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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

Séance du 08/06/2021
15
15
15
0

Date de convocation
01/06/2021

Date d’affichage
11/06/2021

L'an deux mil vingt-et-un, le huit juin, à dix-neuf heures et quinze minutes, le Conseil
Municipal de la commune d’AVAILLES LIMOUZINE, dûment convoqué, s’est réuni en
séance publique, 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 21 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.
Ceci en application de l’article 4 du décret 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, et conformément à la loi n° 2021-160 du 15 février
2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021.
Dans l’hypothèse où la séance se terminerait après 21 h, le public devra quitter le
conseil, tout en prenant en compte le délai de route ; les journalistes bénéficiant d’une
dérogation pourront rester jusqu’à la fin de la séance.

Etaient présents : Liliane CHABAUTY, René DEBIAIS, Sandrine FERRY, Thierry
FAUGEROUX, Michel LACOLLE, Philippe COIFFARD, Françoise VERGNAUD, Béatrice ALLUIS,
Magalie BONNET, Mickaël MARTINET, Quentin BESSEAU, Marie DU DOIGNON, Joël
FAUGEROUX, Serge GAUVIN, Barbara LIARAS
Etaient excusés : /
Absents : /
M(me) Quentin BESSEAU 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 les points suivants à
l’ordre du jour transmis par mail :
 Ecole
 Demande de subvention auprès du ministère de l’Education Nationale
pour acquisition d’ordinateurs et tableau numérique
M. Joël FAUGEROUX demande que soit précisé un point sur le procès-verbal du 27 avril
2021 :
→ Etant donné que Mme BENOIT est intervenue pendant la réunion du conseil
municipal et qu’elle est mentionnée dans le compte-rendu, il faudrait qu’elle soit
rajoutée à la liste des personnes présentes
→ De même, il n’est pas précisé si le conseil a voté favorablement pour
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l’annulation de la location de la terrasse du café Lait’Gendaire
Madame le Maire invite ensuite les membres présents à se prononcer sur le procèsverbal de la séance précédente.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité.

Ordre du Jour
I – DELIBERATIONS
1. CONVENTION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE DE RAPPEL A L’ORDRE
AVEC LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS
2. PERSONNEL COMMUNAL
a. Titularisation d’un agent technique à temps non complet
b. Modification du tableau des effectifs

3. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
a. Autorisation de supprimer des documents du fond de la bibliothèque
(désherbage et vente)

4. TERRAINS COMMUNAUX
a. Vente de la parcelle AD 60 Le Boucarault
b. Vente de la parcelle N 681 Le Paloteau

5. LOYERS COMMUNAUX
a. Tarifs 2021
b. Modification du bail commercial avec le camping le Parc
c. Annulation de la location de la terrasse au café Lait’gendaire

7. INDEMNITE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
a. Redevance distribution électricité par Energies Vienne
b. RODC par orange
8. FINANCES COMMUNALES
a. Admissions en non-valeur
9.

COMMISSIONS COMMUNALES
a. Modification de la commission Voirie
b. Ajout de membres à la commission Culture et Patrimoine

10. SIMER
c. Convention portant broyage des végétaux
d. Collecte supplémentaire en période estivale
II – INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES
11. DROIT DE PREEMPTION
a. 36 rue du Commerce
b. 14 rue des Hortensias
c. 6 Les Palisses

12. ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
d. Tableau de présence

13. DIVERS
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1. CONVENTION SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE DE RAPPEL A L’ORDRE AVEC
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS
Délibération D2021-06-08/073
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la convention concernant la mise en
œuvre de la mesure de rappel à l’ordre.
Le rappel à l’ordre a été introduit par la loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance et notamment son article 11 :
« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté ou à la
salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à
l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales peut procéder
verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant à
la mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents,
de ses représentant légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une responsabilité
éducative à l’égard de ce mineur. »
L’association des maires de la Vienne (AMF 86) a signé une convention avec le
Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers le 16 avril 2021. Il s’agit
de formaliser une pratique qui préexiste déjà de façon informelle et qui découle des
pouvoirs de police du maire.
De ce fait, toute commune du Département peut décider de rejoindre cette conventioncadre en adressant une demande en ce sens au Parquet de Poitiers.
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la fiche d’adhésion à la
convention-cadre sur la mise en œuvre de la mesure de rappel à l’ordre.
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
AUTORISE Madame le Maire à signer la fiche d’adhésion à la convention-cadre et
tout autre document s’y afférant
Pour information :
Madame le Maire donne lecture du courrier du SDIS 86 en date du 29 avril 2021 qui
souhaite que la commune puisse rejoindre les communes signataires de la conventioncadre.

