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LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DU 2ND TRIMESTRE 2021  

(AVRIL-MAI-JUIN) EST PUBLIÉ. 

 

IL EST À VOTRE DISPOSITION  

POUR CONSULTATION À L’ACCUEIL  

DE LA MAIRIE DE FONTAINE-LE-COMTE. 

 

 

Fait à Fontaine-le-Comte, le 07/07/2021, 

Madame la Maire, 

 

 

 

 

 

Sylvie AUBERT   
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Attribution d’emplacement et autorisation 
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Place Charles de Gaulle 
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1ÈRE PARTIE – DÉLIBÉRATIONS EN CONSEIL 
MUNICIPAL 
 



 

CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 15 avril 2021 

DATE DE LA CONVOCATION : 08 Avril 2021 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 27 - POUR : 27 

- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 

 

6 - ABSTENTION(S) : 

- BLANC(S) :  

0 

0 

- d’Absent – excusé 6 
  

- de Votants : 27 
  

 
Le quinze avril deux mil vingt et un à 8 h 34, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L.2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Madame Delphine BRISSON, Madame Corinne CHANTEPIE, 
Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie 
GUERINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Christine PAIN, 
Madame Horiha PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Madame 
Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 
Absentes - Représentées :  
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Monsieur Amady DIALLO a donné pouvoir à Madame Magalie GUERINEAU. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
Madame Peggy PROYART a donné pouvoir à Dorothée BRUNET. 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
DÉLIBÉRATION n° 34-2021 
Vote des taux d’imposition de fiscalité directe. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et 
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 
1982, 

Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts, 

Vu l'article 16 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 lequel prévoit la suppression 
progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de 
financement des collectivités territoriales et de leurs groupements, 

Vu la délibération n°21-2021 du 29 mars 2021, 

Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour 
l’année 2021 : taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non 
bâties. 

Considérant l’information du 07 avril 2021 des services financiers de Grand Poitiers relayant la 
note du service de la fiscalité directe locale selon laquelle le taux de la taxe du foncier bâti de la 
part départementale doit être mentionné sur la délibération du vote des taux de fiscalité directe 
locale de la Collectivité, 

Considérant la communication de l’état 1259 mis à disposition de la Collectivité le 30 mars 2021 
et de son adoption qui doit être réalisée avant la date du 17 avril, 

Considérant la nécessité d’annuler et de remplacer la délibération n°21-2021 du 29 mars 2021 
pour inclure les mentions citées ci-dessus avant la date du 17 avril 2021. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

APPROUVE la reconduction pour l’année 2021 des taux d’imposition des taxes directes locales 
suivants : 

 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : : 35,46 % (17,84 % pour la part 
communale et 17,62 % pour la part départementale), 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 47,30 % 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 15 avril 2021 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 

CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 26 avril 2021 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 avril 2021 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 

- de Présents : 22 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 
 

- ABSTENTION(S) : 

- BLANC(S) :  

0 

0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
Le vingt-six avril deux mil vingt et un à 18 h 38, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, 
Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Thierry HECQ, 
Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, Madame 
Bernadette POUPIN, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Christophe PELTIER, Madame 
Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Madame Magalie GUERINEAU a donné pouvoir à Madame Marie Pierre MESSENT. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Jérôme TANCHÉ a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
 
Absente – Excusée : 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 35-2021 
Marché public portant acquisition, livraison et installation de mobilier pour l’aménagement 
de la mairie 
 
Vu l’article L. 2122-22 du Code générale des collectivités territoriales, 
 
Vu les délégations accordées à Madame la Maire par le Conseil municipal, par délibération 
n°24-2020 du 25 mai 2020, 
 
Considérant l’obligation pour la Maire de rendre compte au Conseil municipal des décisions prises 
en vertu de cette délégation ; 
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement et d’améliorations thermiques et acoustiques de 
la mairie, une consultation a été menée selon une procédure adaptée ouverte, conformément à 
l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, afin d’acquérir du nouveau mobilier, avec 
la pondération suivante :  
 

- Prix des prestations : 30 sur 100 
- Valeur technique : 70 sur 100 

 

Marché public N°01-2021 
Procédure adaptée 

ouverte 

Lot unique Attributaire Montant HT 

Marché public de fournitures portant acquisition, 
livraison et installation de mobilier pour l’aménagement 
de la mairie 

HOGOS 
 

70 136, 94 €  
 

 
L’attribution du marché a eu lieu le 1er avril 2021. 
 
Le présent rapport a vocation à informer le Conseil municipal du recrutement par Mme la Maire 
des prestataires pour la réalisation des travaux présentés ci-avant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- PREND ACTE de ces informations. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 26 avril 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 

CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 26 avril 2021 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 avril 2021 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 27 - POUR : 25 

- de Présents : 22 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 

 

4 
 

- ABSTENTION(S) : 

- BLANC(S) :  

1 

0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
Le vingt-six avril deux mil vingt et un à 18 h 38, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, 
Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Thierry HECQ, 
Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, Madame 
Bernadette POUPIN, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Christophe PELTIER, Madame 
Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Madame Magalie GUERINEAU a donné pouvoir à Madame Marie Pierre MESSENT. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Jérôme TANCHÉ a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
 
Absente – Excusée : 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 36-2021 
Dénonciation de la convention entre la commune de Fontaine-le-Comte et la société « Ma 
crèche à moi » 
 
Vu la convention signée entre les communes de Fontaine-le-Comte et de Croutelle avec la société 
« Ma crèche à moi » en date du 02 octobre 2019 ; 
 
Vu l’article 12-2 de ladite convention ; 
 
Depuis plusieurs mois, la commune de Fontaine-le-Comte et la direction de la société échangent 
afin de faire évoluer à la baisse le nombre de berceaux réservés et payés par la commune.  
 
À titre d’information, l’actuelle convention, signée en octobre 2019 et prenant fin en 2023, prévoit 
que la commune réserve 22 berceaux. Cela représente un coût annuel de 270 000 €. 
 
Cette somme est imputée sur le budget de fonctionnement de la collectivité (10,19% des 
dépenses réelles de fonctionnement du compte administratif 2020). 
 
La CAF participe financièrement, en versant auprès de la commune, une somme de 86 515,16 € 
en année N+1 (soit un reste à charge pour la collectivité de 186 484,84 €). 
 
Les finances actuelles de la commune, qui sont toujours plus restreintes, ne permettent plus 
d'assurer une prise en charge aussi importante de réservation des berceaux. 
 
La commune, comme les autres, doit faire face à une situation contrainte sur son budget de 
fonctionnement depuis plusieurs années. 
 
Pour rappel, la dotation globale de fonctionnement de 2021 est en baisse de 9 438 € (soit en 
recul de 2,78% par rapport à 2020). En raison du transfert de la compétence voirie-éclairage 
public, la commune verse chaque année sur son budget de fonctionnement 210 685,00 € (soit 
6,96% des dépenses réelles de fonctionnement sur le budget 2021). 
 
Par ailleurs, et manifestement, à la lecture des tableaux d'occupation transmis mensuellement 
par la société, s'agissant du taux d'occupation des berceaux réservés, le pourcentage de 
réservation révèle un besoin de moins en moins important de la part des familles résidantes sur 
la commune de Fontaine-le-Comte du nombre de berceaux, ceux-ci étant occupés seulement en 
moyenne à hauteur de 65%. 
 
Enfin, la commune de Fontaine-le-Comte entend faire évoluer et diversifier l’offre d’accueil des 
jeunes enfants sur son territoire. La commune souhaitant s’appuyer à l’avenir sur les assistantes 
maternelles pour diversifier sa politique petite enfance. 
 
En conséquence, la commune de Fontaine-le-Comte souhaite la résiliation de la convention 
précédemment visée. Cette résiliation sera effective à compter du 1er juillet 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à dénoncer ladite convention et à 
résilier par tout moyen que ce soit à compter du 1er juillet 2021. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 26 avril 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 

CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 26 avril 2021 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 avril 2021 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 27 - POUR : 26 

- de Présents : 22 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 

 

4 
 

- ABSTENTION(S) : 

- BLANC(S) :  

0 

0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
Le vingt-six avril deux mil vingt et un à 18 h 38, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, 
Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Thierry HECQ, 
Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, Madame 
Bernadette POUPIN, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Christophe PELTIER, Madame 
Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Madame Magalie GUERINEAU a donné pouvoir à Madame Marie Pierre MESSENT. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Jérôme TANCHÉ a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
 
Absente – Excusée : 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 37-2021 
Composition des commissions 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°30-2020 ; 
 
Vu la lettre de démission de Mme Karine HIPPEAU ABASCAL en date du 10 mars 2021 ; 
 
Vu les lettres de démission de MM. BALLAGE et ROCHAIS en date du 08 avril 2021 ; 

À la suite de la démission de Mme Karine HIPPEAU ABASCAL en date du 10 mars 2021, Mme 
Dorothée BRUNET est devenue conseillère municipale. Il sera proposé lors d’un prochain conseil 
municipal de remplacer les places vacantes à la suite des démissions de MM. BALLAGE et 
ROCHAIS pour les deux nouveaux conseillers municipaux. 

Il convient donc actuellement de remplacer les deux places vacantes de la commission éducation, 
petite enfance et jeunesse et de la commission culture, communication vie associative et 
manifestations communales. 

Conformément à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, « le conseil 
municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les 
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.  

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent 
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les 
composent.  
 
Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer 
et les présider si le maire est absent ou empêché.  

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y 
compris les commissions d'appel d'offres (CAO) et les bureaux d'adjudications, doit respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au 
sein de l'assemblée communale. » 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L. 2121-21 du CGCT). Toutefois, le 
conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des commissions ; 

 
- APPROUVE la désignation de Mme Dorothée BRUNET aux commissions municipales 

désignées ci-dessous ; 

 

- ARRÊTE la composition de chaque commission comme suit : 

 

 

 

 



 

 

 

Cadre de vie, patrimoine bâti et non bâti, aménagement urbain 

Marie-Pierre MESSENT 

Philippe BENETEAU 

Delphine BRISSON 

Corinne CHANTEPIE 

Nicolas DEMELLIER 

Christine PAIN 

Thierry HECQ 

Christophe PELTIER 

 

Education, petite enfance et jeunesse 

Anthony LEVRAULT 

Amady DIALLO 

Léandre MARY 

Magalie GUÉRINEAU 

Bernadette POUPIN 

Julien BERNARDEAU 

Marie ASCON 

Dorothée BRUNET 

 

Citoyennetés et solidarités 

Valérie MEYER 

Marie ASCON 

Horiha PEJOUT 

Bernadette POUPIN 

 

Mobilités, voirie et réseaux 

Bruno BOUCHER 

Delphine BRISSON 

Corinne CHANTEPIE 

Marie-Laure COUDRET 

Christine PAIN 

Jérôme TANCHÉ 

Sylvie THIBAUT 

 

 



 

 

 

Culture, communication, vie associative et manifestations communales 

Joëlle LAROCHE 

Philippe BENETEAU 

Magalie GUÉRINEAU 

Sylvie THIBAUT 

Julien BERNARDEAU 

Marie-Laure COUDRET 

Amady DIALLO 

Dorothée BRUNET 

 

Economie et dynamique commerciale 

Christophe CHARPENTIER 

Nicolas DEMELLIER 

Jérôme TANCHÉ 

Léandre MARY 

Horiha PEJOUT  

Christophe PELTIER 

Thierry HECQ 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 26 avril 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 

CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 26 avril 2021 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 avril 2021 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 27 - POUR : 26 

- de Présents : 22 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 

 

4 
 

- ABSTENTION(S) : 

- BLANC(S) :  

0 

0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
Le vingt-six avril deux mil vingt et un à 18 h 38, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, 
Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Thierry HECQ, 
Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, Madame 
Bernadette POUPIN, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Christophe PELTIER, Madame 
Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Madame Magalie GUERINEAU a donné pouvoir à Madame Marie Pierre MESSENT. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Jérôme TANCHÉ a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
 
Absente – Excusée : 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 38-2021 
Approbation du compte-rendu annuel de la SEP relatif à l’opération ZAC des Nesdes de 
Beaulieu pour l’année 2019 (Clos de Fontaine) 
 
Vu l’article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une Société d'Économie 
Mixte Locale (SEML) intervient pour le compte d’une collectivité territoriale, un groupement de 
collectivités ou une autre personne publique en vue de réaliser une opération dans le cadre d’une 
Convention Publique d’Aménagement, la SEML est tenue d’établir un rapport annuel qu’elle 
transmet à la collectivité cocontractante afin que celle-ci la soumette à son assemblée 
délibérante.  
 
Vu l’article L. 300-5 du code de l’Urbanisme, le Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 
doit être inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée qui se prononce par un vote. 
 
Considérant, la délibération de la commune de Fontaine-le-Comte relative à la création de la ZAC 
des Nesdes de Beaulieu du 8 juillet 2009.  
 
Il convient de vous présenter le Compte Rendu Annuel à la Collectivité, élaboré par la Société 
d’équipement du Poitou (SEP) de l’opération ZAC des Nesdes de Beaulieu (Clos de Fontaine) 
au titre de l’exercice 2019. 
 
