
MAIRIE de CHIZÉ

79170

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 décembre 2015 (ordinaire)

COMPTE RENDU SOMMAIRE

Affiché en exécution de l’article L. 2121.25
du Code Général des Collectivités Territoriales

L’an deux mil quinze, le jeudi dix-sept décembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune
de  CHIZÉ/AVAILLES  dûment  convoqué,  s’est  réuni  en  s ession  ordinaire,  à  la  Mairie,  sous  la
présidence de Monsieur Daniel BARRÉ, Maire.
Présents     : Mesdames Valérie BOST,  Nathalie MÉMETEAU, Catherine VRIGNAUD. 

Messieurs  Daniel BARRÉ, Dany BLONDIO, Bernard GUÉRIN, Rodolphe RAMBAUD,  Didier
VRIGNAUD, Eric CHAMARRE,  Thierry AUDEBERT.

Absents     : Jean  DUBOIS,   Brigitte  BASTARD,   Diane  DESMONTS,  Raphaël  VILLEMIN,   Didier
MOUNOURY.

Pouvoir     de : Diane DESMONTS à Rodolphe RAMBAUD,  Didier MOUNOURY à Didier VRIGNAUD.
Secrétaire   de séance     : Thierry AUDEBERT.
Date de convocation     : 14 décembre 2015

Le conseil municipal est déclaré ouvert par Monsieu r le Maire à 20 h 30.

 1. Décisions modificatives budgetaire Budget Commun e

Délibération 71/2015

Considérant les informations transmises par Monsieur David CONORT Trésorier,

Considérant  un dépassement de crédits au chapitre 66 en raison des intérêts de la ligne de trésorerie au
compte 6615 ,

Considérant  les pénalités de remboursement anticipé de l'emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel au
compte 6688, 

Il convient de procéder aux décisions modificatives suivantes sur le budget de l'exercice 2015 :

COMPTE DE DEPENSES   : Section de fonctionnement

CHAPITRE COMPTE NATURE MONTANT

66 6615 Intérêts des comptes courants 1 000,00 €

011 61523 Voies et réseaux -2 402,00 €

67 673 Titres annulés 1 400,00 €

023 023 Virement à la section d'investissement 2,00 €

TOTAL 0,00 €

COMPTE DE DEPENSES   : Section d'investissement

CHAPITRE COMPTE NATURE MONTANT

16 1641 Emprunts 0,10 €

20 20 Dépenses imprévues -0,10 €

TOTAL 0,00 €
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Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL

A l'unanimité des membres présents ( 12 voix), 

➔ DÉCIDE de procéder aux ajustements comme précédemment sur le budget de l'exercice 2015 ;

➔ DIT que Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document relatif à cette délibération.

 2. Renouvellement Contrat informatique

Délibération 72/2015
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres vient de transmettre le nouveau

contrat relatif à l’utilisation du service informatique valable à compter du 1er janvier 2016 et ce, pour une durée de 3
ans. Ce dernier fixe le montant de l’assistance annuelle pour l’utilisation des logiciels de paie, de gestion financière,
d’élections  politiques,  de  gestion  du  cimetière,  d'actes  d'état  civil  et  de  population.  Compte  tenu  du  nombre
d’habitants de la commune et des logiciels exploités, ce montant s’élèvera à 725,00 € par an. Par ailleurs, le contrat
définit la tarification des prestations de formations fournies par le Centre de Gestion ainsi que le taux horaire des
interventions sur site. 

Après en avoir délibéré,

le Conseil Municipal
A l’unanimité des membres présents, 

➔ AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation
d’un site informatique auprès du Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Deux-Sèvres.

 3. Service civique – recrutement sous cette disposi tion

Délibération 73/2015
Monsieur le Maire présente le dispositif ;
Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent

s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif (association) ou une personne
morale de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l'état) pour accomplir une mission
d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif.

Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la
structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires.

Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'état au volontaire, ainsi qu'à la
prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.

Les frais d'alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature, soit par le
versement d'une indemnité complémentaire de 106,31 € net par mois.

Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer et d'accompagner le
volontaire dans la réalisation de ses missions.

Vu la Loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique,

Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique et l'arrêté du 13 septembre 2010 relatif
aux critères de versement de la majoration de l'indemnité due à la personne volontaire dans le programme
de l'engagement civique,

Le Conseil Municipal 

A l’unanimité des membres présents, DÉCIDE

➔ de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité,

➔ d'autoriser  le  Maire  à  demander  l'agrément  nécessaire  auprès  de  la  direction  départementale
interministérielle chargée de la cohésion sociale,
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➔ d'autoriser  le  Maire  à  signer  les  contrats  d'engagement  de service civique  avec les  volontaires  et  les
conventions de mise à disposition auprès d'éventuelles personnes morales.

➔ d'autoriser le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d'une prestation en nature ou
d'une  indemnité  complémentaire  de  106,31  €  net  par  mois  pour  la  prise  en  chage  de  frais
d'alimentation ou de transport.