2. PERSONNEL COMMUNAL
Titularisation d’un agent technique à temps non complet
Délibération D2021-06-08/074
Madame le Maire rappelle que Madame LAGEON Vanessa a été nommée stagiaire le
16 juillet 2020 au grade d’adjoint technique à raison de 20 heures par semaine. Le délai
du stage est d’un an, celui-ci prend fin le 15 juillet 2021. Etant donné qu’elle donne
entière satisfaction, elle propose de la titulariser au 16 juillet 2021 ; elle précise qu’elle a
déjà effectué la formation d’intégration obligatoire.
Elle propose de la titulariser à compter du 16 juillet 2021.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,

PROPOSE de titulariser Madame LAGEON Vanessa à compter du 16 juillet 2021
AUTORISE Madame le Maire à signer l’arrêté de titularisation.
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3. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Autorisation de supprimer des documents du fond de la bibliothèque (désherbage
et vente)
Délibération D2021-06-08/075
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21
Le « désherbage » est l’opération qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque un
certain nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la
politique documentaire. Les collections de bibliothèque sont en effet la résultante d’un
choix et se doivent d’être cohérentes.
Afin de rester attractives et de répondre aux besoins de la population, elles doivent faire
l’objet d’un tri régulier, qui s’effectue en fonction des critères suivants :
L’état physique du document, la présentation, l’esthétique
Le nombre d’exemplaires
La date d’édition (dépôt légal il y a plus de 15 années)
Le nombre d’années écoulées sans prêt
La valeur littéraire ou documentaire
La qualité des informations (contenu périmé, obsolète)
L’existence ou non de documents de substitution
Il est proposé au conseil municipal que selon leur état, ces ouvrages pourront être cédés
gratuitement à des institutions ou des associations, ou être vendus ou détruits et si
possible valorisés comme papier à recycler.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
AUTORISE dans le cadre d’un programme de désherbage, l’agent chargé de la
bibliothèque municipale à sortir les documents de l’inventaire et à les traiter
selon les modalités administratives qui conviennent :
▪ Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque
document
▪ Suppression des fiches
DONNE son accord pour que ces documents soient, selon leur état :
▪ Vendus au tarif de 0.50 € le livre, 1.00 € les trois livres, 1.00 € le livre
broché relié, 2.00 € le « beau » livre, à l’occasion de ventes organisées par
la bibliothèque municipale, soit dans ses lieux, soit lors de manifestations
locales ou d’évènements particuliers. Les sommes récoltées pourront être
réaffectées pour l’acquisition d’ouvrages de la bibliothèque
▪ Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en
avoir besoin
▪ Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler
INDIQUE qu’à chaque opération de désherbage, l’élimination des ouvrages sera
constatée par procès-verbal signé de Madame le Maire mentionnant le nombre
de documents éliminés et leur destination et auquel sera annexé un état
complet de ces documents (nom de l’auteur, titre, numéro d’inventaire)
Monsieur Mickaël MARTINET demande qui a décidé du désherbage des livres. Mme Le
Maire répond qu’il s’agit des personnes qui gèrent la bibliothèque. Ce sont également
elles qui ont proposé les tarifs.

4. TERRAINS COMMUNAUX
a. Vente de la parcelle AD60 le Boucarault
Délibération D2021-06-08/076
M. et Mme HARRAND vont faire l’acquisition d’une propriété sise 14 rue des Hortensias,
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parcelle AD 172, à Availles Limouzine. Ils ont sollicité par courrier la commune pour
acquérir également la bande de terrain AD 60 qui longe leur parcelle et appartenant à la
commune pour une superficie de 114 m².
Ce terrain représentant une petite partie d’espaces à entretenir par la commune, ne
présente aucun intérêt public. Madame le Maire propose de le céder pour la somme de
1.50 € le m² soit 171.00 €. En effet, un bien ne peut être cédé gratuitement ni à un prix
inférieur à sa valeur, sauf à justifier d’un motif d’intérêt général et de contreparties
suffisantes pour la collectivité.
Elle propose également, étant donné qu’il s’agit d’une petite opération, d’effectuer la
vente sans passer par un notaire, c’est-à-dire un acte en la forme administrative. En
effet, le maire est habilité à rédiger un acte administratif pour acheter ou vendre un bien
du domaine privé communal, en vue de sa publication au service de la publicité foncière
(art. L.1311-13 du CGCT) à la condition préalable d’y avoir été autorisé par l’assemblée
délibérante. Lorsqu’un maire authentifie un acte, la commune partie à l’acte est
représentée, lors de la signature de l’acte, par un adjoint dans l’ordre des nominations.
Après en avoir délibéré, à 14 Voix Pour, 0 Voix Contre, 1 Abstention, le CONSEIL
MUNICIPAL
EMET un avis favorable à la vente de la parcelle AD 60 au profit de M. et Mme
HARANT
PRECISE que cette cession sera au prix de 1.50 € le m², soit 171.00 €, les frais
d’enregistrement aux hypothèques étant également à la charge de l’acquéreur
AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et
notamment à rédiger l’acte sous la forme administrative et à signer tous les
documents s’y rapportant
AUTORISE le 1er adjoint, ou à défaut le 2ème adjoint, ou à défaut le 3ème adjoint, à
signer l’acte sous forme administrative

