
 
PROCÈS VERBAL - RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022 
 
 
 

L'an deux mille vingt-deux, le douze décembre, 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, Mme EVAIN Céline, M. GAUDINEAU Thierry, Mme 
GENET Virginie, Mme LORIOUX Denise, Mme PENTECOTE Sandrine, M. RENAUD 
Yannick, Mme RIDEAU Carole, M. SURAULT Jean-Dominique 
 

Procurations : 
M. BOUCHER Tony donne pouvoir à Mme GENET Virginie, M. DUMUIS Jérôme donne 
pouvoir à M. DERISSON Francis, Mme THERAUD Laurence donne pouvoir à M. 
DABADIE Dominique 
 

Etaient absents/excusés : 
M. BOUCHER Tony, Mme BROUARD Stéphanie, M. DUMUIS Jérôme, Mme GOJOSSO 
Christine, Mme NORGUET Sabrina, Mme ROY Sarah, Mme THERAUD Laurence 
 

A été nommée comme secrétaire de séance : Mme DELVAL Sandrine 
 
Monsieur le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux et indique que le quorum est atteint. 
Ensuite, il propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 21 novembre 2022. Le procès-
verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 
DELIBERATION 2022_12_12_01      
FERMAGE_PARCELLE CADASTRÉE AA68 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’un contrat de prêt à usage a été signé le 25 septembre 2020 entre la 
Commune et l’EARL des Vallées représentée par M. Etienne FRANCHINEAU demeurant 13 ter rue des Champs Dorés 
– 86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU pour la parcelle cadastrée AA 68 d’une superficie de 34 949 m² pour une durée 
de 1 an. 
 
Il rappelle à l’assemblée que la location de biens communaux à des fins d’exploitation agricole (élevage, culture…) relève 
du code rural et de la pêche maritime, conformément à l’article L 2222-5 du code général de la propriété des personnes 
publiques (CG3P) qui prévoit que « les conditions dans lesquelles sont soumis au statut du fermage et du métayage les 
baux du domaine (…) des collectivités territoriales (…) qui portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation 
agricole complète, sont régies par les dispositions de l’article L 415-11 du code rural et de la pêche maritime ». 

Il convient donc de se reporter au code rural et de la pêche maritime pour la durée du bail (en principe de 9 ans), l’état des 
lieux (art. L 411-4), le prix du bail (art. L 411-11 et s.), les droits et obligations du preneur (art. L 411-26 et s.), la résiliation 
(art. L 411-30 et s.), le droit de renouvellement ou le droit de reprise (art. L 411-46 et s.).  

Depuis le 1er octobre 2021, M. FRANCHINEAU exploite toujours la parcelle, Il appartient donc au conseil municipal de 
déterminer la valeur locative des terres et des prairies et de décider de la conclusion d’un bail rétroactivement à compter 
du 1er octobre 2021. 
 
Le Conseil Municipal décide de retenir le 1er groupe (Terres profondes, saines, de bonne fertilité, avec faible charge 
caillouteuse, ne nécessitant ni irrigation, ni drainage, autorisant un choix étendu de productions) pour la qualité des terres 
avec une valeur locative « Maxima » par hectare soit 141,02 €/hectare. 
 
Vu l’arrêté n°2021/DDT/SEADR/214 en date du 26 mai 2021 déterminant les valeurs locatives normales des biens loués 
en fermage dans le département de la Vienne pour 2021 ; 
Vu l’arrêté ministériel du 13 juillet 2022 constatant pour 2022 l’indice national des fermages ; 
 

NOMBRE DE MEMBRES 
 
En exercice : 20 
Présents : 13 
Absents : 7 
 

Date de convocation 
05/12/2022 

Date d'affichage 
06/12/2022 



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

- Décide d’établir un bail à ferme rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 pour la parcelle cadastrée 
AA68 d’une surface de 34 949 m², entre la Commune et l’EARL des Vallées représentée par M. Etienne 
FRANCHINEAU pour une durée de 9 ans ; 

- Fixe le fermage pour l’année 2021 à 492,85 € ; 
- Dit que le fermage pour l’année 2022 sera de 510,35 € ; 
- Charge Monsieur le Maire du recouvrement des fermages en établissant un titre de recettes ; 
- Autorise Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 
DELIBERATION 2022_12_12_02      
FONCIER_ALIENATION CHEMIN RURAL 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier reçu du nouveau propriétaire des parcelles cadastrées préfixe 
208 AB 42, 41 et 46. 
Ce dernier souhaite se porter acquéreur du chemin rural qui sépare les parcelles cadastrées préfixe 208AB42 et 41 
avec la parcelle cadastrée 208 AB 46. 
Le chemin concerné n’est actuellement plus emprunté ni par la commune, ni par les riverains. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- De vendre le chemin rural situé entre les parcelles cadastrées préfixe 208AB42 et 41 avec la parcelle 
cadastrée 208 AB 46. 

