cette décision modificative avec 

les inscriptions budgétaires susmentionnées. 
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4.3. BUDGET VILLE 2019 : REALISATION D’UN EMPRUNT 

 
 Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les travaux de réhabilitation du 
Stade Groussard avancent dans les délais prévus.  
 
 Il indique que, pour des besoins de financement de cette opération, il est nécessaire de 
recourir à un emprunt d’un montant de 600 000 €. Il s’agira du 2ème emprunt contracté cette 
année. 
 
 Après une mise en concurrence de deux établissements bancaires (annexe 2), à savoir 

la Caisse d’Epargne et la Banque Postale, il s’avère que la Banque Postale a présenté l’offre 

la mieux disante pour un crédit à taux fixe sur 25 ans : 
 

- Montant : 600 000 € 
- Durée : 25 ans, 
- Taux intérêt annuel : 1,51 %, 
- Périodicité des échéances : trimestrielle, 
- Montant des échéances : 7 500 € (amortissement constant) 
- Total des frais financiers : 81 440,43 € 
- Frais de dossier : 600 € 

 
 Ce point a été examiné par la Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu un avis 
favorable.  
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à souscrire un emprunt de 600 000 €, 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs au contrat 

de prêt avec la Banque Postale, selon les modalités précitées.  

 

4.4. AMENAGEMENT DE SÉCURITÉ ROUTE DE CHERVEUX ENTRE LA SÈVRE 

ET LE TEMPLE DE BRELOUX : DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Dotation d'Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) est un des principaux concours de l’Etat visant à participer au 

financement des projets des collectivités locales, suite à la fusion de la DGE (Dotation Globale 

d'Equipement) et de la DDR (Dotation de Développement Rural). 

 Constatant des vitesses élevées sur la route de Cherveux en agglomération, en entrée ou 

en sortie de La Crèche, la Collectivité souhaite réaliser des aménagements de sécurité pour 

limiter la vitesse des véhicules. La Commune envisage également de prévoir une continuité 

piétonne sécurisée entre la Sèvre et Champcornu. 

 

 Pour répondre à ce projet de mise en sécurité de la route de Cherveux (RD7) entre la 

Sèvre et le temple de Breloux, il est prévu :  

 

 La création d’un plateau surélevé face au temple de Breloux,  

 La création d’une écluse double en face du jardin d’insertion, 

 La création d’un cheminement piétonnier sécurisé,  

 Le remplacement et le rajout de lanternes LED pour l’éclairage public, 

 La création d’une traversée piétonne sur la route départementale. 

 
 Ce point a été examiné par la Commission voirie, assainissement, réseaux et bâtiment 
le 5 juin 2019 et à la Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu deux avis favorables.  
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- DÉCIDER de la réalisation de cette opération en 2020, 

 

- ARRETER le plan de financement de l’opération « Aménagement de sécurité 

route de Cherveux entre la Sèvre et le temple de Breloux », tel que détaillé ci-

dessous : 

 

Dépenses : 

- Installation chantier, récolement :     3 750,00 € HT 

- Travaux préparatoires et terrassements généraux :   5 574.38 € HT  

- Voirie :       27 561,12 € HT 

- Signalisation :            8 525,55 € HT  

- Eclairage public      23 774,40 € HT 

 

TOTAL                  69 185,45 € HT  

 

- Maîtrise d’œuvre                           5 500,00 € HT 

- Annonces         500,00 € HT 

- TOTAL                  6 000,00 € HT 

 

TOTAL DÉPENSES :               75 185,45 € HT 

 

Recettes : 

- Subvention sollicitée au titre de la DETR :  30 074,18 € HT  

- Autofinancement communal               45 111,27 € HT 

 

TOTAL RECETTES :               75 185,45 € HT 

 

- SOLLICITER la subvention au titre de la DETR 2019 pour un montant de  

30 074,18 €, 

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

au titre de l’année 2020, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire. 

 

 

4.5. TRAVAUX D’AMENAGEMENT D’UN CHEMIN PIETONNIER AVEC UNE 

PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE RUISSEAU (SECTEUR DES 

BRANGERIES) – DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DE SOUTIEN A 

L’INVESTISSEMENT LOCAL PUBLIC 2019  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi de finances pour 2019 

prolonge le dispositif du Fonds de soutien à l’investissement local public (FSIL) en 2019.  

 La Commune peut être éligible à ce dispositif dans le cadre du nouveau Contrat de 

Ruralité du Haut Val de Sèvre, en cours d’élaboration (subvention escomptée de 6 000 €). 