b. Vente de la parcelle N 681 Lotissement Le Paloteau
Délibération D2021-06-08/077
Madame le Maire informe le conseil municipal que Monsieur et Madame GUILLON ont
adressé un courrier sollicitant l’achat de la parcelle cadastrée N 681 d’une superficie de
886 m² au lieu-dit « le Paloteau » ou « Poloteau ».
La vente s’effectuera sur la base de 16.80 € le m² selon le barème adopté le 26
novembre 2020 par délibération D2020-11-26/175.
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Madame le Maire précise que les frais afférents à l’acquisition sont à la charge de la
commune, tels que prévus dans le dossier du lotissement le Paloteau.
Ayant entendu l’exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de vendre à Monsieur et Madame GUILLON Yonnel et Murielle la
parcelle de terrain cadastrée N 681 sur la base de 16.80 € le m²
INDIQUE que la superficie du terrain vendu est de 886 m² et que le prix de vente
est de 14 884.80 €, les frais afférents à l’acquisition étant à la charge de la
commune
CHARGE le notaire de l’acquéreur de la rédaction de l’acte authentique à
intervenir
AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte de vente et tout document s’y
rapportant

886 M²
N 681

5. LOYERS COMMUNAUX
a. Tarifs 2021
Délibération D2021-06-08/078
Madame la Maire rappelle que les loyers des logements communaux sont révisés
annuellement, conformément à l’indice de référence des loyers (IRL) et l’indice de baux
commerciaux (ILC)
Trimestre de référence IRL
1er trimestre 2020
1er trimestre 2021

Indice
130.57
130.69

Parution au JO
15/04/2020
17/04/2021

Évolution annuelle (T/T-4) en % : + 0.09 %
Trimestre de référence ILC
1er trimestre 2020
1er trimestre 2021

Indice
116.16
115.79

Parution au JO
21/03/2020
19/03/2021

Évolution annuelle (T/T-4) en % : - 0.32 %
Les loyers seront encaissés à l’article 752 du budget communal 2021.
Madame la Maire propose de ne pas modifier les tarifs pour 2021 à l’exception du
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logement 18bis rue de la Gare qui vient d’être rénové.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de fixer les loyers à partir du 1er juillet 2021, tel que présenté sur le
tableau en annexe
b. Modification du bail commercial avec le camping le Parc
Délibération D2021-06-08/079
Monsieur DEBAIS René, 1er adjoint, indique que la gestion de la sani-station pour les
camping-cars va être reprise par la commune car elle est située sur un terrain annexe au
camping. Un avenant au bail commercial avec le gérant du camping le Parc, M.
GARNIER André, sera donc conclu pour préciser le retrait de la sani-station.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE l’avenant au bail de M. Garnier, gérant du camping le Parc et autorise
Madame le Maire à le signer
PRECISE que l’avenant est applicable à compter du 1er juillet 2021
Pour info :
La borne de la sani-station sera gratuite cette année en attendant qu’une nouvelle borne
avec carte soit installée en 2022. Le coût est d’environ 10 000 €.
Monsieur Serge GAUVIN propose que la sani-station soit gérée par une société privée
ce qui n’aurait pas d’impact financier pour la commune.
c. Annulation de la location de la terrasse au café Lait’Gendaire
Délibération D2021-06-08/080
Lors du conseil municipal du 18 mars 2021, les élus avaient décidé qu’une
redevance d’occupation du domaine public pour la terrasse du café
Lait’Gendaire soit instaurée moyennant la somme de 50 € par mois. Or,
après réflexion, il s’avère que ce ne serait pas cohérent vis-à-vis des autres
commerces qui utilisent également le domaine public.
Par conséquent, il est demandé d’annuler cette redevance de 50 €.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de supprimer la redevance de 50 € pour occupation de la terrasse du
domaine public au café Lait’Gendaire

