
 
L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous 
la présidence du Maire, Dominique DABADIE. 
 
Etaient présents : 
M. BOUCHER Tony, M. BRION Benoit, Mme BROUARD Stéphanie, M. CHAUVET Pascal, M. DABADIE 
Dominique, Mme DELVAL Sandrine, M. DUMUIS Jérôme, Mme EVAIN Céline, M. GAUDINEAU Thierry, 
Mme GENET Virginie, Mme LORIOUX Denise, Mme NORGUET Sabrina, Mme PENTECOTE Sandrine, Mme 
RIDEAU Carole, Mme ROY Sarah, M. SURAULT Jean-Dominique, Mme THERAUD Laurence 
 
Procurations : 
M. DERISSON Francis donne pouvoir à M. DUMUIS Jérôme, Mme GOJOSSO Christine donne pouvoir à M. 
DABADIE Dominique 

 
Etaient absents : 
M. DERISSON Francis, Mme GOJOSSO Christine, M. RENAUD Yannick, Mme TARDIEU Frédérique 
 
A été nommée comme secrétaire de séance : Mme GENET Virginie 
 
 
 
DELIBERATION 2022_01_17_01      
FINANCES_BUDGETS 2022_AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 
Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus.  

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.  

 
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les dépenses d’investissement du budget primitif 2021 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

- Accepte les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessous :   
 



 

Opérations Désignation BP DM+VC Total 
 Budget 

Crédits 
pouvant 

être ouverts 
101 ACQUISITION MATERIELS ET MOBILIERS 8 800,00 0,00 8 800,00 2 200,00 
102 RESERVE FONCIERE 5 000,00 -2 100,00 2 900,00 725,00 
104 VOIRIE 124 500,00 -23 360,00 101 140,00 25 285,00 
105 COMMUNICATION 2 600,00 0,00 2 600,00 650,00 
106 AIRE DE LOISIRS 6 500,00 0,00 6 500,00 1 625,00 
107 ECLAIRAGE PUBLIC 12 000,00 0,00 12 000,00 3 000,00 
109 LOTISSEMENT DE LA ROUERE 60 000,00 0,00 60 000,00 15 000,00 
110 CHEMINS PARKINGS COMMUNAUX 4 600,00 0,00 4 600,00 1 150,00 
111 CTM 12 500,00 25 100,00 37 600,00 9 400,00 
112 ECOLE AUGUSTIN DERNIER 23 100,00 -3 750,00 19 350,00 4 837,50 
113 ECOLE CLAUDE BERTAUD 9 600,00 480,00 10 080,00 2 520,00 
114 DEFENSE INCENDIE 3 500,00 3 010,00 6 510,00 1 627,50 
116 BATIMENTS COMMUNAUX 55 200,00 0,00 55 200,00 13 800,00 
117 COMPLEXE SPORTIF 2 000,00 0,00 2 000,00 500,00 
119 SALLES DES FETES 342 000,00 20 600,00 362 600,00 90 650,00 
120 SECURITE 32 000,00 0,00 32 000,00 8 000,00 
121 HOTEL DE VILLE 10 000,00 0,00 10 000,00 2 500,00 
122 CITY STADE 0,00 1 000,00 1 000,00 250,00 
123 ACCESSIBILITE 12 000,00 0,00 12 000,00 3 000,00 
128 CIMETIERES 2 500,00 20,00 2 520,00 630,00 
129 SALLE DE L'UNION 19 000,00 6 900,00 25 900,00 6 475,00 
130 MAISON DES ASSOCIATIONS 35 000,00 300,00 35 300,00 8 825,00 

 

 
DELIBERATION 2022_01_17_02      
FINANCES_DEMANDES DE SUBVENTIONS_PLAN DE FINANCEMENT 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la circulaire du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de 
transition écologique ; 
Vu les projets pour l’année 2022 inscrits au Contrat de Relance et de Transition Ecologique du Haut Poitou ; 
Considérant que les projets suivants : 

- « Aménagement d’une nouvelle mairie par la réhabilitation d’un bâtiment vacant » pour un 
montant prévisionnel de 650 000 € HT ; 

- « Rénovation énergétique et mise aux normes du bâtiments abritant la Maison des associations » 
pour un montant prévisionnel de 60 000 € HT ; 

- « Rénovation globale et énergétique de la salle de l’Union » pour un montant prévisionnel de 
40 000 € HT ; 

sont susceptibles de bénéficier de subventions ; 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

- De valider les 3 fiches action/projet pour l’année 2022 inscrits au Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique du Haut Poitou ; 

- D’adopter les plans de financement prévisionnels pour les 3 projets ci-dessous : 
 

 

 

 



Aménagement nouvelle mairie 

DEPENSES MONTANT H.T. RECETTES MONTANT H.T. 

