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DEPARTEMENT DE LA VIENNE

COMMUNE D’AVAILLES LIMOUZINE – 86460

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre
Conseillers
en exercice
Présents
Votants
Absents

15
12
14
1

Date de convocation
11/03/2021

Date d’affichage
25/03/2021

Séance du 18/03/2021
L'an deux mil vingt-et-un, le dix-huit mars, à dix-neuf heures et quinze
minutes, le Conseil Municipal de la commune d’AVAILLES LIMOUZINE, dûment
convoqué, s’est réuni en séance à huis clos en raison de la pandémie Covid19, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire conformément aux
articles L.2121-10, L.2121-11 et L.2122-8 du code général des collectivités
territoriales.
Bien que les dispositions liées à l’état d’urgence sanitaire et notamment la
mise en place du couvre-feu à 18 h aient été instaurées, les conseillers
municipaux sont autorisés à se réunir dans le cadre de la mission d’intérêt
général et sur demande de l’autorité administrative.
En effet, en raison du nombre de nouveaux cas de contamination encore
élevé, le couvre-feu avancé a été étendu sur l'ensemble du territoire
métropolitain à compter du samedi 16 janvier 2021. Celui-ci est établi de 18h
à 6h du matin. (Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets
n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire).
Etaient présents : Liliane CHABAUTY, René DEBIAIS, Sandrine FERRY, Thierry
FAUGEROUX, Michel LACOLLE, Philippe COIFFARD, Françoise VERGNAUD, Magalie
BONNET, Mickaël MARTINET, Marie DU DOIGNON, Joël FAUGEROUX, Barbara LIARAS
Etaient excusés : Quentin BESSEAU (procuration à Thierry FAUGEROUX), Serge
GAUVIN (procuration à Joël FAUGEROUX)
Absents : Béatrice ALLUIS
M(me) Françoise VERGNAUD a été nommé(e) secrétaire de séance.
Assistait aussi à la séance : Madame Lysiane PERROT, secrétaire de Mairie.
Avant que le Conseil Municipal procède à la signature du procès-verbal de la
séance précédente, Madame le Maire demande s’il est possible d’ajouter le
point suivant à l’ordre du jour :
 Location salle et matériels
 Complément à la délibération D2020-11-26/175 (tarifs
communaux) pour détérioration ou manque du bien loué
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Ordre du Jour
I – DELIBERATIONS
1. FINANCES COMMUNALES
a.
b.
c.
d.
e.

Vote des comptes de gestion 2020
Vote des comptes administratifs 2020
Budget Transport Scolaire – clôture définitive, reprise des excédents
Affectation des résultats
Reversement sur le budget Mairie d’un excédent du budget
Photovoltaïque
f. Vote du budget Mairie 2021 et des budgets autonomes et annexes
(photovoltaïque, maison de santé, PSLA)
g. Constitution de provisions pour dépréciation de créances

2. VOTE DES TAUX DES TAXES 2021
3. PARTICIPATION DE LA MAIRIE AUX BUDGETS AUTONOMES ET ANNEXES
a. CCAS
b. Maison de santé

4. CONTRIBUTION AU SYNDICAT DU COLLEGE DE L’ISLE JOURDAIN
5. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
6. DEMANDE DE SUBVENTIONS
a. CCVG Patrimoine : porte de la Rivière
b. CCVG : acquisition de matériel
c. Département Activ 3 : acquisition de matériel

7. ACQUISITION IMMEUBLE DU DEPARTEMENT – 20 RUE DE L’EGALITE
8. SIMER
a. Convention portant broyage des végétaux de la commune par le Simer

9. CAFE LAIT’GENDAIRE
a. Demande de contrat commercial

10.

MAISON DE SANTE
a. Paiement du forfait Internet par le Dr Rivard pour son remplaçant
b. Modification des charges communes des praticiens

11.

FSL 86
a. Demande de subvention

12.

PERSONNEL COMMUNAL
a. Les lignes directrices de gestion (LDG)
b. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

II – INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES
13.

DROIT DE PREEMPTION
a.
b.
c.
d.
e.
f.

35 rue du Commerce
5 rue du Château
15 les Vignes de Mortaigue
4 rue de la Liberté
5 place de la Liberté
9 place Adrien Bernard
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1. FINANCES COMMUNALES
a. Examen et vote du compte de gestion 2020
Délibération D2021-03-18/015 : Mairie
Délibération D2021-03-18/016 : Photovoltaïque
Délibération D2021-03-18/017 : Maison de santé
Délibération D2021-03-18/018 : Constructions PSLA
Délibération D2021-03-18/019 : Transport Scolaire
Madame le Maire expose aux membres du conseil que le compte de gestion :
Est établi par la comptable de Civray à la clôture de l’exercice
La comptable de Civray le vise et certifie que le montant des titres à
recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures
Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même
temps que le compte administratif.
Vu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, le CONSEIL
MUNICIPAL, à l’unanimité :
VOTE les comptes de gestion 2020 des budgets :
▪ Mairie
▪ Photovoltaïque
▪ Maison de santé
▪ Constructions PSLA
▪ Transport scolaire
après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les
résultats de l’exercice
AUTORISE Madame le Maire à les signer
b. Vote des comptes administratifs 2020
Le compte administratif 2020 du budget de la Mairie et les budgets
autonomes et annexes sont présentés aux membres du conseil municipal.
Puis Madame le Maire sort de la salle pour le vote des comptes
administratifs. Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame
Marie DU DOIGNON, doyenne d’âge, délibérant sur le compte administratif
de la commune et de ses services, dressés par Madame Liliane CHABAUTY
lui donne acte de la présentation des comptes administratifs lesquels
peuvent se définir ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL – MAIRIE 98500
Délibération D2021-03-18/020

Investissement
dépenses

recettes

prévu
réalisé
Reste à réaliser
prévu
réalisé
Reste à réaliser

618 904.84 €
529 687.62 €
12 123.91 €
618 904.84 €
332 474.59 €
0.00 €

Fonctionnement
dépenses
recettes

prévu
réalisé
prévu
réalisé

1 779 191.51 €
1 042 899.37 €
1 779 191.51 €
1 941 695.81 €
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Résultat de clôture de l’exercice
investissement
fonctionnement
Résultat global
VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

-197 213.03 €
898 796.44 €
701 583.41 €

13
0
0

COMPTE ADMINISTRATIF – PHOTOVOLTAIQUE 98501
Délibération D2021-03-18/021

Investissement
dépenses

36 345.59 €
26 120.81 €
0.00 €
36 345.59 €
16 282.04 €
0.00 €

prévu
réalisé
Reste à réaliser
prévu
réalisé
Reste à réaliser

recettes

Fonctionnement
dépenses

104 507.30 €
13 361.27 €
104 507.30 €
105 197.20 €

prévu
réalisé
prévu
réalisé

recettes

Résultat de clôture de l’exercice
-9 838.77 €
91 835.93 €
81 997.16 €

investissement
fonctionnement
Résultat global
VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

13
0
0

COMPTE ADMINISTRATIF – MAISON DE SANTE 98502
Délibération D2021-03-18/022

Investissement
dépenses

recettes

prévu
réalisé
Reste à réaliser
prévu
réalisé
Reste à réaliser

213 679.62 €
128 178.86 €
48 662.99 €
213 679.62 €
82 863.50 €
0.00 €

prévu
réalisé
prévu
réalisé

172 974.34 €
49 435.45 €
172 974.34 €
176 865.57 €

Fonctionnement
dépenses
recettes

Résultat de clôture de l’exercice
investissement
fonctionnement
Résultat global
VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

13
0
0

-45 315.36 €
127 430.12 €
82 114.76 €
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COMPTE ADMINISTRATIF – CONSTRUCTIONS PSLA 98506
Délibération D2021-03-18/023