6. INDEMNITE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
a. Redevance distribution électricité par Energies Vienne
Délibération D2021-06-08/081
Madame la Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine
public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de
distribution d’électricité est défini par le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 qui en
assoit la valeur sur la population de la commune. Elle propose au conseil municipal :
La redevance maximale pour occupation du domaine public communal par les
ouvrages de transport et de distribution d’électricité applicable aux communes dont la
population est inférieure ou égale à 2 000 habitants, est de 214.63 € pour 2021.
Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes
publiques qui prévoit que le montant de redevance doit être arrondi à l’€uro le plus
proche, est donc égal à 215 € au titre de cette année
Le PR (plafond de la redevance) = 153 €
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Le résultat PR est obtenu en application de la formule correspondant à chaque strate
de la population pour obtenir la somme qui peut être mise en recouvrement :
153 € x 1.4028 = 214.63 € arrondi à 215 €
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport d’électricité
d’Energies Vienne.
a. RODC par Orange
Délibération D2020-06-08/082
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que le décret n° 2005-1676
du 27 décembre 2005 fixe le montant des redevances d'occupation du domaine public
non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les
propriétés privées prévus par les articles L 45-1 et L 48 du code des postes et des
communications électroniques, à effet du 01.01.2006.
L'article R 20-53 du Code des Postes et des communications électroniques fixe le
montant annuel maximum des redevances, déterminé en fonction de la durée de
l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de
l'emplacement occupé.
Sur le domaine public routier, il ne peut excéder (Valeur 2006) :
30 € par kilomètre et par artère, dans le cas d'une utilisation du sol ou du soussol, sauf pour les autoroutes (souterrain)
dans les autres cas : 40 € par kilomètre et par artère (aérienne notamment),
pour les autres installations : 20 € par mètre carré au sol (sauf l'emprise des
supports des artères mentionnés au 1° et 2° qui ne donnent pas lieu à
redevance).
▪ On entend par artère :
dans les cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou
non des câbles, ou un câble en pleine terre,
dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.
Les montants sont révisés chaque année au premier janvier, par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux
publics :
Moyenne année 2005 = (index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 2005)

4

Soit : TP01 = (513.3 + 518.6 + 522.8 + 534.8) / 4 = 522.375
Exemple pour le calcul de la révision :
Moyenne année 2020 = (index TP01 décembre 2018 x coefficient de raccordement
(110.4 x 6.5345 = 721.41) + mars 2020 x coefficient de raccordement (111.8 x 6.5345 =
724.02) + juin 2020 x coefficient de raccordement (108.8 x 6.5345 = 710.95) +
septembre 2020 x coefficient de raccordement (109.9 x 6.5345 = 717.49) / 4 = 718.468
Soit moyenne 2020 = 718.468 (721.41 + 724.02 + 710.95 + 717.49) / 4
Moyenne 2005 = 522.375 (513.3 + 518.6 + 522.8 + 534.8) / 4
Coefficient d’actualisation : 1.37538741 (718.468 / 522.375)
Redevance applicable aux artères en sous-sol :
Prix de référence
30.00 €

Coefficient
d’actualisation
1.37538741

Prix
41.26 €
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Redevance applicable aux artères aériennes :
Prix de référence
40.00 €

Coefficient
d’actualisation
1.37538741

Prix
55.02 €

Soit l’état de la redevance pour la commune :
Nombre de kilomètres
Artères en sous-sol
64.493 km
Artères en aérien
15.885 km
Total

Montant du km

Total

41.26 €

2 660.98 €

55.02 €

873.99 €
3 534.97 €
Arrondi à 3 535 €

Ce montant tient compte, d’une part du calcul de la revalorisation annuelle qui doit
s’effectuer au 1er janvier de chaque année selon l’article R20-53 du code des postes et
communications électroniques, d’autre part de la règle de l’arrondi à l’€uro le plus proche
conformément à l’article L 2322-4 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
SE PRONONCE favorablement pour l’application des nouveaux barèmes pour
l’occupation du domaine public par Orange au taux maximum indiqué ci-dessus.

7. FINANCES COMMUNALES
a. Admissions en non-valeur
Délibération D2021-06-08/083
Conformément à l’instruction comptable M14, les délibérations relatives aux admissions
en non-valeur de créances irrécouvrables sont accompagnées de l’état des « restes à
recouvrer » et du détail des créances que le comptable propose d’admettre en nonvaleur et de leur justification.
Vu la présentation de la demande en non-valeur n° 4385640231 du 18/05/2021 déposée
par Madame Nathalie LELONG, Comptable publique
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été
diligentées par Madame la Comptable publique dans les délais réglementaires
Considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet
d'un recouvrement
Le montant des créances irrécouvrables admises en non valeurs s’élève à 604.98 €. Le
caractère irrécouvrable de ces recettes entraîne des dépenses équivalentes à prendre
en charge par budget.
Tableaux de la trésorerie de Civray joint en annexe.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir accepter
l’admission en non-valeur des produits communaux sus-indiqués concernant les années
2009 à 2017.
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Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL :
ACCEPTE l’admission en non-valeur des produits communaux concernant les
années 2009 à 2017 d’un montant de 604.98 €
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget Mairie à l’article 6541

