
 
L'an deux mille vingt-deux, le seize mai 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. 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 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 
 

Procurations :  / 
 
Etaient absents : Mme TARDIEU Frédérique et CHAUVET Pascal 
 
A été nommé comme secrétaire de séance : M SURAULT Jean-Dominique 
 
 
DELIBERATION 2022_05_16_01      
ASSOCIATION ARISTOCHATS 
 
Monsieur le Maire expose que la commune fait face à une prolifération de chats errants depuis plusieurs années, ces 
animaux non identifiés et non stérilisés provoquent de nombreux désagrément auprès des riverains. 
 
Afin d’endiguer la reproduction de ces animaux il avait déjà été effectué rue des rosiers une capture et une stérilisation il 
y a quelques années, plus de 10 animaux avaient été saisis entraînant plus de 1500 € de frais. 
 
 Le fléau se reproduit actuellement chemin de la planche, la collectivité a été sollicitée par l’association Les Aristochats 
ces derniers requièrent que la commune procède à l’identification et la stérilisation des chats après leur capture. Après 
ces derniers seront réintroduit au même endroit, il est demandé à ce que la commune assume le nourrissage de ces 
animaux. 
 
La problématique qui se pose est tout d’abord le volet financier, l’identification, la stérilisation et la castration ont un coût 
non négligeable. Le nourrissage des animaux est souhaité entraînant une charge financière importante. La seconde 
problématique est également qu’un point de nourrissage en libre accès sur la voie publique va susciter l’attrait pour tous 
les animaux environnement, animaux domestiques ayant un foyer mais qui viendront se restaurer à ce point 
d’alimentation. Cette dépense représente une charge financière coûteuse et durable qui ne résoudra pas la prolifération 
des chats errants mais bien au contraire va attirer tous les animaux du secteur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité des voix décide d’octroyer pour l’année la somme de 500 € aux 
fins d’identification et de stérilisation des chats errants sur notre territoire. 
 

- La somme de 500 € sera réglée aux services vétérinaires de Vouillé sur présentation de factures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
DELIBERATION 2022_05_16_02      
ELECTION ADJOINT 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article L. 2122-7-2, en cas d'élection d'un seul adjoint dans les 
communes de 1 000 habitants et plus, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 (communes de moins 
de 1000 habitants et donc renvoi vers les modalités d’élection du Maire).  
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Le maire, après son élection et la détermination du nombre d'adjoints, donne lecture des articles L. 2122-1, L. 2122-4 et 
L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. 
L'article L. 2122-1 dispose qu’il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres 
du conseil municipal ». 
 
L'article L. 2122-4 dispose que « le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres, au scrutin 
secret … ». 
L'article L. 2122-7-2 dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de 
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de 
chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la 
moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à 
l’article L. 2122-7». 
 
Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à 
l'élection d’un adjoint 
 
Après un appel de candidature, les listes de candidats sont les suivantes  
Liste n°1 : CHAUVET Pascal    
   
Il est alors procédé au déroulement du vote à bulletin secret. 
 
Constitution du bureau 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Madame GOJOSSO Christine et Madame BROUARD 
Stéphanie  
 
Premier tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote. 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote.  
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 0 
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 0 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 
Majorité absolue : 19 
 
Ont obtenu :  
 
 CHAUVET Pascal   : 19 – dix-neuf voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres). Ayant obtenu la  
 
majorité absolue, a été proclamé adjoint: Monsieur CHAUVET Pascal  2ème adjoint , suite à la vacance de poste 
 
 
 
 
 



 
 
LECTURE DE LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 
Article L. 1111-1-1 du CGCT 
Commentaires : 
Immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article 
L. 1111-1-1.  
 
Le maire remet, par ailleurs, aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local ainsi qu’une copie des 
dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats des conseillers municipaux (copie des articles L. 2123-1 à 
L. 2123-35). 
 
Ces deux documents sont disponibles sur le site www.at86.fr en format .pdf  
 
 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont 
en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître 
avant le débat et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat 
ou de ses fonctions à d'autres fins. 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou 
professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été 
désigné. 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses 
fonctions. 
 