- Dit que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur ; 
- Autorise Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 
DELIBERATION 2022_12_12_03      
AMENAGEMENT NOUVELLE MAIRIE_ APPEL D'OFFRES POUR ASSISTANCE A MAITRISE D'OEUVRE 
Le Maire expose que suite au choix de bâtiment en vue d’établir la future mairie, la commune doit faire appel à l’expertise 
et aux compétences d’un architecte. 
Un appel d’offres est lancé en Procédure adaptée : MAPA (articles 27 et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics) et ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
  
L’objet du marché est un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’une nouvelle mairie. L’ensemble des travaux 
est estimé à 900 000 € HT, hors études.  
Lieu d’exécution de la prestation : 50 rue de la Paix - 86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU. La durée prévisionnelle des 
travaux est estimée à 10 mois.  
  
Les modalités d’attribution, de jugement et sélection des offres prévue au règlement de consultation sont définies ainsi :  
Le pouvoir adjudicateur retiendra l’offre jugée économiquement et techniquement la plus avantageuse compte tenu des 
critères pondérés suivants : 
Prix :                        50 points   (formule appliquée / cf règlement consultation) 
Valeur technique : 50 points  

 
 Méthodologie de travail envisagée, compétences, expérience, capacités de l’équipe à programmer l’opération et 

proposer un projet cohérent en adéquation avec les contraintes du pouvoir adjudicateur et le respect du calendrier 
: 40 points  

 Références et moyens humains et techniques en matière de réhabilitation de bâtiments publics et respect de 
l’audit énergétique (impératif des matériaux) : 10 points  

L’obtention des dossiers s’effectuera ainsi : Mairie de CHAMPIGNY EN ROCHEREAU – 3 Place de la mairie (86170) 
ou pourra être téléchargé sur le site suivant : https://www.marches-securises.fr   
  
La date d’envoi de l’avis à la publication sur marchés sécurisés et JAO : Mardi 13 décembre 2022 

 
 



 
La date limite et lieu de réception des offres :   Lundi 23 janvier 2023 à 12 heures, la commission d’appel d’offres 
(CAO) se tiendra le lundi 30 janvier 2023. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le lancement de la procédure en appel d’offres pour la mission de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement d’une nouvelle mairie ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou à son Représentant à lancer la consultation ; 
- Charge Monsieur le Maire ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à cette 

procédure. 
 
 
DELIBERATION 2022_12_12_04      
BUDGET ANNEXE DONATION BEAUREGARD_DECISION MODIFICATIVE 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une décision modificative est nécessaire pour régulariser une écriture pour 
le remboursement d’une caution. 
 
Vu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 57 ;  
Vu les budgets 2022 de la Commune de Champigny en Rochereau ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise la décision modificative n° 2 du budget principal 
de l’exercice 2022, comme suit : 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses  Recettes  
165 (16) : Dépôts et 
cautionnements reçus 

650,00  
021 (021) : Virement de la section 
de fonctionnement 

650,00  

 650,00   650,00  

    
FONCTIONNEMENT    
Dépenses  Recettes  
023 (023) : Virement à la section 
d'investissement 

650,00  
  

615221 (011) : Bâtiments publics -650,00   
    

Total Dépenses 650,00  Total Recettes 650,00  

 
 
DELIBERATION 2022_12_12_05      
BUDGET PRINCIPAL_DECISION MODIFICATIVE 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une décision modificative est nécessaire pour régulariser une écriture pour 
le remboursement d’une caution. 
 
Vu l'exposé de Monsieur le Maire, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 57 ;  
Vu les budgets 2022 de la Commune de Champigny en Rochereau ; 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise la décision modificative n° 2 du budget principal 
de l’exercice 2022, comme suit : 
 
INVESTISSEMENT    
Dépenses   
165 (16) : Dépôts et cautionnements reçus  350,00  
21538 (21) - 103 : Autres réseaux  -350,00 

     
Total Dépenses 0,00  

 
 



 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- PLUi-H – Informations ; 
- Informations de la Commission Solidarité/Santé sur la précarité de certains administrés ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion prévue le 30 janvier 2023 

Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h50. 

 
 

 
 