 Il est proposé de présenter un dossier répondant aux critères d’éligibilité pour les 

travaux d'aménagement d'un chemin piétonnier avec une passerelle de franchissement de 

ruisseau - Secteur Brangeries, selon le plan de financement suivant :  
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ETAT DES DEPENSES EN HT : 

POSTES DE DEPENSES  MONTANT 

Travaux 33 843, 00 €   

TOTAL 33 843,00 € 

 

ETAT DES RECETTES : 

FINANCEMENT MONTANT HT 

Ville de LA CRECHE 

Subvention attendue 

27 483,00 € 

  6 000,00 € 

 33 843,00 € 

  
 
 Ce point a été examiné par la Commission voirie, assainissement, réseaux et bâtiment 
le 5 juin 2019 et à la Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu deux avis favorables.  

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- DÉCIDER la réalisation des travaux, 

- SOLLICITER une subvention de l’Etat dans le cadre du programme FSIL 2019 (contrat 

de Ruralité du Haut Val de Sèvre) pour ce projet, selon les modalités susvisées, 

- PRÉCISER que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets de la Commune, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à ce 

dossier. 

 

5. RESSOURCES HUMAINES  

5.1. CRÉATION DE POSTES DE CATEGORIE C – FILIERES TECHNIQUE ET 

ADMINISTRATIVE 

  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, suite aux avis favorables de la 

Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du 25 mars 2019, il propose l’ouverture des postes suivants afin de permettre les 

avancements suivants, pour les 4 agents concernés : 

Grade Nombre de postes Date d’effet 

Adjoint administratif principal 1ère classe 2 
1er juillet 2019 

Adjoint technique principal 1ère classe 2 

Dès que les agents seront nommés sur leurs nouveaux grades, leurs anciens postes seront 

supprimés. 

Ce point a été examiné par le Comité technique et la Commission fonctionnement du 

Conseil Municipal, ressources humaines et communication le 7 juin 2019 et a reçu deux avis 

favorables. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER la création de 2 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe et 

2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er juillet 2019. 
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5.2. OUVERTURE DE POSTES – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

SERVICE ENFANCE, JEUNESSE ET AFFAIRES SCOLAIRES : 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ouvrir comme chaque année, 11 

postes pour accroissement temporaire d’activité afin d’assurer les accueils périscolaires pour 

l’année scolaire 2019/2020.  

 Il précise que ces emplois seraient créés à compter du 2 septembre 2019 comme suit :  

Grade Echelon 
Nombre de 

postes 

Temps de 

travail 

Durée du 

contrat 

Adjoint 

d’animation 

territorial 

1 

1 4/35ème 

Du 2 septembre 

2019 au 3 juillet 

2020 

1 6/35ème 

1 8,5/35ème  

1 10,5/35ème   

2 12,5/35ème  

2 16/35ème  

1 18/35ème  

1 20/35ème  

  1 7.25/35ème   

 

Ce point a été examiné par le Comité technique et la Commission fonctionnement du 

Conseil Municipal, ressources humaines et communication le 7 juin 2019 et a reçu deux avis 

favorables. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER la création de 11 postes d’adjoint d’animation territorial à compter du  

2 septembre 2019 et jusqu’au 3 juillet 2020. 

5.3. ECOLE DE MUSIQUE : OUVERTURE DE 2 POSTES DE CONTRACTUELS 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’ouverture de 2 postes de 

contractuels sur des emplois permanents pour le bon fonctionnement de l’école de musique de 

la Ville. 

 Les grades sur lesquels le recrutement interviendra, relèvent de la filière culturelle, cadre 

d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, sur le grade d’assistant 

d’éducation artistique principal de 2ème classe. 

   Il propose comme chaque année d’ouvrir ces postes selon les modalités suivantes :  

Grade Activité 

Temps 

de 

travail 

Durée 

Assistant d’éducation artistique 

principal 2ème classe 

Piano 

Synthétiseur 

Accordéon 

19/20ème 

10 mois à 

compter du 2 

septembre 2019 

Assistant d’éducation artistique 

principal 2ème classe 
Violon 6/20ème  

10 mois à 

compter du 2 

septembre 2019 
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  Il sera également octroyé 2 heures complémentaires aux enseignants participant aux 

auditions. 

Ce point a été examiné par le Comité technique et la Commission fonctionnement du 

Conseil Municipal, ressources humaines et communication le 7 juin 2019 et a reçu deux avis 

favorables. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER la création de 2 postes de contractuels d’assistant d’éducation artistique 

principal 2ème classe, pour une durée de 10 mois à compter du 2 septembre 2019. 