Ce rapport présente la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2019 et présente les prévisions 
mises à jour en mars 2020.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

- APPROUVE le compte-rendu annuel. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 26 avril 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 

 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 























 

CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 26 avril 2021 

DATE DE LA CONVOCATION : 19 avril 2021 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 27 - POUR : 26 

- de Présents : 22 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 

 

4 
 

- ABSTENTION(S) : 

- BLANC(S) :  

0 

0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
Le vingt-six avril deux mil vingt et un à 18 h 38, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L.2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, 
Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Thierry HECQ, 
Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, Madame 
Bernadette POUPIN, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Christophe PELTIER, Madame 
Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers 
Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Madame Magalie GUERINEAU a donné pouvoir à Madame Marie Pierre MESSENT. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Jérôme TANCHÉ a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
 
Absente – Excusée : 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 39-2021 
Versement de la subvention 2021 du budget principal au CCAS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le vote du budget primitif 2021 adopté le 29 mars 2021 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

- ADOPTE le versement de la subvention de fonctionnement au budget CCAS pour la 

somme de 16 927,69 € imputé à l’article de dépense 657362 pour le budget principal, et 

à l’article de recette 7474 pour le budget du CCAS. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 26 avril 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 

 

 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26   
 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 40-2021 
Décision budgétaire modificative n°1 
 
La collectivité perçoit une redevance d’occupation du domaine public de la part du fournisseur 
Orange qui s’est élevée à 4 981,03 € en 2019 et 5 140,58€ en 2020.  
 
Or, avec la création de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers au 1er janvier 2018, il a été 
décidé le transfert de compétence voirie des communes à l'EPCI.  
 
À ce titre, certaines redevances d'occupation du domaine public doivent être perçues par Grand 
Poitiers. Il apparait que celles dues par la société Orange en fassent partie. 
 
À la demande du Trésor Public en date du 29 avril 2021, il nous est donc demandé de procéder 

à l’annulation sur les exercices 2019 et 2020 des titres émis au titre de la perception de cette 
redevance d’occupation du domaine public. Les crédits budgétaires à l’article 673 (titres annulés 
sur exercices antérieurs) ne permettent actuellement pas de couvrir l’intégralité de l’annulation 
qui s’élèvent à 10 121,61 €. Une décision budgétaire modificative est donc nécessaire pour 
affecter les crédits nécessaires depuis l’article 022 des dépenses imprévues. 
 
De plus, le dossier de subvention au titre de la DETR 2021 pour la végétalisation de la cour de 
l’école primaire a été accepté, conformément à la demande déposée, pour le montant de 
117 853 €.  
 
Il est proposé d’ajouter ces inscriptions au budget et d’ouvrir des crédits en conséquence à 
différentes opérations, notamment avec la création d’une opération d’investissement : 

- 12 000 € à l’opération 103 pour la création d’un Relais d’Assistance Maternelle (qui 
donnera lieu à un subventionnement de la part de la Caisse d’Allocations Familiales de 
30% des dépenses d’investissement sur trois ans), 

- 50 000 € à l’opération existante 100 – Esplanade de la Mairie afin de pouvoir contracter 
aux différentes options d’aménagement proposées, 

- 10 063 € à l’opération existante 104 – Végétalisation de la cour d’école primaire pour la 
préparation de la façade en vue des futures fresques, 

- 2 790 € à l’opération existante 0396 - Mairie pour l’acquisition de certificats de signature 
nécessaires au bon fonctionnement du service, 

 
Enfin, il est proposé d’affecter des crédits aux dépenses imprévues en section de fonctionnement 
et en section d’investissement, comme s’en suit. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre - Articles 
(Fonction) 

DEPENSES 
Chapitre - Articles 

(Fonction) 
RECETTES 

Chapitre 022 – Dépenses 
imprévues (0) 

3 928,00 €   

Chapitre 67 – Art. 673 Titres 
annulés sur ex. antérieurs (0) 

6 072,00 €   

023 – Virement à la section 
d’investissement (0) 

-10 000,00 €   

TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 €  0,00 € 

 



 
 
 
 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Opération- Articles 
(Fonction) 

DEPENSES 
Opération - Articles 

(Fonction) 
RECETTES 

Chapitre 020 – Dépenses 
imprévues (0) 

33 439,40 € 
Op.104 – 1341 DETR 
(2) 

117 853,00 € 

Op. 0396 Mairie – 2051 Droits 
et concessions (02) 

2 790,00 € 
021 – Virement 
depuis la section de 
fonctionnement (0) 

-10 000,00 € 

Op. 100 Esplanade de la 
Mairie – 2128 Agencements 
de terrains (02) 

50 000 €    

Op. 103 RAM– 2051 Droits et 
concessions (4) 

1 404,00 €   

Op 103 RAM – 2183 Matériel 
informatique (04) 

149,90 €   

Op. 103 RAM – 2184 Mobilier 
(4) 

548,44 €   

Op.103 RAM – 2188 Autres 
immobilisations corporelles 
(4) 

1 734,41 €   

Op. 103 RAM -21318 Autres 
bâtiments publics (4) 

7 723,85 €   

Op. 104 Végétalisation de la 
cour – 2128 Agencements de 
terrains (2) 

10 063,00 €   

TOTAL INVESTISSEMENT 107 853,00 €  107 853,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE la décision budgétaire suivante : 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26   
 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 41-2021 
Création d’un Relais d’Assistants Maternels 
 
La commission Education – Petite Enfance – Jeunesse souhaite ouvrir son service de Relais 
d’Assistants Maternels dès le 1er septembre 2021. Un dossier complet a été déposé auprès des 
services de la Caisse d’Allocations Familiales qui délivre les agréments. Le dossier sera examiné 
en commission très prochainement – dans cette attente, la collectivité a l’aval de la CAF pour 
proposer la délibération de création du RAM. 
 

1. Les missions du Relais d’Assistants Maternels 
 
Les relais d’assistants maternels (RAM) sont des lieux d’informations, de rencontre et d’échanges 
au service des parents, des assistants maternels et des professionnels de la Petite Enfance. 
 
Le RAM s’adresse aux assistants maternels et futurs assistants maternels, gardes à domiciles 
pour les missions suivantes : 

• Accueil des nouveaux assistants maternels, 

• Information sur l’agrément, le statut, les droits et les obligations, 

• Création d’un réseau entre les assistants maternels, 

• Etablissement d’un lieu d’échange et d’animation. 
 
Le RAM s’adresse aux jeunes enfants en garde chez une assistante maternelle pour les missions 
suivantes : 

• Animations collectives visant à partager des moments ludiques et conviviaux en présence 
et sous la responsabilité des assistants maternels, 

• Découverte de nombreuses activités favorisant leur éveil et leur développement, 

• Sensibilisation à la vie en collectivité, à une sociabilisation en douceur avant l’entrée à 
l’école. 
 

2. Le Contrat Enfance Jeunesse en partenariat avec la CAF 
 
Le Contrat “enfance et jeunesse” (CEJ) est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre 
une Caf et une collectivité territoriale, un regroupement de communes, une entreprise y compris 
une administration de l’État. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de 
développement en matière d’accueil des moins de 17 ans révolus. Les aides financières 
accordées par les Caf s’inscrivent dans les limites de leur champ de compétences.  
 
En vue de la création du nouveau RAM, la collectivité a élaboré un projet de fonctionnement en 
collaboration avec les différents partenaires et organismes du secteur de la petite enfance. Ce 
projet de fonctionnement permet d'engager le soutien technique et financier de la CAF, formalisé 
par une convention de partenariat d'une durée pouvant aller de 3 à 4 ans. La création du RAM 
en 2021 est considéré comme un avenant au CEJ en cours dont le terme est programmé au 31 
décembre 2022. 
 
A chaque échéance, il est nécessaire d'élaborer un nouveau projet de fonctionnement qui prenne 
en compte les évolutions territoriales, pour bénéficier des prestations de la CAF.  
 
Le premier contrat enfance jeunesse a été signé en 1999 afin d’engager des actions envers le 
public 0 à 17 ans avec : 

• Le multi accueil « Pouce Doudou » ouvert en 2011 sur la commune avec une capacité 
d’accueil de 36 places.  

• L’ancien Relais Assistants Maternels « la Fontenille » ouvert en Juin 2004 et fermé en 
2017 dont les installations sont maintenues au complexe de la Salle de la Feuillante. 

 

 

 



 

 

 

 

 

• L’accueil périscolaire dans des locaux attenants au groupe scolaire de Fontaine le Comte 
a une capacité d’accueil de 160 enfants dont 50 pour les moins de 6 ans. Cette structure 
accueille également les enfants de la commune et de Croutelle dès l’âge de 3 ans jusqu’à 
11 ans. 

• L’accueil de Loisirs Sans Hébergement accueille les enfants de 3 à 11 ans avec une 
capacité d’accueil minimale à 30 pour un maximum de 160 enfants. 

 
Ce partenariat permet de co-financer une partie des dépenses de fonctionnement, notamment la 
prise en charge à 100% des frais de formation et de maintenance durant la première année du 
logiciel de gestion, et de 70% des charges de personnel. De plus, la CAF finance 30% de tous 
les investissements nécessaires à la création du RAM (logiciel de gestion, travaux 
d’aménagements, acquisition d’équipements administratifs et de puériculture, acquisition 
d’équipements de motricité, d’éveil et pédagogiques, etc.). 
 

3. La création du Relais d’Assistants Maternels 
 
La commune de Fontaine-le-Comte fait partie de l’intercommunalité « Grand Poitiers ». Du fait 
de sa proximité avec Poitiers, de son accessibilité et des services développés sur son territoire, 
la collectivité jouit d’une démographie croissante, comptant notamment l’agrandissement de 
nouvelles résidences pavillonnaires et l’installation de familles. 
 
La commune de Fontaine-le-Comte a pour enjeux de développer sa politique enfance jeunesse 
suivants les objectifs quantitatifs et qualitatifs suivants : 

• Renforcer la communication afin de valoriser au mieux les actions en cours et en 
développement suivant une stratégie territoriale, 

•  Améliorer et adapter l’offre en direction des publics et des professionnels, 

• Poursuivre et développer les partenariats d’action sur le territoire, 

• Développer un partenariat intercommunal avec la Mairie de Croutelle pour développer 
conjointement l’accueil et le service proposé à la population. 

 
La création du RAM repose sur un constat de la profession d’assistants maternels sur le territoire.  
 
Un questionnaire réalisé par la commission porte l’étude suivante : 

• Trente-cinq AMA agréées dont vingt-cinq sont en activité sur les soixante PMI pour 
permettre l’accueil de deux à quatre enfants à la journée, à mi-temps, en extrascolaire. 
Trois nouveaux agréments viennent s’ajouter en 2021, portant une moyenne de garde de 
2,6 enfants par AMA. 

• Une population d’AMA vieillissante selon la moyenne d’âge rapportée (32% entre 50 
et 60 ans, et 12% de plus de 60 ans) 

• Un déséquilibre géographique de l’offre sur le territoire et sur les nouveaux 
lotissements. 

• Changement d’activité ou de mode (deux AMA passées en MAM, crèche…). 
 
Les pratiques reflètent, cependant, une vraie attente sur la création d’un RAM. Les parents et les 
AMA sont en recherche d’un centre d’information et de regroupement. Aujourd’hui, les familles et 
les professionnels se tournent vers les RAM voisins (Vouneuil-sur-Vienne et Iteuil) pour répondre 
à leurs besoins. Une véritable volonté d’échange de pratiques et de temps d’enrichissement 
professionnels diversifiés est appuyée par les AMA ayant répondu positivement au questionnaire. 
 

Pour la création du RAM, la commission Education – Petite Enfance – Jeunesse fait le choix de 
conserver le nom de la Fontenille avec comme constats que ce lieu – et donc ce nom – est connu 
et reconnu pour une intégration plus rapide dans les esprits des personnes qui ont fréquenté ou 
qui le découvre.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Mieux qu’une création, le relais est un espace qui reprend son activité après une période de 
pause et qui conserve le visuel et la communication. La Fontenille est un nom qui parle, qui plait 
et qui est facilement identifiable pour passer le message entre les assistantes maternelles pour 
parler de ce qui se faisait, de ce qu’on peut y attendre, et assurer aux familles un service 
complémentaire à leur activité. 
 
De nouveaux outils de communication adaptés aux deux publics cibles vont être créés par le biais 
d’une diffusion à large public par les réseaux sociaux, le nouveau site internet, mais également 
par des publications dans la presse et dans le bulletin municipal. 
 
La municipalité a fait le choix de repartir sur le même site que l’ancien Ram, situé au complexe 
des Feuillants, car l’espace est adapté, aménagé, et répond aux besoins d’accueil en 
comprenant : 

• un espace bureau – accueil pour de la confidentialité,  

• un espace sanitaire adapté, 

• un espace dortoir,  

• un espace ouvert avec kitchenette et un espace éveil. 
 

L’extérieur nous permet d’avoir un parvis sécurisé, un jardinet et un espace clos de stockage et 
pour entreposer les poussettes. Enfin, la salle de la Feuillante, accolée au relais permet un 
espace salle des fêtes pour de plus grands rassemblements, des rencontres entre le réseau et 
les familles et envisager des temps de concertation. Le relais est proche des quartiers, de la forêt 
voisine et d’espaces verts. 
 

Quelques travaux de réaménagements (notamment une réfection des sanitaires, des raccords 
électriques et de plomberie pour de futurs équipements de type machine à laver, peintures, 
réaménagement de la kitchenette et réfection de certains sols) sont programmés durant la 
période estivale pour une ouverture en septembre. De même, l’acquisition de matériels de 
motricité, d’éveil, pédagogiques et de puériculture sera prochainement lancée. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article L.214-2-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
Vu l’avis de la Caisse d’Allocations Familiales ; 
Vu l’avis de la commission Education – Petite Enfance – Jeunesse ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE la création du RAM, 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à demander les subventions 
d’investissement et d’acquisition auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à la création 
de ce nouveau service. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 

 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 
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Préambule 

Le projet de fonctionnement est le fil conducteur de l’action du Ram sur la période contractuelle (4 ans maximum).