Investissement
dépenses

recettes

prévu
réalisé
Reste à réaliser
prévu
réalisé
Reste à réaliser

17 242.20 €
4 048.40 €
0.00 €
17 242.20 €
17 242.20 €
0.00 €

prévu
réalisé
prévu
réalisé

16 002.69 €
0.00 €
16 002.69 €
16 002.69 €

Fonctionnement
dépenses
recettes

Résultat de clôture de l’exercice
investissement
fonctionnement
Résultat global
VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

13 193.80 €
16 002.69 €
29 196.49 €

13
0
0

COMPTE ADMINISTRATIF – TRANSPORT SCOLAIRE 98507
Délibération D2021-03-18/024

Investissement
dépenses

recettes

prévu
réalisé
Reste à réaliser
prévu
réalisé
Reste à réaliser

76 926.83 €
0.00 €
0.00 €
76 926.83 €
76 926.83 €
0.00 €

prévu
réalisé
prévu
réalisé

36 116.81 €
23 461.93 €
36 116.81 €
41 462.70 €

Fonctionnement
dépenses
recettes

Résultat de clôture de l’exercice
investissement
fonctionnement
Résultat global
VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

73 926.83 €
18 000.77 €
91 927.60 €

13
0
0

CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune
des comptabilités annexes, les identités de valeurs relatives au report
à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés au titre budgétaire aux différents comptes
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser
ARRETE les résultats définitifs
AFFECTE les résultats de clôture de fonctionnement
VOTE à l’unanimité les comptes administratifs de la commune et des
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services suivants :
▪ Photovoltaïque
▪ Maison de santé
▪ Constructions PSLA
▪ Transport scolaire
c. Budget annexe Transport Scolaire – clôture définitive, reprise
des excédents
Délibération D2021-03-18/025
Madame le Maire expose :
Par délibération D2021-01-19/008 en date du 19 janvier 2021, le conseil
municipal a adopté la clôture du budget annexe Transport Scolaire.
A l’issue de la gestion 2020, il est constaté :
Un excédent de la section de fonctionnement de 18 000.77 €
Un excédent de la section d’investissement de 73 926.83 €
En vertu des articles L 1612-7 et L 2311-6 du CGCT, et afin de permettre à
Madame la Trésorière de Civray de procéder à la clôture définitive des
comptes, il y a lieu de l’autoriser à reprendre l’excédent. Pour ce faire, il est
proposé au conseil municipal l’ouverture de ces crédits sur le budget Mairie.
Le CONSEIL MUNICIPAL après délibération, DECIDE,
Vu le CGCT, notamment les articles L 2121-29, L 1612-7 et L 2311-6
Vu l’avis de la commission des finances en date du 22 février 2021
D’AUTORISER Madame la Trésorière de Civray à reprendre les
excédents de fonctionnement et d’investissement
D’ADOPTER l’ouverture des crédits en conséquence au titre du budget
principal Mairie
D’AUTORISER Madame la Trésorière de Civray à clôturer définitivement
le budget Transport Scolaire
d. Affectation des résultats
CONSIDERANT qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire
STATUANT sur l’affectation d’exploitation de l’exercice 2020
CONSTATANT que le compte administratif fait apparaître : voir cidessous
DECIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice
2020 comme suit :
Délibération D2021-03-18/026
Avant la reprise des excédents du budget Transport Scolaire
▪
▪
▪
▪

MAIRIE – 98500
Excédent de fonctionnement
Excédent reporté
Soit un excédent de fonctionnement cumulé
Déficit d’investissement
Déficit des restes à réaliser
Soit un besoin de financement

192 454.93 €
706 341.51 €
898 796.44 €
197 213.03 €
12 123.91 €
209 336.94 €

Affectation du résultat du budget 2020
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : excédent
Affectation complémentaire en réserve (1068)
Résultat reporté en fonctionnement (002)
Résultat d’investissement reporté (001) : déficit

898 796.44 €
209 336.94 €
689 459.50 €
197 213.03 €
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Après la reprise des excédents du budget Transport Scolaire
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MAIRIE – 98500
Excédent de fonctionnement
Excédent reporté
Excédent de fonctionnement du budget Transport
Scolaire
Soit un excédent de fonctionnement cumulé
Déficit d’investissement
Déficit des restes à réaliser
Excédent d’investissement du budget Transport
Scolaire
Soit un besoin de financement
Affectation du résultat du budget 2020
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : excédent
Affectation complémentaire en réserve (1068)
Résultat reporté en fonctionnement (002)
Résultat d’investissement reporté (001) : déficit

192 454.93 €
706 341.51 €
18 000.77 €
916 797.21 €
197 213.03 €
12 123.91 €
73 926.73 €
135 410.21 €
916 797.21 €
135 410.21 €
781 387.00 €
123 286.30 €

Délibération D2021-03-18/027

▪
▪
▪
▪

PHOTOVOLTAIQUE – 98501
Excédent de fonctionnement
Excédent reporté
Soit un excédent de fonctionnement cumulé
Déficit d’investissement
Déficit des restes à réaliser
Soit un besoin de financement

16 033.63 €
75 802.30 €
91 835.93 €
9 838.77 €
0.00 €
9 838.77 €

Affectation du résultat du budget 2020
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : excédent
Affectation complémentaire en réserve (1068)
Résultat reporté en fonctionnement (002)
Résultat d’investissement reporté (001) : déficit

91 835.93 €
9 838.77 €
81 997.16 €
9 838.77 €

Délibération D2021-03-18/028

▪
▪
▪
▪

MAISON DE SANTE – 98502
Excédent de fonctionnement
Excédent reporté
Soit un excédent de fonctionnement cumulé
Déficit d’investissement
Déficit des restes à réaliser
Soit un besoin de financement

93 555.78 €
33 874.34 €
127 430.12 €
45 315.36 €
48 662.99 €
93 978.35 €

Affectation du résultat du budget 2020
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : excédent
Affectation complémentaire en réserve (1068)
Résultat reporté en fonctionnement (002)
Résultat d’investissement reporté (001) : déficit

127 430.12 €
93 978.35 €
33 451.77 €
45 315.36 €

Délibération D2021-03-18/029

▪
▪
▪
▪

CONSTRUCTIONS PSLA – 98506
Déficit de fonctionnement
Excédent reporté
Soit un excédent de fonctionnement cumulé
Excédent d’investissement
Déficit des restes à réaliser
Soit un excédent de financement

0.00 €
16 002.69 €
16 002.69 €
13 193.80 €
0.00 €
13 193.80 €
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Affectation du résultat du budget 2020
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : excédent
Affectation complémentaire en réserve (1068)
Résultat reporté en fonctionnement (002)
Résultat d’investissement reporté (001) : excédent

16 002.69 €
0.00 €
16 002.69 €
13 193.80 €

Délibération D2021-03-18/030

▪
▪
▪
▪

TRANSPORT SCOLAIRE – 98507
Déficit de fonctionnement
Excédent reporté
Soit un excédent de fonctionnement cumulé
Excédent d’investissement
Déficit des restes à réaliser
Soit un excédent de financement

2 616.04 €
20 616.81 €
18 000.77 €
73 926.83 €
0.00 €
73 926.83 €

Affectation du résultat du budget 2020
Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : excédent
Affectation complémentaire en réserve (1068)
Résultat reporté en fonctionnement (002)
Résultat d’investissement reporté (001) : excédent