 

5.4. ECOLE DE MUSIQUE : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 

AGENT TITULAIRE A TEMPS NON COMPLET 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent titulaire à temps non 

complet actuellement à 10/20ème (professeur de musique) effectue chaque mois des heures 

complémentaires qui lui sont rémunérées. 

 Sa responsable souhaite modifier son temps de travail à 13/20ème à compter du  

1er septembre 2019. Cette modification prendra en compte la réalité des heures complémentaires 

effectuées depuis plusieurs années. 

Ce point a été examiné par le Comité technique et la Commission fonctionnement du 

Conseil Municipal, ressources humaines et communication le 7 juin 2019 et a reçu deux avis 

favorables. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER la modification du temps de travail d’un agent titulaire à temps non 

complet à l’école de musique, de 10/20ème à 13/20ème à compter du 1er septembre 2019. 

 

5.5. OUVERTURE DE POSTE – CONTRAT D’APPRENTISSAGE – EQUIPE 

« BÂTIMENTS » DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

 En vue de contribuer au développement de l’apprentissage et des contrats en alternance, 

Monsieur le Maire souhaite accueillir un apprenti au sein de l’équipe « Bâtiments » des services 

techniques de la Collectivité, à compter du 2 septembre 2019. 

  La rémunération sera établie en fonction de son âge et de sa formation. Cet apprenti 

passera  

¼ de son temps dans un établissement de formation.  

  Un tuteur (agent de maîtrise territorial) sera nommé pour accompagner l’apprenti tout 

au long de sa formation et devra justifier d’un diplôme équivalent au diplôme préparé par 

l’apprenti ainsi que de deux années d’expériences.  

  Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’apprenti et de conclure un contrat 

d’apprentissage, selon les modalités suivantes :  
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Service 
Nombre 

de poste 
Diplôme préparé 

Durée de la 

formation 

Prise d’effet 

du contrat 

Services 

Techniques 
1 

Niveau V (CAP/BEP) 

OUNiveau IV (Bac Pro) 
De 1 à 3 ans 

2 septembre 

2019 

 

Ce point a été examiné par le Comité technique et la Commission fonctionnement du 

Conseil Municipal, ressources humaines et communication le 7 juin 2019 et a reçu deux avis 

favorables. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER la création d’un emploi d’apprenti et de conclure un contrat 

d’apprentissage au sein des services techniques selon les modalités susvisées à compter 

du 2 septembre 2019. 

5.6. AFFAIRE DESMOULIN c/ COMMUNE DE LA CRECHE – JUGEMENT DU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF - AUTORISATION A ESTER APPEL 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par requête en date du 10 juillet 

2017, Monsieur Cyrille DESMOULIN, ancien responsable des service techniques de la 

collectivité, a déposé devant le Tribunal Administratif de Poitiers un recours visant à 

l’annulation de l'arrêté du Maire du 8 décembre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au 

service de sa maladie (modifié par l’arrêté du 11 janvier 2017) ainsi que la décision implicite 

de rejet de son recours gracieux du 16 mai 2017.  

Par délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2017, Monsieur le Maire 

a été autorisé à ester en justice contre la requête introduite le 10 juillet 2017 par Monsieur 

Cyrille DESMOULIN devant le Tribunal Administratif de Poitiers. 

 Il indique que, par jugement en date du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Poitiers 

a annulé l’arrêté du Maire en date du 8 décembre 2016 modifié par l’arrêté du 11 janvier 2017, 

rejetant la demande d’imputabilité au service de la pathologie de M. Cyrille DESMOULIN.  

 En application de cette décision, la Commune a par ailleurs été condamnée à réexaminer 

la situation de M. DESMOULIN dans un délai d’un mois à compter de la notification du 

jugement. 

 Il propose au Conseil Municipal de l’autoriser à faire appel de ce jugement devant la 

Cour administrative d’appel de BORDEAUX et à défendre les intérêts de la Ville dans cette 

affaire en confiant la défense au cabinet d’avocats TEN de POITIERS. 

Ce point a été examiné par la Commission fonctionnement du Conseil Municipal, 

ressources humaines et communication le 7 juin 2019 et a reçu un avis favorable. 

            Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- AUTORISER Monsieur le Maire à faire appel du jugement du Tribunal administratif de 

Poitiers en date du 7 mai 2019 devant la Cour administrative d’appel de BORDEAUX 

et à défendre les intérêts de la Ville dans cette affaire, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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6. ENFANCE JEUNESSE AFFAIRES SCOLAIRES :  

 

6.1. RESTAURATION SCOLAIRE ÉLÈVES ET ADULTES : TARIFS 2019/2020 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance des tarifs 

applicables aux élèves et adultes fréquentant la restauration scolaire pour l’année scolaire 

2019/2020. Il est proposé de retenir une augmentation des tarifs de 2% pour les élèves tels que 

détaillés ci-dessous : 

ÉLÈVES : 

TRANCHES QUOTIENT FAMILIAL 
TARIFS EN EUROS / 

ENFANT/ REPAS /  TTC 

POUR RAPPEL 

TARIFS 2018 TTC EN € 

1 De 0 € à 199 € 1,03 1,01 

2 De 199,01 € à 499 € 1,63 1,60 

3 De 499,01 € à 769 € 2,20 2,16 

4 De 769,01 € à 879 € 2,71 2,66 

5 De 879,01 € à 1009 € 2,99 2,93 

6 De 1009,01 € à 1 199 € 3,10 3,04 

7 De 1199,01 € à 1450 € 3,15 3,09 

8 Plus de 1 450,01 € 3,35 3,28 

 

ADULTES : 

 

Pour les adultes, il propose de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2019-2020.  

 

CATÉGORIES 

TARIFS EN EUROS / 

PERSONNE / REPAS /  

TTC 

 

POUR RAPPEL TARIFS 

2018 EN € 

ÉLU 9  9  

ADULTE 4 ,50 4 ,50 

ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNÉ 5,50 5,50 

ENSEIGNANT SUBVENTIONNÉ                                  4,29 4,29 

 

Ce point a été examiné par la Commission petite enfance, écoles et jeunesse le 5 

juin  2019 et par la Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu deux avis favorables. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPOUVER les tarifs de la restauration 

scolaire à compter du 2 septembre 2019 pour les élèves et les adultes selon les modalités 

susvisées. 
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6.2. RIBAMBELLE : TARIFS 2019/2020   

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance des propositions 

de tarifs applicables à la structure multi accueil petite enfance – Ribambelle pour l’année 

2019/2020. 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 % 

selon les modalités ci-dessous : 
 

TARIFS 2019/2020 - ACCUEIL PETITE ENFANCE « RIBAMBELLE » 

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 0,06 % 

 2 ENFANTS: 

ressources 

mensuelles  

X 0,05 % 

 3 ENFANTS: 

ressources mensuelles  

X 0,04 % 

 4 ENFANTS: 

ressources 

mensuelles  

X 0,03 % 

FAMILLES NON 

ALLOCATAIRES 

CAF, MSA 
4,95 €/heure (TARIF 2018 : 4,85 €) 

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 0,06 % + 10 % 

 2 ENFANTS: 

ressources 

mensuelles  

X 0,05 % + 10 % 

 3 ENFANTS: 

ressources mensuelles  

X 0,04 % + 10 % 

 4 ENFANTS: 

ressources 

mensuelles  

X 0,03 % + 10 % 

FAMILLES NON 

ALLOCATAIRES 

CAF, MSA 
5,44 €/heure (TARIF 2018 : 5,33 €) 

 

Ce point a été examiné par la Commission petite enfance, écoles et jeunesse le  

5 juin  2019 et par la Commission finances le 11 juin 2019 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 2 septembre 2019 selon les 

modalités susvisées. 
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6.3. ÉCOLE DE MUSIQUE : TARIFS 2018/2019 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre connaissance des 

propositions de tarifs applicables aux personnes fréquentant l’école de musique pour l’année 

scolaire 2019 – 2020. Il propose de n’appliquer aucune augmentation des tarifs. 

COURS COLLECTIFS - Tarifs mensuels en € (x10 mois)/personne/TTC 

Tranches Quotient familial 
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 De 0 à 199 18,42 5,62 17,17 32,15 

2 De 199.01 à 499 18,94 5,93 17,79 32,25 

3 De 499.01 à 769 19,46 6,24 18,42 32,36 

4 De 769.01 à 879 19,98 6,55 19,04 32,46 

5 De 879.01 à 1009 20,50 6,87 19,66 32,56 

6 De 1009.01 à 1 199 21,02 7,18 20,29 32,67 

7 De 1199.01 à 1450 21,54 7,49 20,91 32,77 

8 + de 1 450.01 22,06 7,80 22,58 32,88 

9 Hors Commune 27,78 9,57 27,78 48,69 

COURS INDIVUDUELS - Tarifs mensuels en € (x10 mois)/personne/TTC 

Tranches Quotient familial 
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1 De 0 à 199 46,19 87,81 34,75 80,94 14,44 27,44 