 4. Annulation  des  dépenses  et  recettes  d'investisse ment  budget  ccas  et  transfert  au
budget commune

Délibération 74/2015

Considérant  les informations transmises par Monsieur David CONORT Trésorier,

Compte tenu du principe de spécialisation des CCAS, 

Monsieur le Maire informe les conseillers que les dépenses et recettes d'investissement concernant les
travaux de l'aménagement du parking des jardins partagés ne peuvent pas être prises en charge par le
CCAS, elles doivent être imputées directement sur le budget principal de la commune.

Monsieur le Maire propose l'annulation de la prise en charge de ces travaux sur le budget du CCAS,  la
remise à 0 € des dépenses et recettes d'investissement du CCAS et leurs transferts au budget de la
commune. 
Après en avoir délibéré,

le Conseil Municipal
A l’unanimité des membres présents, 

➔ décide d'annuler la prises en charge des dépenses et recettes d'investissement, de les remettre à 0 € sur le
budget du CCAS et de les transférer sur le budget de la commune.

 5. Suppression du budget annexe CCAS

Délibération 75/2015

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l'article 79 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République ( NOTRé) permet aux communes de moins de 1500
habitants de supprimer leur budget annexe CCAS.

Les dépenses et recettes émises au titre de l'action sociale sont donc imputées directement sur le budget
principal. Cette solution évite la confection annuelle d'un budget, d'un compte administratif et d'un compte
de gestion spécifiques pour seulement quelques opérations  à comptabiliser.

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL
A l’unanimité des membres présents, 

➔ décide de supprimer la gestion comptable et budgétaire du CCAS au 31 décembre 2015.

 6. Décision modificative n° 4  budgets commune et C CAS

Délibération 76/2015

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que compte tenu du principe de spécialisation des CCAS,
les dépenses et recettes d'investissement concernant les travaux d'aménagement de parking des jardins
partagés ne peuvent pas être pris en charge sur le budget CCAS.

Il convient de remettre les dépenses et recettes d'investissement du budget CCAS à 0 € et de transférer ces
dépenses  et  recettes  d'investissement  sur  le  budget  de  la  commune  en  procédant  aux  décisions
modificatives suivantes sur le budget de l'exercice 2015 :
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COMPTE DE DEPENSES BUDGET CCAS   : Section d'investissement

CHAPITRE COMPTE NATURE MONTANT

21 21721  Plantations d'arbres et d'arbustes -581,04 €

21 21728  Autres agencements et aménagements -8 715,66 €

21 21784  Mobilier -5 911,68 €

TOTAL -15 208,38 €

COMPTE DE RECETTES     BUDGET CCAS: Section d'investissement

CHAPITRE COMPTE NATURE MONTANT

10 1068  Dotation fonds divers et réserves - 2 281,42€

13 1312  Subventions d'investissement Régions - 3 000,00 €

13 1314  Subventions d'investissement Départements - 7 456,00 €

26 266  Participations  et  créances  rattachées  à  des
participations 

- 2 470,96 €

TOTAL -15 208,38 €

COMPTE DE DEPENSES BUDGET COMMUNE   : Section d'investissement
Le budget communal dispose à la date du 28/12 d'un disponible lui permettant de prendre en charge les

dépenses d'invesitissement sans faire une DM.
Les recettes également ne posent pas de difficultés.

CHAPITRE COMPTE NATURE MONTANT

21 2121  Plantations d'arbres et d'arbustes 581,04 €

21 2128  Autres agencements et aménagements 8 715,66 €

21 2184  Mobilier 5 911,68 €

TOTAL 15 208,38 €

COMPTE DE RECETTES     BUDGET COMMUNE: Section d'investissement

CHAPITRE COMPTE NATURE MONTANT

13 1322 Subventions d'équipement non transférables Région 15 208,38 €

TOTAL 15 208,38 €

Après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal
A l’unanimité des membres présents, 

➔ DÉCIDE de procéder aux ajustements des budgets de la Commune et du CCAS de l'exercice 2015 comme
précédemment 
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 7. Information  s  , questions diverses     :

➔ Devenir de la Mairie d'Availles  : la mairie d'Availles reste un bâtiment public, un appel à projet sera
porté auprès des associations.

➔ Voeux  : à prévoir,  le samedi 09/01/2016 à 11h30 , Salle des Fêtes de Chizé. Tous les habitants sont
invités. Réponse avant le 04/01/2016. Rodolphe Rambaud s'occupe de l'invitation à distribuer avec
coupon réponse.

A 9H00, plantation d'arbres fruitiers au jardin partagé avec café partagé sur place.

➔ Dates des prochains Conseils Municipaux  : 

28/01/2016

03/03/2016

24/03/2016

28/04/2016

26/05/2016

23/06/2016

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22h00

A CHIZÉ, le 30 décembre 2015
Le Maire, Daniel BARRÉ
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