8. COMMISSIONS COMMUNALES FACULTATIVES
Modification des membres de la commission Voirie
Délibération D2021-06-08/084
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n° 2020-06-04/087 du 4 juin 2020 portant désignation et composition
des commissions communales facultatives
Vu la décision de Monsieur Philippe COIFFARD de ne plus être vice-président de la
commission voirie
Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de ce dernier au sein de la
commission Voirie
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
DECIDE de désigner la personne suivante :
▪ FAUGEROUX Thierry qui sera également le représentant à la
communauté de communes Vienne et Gartempe lors des réunions
relatives à la voirie
Monsieur GAUVIN s’étonne que cela n’est pas été dit aux élus, notamment à ceux de la
commission Voirie.
Ajout de membres à la commission Culture et Patrimoine
Délibération D2021-06-08/085
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération n° 2020-06-04/087 du 4 juin 2020 portant désignation et composition
des commissions communales facultatives
Considérant que cinq habitant de la commune, Mmes GATEAU, GUION, HELIAS,
MARTIN et M. SOUCHAUD souhaitent apporter leur contribution
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
DECIDE de rajouter les personnes suivantes à la commission Culture et
Patrimoine :
▪ GATEAU Christine
▪ GUION Francine
▪ HELIAS Annie
▪ MARTIN Pascale
▪ SOUCHAUD Gilles

9. SIMER
a. Convention portant broyage des végétaux
Délibération D2021-06-08/086
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Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la volonté municipale de développer le
broyage des végétaux sur l’ancien site de la décharge municipale.
Elle propose une convention portant broyage des végétaux avec le SIMER (convention
jointe en annexe). Cette convention est conclue pour une durée allant jusqu’au 31
décembre 2022 sans possibilité de reconduction. Elle a pour objet de définir les
modalités des prestations de broyage des végétaux effectuées par le SIMER pour le
compte de la commune.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à 14 Voix Pour, 0 Voix Contre,
1 Abstention :
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec le SIMER
Monsieur Mickaël MARTINET demande si une date d’ouverture a été envisagée, le jour
et les horaires, qui s’occupera de la décharge…
Mme le Maire répond que ce sont les élus qui décideront et non le SIMER. Il est prévu
d’ouvrir le samedi matin pour les particuliers.
b. Collecte supplémentaire en période estivale
Délibération D2021-06-08/087
Le SIMER informe que, pendant la période estivale allant du 14 juin au 17 septembre
2021, il est prévu un doublement des fréquences de collecte pour les bacs de :
Salle polyvalente à la Ribière
Rue du Château
Rue Freyming
Le Paradis
Sous le Parc
Cette 2ème collecte a lieu le lundi matin. Il est proposé que la double collecte soit
reconduite pour 2021.
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité ACCEPTE la double collecte pour les lieux précités, à
savoir :
Salle polyvalente à la Ribière
Rue du Château
Rue Freyming
Le Paradis
Sous le Parc

10. ECOLE
Demande de subvention auprès du ministère de l’Education Nationale, de la
Jeunesse et des Sports, pour l’acquisition d’ordinateurs et de tableau numérique
Délibération D2021-06-08/088
Monsieur DEBIAIS, 1er adjoint, informe le conseil qu’il est possible de
bénéficier de subvention pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires auprès du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports au titre d’un plan de relance continuité pédagogique
Aussi, étant donné que les ordinateurs de l’école sont obsolètes, il est
envisagé de changer 3 ordinateurs ainsi qu’un tableau numérique et un
vidéoprojecteur qui ne fonctionnent plus.
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Le coût prévisionnel de cette opération a été estimé à 3 653.84 € HT,
4 384.61 € TTC.
Le calendrier prévisionnel prévoit l’acquisition pour juin 2021 pour le tableau
numérique et le vidéoprojecteur et juillet 2021 pour les ordinateurs. Le plan
de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
Tableau numérique
2 440.61 €
et vidéoprojecteur
Ordinateurs
1 944.00 €
Service ENT sur 2
320.00 €
ans
Total TTC
4 721.41 €

RECETTES
Etat 70 %

3 305.00 €

Autofinancement

1 416.41 €

4 721.41 €

Après délibération, à l’unanimité, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE le plan de financement présenté au titre d’un plan de
relance continuité pédagogique
DIT que ces acquisitions sont inscrites au budget 2021
SOLLICITE une subvention de 3 305.00 € auprès du Ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports
CHARGE Madame le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à
ce dossier

