Séance du 30 juin 2016
L'an deux mil seize et le 30 juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la Présidence de Monsieur Gilles BOUJU, Maire.
Nombre de Membres :
Afférent au Conseil Municipal : 15
En Exercice : 15
Présents : 13

Date de Convocation : 17 juin 2016
Date d'Affichage : 04 juillet 2016

Présents : MM. Gilles BOUJU - Sandrine AUBRIT-REAUD – Guénaël DEBORDES - Alain BEAUBEAU– Jérôme
PEITI - Sébastien GOIGNARD - Aurélie FONTENEAU - Marie PEROTTEAU – Natacha GUERINEAU – David TALON Catherine PEROTTEAU – Jean-Luc JONQUET – David BERTAUD –
Absents : Véronique GRELLIER - Magalie DUTEAU.
Madame Sandrine AUBRIT-REAUD est nommée secrétaire de séance.

__________________
DCM 2016-20 – Budgets supplémentaires
Les budgets sont votés et s’équilibrent comme suit :
Commune
Investissement
Dépenses = Recettes

230 100.79 €

Fonctionnement
Dépenses = Recettes
Caisse des Écoles
Fonctionnement
Dépenses = Recettes

517 931.71 €

34 976.69 €

CCAS
Fonctionnement
Dépenses = Recettes

875.78 €

__________________
DCM 2016-21 – Fusion d’EPCI à fiscalité propre

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5210-1-1 ;
VU l'arrêté préfectoral du 31 mars 2016 portant schéma départemental de coopération
intercommunale des Deux-Sèvres ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 mai 2016 portant projet de périmètre du nouvel établissement public
de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes Gâtine Autize, du
Val d'Egray et du Pays Sud Gâtine ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Approuve le périmètre communautaire, proposé par l'arrêté préfectoral susvisé du 24 mai 2016, issu
de la fusion des communautés de communes Gâtine Autize, du Val d'Egray et du Pays Sud Gâtine.
Accepte la composition de l'organe délibérant du nouvel EPCI conformément à la répartition de droit
commun en application des articles II à V de l’article L.5211-6-1 du CGCT.
___________________
DCM 2016-22 : Tarifs garderie
Monsieur le Maire, après présentation du bilan annuel du service de garderie demande au conseil
de se prononcer sur une éventuelle évolution de ses tarifs.
Après discussion, le conseil décide de ne pas augmenter le tarif actuel de 14 € la carte de 40 cases.
Les horaires de ce service sont maintenus de 7h15 à 8h50 le matin et de 16h30 à 18h45 pour le soir.
___________________
DCM 2016-23 : Tarifs cantine
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les résultats financiers des services de
restauration scolaire pour l’année scolaire 2015-2016 et demande au conseil de se prononcer sur l’évolution
des tarifs applicables pour l’année à venir.
Après analyse du bilan, le conseil décide de revaloriser les tarifs des repas en les portant, pour les
enfants à 2.10 € par jour (soit une évolution de 7.69%) et au double de ce prix, soit 4.20 € pour les adultes.
___________________
DCM 2016-24 – Répartition des sièges au sein de la future Communauté de communes
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-5-1, L. 5211-41-3 III et IV et L.
5216-1 et suivants ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment
l’article 35 ;
VU l’arrêté préfectoral du 31 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale
des Deux-Sèvres ;
VU l'arrêté préfectoral notifié le 24 mai 2016 portant projet de périmètre de la Communauté de communes
issue de la fusion des trois Communautés de communes ;
VU les statuts de la Communauté de communes Gâtine Autize,
VU les statuts de la Communauté de communes du Pays Sud Gâtine,
VU les statuts de la Communauté de communes du Val d’Egray,

Considérant le travail mené, en amont, par les élus des Communautés de communes en vue de leur fusion au
1er janvier 2017 ;
Considérant que ce rapprochement apparaît ainsi, très nettement, comme le plus cohérent et opportun pour
l’avenir des populations vivant sur cet espace ;
Considérant que dans ce cadre, il importe également de délibérer sur la répartition des sièges à dater du 1 er
janvier 2017 ;
Considérant que la loi 16 décembre 2010 modifiée, notamment par la loi du 31 décembre 2012, modifie en
profondeur la gouvernance du bloc local (communes/communautés) et prévoit notamment de nouvelles
règles de répartition des sièges au sein des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre ;

Considérant les articles L. 5211-6-1 et L.5211-6-2 du CGCT fixant le nombre et les conditions de répartition des
sièges au sein de l’organe délibérant notamment entre deux renouvellements généraux des conseils
municipaux.
Considérant que l’accord amiable est encadré par le législateur dans les conditions suivantes : la répartition
des sièges doit tenir compte de la population de chaque commune ; chaque commune dispose au moins d’un
siège ; le nombre de siège ne peut excéder de plus de 25% celui qui aurait été attribué par les règles de calcul
automatique définies à l’article L. 5211-6-1 III et IV du CGCT et qu’il ressort des études engagées qu’aucun
accord amiable n’est possible ;
Considérant qu’il est proposé que la répartition des sièges à compter du 1er janvier 2017 soit celle prévue par
l’article L.5211-6-2 du CGCT ;
Considérant que chaque commune ne disposant que d’un siège dispose de plein droit d’un siège
supplémentaire.
DECIDE :
Article 1 : de délibérer en faveur de la répartition des sièges par défaut, à dater du 1er janvier
2017, telle que définie par le tableau suivant :
Communes
Coulonges-sur-l’Autize
Champdeniers-Saint-Denis
Saint-Pardoux
Ardin
Mazières-en-Gâtine
Saint-Pompain
Verruyes
Saint-Ouenne
Le Busseau
Béceleuf
Fenioux
Faye-sur-Ardin
Saint-Laurs
La Chapelle-Thireuil
Scillé
Saint-Maixent-de-Beugné
Le Beugnon
Puihardy
Surin
Saint-Christophe-sur-Roc
Cours
La Chapelle-Bâton
Pamplie
Xaintray
Saint-Georges-de-Noisné
Beaulieu-sous-Parthenay
Vouhé
Clavé
Saint-Marc-la-Lande
Saint-Lin
Soutiers
La Boissière-en-Gâtine
Les Groseillers

Sièges
5
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Article 2 : de charger son maire, en tant que de besoin, de l'exécution de la présente
délibération, qui sera notifiée au préfet des Deux-Sèvres.
___________________
Questions diverses
 Organisation 14 juillet
 Point sur l’avancée du projet éolien
 Point sur l’avancée du projet d’aménagement de la RD129
___________________

N’ayant plus rien à délibérer, la séance est levée à 23 heures 30.
___________________
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