2 De 199.01 à 499 47,44 90,20 36,00 83,44 14,83 28,19 

3 De 499.01 à 769 49,00 93,12 37,56 86,56 15,31 29,10 

4 De 769.01 à 879 50,46 95,87 39,02 89,47 15,77 29,96 

5 De 879.01 à 1009 51,71 98,24 40,26 91,97 16,16 30,70 

6 De 1009.01 à 1 199 53,06 100,81 41,62 94,68 16,58 31,50 

7 De 1199.01 à 1450 54,41 103,42 42,97 97,38 17,00 32,32 

8 + de 1 450.01 55,77 105,96 44,32 100,09 17,43 33,11 

9 Hors Commune 70,23 140,51 54,41 124,64 21,95 43,91 

 

Ce point a été examiné par la Commission petite enfance, écoles et jeunesse le 5 

juin  2019 et par la Commission finances le 11 juin 2019 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 2 septembre 2019 conformément aux tableaux ci-dessus. 
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6.4 TEMPS PÉRISCOLAIRES : TARIFS 2019/2020 

 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à prendre connaissance des propositions 

de tarifs du service périscolaire pour l’année scolaire 2019/2020. Il propose de retenir une 

augmentation des tarifs de 2 % selon les modalités ci-dessous : 

 

 

TRANCHES 

QUOTIENT 
TARIFS EN 

EUROS / ENFANT/ 

PRESENCE TTC 

 

POUR 

RAPPEL 

TARIFS  

2018 EN € 

TARIFS EN 

EUROS / 

ENFANT/ 

PRESENCE 

TTC 

 

POUR 

RAPPEL 

TARIFS   

2018 EN € 

  

FAMILIAL MATIN MATIN SOIR SOIR 

  

1 De 0 € à 199 € 1,45 1,42 1,97 1,93 

2 De 199,01 € à 499 € 1,48 1,45 2,00 1,96 

3 De 499,01 € à 769 € 1,69 1,66 2,21 2,17 

4 De 769,01 € à 879 € 1,77 1,74 2,30 2,25 

5 De 879,01 € à 1 009 € 1,84 1,80 2,36 2,31 

6 De 1 009,01 € à 1 199 € 1,91 1,87 2,42 2,37 

7 De 1 199,01 € à 1 450 € 2,06 2,02 2,58 2,53 

8 Plus de 1 450,01 € 2,60 2,55 3,12 3,06 

DÉPASSEMENT Toutes tranches  5.03 € (2018 : 4,93)  

 

Ce point a été examiné par la Commission petite enfance, écoles et jeunesse le 5 

juin  2019 et par la Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu deux avis favorables. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à APPROUVER les tarifs applicables aux temps 

périscolaires à partir du 2 septembre 2019, selon les modalités précitées. 

 

 

6.5. ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE DENREES 

ALIMENTAIRES POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 

 Monsieur le Maire expose que, dans un souci de rationalisation de la commande 

publique, il propose de mutualiser le marché de denrées alimentaires (produits surgelés et 

épicerie) avec la Communauté de Communes ainsi que les communes du territoire intéressées. 

 A cette fin, il est nécessaire de formaliser la création d’un groupement de commandes. 

 Monsieur le Maire présente la convention constitutive du groupement de commandes 

(annexe 3) qui définit les modalités de fonctionnement du groupement, et prévoit notamment 

la désignation de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre comme coordonnateur du 

groupement. A ce titre, elle exercera les missions suivantes : 
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- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 

- Définir et recenser les besoins, 

- Elaborer le DCE, 

- Soumettre le DCE aux membres du groupement pour validation, 

- Assurer la rédaction et l’envoi des avis d’appel public à la concurrence, 

- Gérer le profil acheteur et la plateforme permettant la dématérialisation des offres, le 

cas échéant, 

- Rédiger et envoyer les éventuelles demandes de précisions aux candidats, 

- Analyser les offres reçues et préparer le rapport d’analyse des offres, 

- Convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres, 

- Rédiger et envoyer les lettres de rejet aux soumissionnaires non retenus, 

- Rédiger le rapport de présentation, le cas échéant, 

- Transmettre le marché en préfecture pour contrôle de la légalité, le cas échéant, 

- Signer et notifier les marchés, 

- Procéder à la publication des avis d’attribution, le cas échéant, 

- Adresser une copie du marché notifié à chacun des membres du groupement afin d’en 

permettre l’exécution, 

- Rédiger, signer, et notifier les éventuels avenants, 

- Représenter les membres du groupement en justice pour tout litige relatif à la passation 

du marché. 

 La commission d’appel d’offres de ce groupement sera celle du coordonnateur. 

 Chaque membre procèdera ensuite à l’exécution financière et technique du marché pour 

la partie des prestations lui incombant. 