11. 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.
36 rue du Commerce
Madame le Maire informe que les parcelles AB 0701-705-706-0714 pour 00 ha 10 a 47
ca où est situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Madame PINEAU Martine
habitant 36 rue du Commerce à Availles, vont être vendues à Madame CANY Eliane
domiciliée 32 avenue Foch 77680 Roissy en Brie.
14 rue des Hortensias
Madame le Maire informe que les parcelles AD 62-63-172 pour 00 ha 55 a 72 ca où est
situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Madame CERISIER Evelyne, habitant
24 Chez Bertrand à Availles Limouzine, vont être vendues à Monsieur et Madame
HARRAND Guy domiciliés 18 rue Babinet 86600 Lusignan.
6 Les Palisses
Madame le Maire informe que les parcelles K 53-56-58 pour 00 ha 67 a 92 ca où est
situé le bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur GRESSET Jean-Claude,
habitant 33 rue du Bois de la Jatre à Availles Limouzine, vont être vendues à Madame
DUCASTEL Catherine domiciliée 113 sentier l’Aumée 85200 Fontaines.
22 rue de la Gare
Madame le Maire informe que la parcelle AC 147 pour 00 ha 16 a 84 ca où est situé le
bien bâti sur terrain propre appartenant à Madame CHAMBAUDRY Jacqueline, habitant
rue du Gay 86380 Veundeuvre du Poitou, va être vendue à Madame CURIEN
Catherine domiciliée 1 route de Chana 88120 Sapois.
Le Bourg
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Madame le Maire informe que la parcelle AC 0417 pour 00 ha 00 a 31 ca où est situé le
bien bâti sur terrain propre appartenant à Monsieur CHAMBRE Louis, habitant Le
Paradis à Availles Limouzine, va être vendue à Madame DUBOIS Josette domiciliée
29 rue du Commerce 86460 Availles Limouzine.
Sous le Parc
Madame le Maire informe que la parcelle AB 0941 pour 00 ha 28 a 52 ca où est situé le
bien non bâti appartenant à Monsieur POPE Kevin, habitant Les Rives à Availles
Limouzine, va être vendue à Monsieur STEVENSON John domicilié 4 Pendic Close –
Callands – Warrington WA4 5EA au Royaume Uni.

b. Subventions communales
Madame le Maire signale que la présidente de l’APE remercie le conseil pour la
subvention qui leur a été octroyée. Idem pour l’Ecomusée, Un Hôpital pour les enfants
et la Ligue contre le cancer.
c. Intervention de Monsieur Serge GAUVIN :
Voirie réalisée pour le compte de la CCVG
o L’entreprise qui a réalisé les travaux sur les chemins entretenus par la CCVG
aurait mis des produits de mauvaise qualité ce qui fait que les graviers avec
émulsion ne tiennent pas. (Route des Palisses, St Pierre…)
o M. FAUGEROUX Thierry répond que le technicien de la CCVG a eu
connaissance du problème et les chemins vont être repris.
o M. GAUVIN indique également que tout n’a pas été réalisé comme prévu, il
faudrait que les travaux soient surveillés.
Rue des Camélias
o En passant sur cette voie, il a constaté qu’elle n’avait pas été entretenue, que
les herbes étaient hautes. Idem pour d’autres rues.
Foin de la Vienne
o Une personne d’Abzac serait intéressée pour récupérer ce foin. Elle propose
20 € la tonne qu’elle donnerait à la mairie sous forme de don.
d. Intervention de Madame Sandrine FERRY :
Porte de la Rivière
o La subvention Sorégies de 4 000 € a été acceptée.
Réunion du comité Boisse-Destilles
o Elle a participé à la réunion. Un investissement d’1 million d’€uros (filtres à
charbon) pour Boisse car obligation de la rendre potable pour 2022. Un état
des lieux va être réalisé par un cabinet spécialisé (coût environ 50 000 €) pour
déterminer dans les 10 ans à venir les travaux à effectuer.
CAUE
o Le planning sera transmis aux élus en fin de semaine.
e. Intervention de Monsieur Joël FAUEROUX :
Foyer logement
o Lors du départ de Mme Enjalbert, ses collègues n’ont pas eu le droit d’assister
au pot de départ.
o Mme le Maire répond qu’elle n’a jamais dit cela.
o Mme FERRY précise que Mme ENJALBERT a réuni ses collègues et les
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résidents avant le pot des élus.

