
 
L'an deux mille vingt-deux, le onze avril 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. BRION Benoit, M. CHAUVET Pascal, M. DABADIE Dominique, Mme DELVAL Sandrine, M. DERISSON Francis, M. GAUDINEAU 
Thierry, Mme PENTECOTE Sandrine, M. RENAUD Yannick, Mme RIDEAU Carole, M. SURAULT Jean-Dominique, Mme THERAUD 
Laurence 
 
Procurations : 
M. BOUCHER Tony donne pouvoir à Mme THERAUD Laurence, Mme BROUARD Stéphanie donne pouvoir à M. BRION Benoit, M. 
DUMUIS Jérôme donne pouvoir à M. DERISSON Francis, Mme GENET Virginie donne pouvoir à Mme RIDEAU Carole, Mme 
GOJOSSO Christine donne pouvoir à M. DABADIE Dominique, Mme LORIOUX Denise donne pouvoir à Mme PENTECOTE 
Sandrine, Mme NORGUET Sabrina donne pouvoir à M. CHAUVET Pascal, Mme ROY Sarah donne pouvoir à Mme DELVAL 
Sandrine 
 
Etaient absents : 
M. BOUCHER Tony, Mme BROUARD Stéphanie, M. DUMUIS Jérôme, Mme EVAIN Céline, Mme GENET Virginie, Mme GOJOSSO 
Christine, Mme LORIOUX Denise, Mme NORGUET Sabrina, Mme ROY Sarah, Mme TARDIEU Frédérique 
 
A été nommé comme secrétaire de séance : Mme DELVAL Sandrine 

 
 

DELIBERATION 2022_04_11_01      
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT POITOU_ ANNULATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
DES BATIMENTS ACCUEILS DE LOISIRS DE LA COMMUNE DE CHAMPIGNY LE SEC A LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU MIREBALAIS 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention et de ses avenants de « Mise à disposition des bâtiments des accueils 
de loisirs de la commune de Champigny le Sec à la Communauté de Communes du Mirebalais » signés par Daniel 
Meunier, Maire de Champigny le Sec. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’annuler cette convention et ses avenants et, de signer une nouvelle convention 
tripartite de mise à disposition temporaire des locaux de la garderie Suce Pousse au profit du Centre Socio Culturel La 
Pousse de Mirebeau, de la Communauté de Communes du Haut-Poitou exerçant la compétence « Petite Enfance » et de 
la commune de Champigny en Rochereau. 
 
Vu l’exposé, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte de mettre à disposition au profit de la Communauté de Communes du Haut Poitou exerçant la 
compétence « petite enfance » les locaux de la garderie Suce Pousse pour l’accueil des enfants de 3-6 ans 
assuré par la CSC La Pousse de Mirebeau ; 

- Dit que cette convention est consentie à titre gracieux pour une période d’un an, à compter du 1er juillet 2022 
jusqu’au 30 juin 2023, renouvelable par tacite reconduction ; 

- Charge Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention tripartite de mise à disposition 
temporaire des locaux de la garderie Suce Pousse. 

 
 
DELIBERATION 2022_04_11_02      
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT POITOU_GROUPEMENT DE COMMANDES POUR UNE PRESTATION 
DE TRANSPORT D'ENFANTS 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que l'objectif "100% de nageurs en 6ème" a été présenté en Bureau 
communautaire du 27 janvier 2022, instance où l'ensemble des Communes est représenté.  
Pour atteindre cet objectif et offrir les créneaux nécessaires, la Communauté de communes a élargi la période 
d'ouverture de la piscine intercommunale de Neuville-de-Poitou (fin février à fin octobre, soit 7 semaines supplémentaires) 
et ouvrira la piscine de Latillé en septembre prochain. Il en résultera en année pleine, 250 000 € de dépenses 
nouvelles de fonctionnement pour la Communauté de communes. 
 
Au-delà de l'accueil des enfants, ce projet comprend également un volet "transport" qui est à la charge des Communes 
ou SIVOS. 
 



 
Afin de rechercher des économies d'échelle, la Communauté de Communes propose la création 
d'un groupement de commandes. Ce sujet était à l'ordre du jour du Conseil communautaire du 7 avril dernier. 
 
L'objectif est de publier le marché public le 29 avril prochain pour que les transporteurs puissent opérer dès le 
1er septembre 2022. 
 
Si toutefois, la Commune ou SIVOS souhaite rejoindre ce groupement de commande, il est impératif que le Conseil 
Municipal délibère sur l'adhésion au groupement et que la convention soit retournée signée au plus tard le 25 avril 2022.  
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention constitutive d'un groupement de commande pour une 
prestation de transport d'enfants, nécessaire à la décision. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive 

d'un groupement de commande pour une prestation de transport d'enfants. 
- Dit que les crédits sont prévus au budget 2022 de la commune. 

 
 
DELIBERATION 2022_04_11_03      
PERSONNEL_ AVANCEMENT DE GRADE_POSTE RÉDACTEUR PRINCIPAL 
Monsieur le Maire fait part qu’un agent au grade de « Rédacteur » est éligible au 1er avril 2022 au grade de « Rédacteur 
Principal ». 
        