18 000.77 €
0.00 €
18 000.77 €
73 926.83 €

Les excédents sont transférés au budget Mairie suite à clôture du budget
Transport Scolaire.
e. Reversement sur le budget Mairie d’un excédent du budget
Photovoltaïque
Délibération D2021-03-18/031
Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L 224-1, L 2221-48 et R 2221-90
Considérant que les budgets des services publics à caractère industriel ou
commercial (SPIC) doivent être équilibrés en recettes et en dépenses
Considérant que le budget Photovoltaïque est excédentaire à hauteur de
81 997.16 € et que les conditions de financement des investissements et de
couverture du besoin de financement de la section d’investissement sont
remplies
Considérant que cet excédent revêt un caractère exceptionnel
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’intégrer dans le budget de la mairie une partie du résultat
du budget Photovoltaïque
PRECISE que le montant de la reprise s’élève à 50 000 € et que cette
opération comptable s’effectue sur les articles budgétaires suivants :
▪ Budget
photovoltaïque :
nomenclature
M4
article
672
reversement de l’excédent à la collectivité de rattachement
▪ Budget Mairie : nomenclature M14 article 7561 excédents
reversés par les régies à caractère industriel et commercial
f. Vote des budgets primitifs 2021
Les budgets primitifs de 2021 de la commune et de ses services sont
présentés tant en section de fonctionnement (par chapitres) qu’en section
d’investissement (par chapitres et opérations).
Madame le Maire précise que ceux-ci ont été avalisés par la Commission des
Finances en date du 22 février 2021, et que chacun a pu en prendre
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connaissance préalablement à cette réunion.
Le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE, après délibération, de procéder à leur vote
comme exposé ci-après :
Délibération D2021-03-18/032
Le budget prévisionnel de la mairie, examiné en commission finances, a dû
être modifié en dernière minute. En effet, des travaux importants doivent
être réalisés pour le tout à l’égout des logements communaux loués aux
écoles. Les toilettes des écoles devront également être raccordées rue du 8
Mai afin d’éviter les soucis actuels. (Faire appel à une entreprise spécialisée)
et voir des résidus sur le trottoir.
Coût approximatif : 15 000 €, ce qui entraîne 2 modifications :
Reporter l’acquisition du bâtiment derrière le cimetière (7 000 €)
Numérisation des actes d’état civil en 2022 (9 000 €)

▪
▪

MAIRIE – 98500
Section d’investissement (dont 12 123.91 € de
Restes à réaliser en dépenses)
Section de fonctionnement

597 410.21 €
1 861 787.00 €

Pour l’investissement, les opérations ci-après ont été examinées par la
Commission des Finances :
opération
0077
achat
terrainbâtiment
37 000 €

0146
travaux
voirie
76 000 €

article
2115

2112

2118
21534
2116

0156
Aménagement
divers
bâtiments
65 000 €

21318

21571
21578
0157
achat
matériels
123 500 €

2158

2183
2184
2188

libellé
Acquisition atelier du
département
Voirie (rue de l’Egalité, rue de la
Gare, place de la Gare, cité de la
Mothe)
Acquisition borne pour campingcar
Enfouissement réseau rue des
Hortensias
Changement de 3 poteaux
incendie
Enfouissement réseau rue des
Hortensias
Restauration de concessions
Restauration porte de la Rivière
Changement toiture amiante
bâtiment du département
Chauffe-eau local du presbytère
Peinture porte de l’Eglise
Mâts porte de la Rivière
Divers
Travaux la Poste
Assainissement école et
logements
Acquisition d’une remorque
Acquisition d’une balayeuse
Acquisition d’un tracteur
Acquisition d’une nacelle
élévatrice
Acquisition souffleur à dos
Divers matériels
Structure pour école
Défibrillateur à la salle
polyvalente
Informatique
Vidéoprojecteur + écran salle du
conseil
Mobilier
Jardinières pour le pont
Bancs pour porte de la Rivière et

dépenses

recettes

30 000.00 €

50 000.00 €
8 000.00 €

6 000.00 €
12 000.00 €
4 500.00 €
20 000.00 €
15
1
2
4
3
15
16

000.00
300.00
000.00
000.00
200.00
000.00
000.00

€
€
€
€
€
€
€

3 000.00 €
20 000.00 €
30 000.00 €
18 000.00 €
1 000.00 €
5 000.00 €
8 000.00 €
2 500.00 €
5 000.00 €
4 000.00 €
5 000.00 €
4 000.00 €
3 350.00 €

3 500.00 €
(Beffroi
Sorégies et
CCVG)
38 800.00 €
(Département
+ CCVG)
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0167 aire
de loisirs
8 000 €
0169
ateliers
communa
ux
2 000 €
0182
mairie
21 500 €

2158

650.00 €
5 000.00 €
1 000.00 €
7 000.00 €

21534

Raccordement électrique
branchement neuf

21311

Porte d’entrée + escalier + divers

21 500.00 €

Total opérations d’équipement

333 000.00 €

040
21318
1676
020
021
Non
individualisées

monuments aux Morts
Isoloirs
Mobilier urbain et poubelles
Tableaux photos anciennes
Table + bancs + balançoire +
ponton aire de jeux

1641
10226
165
168758

1068
001
021

VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

Travaux en régie
Locataires acquéreurs
Dépenses imprévues
FCTVA
Emprunts – remboursement
capital
Taxe d’aménagement
Dépôts et cautionnements
Autres groupements

2 000.00 €

42 300.00 €

5 000.00 €
22 000.00 €
20 000.00 €
25 000.00 €
100 000.00 €
4 000.00 €

500.00 €
500.00 €
135 410.21 €

Déficit d’investissement reporté
Virement de la section de
fonctionnement
Total opérations non
individualisés
Restes à recouvrer (RAR)
TOTAL GENERAL

123 286.30 €
371 700.00 €
252 286.30 €

555 110.21 €

12 123.91 €
597 410.21 €

597 410.21 €

13
0
1

Délibération D2021-03-18/033

▪
▪

PHOTOVOLTAIQUE – 98501
Section d’investissement
Section de fonctionnement

VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

24 293.77 €
109 702.16 €

14
0
0

Délibération D2021-03-18/034

▪
▪

MAISON DE SANTE – 98502
Section d’investissement
Section de fonctionnement

204 688.35 €
135 551.77 €

Pour l’investissement, les opérations ci-après ont été examinées par la
Commission des Finances :
article
2125
2131

libellé
Parking
Création de points lumineux Sorégies
Barrières de protection pour le mur d’extension
Plantation de 8 arbres
Avenant
Divers

dépenses
32 000.00 €
7 000.00 €
10 000.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
9 110.00 €

recettes
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2183
2184
1641
020
001
1068
13
021

Tableau liège
Tableaux décoratifs
Emprunts
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre
Déficit d’investissement reporté
Autres réserves
Subventions Département + Leader
Virement de la section d’investissement
Restes à réaliser (RAR)
Total opérations non individualisés

VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

500.00 €
500.00 €
40 000.00 €
5 000.00 €
4 100.00 €
45 315.36 €

37 500.00 €
93 978.35 €
57 210.00 €
16 000.00 €

48 662.99 €
204 688.35 €

204 688.35 €

14
0
0

Délibération D2021-03-18/035

▪
▪

CONSTRUCTIONS PSLA – 98506
Section d’investissement
Section de fonctionnement

VOTE
POUR
CONTRE
ABSTENTION

13 193.80 €
16 002.69 €

14
0
0

g. Constitution de provisions pour dépréciation de créances
Délibération D2021-03-18/036
A compter de 2021, dans le cadre du contrôle de la qualité comptable (image
fidèle du patrimoine et de la situation financière de la collectivité), ainsi que
dans la perspective de l’application de la nomenclature M57, il convient de
constituer des provisions dès lors que le recouvrement des restes à réaliser
est compromis malgré les diligences effectuées par le comptable public.
Le montant à provisionner suite à la dépréciation des créances de plus de
deux ans (antérieur à 2019) doit représenter à minima 15 % des créances de
plus de deux ans constatés sur l’ensemble des comptes de créances
douteuses et/ou contentieuses (comptes de tiers 4116 et 4146).
Vu l’article L2321-2 du CGCT
Considérant que cette provision est constituée à hauteur du risque
d’irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance estimé par la collectivité
Considérant que cette provision est constatée au budget primitif de l’exercice
2021 et imputée sur le compte 6817 « dotations aux provisions pour
dépréciation des actifs circulants »
Considérant que cette provision donnera lieu à reprise en cas de réalisation
du risque ou lorsque ce risque n’est plus susceptible de se réaliser
Vu les montants :
▪ Article 4116 : 11 218.40 € (de 2008 à 2019)
▪ Article 4146 : 6 136.82 € (de 2013 à 2019)
▪ Soit un total de 17 355.22 €
Il est proposé au Conseil Municipal de constituer sur l’exercice 2021, sur le
compte 6817 du budget Mairie, une provision arrondie à 17 500 €
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
DECIDE de constituer sur l’exercice 2021, à l’article 6817 du budget
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Mairie, une provision de 17 500 € et de reprendre cette provision en
cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n’est plus susceptible
de se réaliser