DELIBERATION 2022_05_16_03     
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Monsieur BOUCHER Tony adjoint au Maire expose que l’occupation du domaine public par des commerçants ambulants 
doit faire l’objet d’une convention afin de réglementer l’installation provisoire de ces commerçants sur le territoire. 
Il conviendra d’établir une convention bi partite entre le commerçant et la collectivité afin d’y fixer le lieu où l’autorisation 
de stationnement sera octroyée et le tarif appliqué. 
 
Il est proposé de facturer la somme forfaitaire de : 
 

- 50 € par trimestre avec branchement électrique 
- 20 € par trimestre sans branchement électrique 

 
Les commerçants ambulants venant dans le cadre d’un événement ou une manifestation ponctuelle et exceptionnelle 
organisés à l’initiative d’une association ne seront pas impactés par ce dispositif. À raison d’une fois par an maximum. 
 
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er juin 2022. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité la mise en place de cette convention associée à la 
facturation trimestrielle. 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERATION 2022_05_16_04     
FINANCES_VOTE DES SUBVENTIONS  
 
La commission a effectué un travail sur l’octroi des subventions aux associations, après avoir entendu l’exposé de 
Monsieur Boucher Tony, le conseil municipal accorde à l’unanimité les propositions de subventions détaillées ci-contre 
 

 
 

SUBVENTIONS 2022

S
o
l
d
e 
B
A
N

Proposition 
commission 

Fonctionnement 
2022

Proposition 
commission 

Exceptionnelle 
2022

DECISION vote 
du conseil du 

16/05/22

BUDGET 2022

APE 1 000,00 150,00 1 150,00

A Bout de Souffle (Chorale) 300,00 300,00

ACCA Le Rochereau 200,00 200,00

ACCA Champigny 200,00 200,00

Amicale Motocycliste Champigny Rochereau AMCR 1 200,00 1 200,00

Association Sportive Gymnastique Volontaire 200,00 200,00

Born To Dance 1 100,00 400,00 1 500,00

Cavale Caleche & Co 0,00 0,00

Club des moulins de l'Amitié 200,00 200,00

Comité des Fêtes 2 000,00 772,00 2 772,00

Cousette & Cie 600,00 600,00

Foot ASCR 1 200,00 1 200,00

ARTS MARTIAUX ASCR 800,00 800,00

Junoir association Champigny le Rochereau

L'Danse CR 1 000,00 1 000,00

Pilates Camparochois 1 000,00 1 000,00

FJEPS  (Tenis de table) 

Rythm' & Gym' 2 000,00 2 000,00

Volley ASCR 500,00 500,00

Twirl'Emotion 300,00 300,00

MRC Moto (nouvelle association) 200,00 200,00

Sous Total Associations Communales 14 000,00 1 322,00 15 322,00

AFSEP association Française Scélorés en Plaques

Association Prévention Routière Poitiers

Amicale des pompiers 100,00 100,00

Chambre des Métiers / Vienne 100,00 100,00

COOPERATIVE SCOLAIRE (Ecole AD) 0,00 0,00

FNATH Mirebeau

FSL 86 Fonds Solidarité Logement de la Vienne 200,00 200,00

La Courte échelle (Latillé) Epicerie sociale 600,00 600,00

La ligue contre le Cancer

MFR Bonneuil Matours

MFR Chauvigny 0,00 0,00

MFR Secondigny 0,00 0,00

Radio Styl'FM 0,00 0,00

RASED 152,00 152,00

Ukraine 2 000,00 2 000,00

Association Aristochats 3 152,00 3 152,00

Sous Total Associations extérieures 3 152,00 0,00 3 152,00

TOTAL général des Subventions 17 152,00 1 322,00
18 474,00



 
URBANISME_CCHP STADE EN ZONE U 
 
Monsieur le Maire expose que le stade Albert Hinckel doit faire l’objet d’un reclassement en zone U si la collectivité 
concrétise un projet d’implantation de constructions type maisons d’habitation, commerce ou tout autre activité 
marchande. 
En raison de l’élaboration du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) il convient de saisir les services de la 
communauté de communes du Haut Poitou afin de signaler cette requête et permettre sa prise en compte pour le PLUI. 
En conséquence, un courrier a été transmis afin de signaler cette demande auprès de la CCHP. 
 
URBANISME PLU_PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
 
Monsieur le Maire expose que le PLU de l’ancienne commune de Champigny-le-sec et du Rochereau imposent que les 
panneaux photovoltaïques soient intégrés aux toitures des constructions existantes. Cette contrainte d’urbanisme peu 
justifiée et en contradiction avec les pratiques actuelles notamment s’agissant des aides de l’Etat.   
 

