
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2021 

 

Ordre du jour 
Convention participation financière gymnase. 
Convention pour l’utilisation par des associations du club house et du gymnase de Brioux. 
Engagement au programme pluriannuel d’investissement défense incendie (SMAEP4B). 
Avenant à la convention CDG relative à l’établissement des dossiers CNRACL. 
Subvention CAP Relance Décision modificative (DM). 
Modification de la convention pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Bail emphytéotique ancienne gendarmerie. 
Validation de l’APS Maison de santé. 
Tarif du loyer gîte (en cas de force majeure). 
Informations et questions diverses. 
 
L’an deux mille vingt et un, le 15 septembre, à 20 heures 30, le conseil municipal de BRIOUX 
SUR BOUTONNE, sous la présidence de Monsieur Jean-Marie HAYE, Maire.  
Nombre de conseillers en exercice : 15 

Date de convocation : 9 septembre 2021 

Membres présents : Jean-Marie HAYE, Daniel ROYER, Alain LEVEQUE, Richard AUTAIN, Liliane 

PAGENEAU, Nathalie SARRAZIN, Françoise MINOT, Maryline GEOFFROY, Patricia MENARD, 

Christine BERNIER, Nadège PICORON. 

Membre excusé : Pascal FERRE (pouvoir à Liliane PAGENEAU). 

Absents non excusés : Jean-François BOUTEILLER, Marie-Odile ANTELME, Annie GUION. 

Secrétaire de séance : Mme Nadège PICORON.  

Ouverture de Séance : 20h30 
 

 
Projet de construction du gymnase de Brioux : Convention de transfert de maitrise 
d’ouvrage pour la construction d’un espace vie de club « sports extérieurs » et de deux 
vestiaires de football. 
Monsieur le maire rappelle que dans le cadre du projet de construction d’un gymnase à 
Brioux-sur-Boutonne, la communauté de communes a intégré au programme de construction 
un espace « vie de club sports extérieurs et de deux vestiaires de football à la demande de la 
commune de Brioux. L’objectif de cette intégration est de mutualiser les espaces techniques 
permettant des économies financières et énergétiques. 
La construction des espaces « vie de club sports extérieurs » et vestiaires de foot étant de 
compétence communale, une convention de transfert de maitrise d’ouvrage doit être signée 
entre la communauté de communes et la commune afin que la communauté de communes 



puisse assurer la maitrise d’ouvrage pour le compte de la commune. Cette convention indique 
les conditions de participation financière et le mode de gouvernance du projet. Le budget 
prévisionnel des dépenses est joint en annexe à la présente convention. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Autorise monsieur le maire à signer la convention de transfert de maitrise d’ouvrage pour la 
construction d’un espace vie de club « sports extérieurs » et de deux vestiaires de football, 
avec la communauté de communes Mellois en Poitou. 
 

Convention d’utilisation du gymnase et du club house de Brioux. 
La communauté de commune Mellois en Poitou a approuvé par délibération son pacte de 
gouvernance lors du conseil communautaire du 27 mai 2021. Un des enjeux de ce pacte vise 
à consolider les dispositifs renforçant le lien entre les communes et la communauté de 
communes dans son schéma de gouvernance. 
Parmi ces dispositifs, figure la mise en œuvre de l’article L5211-57 du CGCT qui invite les 
communes à délibérer avant la communauté de communes lorsque la décision 
communautaire amène des effets juridiques sur une seule commune membre. 
A cet effet, il est demandé au conseil municipal de Brioux sur Boutonne de se positionner sur 
les conventions pour l’utilisation du gymnase et du club house de Brioux sur Boutonne dont 
l’exploitant est la communauté de communes Mellois en Poitou. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Adopte la convention pour l’utilisation par des associations du club house de Brioux sur 
Boutonne exploité par la communauté de communes Mellois en Poitou. 
- Adopte la convention pour l’utilisation par une association du gymnase de Brioux sur 
Boutonne exploité par la communauté de communes Mellois en Poitou. 
 