2. VOTE DES TAUX DES TAXES 2021
Délibération D2021-03-18/037
Il est rappelé que les taux des taxes locales n’ont pas été augmentés depuis
1994. Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil
Municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité directe locale.
La loi de finances 2020 avait instauré un dégrèvement d’office de la taxe
d’habitation pour la résidence principale, qui devait bénéficier à environ 80 %
des contribuables en 2020 par application d’un taux de dégrèvement
progressif. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en
2021 puis de 65 % en 2022. Ainsi, en 2023 plus aucun ménage ne paiera de
taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.
Seule la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements
vacants continuera à être perçue.
Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sera compensée
pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe
foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire, soit pour la
Vienne, 17.62 %.
Etant donné que la commune sera SURCOMPENSEE, un coefficient correcteur
sera appliqué afin d’avoir une minoration du produit initial résultant de la
multiplication bases x taux.
Quant aux établissements industriels, la base d’imposition va être diminuée
de moitié. En contrepartie, l’Etat versera une compensation établie sur les
bases de 2020.
Pour ce qui relève des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et les
propriétés non bâties, il est donc proposé :
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13.86 % (Commune) + 17.62
% (Département) = 31.48 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 33.86 %.
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales,
La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la
fiscalité directe locale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par
les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
(notamment son article 16),
L’article 1639 A du Code Général des Impôts
Considérant la compensation des recettes communales, mise en place à la
suite de la suppression de la perception de la taxe d’habitation sur les
résidences principales, prenant la forme d’un transfert de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur
le territoire de la commune
Considérant que ce transfert s’opère en identifiant un taux communal de
référence de TFPB égal à la somme :
Du taux départemental d’imposition de 2020 : 17.62 % pour la Vienne
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Et du taux communal d’imposition de 2020 : 13.86 %
Soit un total de 31.48 %
Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes
suivantes pour l’année 2021 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe
foncière sur les propriétés non bâties.
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à
l’unanimité
DECIDE de reconduire les taux de 2020
FIXE les taux de fiscalité directe locale pour 2021 ainsi :
▪ Taxe foncière propriétés bâties (TFPB) : 13.86 % (Commune) +
17.62 % (Département) = 31.48 %
▪ Taxe foncière non bâti (TFNB) : 33.86 %
DONNE tout pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de
cette décision
3. PARTICIPATION DE LA MAIRIE AUX BUDGETS AUTONOMES ET
ANNEXES (CCAS ET MAISON DE SANTE)
Délibération D2021-03-18/038
Il est rappelé que les budgets des Services Publics Industriels et
Commerciaux (SPIC) doivent être équilibrés à l’aide des seules recettes
propres au budget, sauf dérogations prévus à l’article L.2224-2 du CGCT qui
sont applicables seulement aux communes de moins de 3 000 habitants.
Il est donc proposé d’approuver le versement exceptionnel au titre de
l’exercice 2021 d’une subvention du budget principal aux budgets annexes
d’un montant de 100 000.00 € répartis ainsi :
Article 657362 du budget mairie
CCAS (art. 774)

50 000.00 €

Cette somme servira au fonctionnement de
la résidence autonomie (foyer logement) qui
est déficitaire.

Article 657364 du budget mairie

Maison de Santé
(art. 74)

Total

Cette somme est nécessaire pour le budget
Maison de Santé, en investissement pour
l’agrandissement du bâtiment.

50 000.00 €

Elle sera éventuellement diminuée si les
subventions demandées sont versées dans
l’année et si les travaux sont inférieurs aux
devis.

100 000.00 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article
L.2224-2
Vu l’instruction budgétaire M4 concernant les services publics locaux à
caractère industriel et commercial, maison de santé
Vu le plan comptable applicable au CCAS
Considérant que l’équilibre des sections d’exploitation des budgets annexes
ne peuvent être obtenues sans subvention du budget principal
Après présentation des divers budgets de la commune, et après en avoir
délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE d’attribuer une
subvention exceptionnelle du budget principal vers les budgets annexes
comme indiqué dans le tableau ci-dessus.
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4. CONTRIBUTION AU SYNDICAT DU COLLEGE DE L’ISLE JOURDAIN
Délibération D2021-03-18/039
Il est rappelé que la subvention versée par les communes aide les voyages
et sorties scolaires, l’association sportive (prise en charge de toutes les
licences), les projets artistiques et culturels, les parcours découvertes des
métiers et formations ou les ateliers scientifiques. La participation est
calculée sur le potentiel fiscal et le nombre d’élèves. Pour Availles, cette
participation s’élevait à 2 223.00 € en 2020 et 2 219.00 € en 2019.
Ayant entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL
MUNICIPAL
DECIDE de verser une contribution au Syndicat Intercommunal de
Gestion du Collège de l’Isle Jourdain pour l’année 2021 pour un
maximum de 3 000.00 € (en attendant de recevoir le coût exact du
Syndicat du collège)
INDIQUE que cette dépense est inscrite au budget à l’article 65548
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de cette
décision
Pour info : 25 jeunes d’Availles sur un total de 185 sont scolarisés au collège
de l’Isle Jourdain.
5. ATTRIBUTION
ET
ASSOCIATIONS

VERSEMENT

DES

SUBVENTIONS

AUX

Délibération D2021-03-18/040
Madame le Maire expose aux membres du Conseil les différents dossiers de
demande de subvention, présentés par les associations et examinés par les
membres de la commission des finances réunis le 22 février 2021.
Il est rappelé aux membres du Conseil que ces dossiers ont été étudiés
conformément au courrier et dossier-type de demandes de subventions
transmis à chaque association et que seules les associations ayant présenté
une demande, ont été acceptées ; certaines associations communales ne
souhaitant pas de subvention.
Elle propose d’attribuer et de verser une subvention aux associations
suivantes qui ont transmis leur dossier complet :
Associations
ASSOCIATIONS AVAILLAISES
AAFA (association availlaise contre les frelons asiatiques)
Nouvelle association
APDEMA
APE Availles Limouzine (association des parents d’élèves)
Availles Limouzine Cyclisme
Chœur d’Arribat Availlais
Les P’tits Chatelains
Pétanque club Availlais
SNEMM – 616ème section de la Société Nationale
d’Entraide

Montant
attribué
300.00 €
300.00
1 000.00
800.00
800.00
600.00
150.00
50.00

€
€
€
€
€
€
€
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Tennis Loisirs
Union Sportive Availlaise
Vent Rebelle
AUTRES ASSOCIATIONS
AFM Téléthon
COMC
Ecomusée
Ligue contre le cancer
RASED
Un hôpital pour enfants
Participation BAFA :
50 % du montant payé par le stagiaire
Participation MFR : 50 € par enfant
Participation voyage scolaire :
selon quotient familial, entre 20 € et 50 € par enfant
(délibération 2018-09-27/134)
Total des associations
MJC Champ Libre :
Fonctionnement de l’association
Cinéma chez nous
Total MJC

600.00 €
500.00 €
300.00 €
150.00
50.00
300.00
100.00
400.00
100.00

€
€
€
€
€
€

Selon la
demande

6 500.00 €
3 911.55 €
43.00 €
3 954.55 €

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
ADOPTE la proposition ci-dessus
INDIQUE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au
Budget Primitif de la Commune, article 6574
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de cette
décision.