Le gestionnaire s’engage à réaliser les objectifs et mettre à disposition les moyens décrits dans ce projet. 

Le projet doit être validé par le conseil d’administration de la Caf pour bénéficier de la prestation de service Ram.

Pour  compléter  cette  trame  de  projet,  se  référer  à  la  « Méthodologie  pour  l’élaboration  du  projet  de
fonctionnement ».
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                         Caractéristiques administratives du Ram

Nom du Ram     : La fontenille  

Coordonnées du Ram

Adresse administrative (siège du Ram) : 10 rue de l’abbaye 86240 Fontaine le Comte 

 : 05 49 62 67 05 fax :

Adresse mail : en cours

Nom du ou des animateur(s)     :   NC en cours de recrutement

Coordonnées du gestionnaire     :   

Nature juridique : Mairie 

Nom et qualité du référent (responsable hiérarchique du(des) animateur(s)): Mme Aubert Sylvie Maire 

Adresse : Esplanade des citoyens 

 : 05 49 62 67 95 fax :

Adresse mail : contact@fontaine-le-comte.fr

Date d’ouverture du Ram : 01 septembre 2021

Existence d’un Contrat enfance jeunesse (Cej) intégrant le Ram (oui/non) : oui 

Si oui, période contractuelle : avenant au CEJ pour 2021 2022

Collectivité(s) signataire(s) : Mairie de Fontaine le Comte

Nombre d’Etp poste(s) animateur(s) Ram     :  1        0,5   ETP  

1La valeur équivalent temps plein (Etp) est déterminée en fonction du statut ou de la convention collective applicable au salarié.
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Champ territorial du Ram     : 

Nombre de communes concernées : Fontaine le Comte

Communes ou intercommunalités

Le détail des lieux et modalités d’intervention (permanences, ateliers d’éveil, itinérance) est à renseigner 
en p.25
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1. Le diagnostic 

Le recueil et l’analyse des données relatives au territoire permettent l’élaboration d’un projet de fonctionnement
cohérent, en lien avec la politique locale d’accueil de la petite enfance et les missions inscrites dans la lettre
circulaire Cnaf. 

Voir méthodologie page 4

1.1. Le diagnostic relatif au territoire 

Voir méthodologie page 6

 Le contexte     : le R  elais   dans la politique petite enfance du territoire  

Histoire  :

La commune de Fontaine le Comte fait partie de la communauté d’agglomération « Grand Poitiers ». Depuis plusieurs
années, le territoire s’agrandit avec de nouvelles pavillonnaires.et l’arrivée de familles attirée par le cadre et la
proximité des axes et sites d’intérêt pour le travail , le loisirs et le commerce,
Le territoire compte 3863 habitants (données INSEE  2017)

Le premier contrat enfance jeunesse a été signé en 1999 afin d’engager des actions envers le public 0 – 17 ans  avec : 

- le multi accueil «Pouce Doudou»  ouvert en 2011 sur la commune  avec une capacité d’accueil de 36 places
Après plusieurs années,   le commune de Fontaine le Comte signataire de 22 places portera ce nombre à 10
places,la structure est situé au 47 route de Poitiers.

- le Relais Assistants Maternels « la Fontenille» ouvert en Juin 2004 et fermé en 2017 se trouve sur le site du complexe
des Feuillants . 

- l’accueil périscolaire dans des locaux attenants au groupe scolaire de Fontaine le Comte a une capacité d’accueil de
160 enfants dont 50 pour les moins de 6 ans, cette structure accueille les enfants de la commune et de Croutelle dés
l’âge de 3 ans jusqu’à 11 ans,

- l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement accueille les enfants de 3 à 11 ans avec une capacité d’accueil minimale à 30
pour un maximum de 160 enfants.
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-  l’accueil  de  loisirs  adolescents  pour  le  public  11-  17  ans  situé  sur  le  complexe  des  Châtaigniers  est  en  gestion
associative et peut accueillir à minima 24 jeunes et 36 au maximum sur la période estivale. 

Les grandes lignes de la politique enfance et jeunesse sur le territoire, et son volet petite enfance  :

Depuis Mars 2020, le conseil municipal avec Mme AUBERT maire de la commune a comme ambition de 
replacer le service aux habitants au cœur de son projet politique.
Ainsi la commission Education Petite Enfance Jeunesse, animée par Anthony Levrault comme adjoint 
accompagné par 6 conseillers a pour but de créer un relais petite enfance.
Pour se faire la décision a été de questionner les assistantes maternelles (questionnaire en annexe) afin de 
vérifier leurs attentes et le sens à faire revivre ce service pour les professionnelles, les familles et les enfants. 
La finalité de ce projet est de repenser l’offre de services sur la commune, d’accompagner les structures et les 
professionnelles et de porter une ambition petite enfance partagée. 

La commune de Fontaine le Comte a pour enjeux de développer sa politique enfance jeunesse suivants les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs suivants :
- Renforcer la communication afin de valoriser au mieux les actions en cours et en développement suivant une 

stratégie territoriale
- Améliorer et adapter l’offre en direction des publics et des professionnels
- Poursuivre et développer les partenariats d’action sur le territoire

        -   Développer un partenariat intercommunal avec la Mairie de Croutelle pour développer conjointement 
l’accueil et le service proposé à la population

La commission fait le choix de conserver le nom de la Fontenille avec comme constats que ce lieu et donc ce 
nom est connu et reconnu pour une intégration plus rapide dans les esprits des personnes qui ont fréquenté ou 
qui le découvre.
Se dire que le relais est un espace qui reprend son activité après une période de pause et ainsi conserver le 
visuel et la communication, ce qui permet au lancement une économie. 
Un nom qui parle, qui plait et qui est facilement identifiable pour passer le message entre les assistantes 
maternelles pour parler de ce qui se faisait et ce qu’on peut y attendre et assurer aux familles un service 
complémentaire à leur activité.
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Et pour sa politique enfance :
o Poursuivre le travail collectif autour du multi accueil avec la mise en  place d’outils spécifiques 

d’information, de gestion administrative …
o Anticiper la baisse de fréquentation du multi accueil en assurant aux familles un accueil de 

qualité répondant à leurs besoins
o Engager la réflexion autour de l’aménagement d’un espace petite enfance au complexe des 

Châtaigniers
o Poursuivre le développement de service sur la commune
o Améliorer la communication auprès des professionnels de l’accueil individuel
o Mettre en place et faire vivre le réseau d’assistantes maternelles et le relais petite enfance

Déclinés en programme d’actions :
- Création d’un relais petite enfance « La Fontenille »
- Soutien de l’offre en multi accueil « Pouce Doudou »
- Maintien des APS,  ALSH et ALJ avec une vision pédagogique émancipatrice et ouverte sur la vie de la 

commune 

Les modalités d’intégration et de participation du Ram dans les instances locales de coordination de la politique 
enfance et jeunesse :

Mise en place de commissions thématiques petite enfance en lien avec la commission municipale garante des actions 
enfance-  jeunesse,
mise en place de réunions thématiques entre les référents de structure 
mise en place de réunions de concertation avec la population pour impliquer les usagers 

L’organisation territoriale de l’information des familles sur les modes d’accueil :

Les familles sont accueillies au Relais sur les temps de permanence pour une information globale sur les 
différents modes d’accueil existant sur le territoire.
Le Relais travaille avec les services de la mairie qui soutient la démarche et oriente les 
familles.
Une information est disponible sur les sites internet de la municipalité,
Des articles paraissent ponctuellement dans les bulletins municipaux.
Le Relais, à partir des listes de naissances, envoie un document de présentation du service petite enfance et
des différentes structures   aux nouveaux parents. Un accueil des nouveaux parents est proposé.
Le Relais engage des            points réguliers avec les responsables des structures comme la crèche, la MAM de 
Croutelle, le service périscolaire de la Mairie, le groupe scolaire et les services municipaux.

Mission renforcée : Guichet unique et traitement des demandes d’accueil formulées par les familles via 
monenfant.fr : 

Le Ram assure-t-il la mission renforcée de guichet unique ? (si oui compléter du projet 2.1)

       Oui                     Non 

Si oui, préciser les modalités d’actions du Ram :  

Existence et modalités d’organisation d’une instance partenariale de suivi concernant le projet de fonctionnement du
Ram :

la création d’un relais petite enfance implique la mise en place d’un réseau avec les partenaires et  les
communes voisines ce qui pourra se faire et voir le jour avec une instance de pilotage avec le soutien de la
conseillère technique territoriale de la CAF et la PMI.

Analyse :
La commission enfance, éducation et jeunesse a lancé une dynamique pour développer un service et un
relais pour un réseau et des familles en attente,
Le référent du relais doit prendre la suite pour vérifier les conditions d’accueil sur la commune, développer
les outils de référencement et de développement du service.

x



 Lieu(x) d’implantation du Relais petite enfance

 La municipalité a fait  le  choix  de repartir  sur le  même site que l’ancien Ram, situé au complexe des
Feuillants car l’espace est adapté, aménagé et répond aux besoins.

Cet espace comprend un espace bureau – accueil pour de la confidentialité, un espace sanitaire adapté, 
un dortoir équipé de lits d’appoints, un espace ouvert avec kitchenette et un espace éveil. 
L’extérieur nous permet d’avoir un parvis sécurisé, un jardinet et un espace clos de stockage et pour 
entreposer les poussettes.
La salle de la Feuillante, accolée au relais permet un espace salle des fêtes pour de plus grands 
rassemblements, des rencontres entre le réseau et les familles et envisager des temps de concertation.
Le relais est proche des quartiers, de la forêt voisine et d’espaces verts.

Un investissement en matériel et en sanitaires est prévu pour l’ouverture en septembre.
Une visite sera planifiée avec la PMI et la CAF pour vérifier l’accueil et la sécurité.

  Sur le long terme, une réflexion sera menée avec la réhabilitation du complexe des Châtaigniers pour
recentrer l’accueil et le relais au cœur de la commune et être ainsi géographiquement au centre des quartiers
anciens et nouveaux de la commune et de la vie sociale prépondérante pour le réseau et les enfants.

Cartographie :
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1.2 Le diagnostic relatif aux missions

Mission 1: les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance

       Cette mission se décline en trois thèmes décrits ci-dessous : 

Thème 1.1 : l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande

Données Constats Analyse

- Nombre d’habitants (données INSEE 2020) : 3926 
- Nombre de naissance (données communes 2019) : 27
- Nombre d’enfants de moins de 3 ans :93 
- Nombre d’enfants de 3 à 6 ans : 115
- Familles CAF et MSA avec un enfant de moins de 3 ans : 90
- Taux de familles avec enfants de moins de 3 ans dont les 
parents travaillent : 67 %
- Part des premières naissances chez les moins de 1 an : 

33,3 %

- La population du territoire est stable , avec 
un taux     de natalité qui se maintient et un 
renouvellement des familles sur la commune 
nécessitant une information sur les modes 
d’accueil

- Besoin de solutions d’accueil pour les 
enfants dont les deux parents travaillent.
- Les familles ayant un premier enfant ont un 

besoin important d’information sur les modes 
d’accueil.

- Attractivité du territoire

- Population jeune et active

- La part des familles avec une première naissance est 
un indicateur stable du potentiel    de naissances 
ultérieures par rapport à l’indice départemental 

- développement de l’offre d’habitation sur la commune 
   - lotissement des grandes chaumes finalisé en 2015
   - les clos de Fontaine depuis 2015avec des petits collectifs, des  
     maisons   individuelles et des logements sociaux 
    - une réflexion sur l’offre de services sur ces nouveaux 
      aménagements avec des commerces de proximité, un service 
      santé.

- Offre d’accueil collectif
-  1 Multi accueil « Pouce Doudou » disposant de 39 places,
actuellement.  Ouvert du lundi  au vendredi de 7h30 à 19h30.
Accueil les enfants de moins de 4 ans.

* Nombre d’enfants accueillis en multi accueil : 60 
enfants accueillis par an dont 51 de Fontaine le Comte et 8 de
Croutelle.

- La renégociation de la convention actuelle 
portant sur le nombre de places va amener une 
diminution du taux de fréquentation avec une 
réservation de 10 berceaux au lieu de 22 au 01 
juillet 2021.

- La communication en direction des  familles 
n’est pas représentative de tous les modes 
d’accueil de la commune 

- Taux de fréquentation stable 
- Bonnes appréciations des familles utilisatrices suite 
aux enquêtes de satisfaction
- réflexion des gestionnaires du muti accueil pour 
envisager une ouverture d’une micro-créche de 10  
places pour répondre au nombre de berceaux non pris en
charge par  la commune de Fontaine le Comte.
- Besoin de renforcer la communication et le lien avec
le réseau petite enfance 

Réseau assistantes maternelles : 
- Offre d’accueil des assistantes maternelles 

- Le mode d’accueil par une assistante 
maternelle représente en 2019 40 % - L’écart entre l’accueil occasionnel et  l’accueil 
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- 35 AMA agrées dont 25 en activités
- 60 agréments délivrées par la PMI pour permettre 

l'accueil entre 2 et 4 enfants à la journée, à mi-temps, en
extrascolaire. 

3 nouveaux agréments en 2021

- Nombre de familles CAF et MSA employant une 
assistante  maternelle : 40 familles 

- Nombre d’enfants accueillis par une assistante 
maternelle:
77 enfants gardés dont 34 ayant moins de 3 ans

- le nombre d’AMA gardant 1 à 2 enfants
représente une évolution de 20 % au regard

d’une baisse de 10 % pour la garde de 3 enfants
et plus.