Programme pluriannuel d’investissement en matière de défense incendie du SMAEP4B. 
Monsieur le maire explique que le syndicat des eaux exerce la compétence « défense 
incendie » pour le compte de 22 communes dont la commune de Brioux-sur-Boutonne. Le 
syndicat a établi les plans de défense extérieur contre l’incendie conformément au Règlement 
Départemental sur l’ensemble du territoire de ces 22 communes ce qui a permis d’élaborer 
un programme d’investissement pour les 10 prochaines années destiné à assurer la défense 
incendie sur toutes les zones actuellement non couvertes. Ce programme d’investissement a 
été orienté, par les communes représentées, vers un financement hybride entre mutualisation 
pour moitié et portage par les communes directement concernées par l’implantation des 
nouveaux ouvrages pour l’autre moitié. La simulation financière fait ressortir un total de 
participation de 10 ans pour la commune de Brioux sur Boutonne de 64630.15 €. Les 
communes concernées sont appelées à donner leur positionnement sur ce programme. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Engage la commune de Brioux-sur-Boutonne dans ce programme d’investissement de  
10 ans. 
- Autorise le maire à signer tous documents nécessaires. 
 

Convention CNRACL – Avenant de prolongation. 
Depuis 2007, le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres 
(CDG79) propose à toutes les collectivités et établissements publics affiliés la possibilité de 
conventionner afin de bénéficier de prestations facultatives liées au traitement des dossiers 
retraite. 
La dernière convention correspondante d’une durée de 5 ans, à effet au 1er août 2016, arrive 
à son terme le 31 juillet 2021.  



Il est proposé d’en prolonger la durée de 6 mois, à compter du 1er août 2021 et de modifier 
l’article 6 de la convention comme suit : 
« La Convention CDG-Collectivités 2016-2021 relative à l’établissement des dossiers CNRACL 
par le CDG79 est modifiée prolongée de 6 mois à compter du 1er août 2021. » 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées, notamment les tarifs en 
vigueur, fixés par délibération du Conseil d’administration du CDG79 en date du 24 mars 
2016 : 

 
 

Immatriculation de l’employeur 25 euros 

Affiliation de l’agent 13 euros 
Régularisation de services 25 euros 
Validation de services de non titulaire 33 euros 
Rétablissement au régime général et à l’Ircantec 48 euros 
Liquidation des droits à pension  

 Pension vieillesse « normale » 
 Pension / départ et\ou droit anticipé 

 
48 euros 
57 euros 

Rendez-vous personnalisé au CDG avec agents et/ou 
secrétaires de mairie, et/ou élus 

35 euros 

Dossier relatif au droit à l’information : 
Envoi des données dématérialisées devant être transmises à la 
CNRACL (gestion des comptes individuel retraite, pré-
liquidation, demande d’avis, simulation et estimation de 
pension...) 

 
 
20 euros/heure 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Décide de prolonger la convention CDG-COLLECTIVITES 2016-2021 relative à l’établissement 
des dossiers CNRACL par le CDG79, de 6 mois à compter du 1er août 2021, par la voie d’un 
avenant. 
- Autorise le maire à signer l’avenant correspondant.  
 
Subvention CAP Relance.  
Monsieur le maire informe que le projet de remplacement d’une chaudière fioul hors 
condensation par une chaudière gaz condensation à la mairie de Brioux sur Boutonne, a été 
validé à l’entreprise Longeau-Samson. 
Une demande de subvention à CAP Relance 2021 auprès du Département des Deux-Sèvres 
permet le plan de financement prévisionnel comme suit : 

Dépenses HT Recettes 

Remplacement 
chaudière 

9 734.97 € CAP Relance 70 % 6 814.48 € 

  Commune 30 % 2920.49 € 

Total 9734.97 €   9734.47 € 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Adopte le projet de remplacement de chaudière. 
- Valide les modalités de financement.  
 