Les infos de la quinzaine pour les élus
o Il indique qu’il n’y a pas eu la lettre d’infos depuis le 29 mars
o Mme LIARAS, chargée de les transmettre, annonce qu’elle a manqué de
temps mais qu’elle va les refaire
Commémoration du 8 Mai
o En raison de la pandémie, seulement 6 personnes étaient autorisées à
assister à la commémoration, or, il y en avait 9 dont 3 sans masques
Installation d’un brocanteur anglais dans l’ex magasin Bonnaud
o Quand ce brocanteur va-t-il s’installer ?
o Mme le Maire répond qu’elle n’a pas de nouvelles car cette personne est en
Angleterre et vu la conjoncture actuelle, ne peut pas revenir en France pour le
moment
Logement du 18bis rue de la Gare
o Une annonce pour louer cet appartement a été passée sur Facebook. Ne
serait-il pas plus judicieux de le garder libre au cas où un médecin viendrait
s’installer à Availles et qu’il lui faudrait un logement.
Foyer logement
o A quelle date est prévue la réunion de la commission (demandée depuis
janvier). Des travaux urgents pour la cuisine devaient être réalisés, qu’en estil ?
o Mme FERRY précise que ces travaux ne peuvent pas être réalisés cette
année car les finances ne le permettent pas. En effet, s’il y a des travaux,
Habitat de la Vienne augmentera le loyer de 50 %.
Panneau d’information
o Il est surpris de voir qu’il y a une publicité pour un gîte
Entretien des chemins de randonnées
o Plusieurs chemins de randonnées ne sont pas entretenus tels que les
Bonifardières, les Reynières, Chez Nadaud…
14 juillet
o Le feu d’artifice aura-t-il lieu ?
o Mme le Maire répond oui.
f. Intervention de Monsieur Mickaël MARTINET :
Communication
o Il n’a pas été informé de l’initiation handball à l’école alors qu’il fait partie de la
commission

La séance s’est achevée à 21 h
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

DU DOIGNON Marie

FAUGEROUX Joël

GAUVIN Serge

LIARAS Barbara

F o l i o |2021- 96
Annexe à la délibération D2021-06-08/078
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Annexe à la délibération D2021-06-08/083
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Annexe à la délibération D2021-06-08/086

Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Équipement Rural
31, rue des Clavières – 86500 MONTMORILLON
Tel : 05.49.91.11.90 / Fax : 05.49.91.62.66
E-mail : siege.administratif@simer86.fr

CONVENTION
Portant broyage des végétaux des Communes par le SIMER
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
LE SYNDICAT INTERDÉPARTEMENTAL MIXTE POUR L’ÉQUIPEMENT RURAL (SIMER) – Service Public de Prévention
et de Gestion des Déchets, dont le siège administratif est situé au 31, Rue des Clavières – BP 60040 – 86501
MONTMORILLON CEDEX
Représenté par son Président, Monsieur Patrick ROYER, dûment habilité par délibération n° C20201005_054 en
date du 05/10/2020
Désigné dans ce qui suit par « le SIMER »
Et
LA COMMUNE DE AVAILLES LIMOUZINE
1 place de la Mairie 86460 AVAILLES LIMOUZINE
Représentée par son Maire, Liliane CHABAUTY
Désignée dans ce qui suit par « la Commune »
Dénommées les « parties »

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités des prestations de broyage des végétaux effectuées
par le SIMER pour le compte de la Commune.
ARTICLE 2 : Composition des végétaux
Les végétaux comprennent l’ensemble des résidus de taille, tonte, désherbage, abattage et autres déchets
végétaux générés par l’entretien des espaces communaux. La matière à broyer peut donc être composée de
végétaux en mélange, de branches, de troncs et de souches.
ARTICLE 3 : Conditions de stockage des végétaux
Le stockage des végétaux par la Commune devra se faire dans le respect de la règlementation en vigueur. Il est
donc recommandé de les stocker à distance d’un cours d’eau, d’une retenue ou d’une zone de captation d’eau
potable. Au-dessus d’un volume de 100m3 de végétaux stockés simultanément, la Commune devra se conformer
à la règlementation ICPE.
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Préalablement à la création ou l’aménagement d’une plateforme de stockage des végétaux, il est vivement
recommandé de prendre contact avec les services du SIMER pour s’assurer de l’accessibilité du site et pour
optimiser son organisation.
De manière générale, la voie d’accès doit permettre le passage d’un convoi faisant de 10 à 12 mètres de long par 4
mètres de haut, pour un poids allant de 34 à 48 tonnes. La plateforme doit pouvoir supporter une telle charge et
disposer d’un espace de retournement le cas échéant. Le SIMER recommande de clôturer la plateforme et d’en
contrôler l’accès afin d’éviter les dépôts sauvages et le vandalisme.
Pour optimiser l’efficacité du broyage et la qualité du broyat obtenu, il est souhaitable de réaliser plusieurs tas si
les quantités de végétaux le permettent :
> un tas de souches,
> un tas de troncs,
> un tas de branchages
> ainsi qu’un tas de végétaux en mélange.
La séparation de ces flux doit s’accompagner d’une signalétique adéquate.