La moyenne de garde est de 2,6 enfants par
AMA

Le taux d’attractivité est de + 30  sur le
territoire

- Baisse du nombre d’Assistantes sur le 
territoire depuis plusieurs années

- Changement d’activité ou de mode 
d’accueil (MAM, crèche ...)

- Peu de nouveaux agréments qui 
permettent juste de maintenir l’équilibre 
avec les départs.

collectif est stable

- Un déficit d’accueil à temps complet pour beaucoup
de places pour des temps non complets ou 
extrascolaire

- un déséquilibre géographique de l’offre sur le 
territoire et sur les nouveaux lotissements

- un taux d’attractivité fort et un besoin de 
renouvellement d’un réseau vieillissant pour maintenir
l’offre de service aux familles 

Recherche action sur le réseau existant :
- Un questionnaire réalisé par la commission municipale 

fait apparaître : 
- 12% des AMA ont plus de 60 ans 
- 32 % ont entre 50 et 60 ans 
- 32% ont entre 40 et 50 ans
- 20 % ont entre 30 et 40 ans 
- 4 % NSP

- 16% NSP
- 32 % sont agréés entre 1et 5 ans
- 32 % sont agréés entre 5 et 10 ans
- 32% sont agréés depuis + de 10 ans
- Nombre de départ en retraite actés ou en cours en 2020 

2021 : 3
- Nombre en MAM : 2
- Choix personnel ou imposé de non-exercice : 3

- Nombre de sorties : 2 (changement d’orientation
professionnelle ou départ de la commune )

- Pas d’éléments PMI sur la mise à jour 
- listing alphabétique désavantageux 

- Une population d’assistantes 
v i e i l l i s s a n t e  et peu de renouvellement.

- Une volonté de continuer voir de 
développer son activité 

Difficultés à concilier vie de famille et 
activité professionnelle.

- le recensement et le suivi des agréments doivent
être mis en place

- les outils de suivi doivent être partagés 
    - des temps d’échange et de concertation pour le     
      réseau sont souhaités

- 1 ALSH  disposant  de  30 places  à  160 en  période
estivale 

-40 % de la fréquentation de l’ALSH est 
assurée par les moins de 6 ans

12
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Ouvert mercredi et vacances scolaires.
Accueil des enfants de 3 à 11 ans. 
Taux d’occupation 

- 1 Accueil périscolaire 1 ouvert le matin de 7h30 à
8h35 et le soir de 16h00 à 19h00

-  Répond au besoin

- Une offre répondant à la demande.

- Nombre d’enfants scolarisés en primaire :
11 classes élémentaires du CP au CM2 soit 293 élèves
6 classes maternelles de la PS à la GS soit 144 élèves

Accueil d’enfants de 3 ans nécessitant un 
accompagnement à la propreté

 

suivant les mesures gouvernementales une 12éme 
classe peut ouvrir pour répondre au nombre d’élèves 
en classe de CP

Thème 1.2 : l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 
Voir notice p10 

Données Constats Analyse

- Attentes des parents et 
professionnels relatives à la relation 
contractuelle employeur / salarié

Les ASS Mat n’ont pas de lieux ressources,
elles  dont  appel  au  RAM  voisin  ou  se
débrouillent entre elles pour développer les
outils 

   Il est nécessaire de leur apporter un 
accompagnement 

- Des réponses de 1er niveau et orientation vers les 
partenaires compétents.
- Partenariat satisfaisant entre assistantes
- besoin d’une réponse au réseau sur l’accueil et 
l’administratif.

- Attentes des professionnels
et des parents sur l’amélioration de

la qualité de l’accueil
-Pour les familles :  Pas de questionnaire 
réalisé auprès des parents.

Pour les professionnels : Pour répondre 
aux attentes des AMA différentes actions de 
professionnalisation sont proposées par le 
RAM de Vouneuil sous Biard 

- Les parents sont peu informés sur le droit
du travail et les modalités du droit social,

- Importance de  sensibiliser  les  parents  au  droit
car  les  rôles  employeur  employé  sont  parfois
transgressés ou oubliés,

Au regard des retours positif des AMA, volonté 
d’échange de pratiques et de temps d’enrichissement 
professionnel diversifiés.
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Thème 1.3 : l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers
Voir notice p11  

Données Constats Analyse

- Attente des professionnels 
-Le réseau a besoin d’être accompagné sur 
leur métier, sur l’offre de formation et sur 
des enjeux éducatifs.

Un diagnostic de la demande devra être fromalisé

Thème 1.4 la promotion de l’activité des assistants maternels (nouvelle mission) 

Données Constats Analyse

- Valoriser le métier - Animations autour du métier  
d’assistante maternelle avec la participation  
des parents

- Article de presse et  bulletins municipaux
- nécessite de communiquer sur le référentiel du 
métier, proposer des temps d’échanges et de 
portes ouvertes pour construire et diffuser l’offre 
de service.

- Créer des outils de communication et de 
valorisation du métier

14
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Mission 2 : les Ram offrent un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles

Cette mission se décline en deux thèmes décrits ci-dessous : 

Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile

Données Constats Analyse

- Attentes des professionnelles en termes 
d’actions de  professionnalisation

 Formation et échanges de pratiques en lien avec la 
connaissance de l’enfant, de nouvelles pédagogies, la
langue des signes, la diététique

Ces attentes sont marquées par la fermeture du RAM 
en 2017, ce qui ne facilite pas la formation et 
l’échange de pratiques.

- Principales attentes des assistants 
maternels :

* Besoin d’échanger sur leurs pratiques
* Besoin en apports théoriques
* Se sentir moins isolé professionnellement

- Les  AMA  font  part  de  leur  besoin
d’échanges entre professionnels sur les
pratiques, sans la présence des enfants.

- Difficultés à mobiliser les AMA pour des
formations qui se font hors temps de travail 

- L’organisation d’information et d’échanges de pratique
par le RAM sur le territoire peut susciter et faciliter le
départ en formation  des AMA  et  la  cohésion  et
l’échange

Thème 2.2 : Le Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des
parents
Voir notice p 13

Données Constats Analyse

- Attentes  des  usagers  sur  les
activités proposées par le RAM Plus de temps collectifs d’animation depuis  la

fermeture du RAM
- Poursuite des objectifs de qualité sur les  temps 

d’animation et mise en place d’outils de suivi par le réfèrent 
relais petite enfance

2. La formalisation du projet
15
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Pour chaque partie du diagnostic (territoire et missions), sélectionner les constats principaux à partir desquels les objectifs du Ram seront formalisés (maintien de 
l’existant et marges de progression).
Ces tableaux serviront également de référence pour l’évaluation du projet. 

Voir méthodologie page 14 
2.1 Le projet relatif au territoire (politique petite enfance et lieux d’intervention)

Constats principaux : Informer et accompagner les familles pour leur recherche d’un mode d’accueil

16

Objectifs 
Propositions

d’actions Moyens et outils
utilisés 

Résultats attendus
Echéances

prévisionnelles de
réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

· Renforcer l'accès  des
parents et futurs parents à
une information détaillée
aux différents   
 modes d'accueil sur  le 
territoire et des aides 
possibles.
- Faire connaitre le relais et 
développer le partenariat 
sur le territoire avec la 
perspective d’un partenariat
à développer avec Croutelle
pour la mutualisation du 
relais

- Repenser une 
communication 
générale sur les 
structures 

- Actualiser les 
documents et revoir 
les informations sur 
les différents sites.

-Création d’un site 
internet spécifique 

  - redonner une place au 
relais sur le  
    territoire 

- Article dans les 
bulletins municipaux

- Création et 
transmission d’une 
plaquette « Petite 
Enfance » dans les 
mairies et les structures
d'accueil
- Ressources humaines 
en informatique

- Portes ouvertes 
- Temps forts communaux

- Meilleure information 
des professionnelles et 
des familles

- Courant 2021 - Nombre d’articles 
publiés

- Nombre de 
parents et futurs 
parents reçus dans
les différentes 
structures
- Nombre de 
plaquettes édités
- Nombre de 

consultation du 
site internet
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MISSION RENFORCEE : GUICHET UNIQUE (à remplir obligatoirement pour le versement du financement supplémentaire de 3 000 €)

Rappel des objectifs de la mission 
- Assurer une coordination et impulsion d’un travail en réseau avec les acteurs locaux du territoire positionnés sur l’accueil de la petite enfance ;
- Offrir un accompagnement personnalisé aux familles dans leur parcours de recherche ;
- Centraliser les demandes d’accueil à l’échelle du territoire ;
- Mettre en relation l’offre et la demande.

Rappel de l’appréciation du résultat :
- Adhérer au service en ligne de demande d’information sur monenfant.fr
- Assurer la mission de guichet unique
- Inscrire les modalités de cette mission dans le projet de fonctionnement
- Fournir les éléments de bilan via le questionnaire sphinx
- Dénombrer annuellement le nombre de familles ayant bénéficier de ce service

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils

utilisés 
Résultats attendus

Echéances
prévisionnelles de

réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

Assurer une 
coordination et 
impulsion d’un travail en 
réseau avec les acteurs 
locaux du territoire 
positionnés sur l’accueil 
de la petite enfance
Offrir un 
accompagnement 
personnalisé aux 
familles dans leur 
parcours de recherche
Centraliser les 
demandes d’accueil à 
l’échelle du territoire

Mettre en relation l’offre et
la demande
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2.2 Le projet relatif aux missions du Ram

Mission 1: les Ram ont une mission d’information tant en direction des parents que des professionnels de la petite enfance

Thème 1.1: l’information des familles sur les différents modes d’accueil et la mise en relation de l’offre et de la demande

Constats principaux = Des familles en attentes d’information sur l’offre d’accueil sur le territoire

Objectifs Propositions d’actions Moyens et outils
utilisés 

Résultats attendus
Echéances

prévisionnelles de
réalisation des

actions

Indicateurs d’évaluation

- Accompagner
les parents et
futurs parents

depuis la
définition de leur
besoin d'accueil

jusqu’à la
solution trouvée

   - présentation du service aux
parents et futurs parents, des 
modes d’accueil présents sur 
la commune 

- Réalisation de la 
plaquette petite enfance 
- Réalisation d’un 

diagnostic familles et d’un 
questionnaire sur les 
besoins d’accueil 

- Ressources humaines
- Permanence d’accueil
- Outils de communication
- Distribution de la 
liste des assistantes 
maternelles

 - information sur les 
places disponibles 
- information sur les 
critères d’accueil des ass 
mat 
- information sur les 
conditions d’accueil 
collectif

- Croiser l’offre et la 
demande

- Satisfaire les 
besoins    d’accueil 
sur le territoire

- Période du projet -Nombre de parents et futurs 
parents reçus durant les 
temps de permanence et 
nombre de permanences 
assurées

- Demandes d’accueil 
satisfaites
- Nombre d'envois 
comptabilisé par type 
de  document
- Nombre de retours pour 

le  questionnaire

- Analyse des
besoins de garde

locale pour
contribuer et

enrichir
l’élaboration des

diagnostics
territoriaux et
l’adéquation
offre/besoin

d'accueil

-Centraliser et analyser 
les données relatives 
au dossier unique 
d’enregistrement

-Tenir à jour des tableaux de 
bord   concernant les AMA, 
gardes à domicile, projets 
de micro-crèches, MAM…

-Utiliser les outils de la 
CAF

- Enquête auprès des
Assmat et des 
familles 

- Quantification et 
caractérisation de 
l’accueil sur le 
territoire

- Durant la période 
contractuelle

- Nombre de familles
recherchant un 
mode   d’accueil 
évolution
- Nombre de contacts pour 
le    suivi du relais et 
évolution
- Nombre de 
demandes   satisfaites
- Evolution des 
caractéristiques 
des  demandes
- Résultats de l’enquête
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Thème 1.2 l’information délivrée aux parents et aux professionnels de l’accueil individuel en matière de droit du travail 

Constats principaux = Délivrer une information de premier niveau et orienter vers les services compétents

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils

utilisés 
Résultats attendus

Echéances
prévisionnelles de

réalisation des actions
Indicateurs d’évaluation

- Accompagner 
les parents 
employeurs et 
les assistantes 
maternelles 

- Réunion spécifique sur le droit
du travail (info générale de 1er 
niveau) 
- Développer le fond 

documentaire spécifique
- Orienter vers les services 
spécifiques 
- participer aux réunions du 
réseau départemental 

- Intervenants spécialisés

- Budget pour la
documentation

- convention collective 
 - permanence, rdv , 
accueil téléphonique 

- Meilleure information
des assmat et des 
familles 

- Sur la période du projet - Nombre de 
réunions annuelles
- Nombre de participants 

par réunion et évolution
- L’évolution du nombre 

de documents 
empruntés

Thème 1.3 l’information des professionnels de la petite enfance sur les conditions d’accès et d’exercice de ces métiers 

Constats principaux =…Vieillissement des professionnelles et déficit des nouveaux agréments

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils

utilisés 
Résultats attendus

Echéances
prévisionnelles de

réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

- Valoriser le métier
d’AM

- Questionnaire pour recenser 
les départs (retraite, changement
d’activité…)
- Informer sur les modalités 
d’obtention d’un agrément
- Orienter vers la PMI et transmettre 
les contacts

- un questionnaire aux 
assmat

- les caractéristiques 
des professionnels

- sur la période 
contractuelle

- Les données quantitatives
et les tendances

Le Ram assure-t-il la mission complémentaire de promotion de l’activité ? (si oui compléter la partie ci-après)
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       Oui                     Non 

MISSION RENFORCEE : La promotion de l’activité des assistants maternels (à remplir obligatoirement pour le versement du financement supplémentaire de
3 000 €) Voir notice p 18

Rappel des objectifs de la mission     : proposer aux AM en sous activité un accompagnement pour améliorer leur employabilité et de fait leur activité  
- Identifier les freins à l’activité
- Mettre en valeur la personne et ses compétences
- Aider à l’élaboration du projet d’accueil, d’un CV etc…
- Inciter les AM à mettre en ligne leur disponibilités sur monenfant.fr 

Rappel de l’appréciation du résultat     :   Indicateurs de suivi associés à la réalisation de la mission 2 : 
Proposer un accompagnement spécifiques (ex : entretiens physiques (individuels ou collectifs)) à au moins 50 % des assistants maternels ayant signalé leur sous activité 2 à
l’animateur de Ram ; 
et
Atteindre 30 % de l’affichage des disponibilités des assistants maternels du territoire inscrites sur monenfant.fr.