 Chaque membre s’engage à exécuter sa part de marché avec le titulaire du marché 

conclu en groupement de commandes, conformément à l’étendue de son besoin exprimé avant 

la publication de l’avis d’appel public à la Concurrence. 

Ce point a été examiné par la Commission petite enfance, écoles et jeunesse le 5 

juin  2019 et par la Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu deux avis favorables. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à :  

- DÉCIDER d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat de denrées 

alimentaires (produits surgelés et épicerie) avec la Communauté de Communes ainsi 

que les communes du territoire intéressées, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes 

pour la passation des marchés publics d’achats de denrées alimentaires, telle qu’annexée 

à la présente note, 

- ACCEPTER que la Communauté de Communes soit désignée comme coordonnateur 

du groupement de commandes,  

- PRÉCISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de l’exercice 

2019, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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7 CULTURE : 

7.1. SAISON CULTURELLE : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 79 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le coût prévisionnel de la saison 

culturelle 2019-2020 s’élève à environ 40 000 € TTC. 

  

 Il propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental des Deux-

Sèvres. Pour mémoire, 2 680 € ont été accordés pour la saison 2018/2019. 

 

Ce point a été examiné par la Commission culture, animation et vie associative le  

7 juin  2019 et a reçu un avis favorable. 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à  

 

- APPROUVER le projet de saison culturelle pour 2019-2020, 

- SOLLICITER une subvention auprès du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire 

 

 

8. TRAVAUX - VOIRIE   

8.1. RÉAMÉNAGEMENT DU STADE GROUSSARD : AVENANTS AUX MARCHÉS 

RÉSEAUX ECLAIRAGE/TERRAIN DE FOOTBALL 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du Conseil Municipal du 29 novembre 

2018, les marchés d’aménagements extérieurs ont été attribués. Il informe la collectivité que, 

suite à la poursuite des travaux, 2 avenants sont à établir à la demande de Deux-Sèvres 

Aménagement (annexe 4) : 

 

 Avenant n°02- Lot 02 – RESEAUX ET ECLAIRAGE   

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations de projets intervenues 

lors de la préparation des travaux de la restructuration du stade Georges Groussard. 

Cet avenant prend comprend donc :  

 La pose d’un double réseau en encorbellement sous le pont de la route de François 

ainsi que la continuité du réseau jusqu’au bord de Sèvre, pour permettre l’arrosage du 

terrain d’honneur depuis le nouveau point de pompage en bord de Sèvre,  

 Le maintien de l'alimentation électrique du local technique du foot depuis le club house 

du tennis, jusqu’à la construction de la nouvelle tribune,  

 Le remplacement du disjoncteur différentiel constaté défaillant dans le local foot,  

 Le remplacement du disjoncteur différentiel défaillant dans le local transformateur 

pour la protection du départ du nouveau TGBT,  

 Les prestations supplémentaires de réseau pour l’alimentation électrique de la pompe 

en guise de surpresseur sur réseau AEP d’arrosage, dans l’attente de l’autorisation 

administrative du pompage dans la Sèvre,  

 La mise à jour des quantités de réseau.  
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 NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ :  

Rappel du montant notifié le 21/12/2018 : 209 723,00 € HT  

 

TRANCHE FERME – Phase 1  

 

 

186 563,50 € HT  

TRANCHE FERME – Phase 2    23 159,50 € HT  

AVENANT N°1 (déjà voté le 4 avril 2019) + 13 988,50 € HT  

AVENANT N°2  + 18 359,50 € HT  

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE € HT :    242 071,00 € HT  

TVA AU TAUX DE 20% :      48 414,20 €  

NOUVEAU MONTANT TOTAL DU MARCHE TTC    290 485,20 € TTC 

 

 

 Avenant n°02- Lot 03 – TERRAIN DE FOOTBALL  

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations et modifications du 

projet.  

Cet avenant en compte :  

 La mise à jour des quantités de mains courantes en pourtour de terrain d’honneur et 

des accès (portail et portillon),  

 La fourniture et la mise en place d’un regard supplémentaire après comptage AEP pour 

permettre la mise en place de la pompe d’arrosage en guise de surpresseur pour 

augmenter la pression du réseau à 6bars, accompagné d’un nouveau point de 

branchement électrique depuis le câble en attente du lot n°2.  