Décision modificatif (DM3). 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de faire un réajustement de 
crédits aux articles ci-après, du budget chaufferie bois de l’exercice 2021, pour erreur 
d’imputation, comme suit : 

Désignation des articles Crédits à voter 



Recette Dépense 

FONCTIONNEMENT  
 

011/6156 maintenance  -7140 

011/62871   +7140 

TOTAL 0 0 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité vote en dépenses les réajustements 
de crédits, ci-dessus. 
 
Convention de délégation de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Complément d’une ligne du tableau des différents actes :  
- Déclaration Préalable division (DPLT). 
 
 
Résiliation partielle du bail emphytéotique – Ancienne gendarmerie. 
Monsieur le maire rappelle que par délibération du 15 juillet 2021, le conseil municipal a 
autorisé la résiliation du bail emphytéotique en intégrant l’immeuble cadastré AC 657 ainsi 
que les parcelles adjacentes cadastrées AC n° 656, 658, 659, 660. 
L’assemblée doit se prononcer encore une fois sur les parcelles de cet immeuble à intégrer 
dans l’acte de résiliation de ce bail afin que celles-ci redeviennent à la disposition de la 
commune de Brioux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Autorise la résiliation du bail emphytéotique en intégrant les parcelles cadastrées AC 629, 
AC 627 et AC 633. 
- Donne pouvoir à Monsieur le maire pour signer les documents y afférents. 
 
Validation de l’APS – Maison de santé. 
Deux-Sèvres Aménagement, assistant maitre d’ouvrage du projet de réhabilitation de 
l’ancienne gendarmerie en maison de santé, a proposé une analyse et une estimation de 
travaux en phase Avant Projet Sommaire (APS). 
Monsieur Alain LEVEQUE présente l’étude au conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Adopte l’Avant Projet Sommaire (APS). 
 
Tarif gîte municipal occasionnel. 
Monsieur le maire informe qu’en cas de force majeure (incendie ou autre situation d’urgence) 
le gîte communal, situé rue des Merlonges, est mis à la disposition de familles. Il convient de 
fixer un tarif mensuel unique de location du gîte. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Fixe le tarif mensuel du gîte à 600 €. 
 
Informations et questions diverses. 
Ecoles : Parole à Madame Patricia MENARD. 
- La classe de CE2 de 2020 porté par Madame TRIBOT a été récompensée par le préfet sur une 
vidéo réalisée sur le thème de la citoyenneté et la laïcité. 
- Effectifs de la rentrée 2021 : 122 élémentaires et 58 maternelles.  
- Réunion prochaine sur les rythmes scolaires. 
 

Petites Villes de Demain : Parole à Madame Maryline GEOFFROY. 
Accueil de Juliette TRANCHAND, chef de projet de PVD, dans les locaux de la mairie et visite 
du bourg de Brioux pour un premier diagnostic. 
 



Maison des halles : Parole à Monsieur Alain LEVEQUE. 
Une proposition de ID79 pour une étude de faisabilité est en cours. 
Un courrier a été envoyé aux acteurs économiques du territoire, aux chambres consulaires et 
aux cabinets d’experts pour les informer de la mise à disposition de locaux. 
 

Brioux info : Prochain numéro mi-octobre. 
Marché fermier du 30 juillet : Une totale réussite.  Le cadre, les produits, l’ambiance ont attiré 
entre 400 et 500 visiteurs. A renouveler en 2022. 
 

Journée des associations du 11 septembre : 23 associations présentes et 120 visiteurs. 
 

Festivités de Noël : Prochaine réunion de la commission « Evènementiel » pour définir le repas 
des ainés et le spectacle des écoles. 
 

Agents : Les contrats de Mélissa MADIER et de Christophe BREILLAT sont reconduits jusqu’au 
31 décembre 2021. 
 
Fin de séance : 22h30  