En raison de l’élaboration du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) il convient donc de saisir les services de la 
communauté de communes du Haut Poitou afin de signaler cette requête et permettre sa prise en compte pour le PLUI. 
En conséquence, un courrier a été transmis afin de signaler cette demande auprès de la CCHP que toute installation de 
panneaux photovoltaïques ne fera pas l’objet de contrainte d’insertion au bâtiment. 
 
FINANCES_CCHP FOND DE CONCOURS 
 

La communauté de communes du Haut Poitou a mis en place un fonds de concours afin de soutenir les collectivités 
dans leurs projets d’investissement. 

La commune de Champigny en Rochereau va bénéficier d’un fonds de concours jusqu’en 2026 de 18 293€, par an, 
dès le chiffrage définitif de l’opération de voirie de la rue des grands près, une délibération sur la base d’un plan de 
financement retraçant les dépenses supportées sur la réalisation d’un projet d’équipement devra être transmis au plus 
tard le 31 juillet 2022. 

DELIBERATION 2022_05_16_08     
FINANCES_DECISIONS MODIFICATIVES 

      Vu l’instruction budgétaire et comptable M 57, Vu le budget de la commune, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser les décisions modificatives suivantes du budget de 
l’exercice 2022 : 
Une première écriture comptable nécessaire pour régulariser une erreur d’imputation suite à des frais d’études, un 
dépassement de 240 € sur l’opération du gymnase nécessitant un approvisionnement supplémentaire sur cette 
opération. Enfin, la porte de l’atelier technique nécessite d’être remplacée sans délai en conséquence une décision 
modificative est requise. 
 

   DÉCISION MODIFICATIVE N°1 FRAIS D’ETUDE URBANISME – TOITURE GYMNASE – PORTE CTM 
 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité ces décisions modificatives. 

Dépenses Recettes 
Article - Opération      Montant € Article - Opération         Montant 
203  (20) frais d’étude - 365 €   

2041511 (204) biens mobiliers et 
matériels - urbanisme 

 +    145  €   

2135 (21) – 120 – toiture gymnase +   240  €   

Dépenses Recettes 
Article - Opération      Montant € Article - Opération         Montant 
203 – op 121 hôtel de ville - 8000 €   

2131 – op 116 bâtiments communaux      +    8000 €   



 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 
- Apprentie JOLY Myliane 
- Groupe de travail – projet hôtel de ville 
- Tableau historique des maires  
- Site internet 
- Élections législatives tenue des bureaux 

 
DIMANCHE 12 JUIN 

MATIN 
DIMANCHE 12 JUIN 

APRES-MIDI 
SANDRINE DELVAL PRESIDENTE BUREAU 2 SANDRINE DELVAL PRESIDENTE BUREAU 2 
CHRISTINE GOJOSSO CHRISTINE GOJOSSO 
VIRGINIE GENET VIRGINIE GENET 
TONY BOUCHER TONY BOUCHER  
  
DOMINIQUE DABADIE PRESIDENT BUREAU 1 DOMINIQUE DABADIE PRESIDENT BUREAU 1 
DENISE LORIOUX DENISE LORIOUX 
BENOIT BRION JEAN-DOMINIQUE SURAULT 
CELINE EVAIN SABRINA NORGUET 

 
 

DIMANCHE 19 JUIN 
MATIN 

DIMANCHE 19 JUIN 
APRES-MIDI 

 LAURENCE THERAUD PRESIDENTE BUREAU 2  LAURENCE THERAUD PRESIDENTE BUREAU 2 
STEPHANIE BROUARD SANDRINE PENTECOTE 
FRANCIS DERISSON YANNICK RENAUD 
CAROLE RIDEAU CAROLE RIDEAU 
  
DOMINIQUE DABADIE PRESIDENT BUREAU 1 DOMINIQUE DABADIE PRESIDENT BUREAU 1 
SARAH ROY SARAH ROY 
JEROME DUMUIS JEROME DUMUIS 
PASCAL CHAUVET PASCAL CHAUVET 

 
 
 

 
Prochaine réunion prévue le lundi 27 juin 2022 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 23H15 

 

Le Maire, Dominique DABADIE                                           Le Secrétaire, Jean-Dominique SURAULT 

 
 

 


