
 
 

 
 
L'an deux mil vingt et un, le vingt-huit juin à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie – 3 place de la mairie, sous 
la présidence du Maire, Dominique DABADIE. 
 
Etaient présents : 
M. BOUCHER Tony, M. BRION Benoit, Mme BROUARD Stéphanie, M. CELIA Christophe, M. CHAUVET 
Pascal, M. DABADIE Dominique, Mme DELVAL Sandrine, M. DERISSON Francis, Mme GENET Virginie, 
Mme LORIOUX Denise, Mme PENTECOTE Sandrine, M. RENAUD Yannick, Mme RIDEAU Carole, Mme 
ROY Sarah, Mme THERAUD Laurence, Mme EVAIN Céline, SURAULT Jean-Dominique.  
 
 
Procurations : M. GAUDINEAU Thierry donne procuration à M. DABADIE Dominique, NORGUET 
Sabrina donne procuration à Mme ROY Sarah 
 
Étaient absents : Mme GOJOSSO Christine M. DUDOUET Emmanuel, M. GAUDINEAU Thierry, Mme 
NORGUET Sabrina 
 
A été nommée comme secrétaire de séance : Mme GENET Virginie 
 
 
DELIBERATION 2021_06_28_01 FINANCES_ MARCHÉ PUBLIC_PRESTATAIRE CANTINE 
 
Le Maire rappelle qu’un avis d’appel à la concurrence a été effectué le 12 avril et clôturé le 31 mai 2021 
sur la plateforme marchés sécurisés relatif à la fourniture de repas en liaison froide destinée à la 
restauration scolaire. Ce marché public est conclu pour une durée de 3 ans. 
A noter qu’environ 150 repas sont servis chaque jour (84 primaires, 67 maternels et 2 adultes) soit 21600 
repas par an. Le règlement de consultation se décomposait sur 2 éléments majeurs comme suit :  
 
LA QUALITÉ 
60 points attribués sur la qualité des denrées alimentaires, cette valeur technique accorde de l’importance 
au circuit court et aux produits frais, au passage d’une commande la plus tardive possible et à la possibilité 
de choisir les menus. 
 
LE PRIX 
Le règlement de consultation accorde 40 points sur l’offre la plus économique. 
 
 Conformément à la législation en vigueur la commission d’appel d’offres s’est réunie lundi 14 juin. 
Un rapport d’analyse des offres a été élaboré afin d’établir le classement des offres reçues. 
 
Après examen des 3 candidatures la commission d’appel d’offres statue sur le classement suivant :    
 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’entériner le choix de la commission d’appel d’offres. 

 Confie à la société SPRC la fourniture des repas de cantine à compter du 2 septembre 2021 
 Autorise le Maire à procéder à la signature du marché public (acte d’engagement) et tous 

documents afférents à cette affaire 

PRESTATAIRE CANTINE - MARCHÉ DURÉE 3 ANS 

DEUXIEME TROISIEME PREMIER

CONVIVIO RESTORIA SPRC

81 points 75 points 86 points

RÉSULTAT RAPPORT ANALYSE

35 37

494041

100 POINTS

40 POINTSLA VALEUR TARIFAIRE

LA VALEUR TECHNIQUE 60 POINTS

notation pondérée

40



 
 

  

 

DELIBERATION 2021_06_28_02 FINANCES_ TARIFS REPAS CANTINE ET GARDERIE 
 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs des tickets pour le restaurant scolaire et de la garderie périscolaire 
des années précédentes. 

 

ANNEE/RENTREE 
SCOLAIRE 

CANTINE 
ENFANT                
ADULTE 

GARDERIE 
MATIN 

GARDERIE 
SOIR 

MERCREDI 
12H à 13H 

2017 3.00 € 4.50 € 1.10 € 1.70 € 1.10 € 
2018 3.20 € 5.00 € 1.10 € 2.00 € 1.10 € 
2019 3.20 € 5.00 € 1.10 € 2.00 € 1.10 € 
2020 3.20 € 5.00 € 1.10 € 2.00 € 1.10 € 
2021 3.30 € 5.00 € 1.10 € 2.00 € 1.10 € 

 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix – 20 favorables et 1 abstention : 

- Décide de modifier le tarif du repas enfant et de maintenir les tarifs de la garderie matin et soir 
pour l’année scolaire 2021/2022. 

- Instaure à compter du 1er septembre le tarif cantine enfant à 3.30 € 
 

DELIBERATION 2021_06_28_03 FINANCES_ ANNULATION SALLE_REMBOURSEMENT 
 

Suite à la crise sanitaire, les usagers ayant loué une salle polyvalente sont autorisés à demander le 
remboursement de la somme dont ils se sont acquittés si aucune solution de report n’est envisagée. Un 
mail ou un courrier et un RIB sont exigés pour répondre favorablement à la demande de remboursement. 
Il est demandé au Conseil Municipal de statuer sur les demandes de remboursement. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 

- Rembourser au locataire la somme versée pour la location de la salle conformément au 
tableau ci-dessous : 

  
 

 

DELIBERATION 2021_06_28_04 FINANCES_ NOMEMCLATURE M57 
 

Dans le cadre de l’expérimentation du compte financier unique, la commune doit s’engager à appliquer la 
nomenclature M57 au 1er janvier 2022.La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la 
plus récente, du secteur public local. 

Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliquée par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les 
éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des 
divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. Le 
référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Ainsi en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, 
vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, 
présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif ;  

En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité 
de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles 
de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ;  

NOM LOCATAIRE SALLE DE L’UNION 
GREMILLON Michel 160.00 € 



 
 

 

En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations 
de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des 
dépenses réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 applicable 
définitivement à compter de cette date pour l’ensemble des budgets de la collectivité : budget de la 
commune, CCAS, budget annexe des commerces et budget annexe Donation Beauregard. 

Vu L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

Vu L’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Accepte le changement de nomenclature budgétaire et comptable M57 sur tous les budgets de la 
commune à compter du 1er janvier 2022 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

DELIBERATION 2021_06_28_05 PERSONNEL PÉRISCOLAIRE_MODIFICATION QUOTITÉ 
HORAIRES POSTES AGENTS TECHNIQUES 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des effectifs 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'emplois permanents à temps non 
complet au sein du service périscolaire en raison de la réorganisation des plannings suite au remplacement 
d’une ATSEM (en retraite pour invalidité Isabelle) et de la mise en place généralisée des binômes de travail 
pour l’entretien des locaux communaux.  

 7 postes sont concernés par des modifications : 

Adjoint technique territorial  titulaires - Modification -10%  

ancien temps de travail 20.28/35ème  nouveau temps de travail : 19.75/35ème     

ancien temps de travail 31.17/35ème  nouveau temps de travail : 29.20/35ème     

ancien temps de travail 25.42/35ème  nouveau temps de travail : 24.48/35ème      

ancien temps de travail 23.10/35ème  nouveau temps de travail : 23.03/35ème      

ATSEM - Avenant au contrat - Modification -10% 

ancien temps de travail 26.12/35ème  nouveau temps de travail : 27.00/35ème      

ATSEM titulaire - Modification +10% 

ancien temps de travail 23.82/35ème  nouveau temps de travail : 27.00/35ème      

Adjoint technique territorial - titulaire Modification +10% 

ancien temps de travail 21.61/35ème  nouveau temps de travail : 27.00/35ème      



 
 

 

FERMETURE DU POSTE ATSEM 23.82/35ème – OUVERTURE POSTE ATSEM 27.00/35ème  

Le poste d’ATSEM principal de 2ème classe à 23.82/35ème (23h49) faisant l’objet d’une modification de + 
de 10 % sera fermé au 31 août 2021. 

A compter du 1er septembre 2021 le poste d’ATSEM principal de 2ème classe sera créé sur une nouvelle 
quotité horaire de 27.00/35ème (27H00). 

FERMETURE DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 21.61/35ème – OUVERTURE DU POSTE 
D’ADJOINT TECHNIQUE 27.00/35ème  

Le poste d’Adjoint technique à 21.61/35ème (21h36) faisant l’objet d’une modification de + de 10 % sera 
fermé au 31 août 2021. 

A compter du 1er septembre 2021 le poste d’Adjoint technique sera créé sur une nouvelle quotité horaire 
de 27.00/35ème (27H00). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité les modifications décrites ci-dessus. 

- Le tableau des effectifs sera ainsi modifié. 
-  Ces nouveaux temps de travail prendront effet le 1er septembre 2021 

 

DELIBERATION 2021_06_28_06 CONVENTION DEPARTEMENT COMMUNE_ORGANISATION 
HEURES VAGABONDES 
 

Vu la délibération du Conseil Départemental du 18 décembre 2020 relative à l’organisation du festival des 
Heures Vagabondes, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 21 mai 2021 autorisant la 
signature de la présente convention, 

Considérant que la commune de Champigny en Rochereau est désireuse d’accueillir une animation 
musicale de cette envergure dans le cadre d’un festival de concerts gratuits organisés dans la Vienne. 

Considérant que l’ensemble des dispositions relatives à la logistique, la sécurité, les mesures sanitaires 
et la programmation est explicité dans la convention. 

Considérant que la commune devrait accueillir le samedi 10 juillet les heures vagabondes, 

Après concertation, le conseil municipal à 19 voix favorables (Monsieur Surault et Brion ne prennent pas 
part au vote) : 

- Accepte les modalités de la présente convention 
- Autorise la signature d’une mise à disposition de terrain par des fermiers 
-  Autorise la signature d’une convention avec la Communauté de communes du Haut-Poitou 
- Autorise le Maire à signer tous documents afférent à cet événement culturel 

 

DELIBERATION 2021_06_28_07 ÉLUS_NOMBRE D’ADJOINTS 
 

Conformément à la législation en vigueur en cas de démission d’un adjoint, le conseil municipal est en 
droit de procéder au remplacement de l’élu par un des conseillers municipaux ou de procéder à la 
suppression du poste d’adjoint. 

Considérant que Monsieur TOUZOT Gérard 2ème adjoint au Maire a déposé sa démission le 1er juin 2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 10 voix pour, 2 contre et 9 abstentions : 

- De supprimer un poste d’adjoint dû à la démission de Monsieur Touzot 
- De porter donc à 5 le nombre d’adjoints 



 
 

 

 

 

  

  

QUESTIONS DIVERSES 

  Ecoles (DASEN) 
 Tracteur tondeuse 
 Réseau terrain M.Point 
 Commerce Champ piz 
 Festi champ événements culturels 
 Les heures vagabondes 
 MAPA assurance 

 

 

 

Prochaine réunion prévue le 13 septembre 2021    

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h23 