Les deux critères sont cumulatifs

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils

utilisés 
Résultats attendus

Echéances
prévisionnelles de

réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

2  Il s’agit des assistants maternels ayant des disponibilités d’accueil et ayant manifesté auprès de l’animateur du Ram leur souhait d’augmenter leur activité. 
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Mission 2 : Le Ram comme cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

Thème 2.1 : Le Ram contribue à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d’enfants à domicile

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils

utilisés 
Résultats attendus

Echéances
prévisionnelles de

réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

- Diversifier l’offre 
d’actions de 
professionnalisation

- Mise en place de 
temps d’analyse de 
pratiques
- Renforcer le travail 
en partenariat avec 
d’autres RAM
- Des temps d’échanges 
en soirée entre les 
professionnels et les 
parents utilisateurs des 
modes d’accueil
- Projets communs avec 
l’équipe du multi accueil 

- Faire appel à un 
intervenant spécifique

- Moyen humain

- 2 temps d’analyse
par an

- Enrichissement de
la pratique 
professionnelle

- sur la période du 
projet

- Nombre de 
séances et   nombre 
de participants

- Nombre 
d’interventions   et 
nombre de 
participants

- Mesure du degré
de  satisfaction

- Encourager la 
formation des AM

- Actions de départ en 
formation continue 

- Réseau 
départemental 

- Mise en relation 
des AM entre elles 
et autres relais 

- sur la période - Nombre de temps 
planifiés 
- satisfaction et 
reconnaissance 
- compétences acquises

Le Ram assure-t-il la mission complémentaire d’aide au départ en formation continue ? (si oui compléter la partie ci-après)

       Oui                     Non 

MISSION RENFORCEE : Aide au départ en formation continue (à remplir obligatoirement pour le versement du financement supplémentaire de 3 000 €) 
Voir notice p 19

Rappel des objectifs de la mission     : faciliter et fluidifier les départs effectifs des Am en formation continue  
- Mettre en relation avec les organismes de formation : recueillir et coordonner les besoins en formation, constituer des groupes d’AM pour les inscriptions aux formations, valoriser

les expériences de formation
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- Trouver un mode d’accueil alternatif pendant le temps de formation : favoriser les synergie entre les AM, contacter les multi-accueils du territoire, inciter les familles à recourir à

d’autres modes d’accueil (ex garde à domicile, garde partagée…)

Rappel de l’appréciation du résultat     :   Indicateurs de suivi associés à la réalisation de la mission :
Une progression annuelle de 10 % des assistants maternels du territoire partis en formation continue grâce à l’action du Ram ; 

Et
Proposer une solution de garde alternative à 80 % des parents qui en font la demande auprès du Ram. 

Les deux critères sont cumulatifs

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils

utilisés 
Résultats attendus

Echéances
prévisionnelles de

réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation
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Thème 2.2 : Le  Ram comme lieu d’animation en direction des professionnels de l’accueil individuel (temps collectifs, ateliers d’éveil), des enfants et des
parents

Objectifs Propositions d’actions 
Moyens et outils

utilisés 
Résultats attendus

Echéances
prévisionnelles de

réalisation des actions

Indicateurs
d’évaluation

- Mise en place de  
temps collectifs en
garantissant 
qualité et sécurité

- Temps d’animation sur 
inscription
- Présentation et signature du 
règlement intérieur aux
nouveaux professionnels

 - Ecoute et observation de l’enfant
 - Echanges sur le développement de
l’enfant , ses compétences 
 - favoriser l’autonomie de l’enfant 

- Temps dédiés
- Programmation de 

temps d’animations 
spécifiques

- Maintien 
des 
participants
- Renouvellement

 - 

- La période 
contractuelle

- Taux de 
participation et 
taux de 
renouvellement 
des assmat sur les 
temps 
d’animation

2.2 Le partenariat

PARTENAIRES (locaux, institutionnels,
financiers, animations, etc.)

MODALITE DU PARTENARIAT (à mettre en œuvre, à développer, forme, implication,
fréquence, outils, etc.) 

CAF - Partenariat technique et financier
- Rencontres autant que nécessaire
- Animation du réseau départemental

Conseil départemental / PMI - Partenariat pour le suivi des agréments 
- Le besoin d’accompagnement des Assmat en fin de liste 
- Conformité du lieu d’accueil 

Commune - Commission municipale
- Coordination – Guichet unique
- Orientation des familles
- Diffusion des informations (animations spécifiques, affichages…)
- Soutien logistique pour mise en place d’ateliers : prêt de salle, mise à disposition de 

matériel…
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Multi-accueil – ALSH - Ecoles - A maintenir et renforcer 
- Projets en communs et transverses

Autres Relais - Mise en réseau
- Petits groupe de travail
- Mutualisation
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3. Le fonctionnement et les moyens au service du projet

Voir méthodologie page 23
3.1 Le fonctionnement

Périodes de fonctionnement du Ram :

Périodes de fermeture annuelle : 3 semaines en été, 1 semaine à Noël et 1 semaine aux vacances de printemps

Particularité d’ouverture (horaires élargis) : temps d’information en soirée,  organisation de formation le samedi, animations communales

Organisation de l’accueil physique du Ram en fonction du public :

Suite à un contact téléphonique ou un courriel, un rendez-vous est proposé systématiquement. Cela permet de préparer les documents en fonction de la 
demande, d’éviter l’attente des familles et de favoriser la confidentialité .

Organisation hebdomadaire prévisionnelle du Ram sur la durée du projet 

Répartition des différentes activités professionnelles sur la semaine 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Matin
(préciser les

horaires)

9h– 12h00
animation

9h – 12h00
animation

Après-midi
(préciser les

horaires)

13h30 – 17h30
permanence

13h30 – 17h00
Administratif

13h30 – 17h30
permanence

Total heures 7h 3 h 50 7h
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Répartition des différentes activités professionnelles en heures (par semaine)  

ACTIVITES Nombre d’heures Soit en %

Permanence Accueil physique et Accueil 
téléphonique

8 h  45 ,5 %

Temps collectifs et animations 6 h 34, 50 %

Travail administratif
3h50 20 %

Partenariat
Selon les besoins

Autre(s) – Préciser :
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3.2 Les moyens alloués

Voir méthodologie page 24

Les moyens humains

 Animateur(s) du Ram (compléter une colonne par animateur)

    Nom-prénom Recrutement effectué pour le 01 septembre 2021 

Date d’embauche
01/09/2021

Formation initiale (diplômes)
diplôme éducateur de jeunes 
enfants, CESF ../ 

Existence d’une fiche de poste (si
oui la joindre)

oui

Expérience professionnelle 
antérieure

- Expérience souhaitée en gestion 
de relais 
- Assistante d’animation en multi- 
accueil parental

Statut ou convention
collective (base de référence 
pour le calcul de l’Etp)

Statut fonction publique 
territoriale 

Durée de travail hebdomadaire 
(en heures et Etp)2

17 ,50  heures

Formation continue envisagée
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Si une augmentation du temps de travail de l’animateur ou nouvelle embauche sont envisagées sur la période du
projet, précisez la date prévisionnelle (mois et année) et le nombre d’Etp :

 Autres personnels affectés au fonctionnement du Ram : agents administratifs et agents d’entretien
(à compléter pour chaque agent)

Fonction : agent d’entretien

Temps de travail hebdomadaire affecté au Ram (en heures et Etp) : 4 h

Employeur (si mise à disposition gratuite, précisez) : Mairie de Fontaine le Comte
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Les locaux

Voir le paragraphe relatif aux locaux du guide référentiel (page 14)

Configuration des locaux 

Toutes les activités du Ram se dérouleront-elles sur un même site ? (oui/non) : oui

 Local principal attribué au Ram     : ………………………………..  

Le Ram disposera-t-il d’un local spécifique ? (oui/non) : oui
 
Sera-il intégré à un autre équipement ? (oui/non) : oui 

Si oui, préciser : complexe des feuillants

S’agira-t-il d’un local mutualisé (partagé) ? (oui/non) : non

Si oui, avec qui et comment ?
......................................................................................................................................................

Existera-t-il une signalétique propre au Ram ? (oui/non) : en cours 

Pour les permanences, le Ram disposera-t-il     :  

 D’un bureau d’accueil individuel garantissant la confidentialité ?  (oui/non) : oui 

 D’une salle d’attente ou espace spécifique permettant la disposition de chaises et d’un présentoir ?
(oui/non) : oui 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………

Pour les animations collectives, le Ram disposera-t-il      :  

 D’une salle réservée aux ateliers d’éveil  ? (oui/non) : oui

 D’une salle de réunion (en propre ou mise à disposition) ?  (oui/non) : oui 

 De sanitaires à proximité ou sur place ? (oui/non) : oui 

 D’un espace poussettes ? (oui/non) : oui 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………
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 Les autres lieux d’intervention (le cas échéant)    

COMMUNE Adresse du lieu
d’intervention 

Lieu de permanences
(cocher)

Lieu d’animations
collectives

(cocher)

Descriptif des aménagements extérieurs des
locaux (espace poussettes, parking, jardin, cour,

etc).
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Le matériel à disposition du Ram     :  

Matériel Oui/Non

Téléphone  fixe
oui

Téléphone portable non

Répondeur oui

Photocopieur oui

Ordinateur (préciser fixe ou portable) portable

Imprimante oui

Logiciel de gestion (si oui, lequel) Oui AIGA 

Accès Internet oui

Adresse électronique Ram (courriel) En cours

Matériel pédagogique et d’animation (jeux, etc) En cours

Documentation spécifique : revues, livres En cours

Véhicule non

Décrire les évolutions prévues en termes d’acquisition de matériel et indiquer les échéances prévisionnelles :

3.3 Les outils 

Les sites Internet dédiés : des outils au service du Ram

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « mon-enfant.fr » ? 

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet « Caf.fr » ? 

Comment l’animateur prévoit-il d’utiliser le site Internet «net particulier.fr » ? ........................................
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La communication autour du projet de fonctionnement 

Voir méthodologie page 22

Le plan de communication du Ram est formalisé dans le tableau ci après : 

Cible Actions réalisées Outil/Support Résultats

Réseau Ass Mat 6 courriers par an
courriels

- mails d’informations sur les
événements ponctuels organisés par le
Relais

- Courriers d’informations sur l’actualité
législative, envois du bilan d’activité du
Relais 

- Envoi des fiches d’activité

- Informer 
l’ensemble  des 
assmat
- Augmenter le nombre
d’assmat participants 
aux activités du RAM

Parents

Envoie d’un courrier à partir 
des listes de naissances de la 
mairie
Articles ponctuels dans les 
bulletins municipaux

- fil de la feuillante
- plaquette La Fontenille » -  informer  les  familles et

favoriser la visibilité des
structures

      Partenaires 
Relation et diagnostic 

      Mise à jour listing réseau 
     Rencontres 

 Site internet 
 Rencontres 

 - développer un service petite 
enfance d’information et 
d’animation 
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Les moyens financiers 

Voir méthodologie page 22
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2021 - 4 mois 2022 - 12 mois
Charges générales

Eau - Assainissement                         35,00 €                       140,00 € 

Electricité - Chauffage                       230,00 €                       685,00 € 

Fournitures administratives                       300,00 €                       500,00 € 

Maintenance                         95,00 €                       284,80 € 

Frais de télécommunication                         85,44 € 

Communication                       500,00 €                       500,00 € 

Assurance                         10,00 €                         40,00 € 

Entretien local

Logiciel (frais de formation)                                 - € 

Logiciel (frais de fonctionnement annuel)                       189,20 €                       567,60 € 

Fournitures puériculture (consommables)                       100,00 €                       400,00 € 

Fournitures d'entretien                         60,00 €                       240,00 € 

Charges de personnel

0,5 ETP 

charges patronales

Travaux en régie                                - € 

Peintures

Matériaux pour aménagement cuisine                       400,00 € 

TOTAL

Dépenses deFonctionnement 
 4 648,64 €  8 342,68 € 

 1 205,28 € 

 1 260,00 €  3 780,00 € 

 1 784,00 € 

 5 883,28 €  17 649,84 € 

 4 123,41 €  12 370,22 € 

 1 759,87 €  5 279,61 € 

 1 400,00 € 

 1 000,00 € 

 11 931,92 €  25 992,52 € 
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                                                                                                   ANNEXES                                                                                                                  

Synthèse de l'enquête RAM  2021
Profil de poste référent relais petite enfance 
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CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26  
  

 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 42-2021 
Demande de subvention au titre du volet 3 d’ACTIV’ pour la réalisation d’un nouveau skate 
parc 
 
Vu la délibération n°84-2020 ;  
 
Vu la délibération n°20-2021 ;  
 
La commune de Fontaine-le-Comte souhaite poursuivre le développement du sport à destination 
d’un large public tout en renforçant l’attractivité du centre bourg. 
 
