COMPTE RENDU DE LA
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 OCTOBRE 2020
Nombre de Conseillers : 15
En exercice
: 15
Présents
: 11
Votants
: 12
Date de la convocation du Conseil Municipal : 23 Octobre
L’an deux mil vingt,
Le 29 Octobre 2020
Le Conseil Municipal de la Commune de MELLERAN
Dûment convoqué s’est réuni à la Mairie,
Sous la présidence M. DELAIRE François, le Maire
PRESENTS : AIRVAULT Jean-Luc, DELAIRE François, GIRARD Philippe, LAFFOND Stéphanie,
MILLET Céline, RAFFIER Marc, SALMON Jean-Guy, TALON Corinne, RAYNAUD Audrey,
BROUSSARD Elisabeth, SICOT Yaël,
REPRESENTÉS : MERCIER S (DELAIRE F)
EXCUSÉS : VIDAULT Wilfried, DOUTEAU Ph, GUIGNARD Laurent
ABSENTS :
SECRÉTAIRE : AIRVAULT J L
Le conseil municipal a effectué une minute de silence suite à l’assassinat de Samuel Paty,
professeur d’Histoire-géographie, en charge de l’enseignement moral et civique au collège du
Bois d’Aulne à Conflans-Sainte -Honorine.
Objet : Validation du PV du 30 Septembre 2020.
Le conseil municipal valide le procès-verbal du 30 septembre à l’unanimité.
Objet : Demandes de subventions faites par les associations
Le Maire rappelle que lors du budget 2020, le conseil a voté une enveloppe globale pour
les subventions aux associations. Les conventions ont été envoyées aux diverses associations
mais peu d’associations ont répondu. Le conseil décide de reporter les montants 2020 sur 2021
et de les cumuler aux prévisions 2021.
Objet : Présentation de l’intercommunalité (rythmes scolaires…)
M. DELAIRE François, le Maire présente les différentes compétences de l’intercommunalité
à l’assemblée.
Mme RAYNAUD Audrey fait la présentation de la lettre ouverte aux élus, enseignants et parents
d’élèves et présentation des interrogations pour le prochain conseil d’écoles sur les TAP, rythmes
scolaires.
Objet : Virement de crédits (reprise de concession de cimetière)
Suite à une cession partielle d’une concession de cimetière achetée par un particulier il y
a plusieurs années, il y lieu de rembourser les m² cédés et de prévoir les crédits suivants :

COMPTES DEPENSES
Sens
Section
Dépenses Fonct

Chapitre Article
67
673

Objet
Titres annulés

Montant
+200€

Dépenses Fonct

022

Dépenses imprévues

-200€

022

Objet : RGPD (Règlement Général de Protection des Données)
Le 13 Mars 2020 le centre de gestion a lancé une consultation pour le marché de mise en
conformité au règlement Général de Protection des Données (RGPD) via sa centrale d’achats.
Le centre de gestion a retenu la proposition suivante :
Lots

Société

Offre de base

Communes de – de GOCONCEPTS 395€ HT
1000 hbts

Option1

Option 2

150€ HT/an

95€ HT/an

Mission de DPD
externalisé

Mission d’assistance et de
conseil au DPD interne

La commune confirme son intention de rejoindre cette démarche portée par le centre de
gestion en adhérant à la centrale d’achats et adhérer au marché spécifique de mise en conformité
au RGPD en retenant l’offre de base et l’option N°1 et souhaite une mise en place au 1er semestre
2021.
Objet : Demande d’aide sociale
2 dossiers de demandes de renouvellement de prise en charge des frais d’hébergement
en établissement ont été présentés au conseil. Le conseil valide les 2 demandes.
Objet : Commission relations
Le conseil prend acte que :
- Le Méridien de fin d’année est en cours
- L’opération un arbre pour les naissances est reconduite
- Vu le contexte sanitaire il n’y aura pas les vœux 2021 et pas de repas CCAS cette année
une réflexion est menée pour mettre en place une autre opération.
Objet : Commission patrimoine
Le conseil prend acte que :
- Le projet d’implantation d’une aire de jeux est à finaliser, et la possibilité de demander une
subvention LEADER auprès de la CCMP
- Pour la mise en lumière de Église, en réseau avec l’éclairage public, un devis a été établi
par SEOLIS et validé par le conseil pour un montant de 23 255.52€. Le conseil est favorable
pour solliciter une subvention au SIEDS.
- Les matériels suivants ont été reçus camion-benne, balayeuse, souffleur
- Pour la voirie un programme de travaux pour l’année 2021 a été établi : Point à temps,
débernage…
Objet : Ressources humaines
-Renouvellement contrat intérim pour Claudine ROUSSELOT jusqu’au 31 décembre 2020 à raison
de 6 heures par semaine.
-Recrutement en tant que contractuel de M. VAUZELLE Mickaël à compter du 2 Novembre 2020.

Questions diverses.
-Désignation d’un référent sécurité routière
M. AIRVAULT Jean-Luc est nommé(e) référent(e) sécurité routière
-Amortissement du camion-benne
Le conseil valide le prêt du Crédit Mutuel sur 7 ans, au taux de 0,36%, avec frais de
dossier de 200€ et des échéances semestrielles.
M. le Maire informe que suite à l’achat du camion benne FIAT DUCATO BENNE à hauteur
de 31 080€ TTC, il y a lieu d’amortir ce véhicule sur 7 ans soit 4 440€ par an à compter de l’année
2021.
-Travaux en régie
Des travaux préparatoires à l’installation de l’outre aux Grolles pour la défense incendie
ont été réalisés par les employés communaux en régie et il y a lieu d’effectués les virements de
crédits suivants car ces travaux n’ont pas été prévus au budget 2020.
OUVERTURE DE CREDITS
Sens
Recettes

Section
Inv

Chapitre Article
021
021

Recettes

Fonct

042

722

Dépenes
Dépenses

Inv
Fonct

023
012

023
6413

Objet
Montant
Virement de la section de + 3 000 €
fonc
Immobilisations
+ 3 000€
corporelles
Virement à la section d’inv
Personnel

+ 3 000€
+ 3 000 €

Chapitre Article
040
2188

Objet
Autres « travaux en régie »

Montant
+3 000€

022

Dépenses imprévues

-3 000€

VIREMENT DE CREDITS
Sens
Recettes

Section
Inv

Dépenses Fonct

022

-Tarif horaire pour utilisation du matériel communal
Le conseil fixe les tarifs suivants en cas d’utilisation du matériel en régie ou location avec
chauffeur à une collectivités :

Tarif à la
journée

Tracteur avec ou sans
benne
(Renault, New Holland,
Deutz) (*)
HT
TTC
130€
156€

Balayeuse (*)

HT
120€

TTC
144€

Camion benne (*)

HT
100€

TTC
120€

Tarif à
l’heure

19.50€

18€

15€

-Tarif clés
En vue de changer les clés des locaux communaux, le conseil retient le devis de l’EIRL
BOUGEOIS
Salle des fêtes :…… 2 639.60€ HT
Mairie :…………………. 996.87€ HT
Salle associative :... 3 512.75€ HT
7 149.22€ HT

soit 3 167.52€ TTC
soit 1 196.24€ TTC
soit 4 215.30€ TTC
soit 8 579.06€ TTC

Le conseil mandate le Maire pour déposer un dossier auprès du conseil départemental au
titre de la subvention 1 000 chantiers en Deux-Sèvres
Le Maire,