ARTICLE 4 : Cas des végétaux non communaux
La Commune peut faire le choix d’autoriser les dépôts de végétaux par les habitants de la Commune sous son
contrôle. Elle sera par conséquent responsable de ces végétaux, de leurs compositions et du respect de la
séparation des flux le cas échéant.
Si l’acceptation de végétaux non communaux par la Commune porte atteinte au bon fonctionnement de la
plateforme de stockage ou des opérations de broyage, la Commune devra revoir ses conditions d’acceptation en
accord avec le SIMER.
ARTICLE 5 : Sous-traitance
Le SIMER est susceptible de confier la prestation de broyage à un sous-traitant. La Commune en sera informée
préalablement. A titre d’illustration, le SIMER fait appel à la CUMA de l’Humus Fertile depuis plusieurs années
pour réaliser des opérations de broyage des végétaux permettant de produire un broyat équivalent à de la
plaquette forestière.

ARTICLE 6 : Tarifs des prestations
Plusieurs formules tarifaires sont possibles et les montants varient suivant le type de broyeur utilisé, la distance
parcourue pour déplacer le matériel, les coûts du broyage et potentiellement l’évacuation de la matière. Les
tarifs appliqués sont ceux contenus dans la grille tarifaire votée annuellement par le Comité syndical du SIMER.

ARTICLE 7 : Conditions d'exécution des prestations
La prestation de broyage peut être sollicitée par la Commune ou être déclenchée à l’initiative du SIMER si le
broyeur est à proximité de la Commune afin d’optimiser les déplacements. Dans ce cas, le SIMER demandera
préalablement l’autorisation d’intervenir à la Commune.
Avant chaque broyage, un opérateur du SIMER viendra contrôler la plateforme et son contenu pour s’assurer que
l’espace est suffisant pour intervenir et que la matière à broyer semble conforme visuellement.
Lors de la réalisation du broyage, la plateforme doit être accessible et les dépôts de végétaux interrompus.
Le SIMER assure la fourniture du matériel de chargement et de l’opérateur qui réalise les opérations de broyage.
Que ce soit lors de la phase de contrôle ou lors de la phase de broyage, en cas de constat d’une ou plusieurs
anomalies pouvant mettre en péril la sécurité des opérateurs, l’intégrité du matériel ou le bon déroulement des
opérations, le SIMER se réserve le droit de refuser de réaliser (ou d’interrompre) la prestation de broyage des
végétaux et ceux jusqu’à ce que le ou les anomalies soient corrigées.
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ARTICLE 8 : Broyage des végétaux lors de chantier spécifique
Si la Commune réalise une opération importante d’élagage, d’abattage ou d’arrachage générant des quantités
conséquentes de végétaux, le SIMER peut réaliser le broyage de ces végétaux sur le lieu du chantier. Cela, sous
réserve, de respecter les mêmes contraintes que pour un broyage sur une plateforme de stockage des végétaux.
Il est vivement recommandé de prendre contact avec les services du SIMER avant le démarrage des opérations.

ARTICLE 9 : Responsabilité de la Commune
La Commune est responsable du lieu de stockage, du contrôle de son accès ainsi que de la composition des
végétaux pour laquelle elle sollicite des prestations de broyage. La Commune demeure donc responsable en cas
de pollution ou de nuisance causée par le stockage des végétaux en vue de leur broyage.
En cas de présence d’indésirables dans les végétaux entrainant des dégâts matériels sur les équipements
nécessaires à la réalisation du broyage, la Commune s’engage à prendre en charge financièrement le coût des
réparations.
Article 10 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la dernière partie. Elle est conclue
jusqu’au 31 décembre 2022 sans possibilité de reconduction.
Article 11 : Résiliation
En cas de non-respect des engagements de l’une des deux parties, l’autre partie peut la mettre en demeure de les
respecter. Si les délais de cette mise en demeure ne sont pas respectés, la partie concernée peut résilier la
présente convention de plein droit, après un préavis de deux mois à compter de la réception du courrier
recommandé stipulant la résiliation.
Les deux parties peuvent également mettre un terme à la convention d’un commun accord.
Article 12 : Avenants
La présente convention peut être modifiée par avenant, dans les mêmes formes qui ont procédé à son
acceptation.
Article 13 : Litiges
Avant tout contentieux, les parties s’engagent à recourir aux formes amiables de résolution du litige. A défaut, le
Tribunal Administratif de Poitiers (86) sera compétent.
A Montmorillon, le ……………………………
Pour la Commune,

Pour le SIMER,

Le Maire,
Liliane CHABAUTY

Le Président,
Patrick ROYER