Op. 121- Hôtel de 
Ville 

650 000,00 € Etat (DETR 2022) - 30% 195 000,00 € 

  
Etat (DSIL 2022) – 

14,60% 
95 000,00 € 

  Région – 20% 130 000,00 € 

  
Département 15,40% 

(2022-2023-2024) 
100 000,00 € 

  Europe  // 

  Ademe // 

  
Commune (Part du maître 
d’ouvrage : reste à charge 

minimum de 20%) 
130 000,00 € 

Total 650 000,00 € Total 650 000,00 € 
 

Salle de l’Union 

DEPENSES MONTANT H.T. RECETTES MONTANT H.T. 

Op. 129- Salle de 
l’Union 

40 000,00 € Etat (DETR 2022) – 30% 12 000,00 € 

  Etat (DSIL 2022) – 30% 12 000,00 € 

  Département (ACTIV) // 

  Europe  // 

  Région // 

  Ademe // 

  
Commune (Part du maître 
d’ouvrage : reste à charge 

minimum de 20%) 
16 000,00 € 

    

Total 40 000,00 € Total 40 000,00 € 

 

Maison des associations  

DEPENSES MONTANT H.T. RECETTES MONTANT H.T. 

Op. 130- Maison des 
associations 

60 000,00 € Etat (DETR 2022) – 30% 18 000,00 € 

  Etat (DSIL 2022) – 30% 18 000,00 € 

  Département (ACTIV) // 

  Europe  // 

  Région // 

  Ademe // 

  
Commune (Part du maître 
d’ouvrage : reste à charge 

minimum de 20%) 
24 000,00 € 

    

Total 60 000,00 € Total 60 000,00 € 



 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides auprès de l’Etat (D.E.T.R. et D.S.I.L.), 
de la Région et du Département (ACTIV) pour l’année 2022 ; 

- De charger Monsieur le Maire de toutes les démarches pour la bonne réalisation de la 
présente. 

 
 
DELIBERATION 2022_01_17_03      
FINANCES_M57_ TAUX DE FONGIBILTÉ 
Par délibération en date du 6 décembre 2021, le Conseil Municipal a délibéré sur la mise en œuvre de la 
nomenclature M57 pour le vote des budgets communaux suivants : budget principal, budget annexe 
commerces, budget annexe Donation Beauregard, budget du CCAS.  
 
La mise en œuvre de cette nomenclature budgétaire et comptable permet de mettre en place un 
assouplissement de gestion encadré des virements de crédits entre chapitres budgétaires. 
 
Application de la fongibilité des crédits  
 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet également de disposer de davantage de souplesse 
budgétaire puisqu’elle offre la possibilité au Conseil municipal de déléguer au Maire de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, 
dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L.5217-10-6 du 
CGCT). Dans ce cas, le Maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus 
proche séance.  
 
Cette disposition permettrait notamment d’amender si besoin la répartition des crédits budgétaire entre 
chaque chapitre budgétaire (chapitres budgétaires classiques et chapitres opération) afin d’ajuster au plus 
près les crédits aux besoins de répartition et sans modifier le montant global des investissements. Cette 
disposition permettrait de réaliser des opérations purement techniques avec rapidité. Un tableau retraçant 
ces mouvements serait alors présenté au conseil municipal le plus proche, dans les mêmes conditions que 
les décisions prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, 
à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des 
dépenses réelles de chaque section ; 

 
 
DELIBERATION 2022_01_17_04      
LOCATIONS SALLES_REMBOURSEMENT 
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, des locations de salles sont amenées à être annulées. 
Il convient d’autoriser monsieur le maire à procéder aux remboursements des encaissements concernant ces 
locations.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à rembourser automatiquement les 
demandes des annulations de salles en raison de la crise sanitaire ; 

- Dit qu’une liste détaillée des remboursements sera présentée lors de la réunion de 
conseil suivant les remboursements effectués. 