Partant du constat du coût prohibitif de la rénovation, nécessaire, des différents modules du skate 
parc, la réalisation d’un nouveau skate parc en lieu et place de l’actuel a été étudié. 
 
Ce nouvel équipement intègre une parcelle rectangulaire et se développe sur une surface de 
1050 m². Il est en relation directe avec le terrain multisports et l’aire de street workout.  
 
Le nouveau skate parc se veut polyvalent, offrant des niveaux de pratique variés (du débutant au 
pratiquant confirmé), mais également des styles de pratiques différents. Le skate parc est 
composé d’une partie « street » comprenant plusieurs plateaux horizontaux reliés entre-deux par 
des plans inclinés et agrémentés de murets et de barres de glisse. De plus, le skate parc offre 
une partie « bowl » d’une profondeur comprise entre 1m30 et 1m70 destinée à la découverte de 
la pratique bowl, tout en offrant des lignes de pratique plus complexes pour les pratiquants 
confirmés.  

 
Le futur équipement est rythmé dans sa longueur avec des bandes de béton, des bandes 
végétalisées et par des bandes de pierre intégrant des murets de glisse dont le soubassement 
est réalisé avec la même pierre que le mur extérieur de la salle d’honneur de la mairie. Afin 
d’unifier le skate parc avec son contexte et pour récréer une ambiance urbaine, ce jeu graphique 
vient s’intégrer dans la séquence d’entrée de la bibliothèque pour affirmer son design de place 
publique.  
 
L’ensemble de l’équipement sera réalisé en béton très finement lissé pour être parfaitement 
adapté à la pratique des sports de glisse tel que le skateboard, le roller, la trottinette et le BMX. 
Le jeu de bandes des murets en pierre se développera au sol en dalles de pierres lisses pour 
renforcer l’aspect urbain du projet.  
 
Ces travaux participeront à la relance économique, appelée des vœux de l’État et du département 
de la Vienne. 
 
Une subvention au titre du volet 3 d’ACTIV’ peut être sollicitée. 
 

TRAVAUX POUR LA RÉALISATION D’UN NOUVEAU SKATE PARC 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Travaux  325 915,50 € HT 

DETR 2021 
sollicitée 

104 937,00 € HT 

ACTIV’   40 700,00 € HT 

Autofinancement 180 278,50 € HT 

TOTAL 325 915,50 € HT TOTAL 325 915,50 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter la subvention au titre du 
volet 3 d’ACTIV’.  

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 
 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26   
 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 43-2021 
Cession de mobilier à la mairie de Loudun 
 
Du fait du renouvellement d’une partie du mobilier de la mairie à la suite des nouveaux 
aménagements, des armoires, caissons, chaises, fauteuils et bureaux sont proposés à la vente. 
 
Faisant suite aux annonces de vente publiées sur le site aux enchères Agorastore, trois 
acquéreurs ont remporté les enchères pour les lots suivants : 
 

Désignation Tarif unitaire Quantité Tarif 

Bureau n° produit 5312 130,00 € 1 130,00 € 

Bureau n° produit 5314 68,00 € 1 68,00 € 

Bureau n° produit 5315 65,00€ 1 65,00 € 

Armoire haute à tiroir n° produit 5309 150,00 € 1 150,00 € 

Armoire basse n° produit 5267 25,00 € 1 25,00 € 

Armoire basse n° produit 5266 58,00 € 1 58,00 € 

TOTAL  6 496,00€ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et notamment ses articles L2221-
1, L.2125-1 et suivants, 
 
Considérant les enchères réalisées sur le site Agorastore, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE la vente du mobilier listé ci-dessus pour la somme de quatre cent quatre-
vingt-seize euros ; 

 
- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à procéder auxdites ventes. 

 

Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 
 
 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 44-2021 
Cession de mobilier suite à des enchères 
 
Du fait du renouvellement d’une partie du mobilier de la mairie suite aux nouveaux 
aménagements, des armoires, caissons, chaises, fauteuils et bureaux sont proposés à la vente. 
 
La mairie de Loudun s’est fait connaître en tant qu’acquéreur du mobilier listé ci-dessous pour 
une valeur globale de 890€ : 
 

Désignation Tarif unitaire Quantité Tarif 

Table à 6 modules (L. 3,20M x l. 1,60m x h. 
0,80M) 

100,00 € 1 100,00 € 

Armoire haute à rideaux 229,00 € 2 458,00 € 

Meuble bas à rideaux 192,00€ 1 192,00 € 

Caisson à trois tiroirs 20,00 € 2 40,00 € 

Lot de six chaises noires avec assise mousse 100,00 € 1 100,00 € 

TOTAL  7 890,00€ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes publiques et notamment ses articles L2221-
1, L.2125-1 et suivants, 
 
Considérant la proposition d’achat de la mairie de Loudun, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE la vente du mobilier listé ci-dessus pour la somme de huit cent quatre-vingt-
dix euros ; 

 
- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à procéder à ladite vente. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 
 
 
 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

1 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26   
 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 45-2021 
Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité – service technique 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 - 2° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer les services techniques en raison d’un 
accroissement saisonnier d’activités pour la période de juin 2021 à octobre 2021 ; 
 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 
– 2° de la loi n°84-53 précitée ; 
 
L’autorité territoriale sera chargée de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des 
fonctions et de leur profil.  
 
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :   
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à recruter des agents contractuels 
pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une 
période de cinq mois maximums en application de l’article 3-2° de la loi n°84-53 précitée ; 
 

- CRÉÉ au maximum deux emplois à temps complet dans le grade d’adjoint technique 
relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d’agent technique ; 
 

- S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget.   
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 
 
 
 
 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26   
 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 46-2021 
Composition des commissions 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°30-2020 ; 
 
Vu les lettres de démission de MM. BALLAGE et ROCHAIS en date du 08 avril 2021 ; 
 
À la suite des démissions de MM. BALLAGE et ROCHAIS, Mme Peggy PROYART et M. Lionel 
BONNIFAIT sont devenus conseillers municipaux.  
 
Il convient donc actuellement de remplacer les places vacantes dans les commissions 
concernées. 
 
Conformément à l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, « le conseil 
municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les 
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.  
 
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent 
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les 
composent.  
 
Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer 
et les présider si le maire est absent ou empêché.  
 
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y 
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe 
de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. » 
 
Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L. 2121-21 du CGCT). Toutefois, le 
conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des commissions ; 
 

- APPROUVE la désignation de Mme Peggy PROYART et M. Lionel BONNIFAIT aux 
commissions municipales désignées ci-dessous ; 

 
- ARRÊTE la composition de chaque commission comme suit : 

 

Cadre de vie, patrimoine bâti et non bâti, aménagement urbain 

Marie-Pierre MESSENT 
Philippe BENETEAU 
Delphine BRISSON 
Corinne CHANTEPIE 
Nicolas DEMELLIER 
Christine PAIN 
Thierry HECQ 
Christophe PELTIER 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Education, petite enfance et jeunesse 

Anthony LEVRAULT 
Amady DIALLO 
Léandre MARY 
Magalie GUÉRINEAU 
Bernadette POUPIN 
Julien BERNARDEAU 
Marie ASCON 
Dorothée BRUNET 
Peggy PROYART 

 

Citoyennetés et solidarités 

Valérie MEYER 
Marie ASCON 
Horiha PEJOUT 
Bernadette POUPIN 
Peggy PROYART 

 

Mobilités, voirie et réseaux 

Bruno BOUCHER 
Delphine BRISSON 
Corinne CHANTEPIE 
Marie-Laure COUDRET 
Christine PAIN 
Jérôme TANCHÉ 
Sylvie THIBAUT 
Lionel BONNIFAIT 

 

Culture, communication, vie associative et manifestations communales 

Joëlle LAROCHE 
Philippe BENETEAU 
Magalie GUÉRINEAU 
Sylvie THIBAUT 
Julien BERNARDEAU 
Marie-Laure COUDRET 
Amady DIALLO 
Dorothée BRUNET 

 

Economie et dynamique commerciale 

Christophe CHARPENTIER 
Nicolas DEMELLIER 
Jérôme TANCHÉ 
Léandre MARY 
Horiha PEJOUT 
Thierry HECQ  
Christophe PELTIER 
Lionel BONNIFAIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26   
 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 47-2021 
Convention de mise à disposition d’une habitation – 4 Impasse du Ruisseau 86240 
Fontaine-le-Comte, entre la commune et l’association « ABRACADACONTE » 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Conformément à l’article L. 2122-21 :  
 
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat 
dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du 
conseil municipal et, en particulier : 
 
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous 
actes conservatoires de ses droits ; » 
 
Conformément à l’article L. 2144-3 :  
 
« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en 
font la demande. 
 
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu 
des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services 
et du maintien de l'ordre public. 
 
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » 
 
La collectivité, dans son souhait de soutenir les associations, souhaite mettre à disposition de 
l’association « ABRACADACONTE », le local communal située 4 Impasse du Ruisseau.  
 
L’association « ABRACADACONTE » requiert un local pour effectuer les répétitions dans le 
cadre de leur activité culturelle de mise en voix de contes.  
 
Cette convention est accordée à titre gracieux.  
 
Elle prendra effet le 1er juin 2021 et durera 1 an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE la convention de mise à disposition du local communal située 4 Impasse du 
Ruisseau, 
 

- PERMET à Madame la Maire, ou son représentant, de signer la convention présentée en 
annexe. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 

 
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



CONVENTION PORTANT MISE À DISPOSITION 
D’UNE HABITATION – 4 IMPASSE DU 

RUISSEAU – 86240 FONTAINE-LE-COMTE 
 
 
Entre les soussignés :  
 
D’une part,  
La commune de FONTAINE-LE-COMTE représentée par son Maire en exercice Mme Sylvie 
AUBERT autorisée aux fins des présentes par délibération n° 45 du conseil municipal en date 
du 25 mai 2021. 
 
D’autre part, 
L’association « ABRACADACONTE », association régie par la loi 1901, déclarée à la 
Préfecture de la Vienne le 29 octobre 2003 sous le numéro « 0863012613 » et après 
modification du lieu du siège social en date du 6 mars 2010 sous le numéro « W863001907 », 
ayant son siège social situé au 1 rue Baudry, 86240 Fontaine-le-Comte, représentée par 
M. Vianney ROOSE, son président en exercice. 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
Le local communal, situé au 4 Impasse du Ruisseau était préalablement mis à disposition de 
l’association « ABRACADACONTE » dans le cadre de leur activité culturelle. Néanmoins, au 
regard des besoins d’autres associations, de la surface du local, de l’activité des présentes 
associations et de l’engagement de la municipalité envers les associations, ledit local 
communal est mis à disposition de l’association « ABRACADACONTE » et de l’association 
« ENTRAIDES CITOYENNES 86 » au regard des conditions fixées par cette convention. 
 
Ceci ayant été exposé, il est passé à la convention objet des présentes. 
 
Article 1er : Mise à disposition d’un local communal 
Visant à soutenir les actions de l’association, la commune de Fontaine-le-Comte met à 
disposition son local communal à l’association « ABRACADACONTE » dont les activités 
consistent à créer, interpréter et assurer diverses représentations culturelles liées au monde 
des contes. 
 
Dans le cadre de leur activité, l’association « ABRACADACONTE » a besoin d’un lieu pour 
s’entrainer et répéter. Aussi, la collectivité décide de les soutenir financièrement dans la 
poursuite de leurs objectifs, en mettant gratuitement à sa disposition la maison située au 4 
Impasse du Ruisseau ainsi que les dépendances qui lui appartiennent.  
La convention ne prévoit aucune contrepartie pour la mise à disposition gratuite qui lui est 
consentie par la commune de Fontaine-le-Comte dans le cadre de leurs activités. 
La présente convention vaut autorisation d’occupation du domaine privé de la commune. 
Elle est faite à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général. 
 
Article 2 : Désignation du local communal 
L’habitation mise à disposition de l’association située au 4 Impasse du Ruisseau dispose : 
- D’une première pièce (pièce n°1) 
- D’une seconde pièce (pièce n°2) 
- D’une dépendance (pièce n°3) 
Un plan, placé en annexe 1 reprend la répartition des pièces.  
 
 



Article 3 : Usage et destination du local mis à disposition 
Les différents espaces seront partagées comme s’en suit : 
- La pièce n°1 sera destinée à accueillir les aliments de type non périssables stockés par 

l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » dans le cadre de leur activité de 
distribution de ces denrées à vélo.  Néanmoins, il s’agira d’un lieu commun. Chaque 
association disposera de son matériel. L’association « ABRACADACONTE », occupante 
des lieux jusqu’alors, a ainsi dressé une liste du matériel après état des lieux présenté en 
annexe 2.  

- La pièce n°2 sera destinée à l’usage exclusif de l’association « ABRACADACONTE » dans 
le cadre de leurs répétitions et des activités de leur association.  

- La dépendance ou pièce n°3 sera destinée exclusivement au stockage d’électroménager 
et à la réparation de vélos de l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » dans le 
cadre de leur activité.  

 
L’association « ABRACADONTE » s’engage à ne pas utiliser, emprunter ou détenir les biens 
stockés ou à disposition de l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 ».  
 
L’accès aux espaces communs se fera par le biais d’un planning prévu à cet effet. 
L’établissement de ce tableau devra se faire en concertation entre les deux associations.  
 
La présente convention n’interdit pas la présence des associations sur un même temps. Les 
associations devront alors faire preuve de respect dans le cadre de leur cohabitation. 
 
Un règlement intérieur pourra être établi à cet effet afin d’instaurer les règles de cette 
cohabitation. 
 