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal la création d'un emploi de Rédacteur Principal pour assurer les missions de secrétariat et de conserver l’ancien 
grade détenu par l’agent pour anticiper d’éventuels recrutements. 
  
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal : 

- Décide la création, à compter du 11 avril 2022, d’un emploi permanent à temps complet de Rédacteur 
Principal. 

- Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  
 
 
DELIBERATION 2022_04_11_04      
PERSONNEL_CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment son article L. 424-1 relatif à l’apprentissage ; 
Vu le Code du Travail, et en particulier le chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie (articles L. 6227-1 à L. 6227-
12) ; 
Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ; 
Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, notamment ses articles 122 et 127 ; 
Vu le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique ; 
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial ; 
Vu le décret n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle 
pour le recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ;  
Vu le décret n° 2021-340 du 29 mars 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le 
recrutement d'apprentis par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ;  
Vu le décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de formation des apprentis 
des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant 
par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ; 
 



 
 
Vu le règlement fixant les modalités de contribution financière du Centre National de la Fonction Publique Territoriale et 
la liste des montants maximaux pour le calcul de prise en charge de prise en charge des frais de formation des apprentis 
par diplôme ou titre à visée professionnelle ; 
Le Maire expose que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus, et sans limite d’âge pour 
certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues en situation de handicap, d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration.  
 
Cette formation par alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants. 
La collectivité est exonérée des cotisations de sécurité sociale, d’allocations familiales et de Pôle Emploi. La rémunération 
serait la suivante, en fonction de l’âge de l’apprenti(e) :  

 

Age de l’apprenti(e) 1ère année du contrat 2ème année du contrat 3ème année du contrat

Moins de 18 ans 432.85 € 625.23 € 881.73 € 

18/20 ans 689.36 € 817.61 € 1074.11 € 

21/25 ans 849.67 € 977.92 € 1250.46€ 

26 ans et plus 1603.15 € 1603.15 € 1603.15 € 

 

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 du Code du travail (les personnes morales de droit public) 
prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les 
accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage.  

Depuis le 1er janvier 2022, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) contribue aux frais de formation 
à hauteur de 100 % selon un barème mis à jour régulièrement sur leur site (https://www.cnfpt.fr/se-former/former-vos-
agents/accueillir-apprenti/je-suis-collectivite/national).  

À noter que si l’organisme de formation facture au-delà du barème fixé par le CNFPT, la collectivité territoriale ou 
l’établissement public dont relève l’apprenti(e) prendra en charge la part restante.  

Le coût pédagogique à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public relatif au CAPA (2ans) jardinier 
paysagiste ou BPA (1 an) travaux aménagements paysagers est variable selon l’âge de l’apprenti pour la durée de 
l’apprentissage (déduction faite de la prise en charge du CNFPT) soit entre 631.59 € et 987.14 € pour les moins de 18 
ans par mois et entre 859.62 € et 1182.59€ par mois pour les 18/20 ans selon le diplôme préparé (cf annexe)  . 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide : 

- De recourir au contrat d’apprentissage, 
- De conclure dès la rentrée scolaire 2022/2023 un contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation

TECHNIQUE 1 temps complet 35h CAPA ou BPA espaces verts Entre 12 et 24 mois 

 

- Les crédits nécessaires seront inscrits au budget  
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat 

d’apprentissage ainsi que les conventions de formation conclues avec le Centre de Formation d’Apprentis. 
- D’autoriser également le Maire à solliciter auprès des services de l’Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du 

FIPHFP et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d’être versées dans le cadre de 
ce contrat d’apprentissage. 



 
 
DELIBERATION 2022_04_11_05      
SALLE DES MOULINS _ REMBOURSEMENT TOTAL OU PARTIEL _DYSFONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL 
Vu le contrat de location de la salle des Moulins signé par Mr CLUZEAU Sylvain, 
Vu le dysfonctionnement du matériel de la cuisine de la salle des Moulins constaté par Monsieur le Maire, 
Considérant les désagréments subis par le locataire, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’octroyer au locataire de la salle des Moulins un remboursement partiel 
ou total de la location en date du 26 et 27 mars 2022. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’octroyer un remboursement de 70 € pour dédommager le locataire suite aux désagréments subis lors de la 
location du 26 et 27 mars 2022 de la salle des Moulins ; 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Election présidentielle du 24 avril – Composition des bureaux de vote 
- Voirie – Vitesse excessive 
- Elus – Nomination d’un nouvel adjoint 
- Association « Les Aristochats » de Neuville de Poitou – RDV avec Mr le Maire  
- Commission Forces Vives – Demande d’aide financière  

       Demande d’emplacement pour vente sur le domaine public 
- Présentation devis – Choix entre 2 sites pour accueillir la mairie 
- PLUi – Présentation  

 
 

 
Prochaine réunion prévue le 16 mai 2022  

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30 

 