 

 NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ :  

Rappel du montant notifié le 21/12/2018 : 301 955,80 € HT 

 TRANCHE FERME  

 

301 955,80 € HT  

AVENANT N°1 (déjà voté le 4 avril 2019) + 6 385,59 € HT  

AVENANT N°2  + 4 963,50 € HT  

NOUVEAU MONTANT DU MARCHE € HT :  313 304,89 € HT  

TVA AU TAUX DE 20% :    62 660,98 €  

NOUVEAU MONTANT TOTAL DU MARCHE TTC  

 

375 965,87 €TTC  

Ce point a été examiné par la Commission sport, équipements sportifs et sécurité le 3 

juin 2019, par la Commission voirie, assainissement, réseaux et bâtiments le 5 juin 2019 et à la 

Commission finances le 11 juin 2019 et a reçu trois avis favorables. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- APPROUVER l’établissement d’un avenant n°2 – lot 2 réseaux et éclairage avec 

l’entreprise DELAIRE, d’un montant de 22 031,40 € TTC, 

- APPROUVER l’établissement d’un avenant n°2 – lot 3 terrain de football avec la 

société GUY LIMOGES, d’un montant de 5 956,20 € TTC, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier, 

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

l’exercice 2019, 

-    AUTORISER la SEM Deux-Sèvres Aménagement à signer et à notifier ces avenants. 
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8.2. AGENCE ID 79 – MODIFICATION DES STATUTS 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la création de l’Agence technique 

départementale a été approuvée par délibérations concordantes du Département et des 

Communes et établissements publics intercommunaux qui en sont membres. L’agence a été 

installée en février 2018.  

 Après une année de fonctionnement, il convient d’ajuster et de préciser ses statuts  

(annexe 5). 

 Les modifications proposées portent principalement sur les points suivants : 

- Les conséquences de la création de Communes nouvelles sur les modalités 

d’adhésion et de représentation des membres au sein de l’Agence, 

- La précision de la compétence de l’Agence en matière d’assistance à la maîtrise 

d’ouvrage et à la maîtrise d’oeuvre dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. 

 

Ce point a été examiné par la Commission voirie, assainissement, réseaux et bâtiments 

le 5 juin 2019 et a reçu un avis favorable. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

- DONNER son accord pour les modifications apportées aux statuts de l’Agence 

technique Départementale des Deux-Sèvres, 

 

- APPROUVER les statuts modifiés tels qu’annexés à la présente note, 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

9 URBANISME   

 

9.1. ZA DE BAUSSAIS 2 : DÉNOMINATION DES RUES 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la zone d’activité de Baussais 2, 

en cours d’aménagement, est desservie par deux voies non dénommées et non numérotées  

(annexe 6). 

 La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre souhaite qu’un nom soit attribué à 

ces deux voies. 

 Il est proposé une dénomination en lien avec les rues déjà existantes dans la zone de 

Baussais 1, à savoir les navigateurs. 

Ce point a été examiné par la Commission urbanisme, développement durable et cadre 

de vie le 7 juin 2019 et a reçu un avis favorable. 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL à ADOPTER les nouvelles dénominations des rues de la 

zone d’activité BAUSSAIS 2 : rue Magellan et rue Lafayette. 
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9.2. RÉFECTION D’UN MUR EN PIERRES SÈCHES : ATTRIBUTION DE 

SUBVENTION  

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Michel JAMONNEAU 

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

propriété 27 chemin de Fontarabie à Boisragon – 79260 LA CRECHE. 

 

 L’intéressé a déclaré avoir achevé les travaux le 10 mai 2019.  

 

 La surface à reconstruire est de 13,20 m², il est donc proposé l’octroi d’une subvention 

de 396 €, soit 30 € le m². 

 

 Ce point a été examiné par la Commission urbanisme, développement durable, cadre de 

vie et agriculture le 7 juin 2019 et à la Commission finances le 11 juin 2019, et a reçu deux avis 

favorables.  

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER l’octroi d’une subvention d’un montant de 396  € pour 13,20 m², soit  

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

Monsieur Michel JAMONNEAU située 27 chemin de Fontarabie à Boisragon à la   

LA CRECHE, 

 

-   AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au versement de cette subvention, 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

9.3. DROIT DE PRIORITÉ – ACQUISITION D’UNE PARCELLE A L’ETAT 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre d’un droit de 

priorité, l’Etat a saisi la Commune par un courrier en date du 14 mars 2019, afin de proposer à 

la Commune d’acquérir un bien cadastré section A n°879, d'une contenance de 255 m². La 

valeur vénale du bien est de 30 €. 

 Ce point a été examiné par la Commission urbanisme, développement durable, cadre de 

vie et agriculture le 7 juin 2019 et à la Commission finances le 11 juin 2019, et a reçu deux avis 

favorables.  