6. DEMANDE DE SUBVENTIONS
a. CCVG Patrimoine – rénovation porte de la Rivière
Délibération D2021-03-18/041
Madame le Maire rappelle qu’il est envisagé la restauration de la porte de la
Rivière qui a déjà fait l’objet de demandes de subvention. Le coût de
l’opération est estimé à 20 444.61 € HT, soit 24 533.53 € TTC. Madame le
Maire informe que ces travaux peuvent être subventionnés par la CCVG au
titre du patrimoine. Elle propose le plan de financement suivant :

Travaux de restauration
Bancs
Éclairage

Montant
prévisionnel
15 937.00 €
1 196.90 €
3 310.71 €

Total HT

20 444.61 €

Nature de la dépense

Nature de la
recette
DETR
Sorégies
CCVG Patrimoine
Autofinancement
Total HT

Montant
6
5
1
8
20

133.00
000.00
000.00
311.61
444.61

€
€
€
€
€

Ainsi, Madame la Maire demande au conseil municipal :
D’approuver le plan de financement et l’opération présentés
De l’autoriser à déposer le dossier de subvention au titre du
patrimoine
L’autorisation de signer tout document relatif à cette affaire
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Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,
APPROUVE le plan de financement et l’opération présentés ci-dessus
AUTORISE Madame le Maire à déposer le dossier de subvention auprès
de la CCVG au titre du patrimoine
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette
affaire
b. CCVG – acquisition de matériel pour le service technique
Délibération D2021-03-18/042
Monsieur FAUGEROUX Thierry, adjoint, signale que l’acquisition de plusieurs
matériels pour le service technique est envisagée.
Le coût de l’opération est estimé à 56 080.00 € HT, soit 67 296.00 TTC.
Madame le Maire informe que ces travaux peuvent être subventionnés par la
CCVG au titre du Fonds de concours Aide aux communes.
Pour info, la subvention est de 15 000 € répartis sur les années 2020-2021 et
2022. Il n’y a pas eu de demande en 2020.
Il propose le plan de financement suivant :
Nature de la dépense
Tracteur
Balayeuse
Remorque
Nacelle élévatrice
Souffleur à dos
TOTAL H.T.

Montant
prévisionnel
21 000.00 €
17 210.00 €
2 230.00 €
14 990.00 €
650.00 €
56 080.00 €

Nature de la recette

Montant

CCVG
Département Activ 3

10 000.00 €
28 800.00 €

Autofinancement

17 280.00 €

TOTAL H.T.

56 080.00 €

Ainsi, il est demandé au Conseil :
D’approuver le plan de financement et l’opération présentés
De l’autoriser à déposer le dossier de subvention à la CCVG au titre du
fonds de concours aide aux communes
L’autorisation de signer tout document relatif à l’affaire
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL :
APPROUVE le plan de financement et l’opération présentés ci-dessus
AUTORISE le Maire à déposer le dossier de subvention auprès de la
CCVG dans le cadre du Fonds de concours aide aux communes
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire
c. Département / Activ 3 – acquisition de matériel pour le service
technique
Délibération D2021-03-18/043
Monsieur FAUGEROUX Thierry, adjoint, que l’acquisition
matériels pour le service technique est envisagée.

de

plusieurs

Le coût de l’opération est estimé à 56 080.00 € HT, soit 67 296.00 TTC.
Madame le Maire informe que ces travaux peuvent être subventionnés par le
Département au titre d’Activ 3. Il propose le plan de financement suivant :

F o l i o |2021- 39

Nature de la dépense
Tracteur
Balayeuse
Remorque
Nacelle élévatrice
Souffleur à dos
TOTAL H.T.

Montant
prévisionnel
21 000.00 €
17 210.00 €
2 230.00 €
14 990.00 €
650.00 €
56 080.00 €

Nature de la recette

Montant

CCVG
Département Activ 3

10 000.00 €
28 800.00 €

Autofinancement

17 280.00 €

TOTAL H.T.

56 080.00 €

Ainsi, il est demandé au Conseil :
D’approuver le plan de financement et l’opération présentés
De l’autoriser à déposer le dossier de subvention au Conseil
Départemental au titre d’Activ 3
L’autorisation de signer tout document relatif à l’affaire
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL :
APPROUVE le plan de financement et l’opération présentés ci-dessus
AUTORISE le Maire à déposer le dossier de subvention auprès du
Conseil Départemental au titre d’Activ 3
AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire

7. ACQUISITION D’UN BATIMENT APPARTENANT AU DEPARTEMENT SIS
20 RUE DE L’EGALITE
Délibération D2021-03-18/044
Madame le Maire rappelle que le Département de la Vienne vend les anciens
locaux de son centre d’exploitation situés 20 rue de l’Egalité et que la mairie
se porte acquéreur pour la somme de 28 000 € plus frais de notaire. Elle
signale qu’à l’issue de cet achat, il sera envisagé une vente à terme sur une
période de 8 ans avec une entreprise de maçonnerie qui emploie
actuellement 4 personnes.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de
la Vienne en date du 4 février 2021
Vu l’avis de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Vienne
du 5 octobre 2020
Considérant que le Département de la Vienne est propriétaire d’un immeuble
bâti situé sur le territoire de la commune d’Availles-Limouzine, 20, rue de
l’Egalité, identifié au cadastre section AB n° 52 pour une contenance de
1 104 mètres carrés, composé d’un bâtiment de type préfabriqué à usage
d’atelier prolongé d’une extension à usage administratif avec installations
sanitaires, et du terrain attenant, partiellement clos et qui comporte une
construction de béton à usage d’abris de garage et une case à sel
Considérant que ce bien était affecté jusqu’à la fin de l’année 2018 à un
centre d’exploitation de la voirie départementale dont les activités ont été
regroupées avec celles du centre de l’Isle-Jourdain, il n’est désormais plus
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affecté à aucun service en sorte qu’il n’a plus vocation à appartenir au
domaine public départemental ; il peut être déclassé conformément aux
dispositions de l’article L 2141-1 du code général de la propriété des
personnes publiques
Considérant que le Département est disposé à céder cet ensemble immobilier
moyennant le prix de 28 000 €. Conformément à l’article L 3213-2 du code
général des collectivités territoriales un avis a été délivré le 5 octobre 2020,
par le directeur départemental des finances publiques de la Vienne qui a
estimé ce bien à 38 000 € avec une marge d’appréciation de 10 %. Toutefois,
cette estimation a été établie sans prendre en considération la présence
d’amiante dans les constructions. Le prix offert parait donc correspondre
davantage à la valeur vénale réelle du bien
Considérant que ces locaux pourraient être mis à disposition d’un artisan
dans le cadre de ses actions en faveur de l’économie locale.
Il est proposé au Conseil Municipal
D’APPROUVER

l’acquisition, moyennant le prix de vingt-huit mille €uros
(28 000€), auprès du Département de la Vienne de l’ensemble
immobilier situé sur le territoire de la commune d’Availles-Limouzine
(Vienne), au lieudit « Les Villars », 20 rue de l’Egalité, identifié au
cadastre section AB n° 52, pour une contenance de 1 104 mètres
carrés
D’AUTORISER Madame le Maire à arrêter les termes et conditions du
contrat de vente et à signer l’acte correspondant, qui sera établit par la
société civile professionnelle Annie POIRIER-AROUL titulaire d’un office
notarial à Civray (Vienne), dont les frais seront à la charge de la
commune
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les
propositions ci-dessus.

8. SIMER
Convention portant broyage des végétaux de la commune par le
SIMER
Au vu des éléments en possession à ce jour, la convention ne convient pas
aux membres du conseil. Il avait été, en effet, prévu :
Que l’ouverture de l’ancienne déchetterie serait ouverte aux mêmes
horaires que celle du Simer
Que l’agent du Simer gèrerait les 2 déchetteries
De ce fait, Madame le Maire a revu avec le Simer pour une nouvelle
convention qui sera mise à l’ordre du jour du prochain conseil.