 
 
DELIBERATION 2022_01_17_05      
RECENSEMENT POPULATION 2022_INDEMNITÉS AGENTS RECENSEURS 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dite de "démocratie de proximité " et notamment ses articles 156 et 
suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement ; 
CONSIDERANT qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont 
effectuer les opérations de collecte, 
 
Il est proposé un traitement afférent à la rémunération d’un temps complet sur la base du SMIC horaire, soit 
1 603,12 € brut avec un net à payer de 1 288,42 €. 
 



 
Cette rémunération, globale et fixe, prend en compte toute la mission exécutée par l’agent recenseur pour 
l’intégralité des opérations liées à l’enquête du recensement 2022. 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- De fixer, pour les 4 agents recenseurs, un traitement afférent à la rémunération d’un temps 
complet sur la base du SMIC horaire, soit 1 603,12 € brut avec un net à payer de 1 288,42 
€. 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2022, au chapitre 
12. 

 
 
DELIBERATION 2022_01_17_06      
PERSONNEL_PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 39 ; 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique et notamment son article 38, 
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix POUR et 7 CONTRE, 

- Décide de mettre en place la participation des collectivités territoriales au financement de la 
protection sociale complémentaire à compter de janvier 2023. 

 
 
DELIBERATION 2022_01_17_07      
ASSOCIATION FONCIÈRE_DÉSIGNATION MEMBRES 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jean-Dominique SURAULT, président de l’A.F. 
Lors de sa réunion du 24 novembre 2021, l’association foncière a voté la modification de l’article 9 relatif à la 
composition du bureau, comme suit : 

- Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; 
- 6 propriétaires concernés par l’aménagement foncier désignés par moitié (3) par la chambre 

d’agriculture et (3) désignés par le conseil municipal 
- Un représentant du Préfet (DDT) ; 

 
Monsieur Jean-Dominique SURAULT ne prend pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 

- De nommer comme membre du bureau de l’Association Foncière de Champigny en 
Rochereau désignés par le Conseil Municipal : Messieurs REAU Christian, BRION Claude 
et BOISSON Jean-Michel.  

- D’entériner la proposition de Monsieur le Maire de nommer Mme DELVAL Sandrine, 
membre du bureau de l’Association Foncière de Champigny en Rochereau. 

 
 
DELIBERATION 2022_01_17_08      
PATRIMOINE_VENTE D'IMMEUBLES COMMUNAUX 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOUCHER Tony de la commission « patrimoine » afin qu’il 
présente le patrimoine bâti de la commune. 
 
La commission patrimoine propose les bâtiments et terrain communaux suivants à la vente : 

- Parcelle cadastrée AE 106 : terrain d’une superficie de 132 m² comprenant un local ; 
- Parcelle cadastrée AE 71 : terrain d’une superficie de 426 m² comprenant un local ; 
- Parcelle cadastrée AE 32 : terrain d’une superficie de 871 m² comprenant un local ; 

 
- Parcelle cadastrée 208 AA 23 : terrain d’une superficie de 127 m² comprenant un local ; 
- Parcelle cadastrée AE 70 : terrain d’une superficie d’environ 530 m². 



 
Vu l’exposé de Monsieur BOUCHER Tony, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mandater toutes expertises immobilières 
des biens exposés ci-dessus ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à ce dossier. 
 
 
DELIBERATION 2022_01_17_09      
CHEMIN DES MEUNIERS_CONVENTION SERVITUDE  
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une servitude de passage de canalisation électrique et gaines 
électriques – chemin des Meuniers. 
Cette canalisation souterraine comporte un câble de réseau électrique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude établie. 
 
 
DELIBERATION 2022_01_17_10      
CHEMIN DES AJONCS_DELEGATION DE SIGNATURE 
Monsieur le Maire demande l’annulation de la délibération de l’ordre du jour. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

- Voirie - Rue de l’Epinellerie – Travaux de maçonnerie dans un caniveau ; 
 
- Eglise St Vincent – Travaux de réfection des murs et pierres à prévoir ; 

 
- Biens communaux - demande d’estimation de plusieurs biens ; 

 
- Lecture de courriers ; 

 
- WC publics place de la Mairie – Dégradation ; 

 
- Personnel – Etat des effectifs des services ; 

 
- Salles polyvalentes – Mise en place de la redevance spéciale. 

 

 
 
Prochaines réunions prévues le 28 février 2022, et le 7 mars 2022 (Vote des budgets)    

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h45. 

 

           Le Maire, Dominique DABADIE                                           La Secrétaire, Virginie GENET 

 
 