Article 4 : Remise des clefs. 
Les utilisateurs reconnaissent qu’il leur a été mis à disposition 1 clé permettant l’accès au local 
communal situé 4 Impasse du Ruisseau et s’engagent à respecter les conventions de remise 
des clefs jointe en annexe 3 à la présente convention.  
 
Article 5 : Etat du local. 
L’association prendra le local dans l’état où il se trouve lors de son entrée en jouissance, les 
associations déclarant le bien connaître pour l’avoir vu et visité à sa convenance.  
 
Article 6 : Entretien et réparation des locaux. 
Les associations participeront à part égale. Après chaque utilisation du local, le ménage sera 
effectué. Chaque association possédera son matériel d’entretien. Les dépenses relatives à 
l’entretien seront assumées par chacune des associations.  
 
Article 7 : Transformation et embellissement des locaux. 
Aucune initiative personnelle ne saura être acceptée par la collectivité. S’il advenait qu’une ou 
l’autre association veuille assurer des travaux modificatifs, la collectivité devra en être 
informée. Seule la commune est en mesure de décider de la réfection dudit lieu.   
 
Article 8 : Cession, sous-location. 
La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs 
décrits ci-dessus, toute cession de droits en résultant est interdite. 
De même l’association s’interdit de sous-louer tout ou partie des locaux, objet de la présente 
convention et plus généralement d’en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par 
quelque modalité juridique que ce soit. 
 
Article 9 : Durée renouvellement. 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er juin 2021. 
Elle pourra être renouvelée 2 fois par tacite reconduction.  



Article 10 : Charges, impôts, taxes. 
Les frais d’entretien, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage seront supportés par la 
commune de Fontaine-le-Comte. Néanmoins, l’association s’engage à ne pas abuser de la 
gratuité de cette mise à disposition. 
Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux visés par la présente convention seront 
supportés par la commune de Fontaine-le-Comte. 
Les impôts et taxes relatifs à l’activité de l’association seront supportés par cette dernière. 
 
Article 11 : Assurances. 
L’association s’assurera contre les risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris 
de glace et de dégâts des eaux et contre tout risque locatif et les recours des voisins et des 
tiers résultant de son activité ou de sa qualité auprès d’une compagnie d’assurance. 
L’assurance souscrite devra générer des dommages-intérêts suffisants pour permettre la 
reconstruction des locaux ou des équipements confiés. 
L‘association devra s’acquitter du paiement de toute prime et en justifier à première demande. 
Les présents contrats d’assurance sont joints en annexe 4. 
 
Article 12 : Responsabilité recours. 
L’association sera personnellement responsable vis-à-vis des tiers des conséquences 
dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions du présent bail, de son fait 
ou de celui de ses membres ou de ses préposés. 
L’association répondra des dégradations causées aux locaux ou équipements mis à 
disposition pendant le temps qu’elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par 
ses membres, préposés, et toute personne effectuant des travaux ou des interventions pour 
son compte. 
 
Article 13 : Obligations générales de l’association. 
La présente convention est consentie aux charges et conditions générales que l’association 
accepte précisément à savoir : 
- Faire son affaire personnelle de toutes réclamations ou contestations de tiers concernant 

son activité. 
- Se conformer aux lois et règlements en vigueur en termes de conditions sanitaires.  
- Respecter les infrastructures mises à disposition. 
- Faire preuve de bonne intelligence dans la gestion du tableau de partage du lieu. 
- Respecter le règlement intérieur établi par les deux associations. 
 
Article 14 : Interdictions. 
La commune de Fontaine-le-Comte rappelle que : 
- Le local communal mis à disposition n’est pas un Établissement recevant du public (ERP). 

Aussi, aucune manifestation culturelle ne pourra être organisée en ce lieu.  
- Le logement ne peut être transformé en résidence d’artiste. 
- Le logement n’est pas un lieu d’hébergement.  
- Les clefs ne doivent pas être reproduites.  
- Le stationnement est interdit sur place : les véhicules devront être stationnés sur le parking 

situé au Pré de l’Abbaye.  
- L’attribution d’un nom à cette habitation ne pourra être donnée, ni apposée sur celle-ci. 
- L’association devra respecter la tranquillité du voisinage et par conséquent aucune 

nuisance sonore ne sera tolérée.  
 
Article 15 : Résiliation. 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des quelconques des obligations 
contenues dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un 
délai de 15 jours suivant l’envoi par l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception contenant mise en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet. 



La résiliation de la présente par « Présidents des associations » et en dehors de toute faute 
de l’association donnera lieu à indemnisation de cette dernière selon les modalités suivantes : 
« pas d’indemnisation ». 
Chacune des associations pourra résilier la présente convention sans que l’autre ne soit 
écartée de cette même. 
La révocation pour des motifs d’intérêt général ne donnera lieu à aucune indemnisation. 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’association ou 
par la destruction des locaux par cas fortuit ou de force majeure. 
 
Article 16 : Élection de domicile. 
Pour l’exécution de la présente convention l’association « ABRACADACONTE » fait élection 
de domicile en son siège social à : 1 Rue Baudray, 86240 Fontaine-le-Comte. 
 
Article 17 : Contentieux. 
Tout litige relatif à l’exécution du présent contrat sera soumis à défaut d’accord amiable aux 
tribunaux dont dépend le siège social du propriétaire. 
 
Article 18 : Transmission au représentant de l’Etat. 
En application de l’article 69 de la loi du 2 mars 1982 la présente convention ne sera exécutoire 
qu’après transmission au représentant de l’état dans la région (dans le cas où la mise à 
disposition est le fait d’une région). 
En application de l’article 45 de la loi du 2 mars 1982 la présente convention ne sera exécutoire 
qu’après transmission au représentant de l’état dans le département (dans le cas où la mise à 
disposition est le fait d’un département). 
En application de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982 la présente convention ne sera exécutoire 
qu’après transmission au représentant de l’état dans le département (dans le cas où la mise à 
disposition est le fait d’une commune). 
 
Fait à « ... » le « ... » 
En « ... » exemplaires 
 
 
M. Vianney ROOSE                                                                      Mme Sylvie AUBERT, Maire, 
Pour l’association « ABRACADACONTE »                                 Pour la commune de 
FONTAINE-LE-COMTE 
(Lu et approuvé)  
 
 
 



ANNEXE 1 – PLAN DU LOCAL COMMUNAL – 4 IMPASSE DU RUISSEAU, 86240 FONTAINE-LE-COMTE 

 

 

 

Pièce n°1 Pièce n°2 
Hangar – 

Pièce n°3 



 

ABRACADACONTE 
Fontaine le Comte  

Etat des lieux 

Etat des lieux des biens et matériels détenus par l’association 

Abracadaconte au sein de la maison 4, impasse du ruisseau 86240 

Fontaine le Comte. 

L’usage de ces biens et matériels sont exclusivement réservés aux 

membres de l’association Abracadaconte. 

La table et chaises de la pièce principale mises à disposition par la Mairie 

seront à usage collectif 

Aucun trou n’a été fait sur les murs comme demandé lors de notre entrée 

dans la maison. 

Dans la 1 ère pièce  

1 radiateur électrique  

2 Planchas 

1 Réfrigérateur et son contenu, nourriture…. 

1 Pendule 

5 Bibelots 

1 Aspirateur 

Torchons 

1 Grill pain 

Vaisselle : 

Assiettes 

Bols 

Tasses 

Verres 

Théière 

Casseroles 

1 Fait-tout 



3 Cafetières 

1 Panier à salade 

1 Thermo 

1 Desserte en bois  

1 Sac rose avec des verres 

1 Tabouret haut en bois 

3 Fauteuils de jardin 

1 Commode cinq tiroirs 

1 Ancienne TSF 

1 Balai  

2 Serpillères 

1 bouilloire noire 

Sopalin, produits d’entretien 

2 Balayettes, 1 sceau, 1 cuvette… 

 

Dans la 2ème pièce  

 

8 Projecteurs, 1 Caisse de câble, 3 Cartons de tissu 

1 Table de mixage lumière 

1 Sono Yamaha 

2 Pieds d’enceinte 

2 Pieds de projecteurs 

9 Rallonges 

4 triplettes  

1 Multiprise 

1 Chevalet tableau 

1 Paravent 

2 Valises micro casque et lecteur de CD 

1 Meuble Hi-fi 



1 Porte manteau 

1 Meuble à étagères blanches 

3 Supports projecteurs bois 

1 Porte lanterne en fer 

1 Canapé cuir 

1 Table basse noire 

1 Tapis 

1 Fauteuil noir 

1 Coffre en bois  

1 Table de chevet 

1 Etagère en bois clair 

1 Pouf en cuir et un grand livre 

Des bougies blanches 

Carton plume 

 

A RÉALISER : 

Affichage et mise en place du protocole sanitaire, achats de gel 

hydroalcoolique, masques, désinfectant….. 

Rédaction d’un règlement intérieur par les deux associations 

 

Etat des lieux fait le 1er Mai 2021 en présence du président Vianney 

Roose, Nadine Planchon, Fred Garcia et Hugues Roy  

 

 

        Vianney ROOSE 

        Président de l’association 

 

  

 



ANNEXE 3 – CONVENTION DE REMISE DE CLÉS 
 
D’une part,  
La commune de Fontaine-le-Comte, représentée par Mme Sylvie AUBERT, Maire. 
 
D’autre part,  
L’association « Abracadaconte », représenté par M. Vianney ROOSE, Président de 
l’association. 
 

- L’utilisateur reconnaît qu’il a été mis à sa disposition 1 clé permettant l’accès la 
maison, en qualité de local communal, situé au 4 Impasse du Ruisseau. 

 
- L’utilisateur s’engage à ne se servir de cette clé que dans le cadre des activités de 

l’association.  
 

- L’utilisateur s’engage à assurer un bon état des lieux, à éteindre toutes les lumières, 
à fermer la porte systématiquement.  

 
- L’utilisateur s’engage en cas de perte, à prendre en charge financièrement le coût.  

 
- L’utilisateur doit signaler en Mairie toutes dégradations ou difficultés rencontrées.  

 

- L’utilisateur se devra, en cas de non-respect constaté de l’une des prescriptions ci-
dessus, de remettre en Mairie la clé dont il est dépositaire.  

 
 
L’utilisateur,                                                                           La Maire,  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Sylvie AUBERT,  
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> Pour tout renseignement
05 49 32 34 96
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h 00 et
vendredi de 8 h 30 à 17 h 00
Fax : 05 49 32 33 57
asa@smacl.fr

                                      
ABRACADACONTE
1 RUE BAUDRY
1 RUE BAUDRY
86240 FONTAINE LE COMTE
                                      
                                      

Réf : 326893/T – F.STE

Attestation d'assurance
ASA Responsabilité civile

> Période du 01/01 au 31/12/2021

> Assuré :
ABRACADACONTE – 1 RUE BAUDRY – 1 RUE BAUDRY – 86240 FONTAINE LE COMTE

> Sociétaire : n° 326893/T ; Contrat : n° 6010-0001

SMACL Assurances certifie garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de son assuré.

Cette assurance s'applique tant pour les dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers en général,
qu'envers les propriétaires des locaux utilisés temporairement par l'assuré pour ses activités, pour les
risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux et de bris des glaces.

> Montant des garanties :
Tous dommages confondus : 6 115 000 € , dont :

- dommages matériels : 3 000 000 €
- locaux occasionnels d'activité : 300 000 €
- défense et recours : 16 000 €

Pour rappel, la présente attestation ne peut engager SMACL Assurances au-delà des clauses et conditions
du contrat auquel elle se réfère. Elle ne saurait présenter un caractère exhaustif.

Fait à Niort, le 10 mai 2021
Pour SMACL Assurances,

Grégory GIRAUD
Directeur Marchés
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> Pour tout renseignement
05 49 32 34 96
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h 00 et
vendredi de 8 h 30 à 17 h 00
Fax : 05 49 32 33 57
asa@smacl.fr

                                      
ABRACADACONTE
1 RUE BAUDRY
1 RUE BAUDRY
86240 FONTAINE LE COMTE
                                      
                                      

Réf : 326893/T – F.STE

Attestation d'assurance
ASA Dommages aux biens – Risques locatifs

> Période du 01/01 au 31/12/2021

> Assuré :
ABRACADACONTE – 1 RUE BAUDRY – 1 RUE BAUDRY – 86240 FONTAINE LE COMTE

> Sociétaire : n° 326893/T ; Contrat : n° 6030-0001

SMACL Assurances certifie garantir l'assuré désigné ci-dessus, pour les risques suivants :

recours des propriétaires, des locataires, des voisins et des tiers du fait de l'occupation, par son•
assuré, des locaux désignés ci-après :

- lOCAL 4 IMPASSE DU RUISSEAU 86240 FONTAINE LE COMTE, d'une superficie de 80 m².

• mobilier/matériel de l'assuré contenu dans les dits locaux.

Cette garantie s'entend pour les dommages d'incendie, explosion, dégâts des eaux, bris des glaces, vol sur
contenu, selon les dispositions des conditions générales ASA.

> Montant des garanties :
Risques locatifs : 15 000 000 €
Contenu : 20 000 € (franchise 150 €)

Pour rappel, la présente attestation ne peut engager SMACL Assurances au-delà des clauses et conditions
du contrat auquel elle se réfère. Elle ne saurait présenter un caractère exhaustif.