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n°879 situé lieu-dit la 

Noue Nord à LA CRECHE, d’une valeur vénale de 30 € et appartenant actuellement à 

l’Etat, 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette 

acquisition. 
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9.4. ACQUISITION D’UNE EMPRISE DE PARCELLES POUR L’OUVERTURE AU 

PUBLIC D’UN SENTIER DE RANDONNÉE 

 Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 28 avril 2016, le Conseil 

Municipal a approuvé la signature, avec l’indivision SELLIER, d’une convention de passage à 

titre gracieux relative à l’ouverture au public d’un chemin de randonnée sur des parcelles 

privées cadastrées section E n°2204 et E n°2207 situées dans le secteur de La Chamoiserie 

(annexe 7). En vue d’obtenir un financement au titre du contrat de ruralité pour la réalisation 

de ce sentier, M. le Maire indique qu’il importe que la Commune soit propriétaire de l’emprise 

nécessaire. L’indivision SELLIER a fait part de son accord de céder à la Commune l’emprise 

nécessaire pour la réalisation de ce sentier conformément aux conditions suivantes : 

- Acquisition d’une emprise d’environ 440 m2  (superficie exacte à confirmer à l’issue du 

bornage) sur les parcelles cadastrées section E n°2204 et E n°2207 au prix de 0,50 € du m², 

- Frais relatifs au bornage pris en charge par la Commune, 

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

Notaire à LA CRECHE, pris en charge par l’acquéreur. 

 Ce point a été examiné par la Commission urbanisme, développement durable, cadre de 

vie et agriculture le 7 juin 2019 et à la Commission finances le 11 juin 2019, et a reçu deux avis 

favorables.  

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- APPROUVER l’acquisition d’une emprise d’environ 440 m2  (superficie exacte à 

confirmer à l’issue du bornage) sur les parcelles cadastrées section E n°2204 et E 

n°2207 au prix de 0,50 € du m², selon les conditions susvisées, 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette 

acquisition. 

 

 

9.5. CESSION DU BATIMENT COMMUNAL DE L’ANCIENNE TRESORERIE – 

MODIFICATION DE LA DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU  

7 FEVRIER 2019 

 Monsieur le Maire précise que par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil 

Municipal a approuvé la cession du bâtiment communal de l’ancienne Trésorerie et de la 

parcelle cadastrée section E n°149 situés 4 rue du Bourdet à La Crèche, à la Société Civile 

Immobilière SAINT-JOSEPH, représentée par Monsieur Jacques Michel BENDAHAN, sise 

avenue des Sables – La Chauvellière – 49300 CHOLET, pour un montant de total de  

190 000 €. 

 Un bornage a été réalisé le 2 mai 2019 afin de corriger l’empiétement sur la parcelle 

voisine (parcelle communale E n°147) du bâtiment objet de la vente. 

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

Municipal en date du 7 février 2019 relative à la cession du bâtiment communal de l’ancienne 

Trésorerie : 

- Acquisition par la SCI Saint-Joseph des parcelles cadastrées section E n°147p et 149 

d’une superficie totale de 276 m2 (et non 236 m²), 
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- Acquisition par la SCI Saint-Joseph du bâtiment d’une superficie de 190 m2, 

(superficie inchangée), 

Les autres dispositions prévues par la délibération du 7 février 2019 demeurent 

inchangées. 

 Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à : 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

9.6. AFFAIRE BERNELAS C/COMMUNE DE LA CRECHE – JUGEMENT DU 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du jugement en date du 9 mai 2019 

du Tribunal Administratif de Poitiers suite à une requête de Madame Anne-Marie BERNELAS.  

 Le Tribunal Administratif de Poitiers a aussi décidé : 

-   D’annuler les décisions du Maire des 4 avril 2017 et 22 juin 2017 et la décision 

implicite consécutive à la demande de Mme BERNELAS du 18 janvier 2018 ; 

-   D’enjoindre au Maire de délivrer à Mme BERNELAS un certificat de non-opposition 

au raccordement au réseau électrique dans un délai d’un mois à compter de la 

notification du présent jugement ; 

-  La Commune de la Crèche versera à Mme BERNELAS la somme de 300 € en 

application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 Ce point a été examiné par la Commission urbanisme, développement durable, cadre 

de vie et agriculture le 7 juin 2019 et a reçu un avis favorables.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à  

 

- PRENDRE ACTE du jugement du tribunal Administratif de Poitiers sus indiqué, 

 

 

 

 

10 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

10.1. TABLEAUX DE BORD 

 

10.2. INFORMATIONS DIVERSES  
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11. QUART D’HEURE CITOYEN 

 

 

 

 