9. CAFE LAIT’GENDAIRE
Demande contrat commercial
Délibération D2021-03-18/045
Madame le Maire indique que Monsieur BAMBER, gérant du Café
Lait’Gendaire et locataire de la commune, a demandé un bail commercial à
compter du 1er mai 2021 pour le local sis place des Anciens Combattants où
se trouve son café-restaurant.
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La rédaction d’un bail commercial n’est soumise à aucune condition de forme
juridique ; il peut donc être établi par les parties elles-mêmes, on parle alors
d’acte sous seing privé. Il peut aussi être établi par un notaire, donc par
acte authentique.
(site https://paris.notaires.fr/fr/actualites/signature-dun-bail-commercialdevant-un-notaire-quels-avantages).
Le recours à un acte authentique (rédigé par notaire) est obligatoire :
• si la durée du bail excède douze ans. Dans ce cas le bail doit faire
l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques du lieu de
situation de l’immeuble ou du local ;
• pour les baux de débits de boissons. Cette disposition prévue à
l'article 504 du Code général des impôts n'est cependant pas
sanctionnée par la nullité du contrat de bail, mais par une amende
allant de 15 à 750 euros, s'il est établi que le débitant de boissons se
soit rendu coupable de fraude aux droits de l'administration des
contributions indirectes.
Dans les autres cas, les parties signent un acte sous-seing privé (rédigé
directement par les parties avec ou sans l’assistance d’un tiers).
(site : https://www.entreprises.cci-parisidf.fr/web/reglementation/developpement-entreprise/droit-affaires/bailco/forme-contrat-de-bail
Les élus demandent qu’une redevance d’occupation du domaine public pour
la terrasse (environ 30 m²) soit instaurée moyennant la somme de 50 € par
mois. Celle-ci prendrait effet dès que les conditions sanitaires actuelles
(covid) le permettront et que la réouverture du bar sera possible.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,
à 11 voix Pour, 3 Abstentions,
DECIDE de donner son accord pour la signature du bail commercial
d’une durée de 9 années à compter du 1er mai 2021 pour le bar
restaurant, propriété de la commune
FIXE la somme de 50 € par mois pour la terrasse en tant que
redevance d’occupation du domaine public
AUTORISE Madame le Maire à signer ce bail et toutes les autorisations
nécessaires aux fins envisagées.

10. MAISON DE SANTE
a. Paiement du forfait Internet par le Dr Rivard pour son
remplaçant
Délibération D2021-03-18/046
Monsieur DEBIAIS, 1er adjoint, rappelle que le Dr DOBRZELEWSKI Bernard,
remplaçant du Dr RIVARD, est logé au gîte (Vélogîtes) de M. et Mme GLASS
pour la somme de 450.00 € Internet compris.
Toutefois, l’accès Internet devait être réglé par le Dr RIVARD, soit
20 €/mois. Il est donc demandé de délibérer afin d’établir un titre de
paiement au nom du Dr RIVARD pour la somme de 20 € mensuels pour les
mois de mars à mai 2021, soit un total de 60 €.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de faire payer la somme de 20 € mensuels pour les mois de
mars à mai 2021 au Dr RIVARD pour rembourser la connexion
Internet que la mairie a payé à VéloGîtes (M. et Mme GLASS)
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CHARGE Madame le Maire de signer toutes les pièces se rapportant à
ce dossier
b. Modification des charges communes des praticiens au
01/04/2021
Délibération D2021-03-18/047
La maison de santé va accueillir, à compter du 1er avril 2021, une
hypnothérapeute, Mme THIRIET Lucile pour 2 demi-journées par semaine. Il
convient donc de recalculer les charges communes des praticiens selon le
tableau joint en annexe.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
MODIFIE les charges communes des praticiens de la maison de santé
selon le tableau joint en annexe à compter du 1er avril 2021

11.

FSL 86 – FONDS SOLIDARITE LOGEMENT DE LA VIENNE
Délibération D2021-03-18/048

Le FSL relève de la responsabilité du Conseil Département, il en a délégué la
gestion administrative et financière à l’Association FSL 86. Celle-ci attribue
des aides financières aux ménages en difficulté pour les aider à « accéder à
un logement décent et indépendant ou s’y maintenir, ou disposer de la
fourniture d’eau et d’énergie » (Loi Besson du 31/05/1990).
Le FSL 86 sollicite une participation pour 2021. Madame le Maire propose la
somme de 100 €.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
DECICDE d’octroyer une subvention de 100 € au FSL 86
INDIQUE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au
Budget Primitif de la Commune, article 6574
DONNE pouvoir à Madame le Maire pour la mise en œuvre de cette
décision.

12.

PERSONNEL COMMUNAL
a. Les Lignes Directrices de Gestion (LDG)
Délibération D2021-03-18/049

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment l’article
33-5 ;
Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
et notamment l’article 30 ;
Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes
directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions
administratives paritaires ;
Vu l’avis du Comité technique rendu lors de sa séance du 4 décembre 2020
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Considérant le rapport ci-dessous
Les Lignes Directrices de Gestion (LDG)
Ont pour objet la définition des orientations générales de la
collectivité en matière de stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines. Elles désignent les objectifs à atteindre en
matière de politique des ressources humaines.
Doivent fixer les orientations générales en matière de promotion et
de valorisation des parcours professionnels notamment en matière
d’avancement de grade et de promotion interne

Les LDG relatives à la stratégie pluriannuelle de politique des ressources humaines de la
collectivité sont :
Actions à mettre en place
Mettre à jour les fiches de poste
Identifier les départs en retraite et les anticiper
Réviser l’IFSE
Mettre à jour le CIA
Réviser le RIFSEEP (réévaluation des plafonds, redéfinir
les groupes de fonctions…)
Mettre en place un suivi médical régulier avec le médecin
de prévention
Analyser la répartition de la charge de travail et des
responsabilités
Mettre en place un réseau de ressources
Préparer le retour à l’emploi et instaurer des procédures
de suivi
Favoriser le maintien dans l’emploi, de l’aménagement au
reclassement
Organiser la complémentarité prévention / conditions de
travail / traitement des situations de handicap
Définir le règlement intérieur
Etablir un protocole d’accord ou charte du temps
Mettre en place et utiliser un module informatique de
GPEEC, notamment pour avoir une projection des départs
en retraite
Etablir et élaborer un plan de formation
Favoriser le lien avec les agents en arrêt et préparer la
reprise

Politique RH
Effectifs
Mouvements
Rémunérations
Rémunérations
Rémunérations

priorité
1
1
1
1
1

échéance
2021
2021
2021
2021
2021

Absences

1

2021

Effectifs

2

2022

BOETH
BOETH

2
2

2023
2023

BOETH

2

2023

BOETH

2

2023

Temps de travail
Temps de travail
Mouvements

4
4
4

2026
2026
2026

Formations
Absences

4
4

2026
2026

Les LDG relatives aux orientations générales en matière de promotion de la collectivité
sont :
ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE PROMOTION
Avancement de grade
Ratios :
Promus / promouvables de 100 % pour tous les grades (délibération
D2015-09-10/121 du 10/09/2015)
Critères retenus :
1. Privilégier l’obtention d’un examen professionnel
2. Prendre en compte l’effort de formation et/ou de préparation d’un
concours ou d’un examen
3. Privilégier l’ancienneté dans le grade ou/et dans la collectivité
4. Reconnaître l’expérience acquise et la valeur professionnelle
5. Reconnaître l’investissement et la motivation
Promotion interne
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Il s’agit des critères de dépôt d’un dossier.
Critères retenus :
1. L’obtention d’un examen professionnel (le cas échéant)
2. La mise en adéquation grade / fonctions et responsabilités /
organigramme
3. L’ancienneté dans la collectivité et/ou dans l’emploi
4. L’effort de formation et/ou de préparation d’un concours ou d’un
examen
ORIENTATIONS GENERALES EN MATIERE DE VALORISATION DES PARCOURS
Indicateurs de prise en compte de la valeur et de l’engagement
professionnels
Il s’agit des indicateurs pouvant servir de référence pour attester de la valeur
professionnelle.
Critères retenus :
1. Le compte-rendu d’entretien professionnel annuel
2. Les formations suivies
3. Les travaux rendus et/ou projets réalisés
Accompagnement et/ou nomination après concours
Il s’agit des critères favorisant la passation des concours et fixant les
conditions de nomination faisant suite à la réussite d’un concours.
Critères retenus :
Accompagnement
1. Communiquer sur les dispositifs de préparation concours / Examen
Professionnel
2. Fixer les règles des accès aux préparations concours / Examen
Professionnel
▪ Cadencement
▪ Lien avec le besoin de la collectivité
▪ Lien avec le projet professionnel de l’agent
▪ Prise en compte de l’investissement et la motivation
3. Communiquer sur les suites pouvant être données à la réussite à un
concours /Examen Professionnel
▪ Nomination interne
▪ Accompagnement sur nomination externe
Critères de nomination
1. La mise en adéquation grade / fonctions et
organigramme
2. L’effort de formation et de préparation d’un concours
3. L’investissement et la motivation

responsabilités

/

Mesures favorisant l’accès à des fonctions supérieures
Il s’agit des mesures facilitant la mobilité interne, en plus de celles définies
dans le volet « formation » des lignes directrices de gestion relevant de la
stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines.
Critères retenus :
1. Proposer des missions d’un niveau supérieur ou des responsabilités
supplémentaires
a. Développement d’une bourse de l’emploi interne
2. Mettre en place un tutorat et/ou accompagnement dans les nouvelles
fonctions
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3. Proposer des stages d’immersion ou des mises en situation sur des
postes à responsabilité
4. Favoriser l’accès à des parcours spécifiques y compris qualifiants
a. Cycles de formation : métiers de manager, postes à responsabilité,
responsable financier...)
b. Formations qualifiantes : universitaires, professionnelles...
Ayant entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL
DIT avoir pris connaissance du rapport relatif aux lignes directrices de
gestion et avoir reçu l’information concernant la mise en place des
LDG conformément aux lois et règlements
PREND ACTE des LDG établies pour une durée de six ans soit du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2026 et sont révisables à tout
moment
b. Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)
Délibération D2021-03-18/050
Pour information, la comptable publique de Civray demande que les
délibérations
concernant
les
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires soient remises à jour si cela ne correspond plus aux pièces
demandées par l’article D1617-19 du code général des collectivités
territoriales, à savoir :
Une délibération fixant la liste des emplois (fonctions par grades) dont
les
missions
impliquent
la
réalisation
effective
d’heures
supplémentaire
Un état liquidatif précisant pour chaque agent, par mois et par taux
d’indemnisation, le nombre d’heures effectuées
Le cas échéant, une décision justifiant le dépassement du contingent
mensuel autorisé
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88,
111 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er
alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du
temps partiel dans la fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à
la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de
la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à
temps non complet
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et
n°131248 du 12 juillet 1995 autorisant un agent seul dans son grade à
bénéficier du taux maximum individuel au titre du principe d'égalité de
traitement,
Vu les crédits inscrits au budget
Considérant ce qui suit :
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées
aux fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C dont les missions
impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, ainsi qu'à des
agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même
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nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime d'indemnisation
similaire.
L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures
supplémentaires. Sont considérées comme heures supplémentaires les
heures effectuées à la demande du supérieur hiérarchique au-delà des
bornes horaires définies par le cycle de travail.
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n°91-875, il appartient
à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes
susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des
indemnités applicables au personnel de la collectivité.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
D’INSTAURER les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
pour les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public
relevant des cadres d’emplois selon le tableau ci-dessous :
Filière

Administrative

Animation

Cadre d’emplois
Rédacteur
territorial
Adjoint
administratif
territorial
Adjoint territorial
d’animation
Agent de maîtrise

Catégorie

B

C

Secrétaire chargé d’accueil / état
civil / urbanisme

C

Responsable du périscolaire

C

Technique
Adjoint technique
territorial

Fonctions
Secrétaire générale / gestion du
personnel et des finances /
présence aux conseils municipaux

C

Agent
polyvalent
technique
Agent faisant office
agent du périscolaire
Agent
polyvalent
technique
Agent faisant office
agent du périscolaire
Agent de restauration
Agent d’entretien

du

service

d’ATSEM /
du

service

d’ATSEM /

DE COMPENSER les heures supplémentaires et complémentaires
réalisées soit par l’attribution d'un repos compensateur soit par le
versement de l’indemnité horaires pour travaux supplémentaires.
Le choix entre le repos compensateur ou l’indemnisation est laissé à la
libre appréciation de l’autorité territoriale.
Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un
décompte déclaratif
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le
cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par
l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du n°
2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces travaux
supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle
(moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces
indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par
agent.
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période
limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du maire ou
des adjoints.
Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux
horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées
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selon la procédure normale décrite dans le décret n° 2002-60 sauf si l’organe
délibérant décide de majorer leur indemnisation dans les conditions définies à
l’article 5 du décret n° 2020-592 du 15 mai 2020.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra
excéder 25 heures par mois. Le nombre d’heures réalisées par chaque agent
à temps partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de
travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un agent à 80 % : 25 h
x 80 % = 20 h maximum).
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être
réalisée sous la forme d’un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à
indemnisation dans les conditions suivantes :
La rémunération horaire est multipliée par 1.25 % pour les 14
premières heures supplémentaires et par 1.27 % pour les heures
suivantes
L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée
de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un
jour férié
Agents non titulaires
Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la
présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de
droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux
fonctionnaires des grades de référence.
Périodicité de versement
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera
effectué selon une périodicité mensuelle ou annuelle.
Clause de revalorisation
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement
automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront
revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.
Date d'effet
La présente délibération prendra effet à compter du 1er avril 2021.
Abrogation de délibération antérieure
La délibération n° D2012+-26-04/059 en date du 26 avril 2012 portant sur
l'indemnité horaire pour travaux supplémentaire est abrogée.
Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

13.

LOCATION SALLE ET MATERIELS

Complément à la délibération D2020-11-26/175 (tarifs communaux)
pour détérioration ou manque du bien loué
Délibération D2021-03-18/051
La commune met à disposition des particuliers, du matériel tels que bancs,
tables, tivolis, friteuse, barrières…
Afin d’éviter les dégradations ou les pertes, il est proposé de mettre en
place un dépôt de garantie de 300 € à tout particulier désirant louer du
matériel, et de préciser le texte suivant sur la fiche de location :
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Pour toute location (salles, matériels, tivolis…), il est précisé qu’en cas de
dégradations lors de l’utilisation, les réparations ou remplacements seront
à la charge du loueur ; tout article détérioré ou manquant, pour quelque
raison que ce soit (vol, perte, casse…) sera facturé au loueur. Un avis des
sommes à payer lui sera adressé du montant du préjudice (valeur
remplacement à neuf).
Mrs FAUGEROUX Joël et MARTINET Mickaël estiment qu’il ne devrait pas
être demandé de caution pour les habitants d’Availles.
Le chèque de dépôt de garantie ne sera pas encaissé et devra être remis par
le preneur lors de la signature du contrat ; ce chèque sera restitué au retour
du matériel après contrôle de l’état (nombre, propreté, dégradations
éventuelles…) par un agent communal.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL,
à 11 Voix Pour, 3 Contre
DECIDE d’instituer un dépôt de garantie de 300 € à tout particulier
louant du matériel à la commune
INDIQUE que, pour toute location (salles, matériels, tivolis…), il est
précisé qu’en cas de dégradations lors de l’utilisation, les réparations
ou remplacements seront à la charge du loueur ; tout article
détérioré ou manquant, pour quelque raison que ce soit (vol, perte,
casse…) sera facturé au loueur. Un avis des sommes à payer lui sera
adressé du montant du préjudice, de la valeur de remplacement à
neuf.
AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette
affaire

14.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
a. Droit de préemption :

Madame le Maire rappelle que les déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
sont soumises à l’avis du conseil municipal uniquement s’il est envisagé de
préempter. Les DIA suivantes ne donnent pas lieu à préemption.
35 rue du Commerce
Madame le Maire informe que les parcelles AB 467, AC 97 et 116 pour 00 ha
02 a 45 ca où est situé le bien bâti sur terrain appartenant à Consorts
Boutinot, vont être vendues à Madame HEASMAN Sandra domicilié 7 route
de Confolens à Availles Limouzine.
5 rue du Château
Madame le Maire informe que la parcelle AB 294 pour 00 ha 00 a 45 ca où
est situé le bien bâti sur terrain appartenant à Monsieur et Madame
REDFERN Roy, habitant 1 rue de la Tour à Availles Limouzine, va être vendue
à Monsieur et Madame MILNE Denver domiciliés Les Vignes de Mortaigue à
Availles Limouzine.
15 les Vignes de Mortaigue
Madame le Maire informe que les parcelles C 1003 et 1024 pour 00 ha 18 a
24 ca où est situé le bien bâti sur terrain appartenant à Monsieur HORNAERT
Raoul, habitant 601 route St Firmin des Bois 45220 Château-Renard, vont
être vendues à Monsieur et Madame RODRIGUES DOS SANTOS DA CRUZ
Paulo José domiciliés Les Salines 38480 Le Pont de Beauvoisin.
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4 rue de la Liberté
Madame le Maire informe que les parcelles AB 433-498 et 499 pour 00 ha 06
a 54 ca où est situé le bien bâti sur terrain appartenant à Madame
MORILLON Renée, habitant 17-19 avenue Galliéni 94100 Saint Maur des
Fossés, vont être vendues à Monsieur et Madame MILNE Denver domiciliés
Les Vignes de Mortaigue à Availles Limouzine.
5 place de la Liberté
Madame le Maire informe que les parcelles AB 767 et 967 pour 00 ha 00 a
71 ca où est situé le bien bâti sur terrain appartenant à Messieurs BRUN
Daniel et André, vont être vendues à Monsieur TAMARELLE Pierre domicilié
97 avenue André Rouy 94350 Villers sur Marne.
9 place Adrien Veillon
Madame le Maire informe que la parcelle AB 533 pour 00 ha 00 a 75 ca où
est situé le bien bâti sur terrain appartenant à Madame WELCH-HAYDEN
Sylvia demeurant 9 place Adrien Veillon à Availles Limouzine, va être vendue
à Monsieur et Madame AMAND d’Availles Limouzine.
b. Demande de raccordement
WINTERSTEIN :

de

ligne

électrique

par

Mme

Madame Winterstein habite le chemin au bout de la rue des Hortensias, elle
va faire installer un coffret pour l’électricité en face de l’usine Nault ; étant
donné qu’il faudrait que le fil électrique traverse la route, elle souhaiterait
installer des perches d’environ 6 m de hauteur pour passer les fils au-dessus
de la route. Au vu de la dangerosité, la mairie n’est pas qualifiée pour donner
un avis sur ce sujet.
c. Intervention de Monsieur Joël FAUGEROUX :
Nettoyage au camping suite aux pluies diluviennes et
inondations
Il déplore, qu’a part lui-même et M. Martinet, aucun élu ne soit venu aider les
gérants du camping pour le nettoyage extérieur.
Réponse de Mme Chabauty : la commune a prêté du matériel (remorque +
tracteur) et il a été signifié aux deux adjoints qui s’étaient proposés la veille
que le nombre d’intervenants était suffisant.
Ecole maternelle
Deux enfants nés en décembre 2018 et janvier 2019 ont été refusés pour la
rentrée de septembre 2021 par la directrice d’école sous prétexte qu’ils
n’avaient pas 3 ans en septembre et que la classe serait surchargée. Les
parents ont inscrit leurs enfants dans une autre école et ne reviendront donc
pas à celle d’Availles. Il est regrettable de refuser des enfants alors que leur
nombre est en diminution. Il serait peut-être opportun que Madame le Maire
prenne rendez-vous avec la directrice.
Réponse de M. Debiais : à ce jour, il n’y a eu aucune inscription à la mairie.
Nous sommes en relation hebdomadaire avec la directrice.
Sud Vienne Poitou
Une réunion a eu lieu à Luchapt le 9 mars pour constitution éventuelle d’une
SEM (société d’économie mixte), la marie d’Availles n’était pas présente.
M. Debiais déplore de ne pas avoir vu l’invitation sinon il y serait allé.
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Elus - praticiens
Pouvons-nous avoir un bilan de la réunion qui a eu lieu le 9 mars à l’Isle
Jourdain entre les élus et les professionnels de santé sur la problématique du
manque de médecins.
Les médecins n’ont pas encore fait le compte-rendu.
Remplacement de la secrétaire de la résidence autonomie
Qu’en est-il du recrutement pour le remplacement de Nelly Enjalbert.
Mme FERRY répond qu’ils ont auditionner 5 candidats le 12 mars dernier, et
que 2 personnes sont « sorties du lot » et qu’elles vont à nouveau être
entendues.
Les entretiens ont été réalisés et nous sommes en réflexion pour le choix de
la personne qui sera retenue.
Question à la stagiaire sur le travail qu’elle fait à la mairie
Le principal travail est sur les questions en urbanisme avec l’élaboration du
PLUI par la CCVG qui bloque les projets de construction des administrés. Elle
intervient également sur les questions juridiques de la commune.
d. Intervention de Monsieur Mickaël MARTINET :
Médecin
Demande pour la énième fois qu’une réunion soit programmée afin
d’envisager toutes les solutions pour trouver un médecin dans les meilleurs
délais. Il rappelle qu’un groupe de travail avait été constitué lors du conseil
du 18 février et bien qu’il ait adressé plusieurs mails, il n’y a toujours pas de
date fixée.
Réponse de M. Debiais : le travail de recherche est quotidien à la mairie
Déjections canines et autres
Il souhaite savoir quelles actions sont prévues pour éviter les déjections
canines voire humaines comme par exemple au Boucarault.
De même le paillage installé dans les parterres de la maison de santé est
devenu un lieu idéal pour les déjections des chiens et des chats.
Réunions de conseil municipal
Il demande s’il ne serait pas possible d’envisager les réunions de conseil
municipal le samedi, soit le matin, soit l’après-midi, afin que les administrés
de la commune puissent y assister ; ou alors, prévoir les réunions en
visioconférences.
Réponse : non pour le samedi, pas le matériel adéquat pour la
visioconférence.
Encart dans la feuille availlaise
Il rappelle qu’il avait demandé un encart dans la feuille availlaise.
Mme FERRY répond que le bulletin ne fera que 12 pages, qu’il est terminé et
qu’il va partir à l’impression en fin de semaine, en sachant qu’une proposition
avait été faite 15 jours avant le départ à l’impression.
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Plan de formation des agents
Il souhaiterait connaître s’il y a un plan de formation pour les agents.
Il est répondu que plusieurs formations sont prévues :
▪
▪
▪
▪

SST sauveteurs secouristes du travail : renouvellement pour les
agents du périscolaire et les agents d’entretien
Habilitation électrique : pour 1 agent du service technique
CACES pour élévatrice : 3 agents du service technique
Diverses formations à la demande de l’agent

e. Intervention de Madame Marie DU DOIGNON :
Maison de santé
Elle demande s’il est prévu une visite de l’agrandissement de la maison de
santé pour les élus.
Elle indique également que de nombreux mégots sont jetés devant la porte
d’entrée de la maison de santé ce qui n’est pas esthétique.
Une inauguration est prévue dans les prochaines semaines.

La séance s’est achevée à 22 h 45
Les membres présents ont signé au registre après lecture.
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MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
CHABAUTY Liliane
Maire

DEBIAIS René
Adjoint

FERRY Sandrine
Adjointe

FAUGEROUX Thierry
Adjoint

LACOLLE Michel

COIFFARD Philippe

VERGNAUD
Françoise

ALLUIS Béatrice

BONNET Magalie

MARTINET Mickaël

BESSEAU Quentin

FAUGEROUX Joël

LIARAS Barbara

ABSENT
(procuration à Thierry Faugeroux)

ABSENTE

DU DOIGNON Marie

GAUVIN Serge

ABSENT

(procuration à Joël Faugeroux)
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Annexe à la délibération D2021-03-18/047