Fait à Niort, le 10 mai 2021
Pour SMACL Assurances,

Grégory GIRAUD
Directeur Marchés



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 25 mai 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 17 mai 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 23 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 3  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26   
 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 45, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle Raymond Sardet au Complexe des Châtaigniers, 
12 rue du Stade, 86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été 
adressée par la Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de 
plus de 3500 habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry 
HECQ, Monsieur Amady DIALLO, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Madame Christine PAIN, Madame Bernadette POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame 
Sylvie THIBAUT, Madame Dorothée BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy 
PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Philippe BENETEAU a donné pouvoir à Madame Bernadette POUPIN. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 
Absent – Excusé : 
 
Madame Delphine BRISSON 
 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 48-2021 
Convention de mise à disposition d’une habitation – 4 Impasse du Ruisseau 86240 
Fontaine-le-Comte, entre la commune et l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Conformément à l’article L. 2122-21 :  
 
« Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat 
dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du 
conseil municipal et, en particulier : 
 
1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous 
actes conservatoires de ses droits ; » 
 
Conformément à l’article L. 2144-3 :  
 
« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en 
font la demande. 
 
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu 
des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services 
et du maintien de l'ordre public. 
 
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » 
 
La collectivité, dans son souhait de soutenir les associations, souhaite mettre à disposition de 
l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 », le local communal située 4 Impasse du 
Ruisseau.  
 
L’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » requiert un local pour le stockage temporaire 
de produits électroménagers, de denrées non périssables et des vélos destinés à leur activité de 
distribution des articles mentionnés ci-avant.  
 
Cette convention est accordée à titre gracieux. 
 
Elle prendra effet le 1er juin 2021 et durera 1 an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE la convention de mise à disposition du local communal située 4 Impasse du 
Ruisseau, 
 

- PERMET à Madame la Maire, ou son représentant, de signer la convention présentée en 
annexe. 

 

Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 25 mai 2021. 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



CONVENTION PORTANT MISE À DISPOSITION 
D’UNE HABITATION – 4 IMPASSE DU 

RUISSEAU – 86240 FONTAINE-LE-COMTE 
 
 
Entre les soussignés :  
 
D’une part,  
La commune de FONTAINE-LE-COMTE représentée par son Maire en exercice Mme Sylvie 
AUBERT autorisée aux fins des présentes par délibération n° 48 du conseil municipal en date 
du 25 mai 2021. 
 
D’autre part, 
L’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 », association régie par la loi 1901 déclarée à 
la Préfecture de la Vienne, le 25 janvier 2021 sous le numéro « W863011095 », ayant son 
siège à 2 Allée Alexis Gruss, 86000 Poitiers, représentée par M. MAIZA Youssef, son président 
en exercice. 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
Préambule 
Le local communal, situé au 4 Impasse du Ruisseau était préalablement mis à disposition de 
l’association « ABRACADACONTE » dans le cadre de leur activité culturelle. Néanmoins, au 
regard des besoins d’autres associations, de la surface du local, de l’activité des présentes 
associations et de l’engagement de la municipalité envers les associations, ledit local 
communal est mis à disposition de l’association « ABRACADACONTE » et de l’association 
« ENTRAIDES CITOYENNES 86 » au regard des conditions fixées par cette convention. 
 
Ceci ayant été exposé, il est passé à la convention objet des présentes. 
 
Article 1er : Mise à disposition d’un local communal 
Visant à soutenir les actions des associations, la commune de Fontaine-le-Comte met à 
disposition son local communal à l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » dont les 
actions liées au domaine des solidarités consistent à stocker et livrer des objets 
électroménagers et des denrées non périssables à vélo.  
 
Dans le cadre de leur activité, l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » a besoin d’un 
lieu pour stocker et effectuer la réparation des vélos destinés à livrer les bénéficiaires. Aussi, 
la collectivité décide de les soutenir financièrement dans la poursuite de leurs objectifs, en 
mettant gratuitement à sa disposition la maison située au 4 Impasse du Ruisseau ainsi que 
les dépendances qui lui appartiennent.  
La convention ne prévoit aucune contrepartie pour la mise à disposition gratuite qui lui est 
consentie par la commune de Fontaine-le-Comte dans le cadre de leurs activités. 
La présente convention vaut autorisation d’occupation du domaine privé de la commune. 
Elle est faite à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs d’intérêt général. 
 
Article 2 : Désignation du local communal 
L’habitation mise à disposition de l’association située au 4 Impasse du Ruisseau dispose : 
- D’une première pièce (pièce n°1) 
- D’une seconde pièce (pièce n°2) 
- D’une dépendance (pièce n°3) 
Un plan, placé en annexe 1 reprend la répartition des pièces.  
 
 



Article 3 : Usage et destination du local mis à disposition 
Les différents espaces seront partagées comme s’en suit : 
- La pièce n°1 sera destinée à accueillir les aliments de type non périssables stockés par 

l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » dans le cadre de leur activité de 
distribution de ces denrées à vélo.  Néanmoins, il s’agira d’un lieu commun. Chaque 
association disposera de son matériel. L’association « ABRACADACONTE », occupante 
des lieux jusqu’alors, a ainsi dressé une liste du matériel après état des lieux présenté en 
annexe 2.  

- La pièce n°2 sera destinée à l’usage exclusif de l’association « ABRACADACONTE » dans 
le cadre de leurs répétitions et des activités de leur association.  

- La dépendance ou pièce n°3 sera destinée exclusivement au stockage d’électroménager 
et à la réparation de vélos de l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » dans le 
cadre de leur activité.  

 
L’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » s’engage à ne pas utiliser, emprunter ou 
détenir les biens stockés ou à disposition de l’association « ABRACADACONTE ».  
 
L’accès aux espaces communs se fera par le biais d’un planning prévu à cet effet. 
L’établissement de ce tableau devra se faire en concertation entre les deux associations.  
 
La présente convention n’interdit pas la présence des associations sur un même temps. Les 
associations devront alors faire preuve de respect dans le cadre de leur cohabitation. 
 
Un règlement intérieur pourra être établi à cet effet afin d’instaurer les règles de cette 
cohabitation. 
 
Article 4 : Remise des clefs. 
Les utilisateurs reconnaissent qu’il leur a été mis à disposition 1 clé permettant l’accès au local 
communal situé 4 Impasse du Ruisseau et s’engagent à respecter les conventions de remise 
des clefs jointe en annexe 3 à la présente convention.  
 
Article 5 : Etat du local. 
L’association prendra le local dans l’état où il se trouve lors de son entrée en jouissance, les 
associations déclarant le bien connaître pour l’avoir vu et visité à sa convenance.  
 
Article 6 : Entretien et réparation des locaux. 
Les associations participeront à part égale. Après chaque utilisation du local, le ménage sera 
effectué. Chaque association possédera son matériel d’entretien. Les dépenses relatives à 
l’entretien seront assumées par chacune des associations.  
 
Article 7 : Transformation et embellissement des locaux. 
Aucune initiative personnelle ne saura être acceptée par la collectivité. S’il advenait qu’une ou 
l’autre association veuille assurer des travaux modificatifs, la collectivité devra en être 
informée. Seule la commune est en mesure de décider de la réfection dudit lieu.   
 
Article 8 : Cession, sous-location. 
La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs 
décrits ci-dessus, toute cession de droits en résultant est interdite. 
De même l’association s’interdit de sous-louer tout ou partie des locaux, objet de la présente 
convention et plus généralement d’en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par 
quelque modalité juridique que ce soit. 
 
Article 9 : Durée renouvellement. 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an, à compter du 1er juin 2021. 
Elle pourra être renouvelée 2 fois par tacite reconduction.  



Article 10 : Charges, impôts, taxes. 
Les frais d’entretien, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage seront supportés par la 
commune de Fontaine-le-Comte. Néanmoins, l’association s’engage à ne pas abuser de la 
gratuité de cette mise à disposition. 
Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux visés par la présente convention seront 
supportés par la commune de Fontaine-le-Comte. 
Les impôts et taxes relatifs à l’activité de l’association seront supportés par cette dernière. 
 
Article 11 : Assurances. 
L’association s’assurera contre les risques d’incendie, d’explosion, de vol, de foudre, de bris 
de glace et de dégâts des eaux et contre tout risque locatif et les recours des voisins et des 
tiers résultant de son activité ou de sa qualité auprès d’une compagnie d’assurance. 
L’assurance souscrite devra générer des dommages-intérêts suffisants pour permettre la 
reconstruction des locaux ou des équipements confiés. 
L‘association devra s’acquitter du paiement de toute prime et en justifier à première demande. 
Le présent contrat d’assurance est joint en annexe 4. 
 
Article 12 : Responsabilité recours. 
L’association sera personnellement responsable vis-à-vis des tiers des conséquences 
dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions du présent bail, de son fait 
ou de celui de ses membres ou de ses préposés. 
L’association répondra des dégradations causées aux locaux ou équipements mis à 
disposition pendant le temps qu’elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par 
ses membres, préposés, et toute personne effectuant des travaux ou des interventions pour 
son compte. 
 
Article 13 : Obligations générales de l’association. 
La présente convention est consentie aux charges et conditions générales que l’association 
accepte précisément à savoir : 
- Faire son affaire personnelle de toutes réclamations ou contestations de tiers concernant 

son activité. 
- Se conformer aux lois et règlements en vigueur en termes de conditions sanitaires.  
- Respecter les infrastructures mises à disposition. 
- Faire preuve de bonne intelligence dans la gestion du tableau de partage du lieu. 
- Respecter le règlement intérieur établi par les deux associations. 
 
Article 14 : Interdictions. 
La commune de Fontaine-le-Comte rappelle que : 
- Le local communal mis à disposition n’est pas un Établissement recevant du public (ERP). 

Aussi, aucune manifestation culturelle ne pourra être organisée en ce lieu.  
- Le logement ne peut être transformé en résidence d’artiste. 
- Le logement n’est pas un lieu d’hébergement.  
- Les clefs ne doivent pas être reproduites.  
- L’attribution d’un nom à cette habitation ne pourra être donnée, ni apposer sur celle-ci. 
- L’association devra respecter la tranquillité du voisinage et par conséquent aucune 

nuisance sonore ne sera tolérée.  
- La distribution de denrées ou de biens ne saurait avoir lieu au sein de la structure et de 

son espace vert.  
 
Article 15 : Dérogations. 
L’association pourra stationner, à titre temporaire, dans la cour dudit lieu dans le cadre de leur 
activité de chargement et/ou de déchargement de matériel stocké ou en voie de stockage.  
L’association pourra également stationné le Food truck dédié à leur activité, dans la cour du 
présent lieu dans le cadre de l’hivernage du véhicule. 
 



Article 16 : Résiliation. 
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une des quelconques des obligations 
contenues dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un 
délai de 15 jours suivant l’envoi par l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception contenant mise en demeure d’avoir à exécuter et restée sans effet. 
La résiliation de la présente par « Présidents des associations » et en dehors de toute faute 
de l’association donnera lieu à indemnisation de cette dernière selon les modalités suivantes 
: « pas d’indemnisation ». 
Chacune des associations pourra résilier la présente convention sans que l’autre ne soit 
écartée de cette même. 
La révocation pour des motifs d’intérêt général ne donnera lieu à aucune indemnisation. 
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l’association ou 
par la destruction des locaux par cas fortuit ou de force majeure. 
 
Article 17 : Élection de domicile. 
Pour l’exécution de la présente convention l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » 
fait élection de domicile en son siège social à : 2 Allée Alexis Gruss, 86000 Poitiers. 
 
Article 18 : Contentieux. 
Tout litige relatif à l’exécution du présent contrat sera soumis à défaut d’accord amiable aux 
tribunaux dont dépend le siège social du propriétaire. 
 
Article 19 : Transmission au représentant de l’Etat. 
En application de l’article 69 de la loi du 2 mars 1982 la présente convention ne sera exécutoire 
qu’après transmission au représentant de l’état dans la région (dans le cas où la mise à 
disposition est le fait d’une région). 
En application de l’article 45 de la loi du 2 mars 1982 la présente convention ne sera exécutoire 
qu’après transmission au représentant de l’état dans le département (dans le cas où la mise à 
disposition est le fait d’un département). 
En application de l’article 2 de la loi du 2 mars 1982 la présente convention ne sera exécutoire 
qu’après transmission au représentant de l’état dans le département (dans le cas où la mise à 
disposition est le fait d’une commune). 
 
Fait à « ... » le « ... » 
En « ... » exemplaires 
 
 
M. Youssef MAIZA                                                                      Mme Sylvie AUBERT, Maire, 
Pour l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 »              Pour la commune de 
FONTAINE-LE-COMTE 
(Lu et approuvé)  
 



ANNEXE 1 – PLAN DU LOCAL COMMUNAL – 4 IMPASSE DU RUISSEAU, 86240 FONTAINE-LE-COMTE 

 

 

 

Pièce n°1 Pièce n°2 
Hangar – 

Pièce n°3 



 

ABRACADACONTE 
Fontaine le Comte  

Etat des lieux 

Etat des lieux des biens et matériels détenus par l’association 

Abracadaconte au sein de la maison 4, impasse du ruisseau 86240 

Fontaine le Comte. 

L’usage de ces biens et matériels sont exclusivement réservés aux 

membres de l’association Abracadaconte. 

La table et chaises de la pièce principale mises à disposition par la Mairie 

seront à usage collectif 

Aucun trou n’a été fait sur les murs comme demandé lors de notre entrée 

dans la maison. 

Dans la 1 ère pièce  

1 radiateur électrique  

2 Planchas 

1 Réfrigérateur et son contenu, nourriture…. 

1 Pendule 

5 Bibelots 

1 Aspirateur 

Torchons 

1 Grill pain 

Vaisselle : 

Assiettes 

Bols 

Tasses 

Verres 

Théière 

Casseroles 

1 Fait-tout 



3 Cafetières 

1 Panier à salade 

1 Thermo 

1 Desserte en bois  

1 Sac rose avec des verres 

1 Tabouret haut en bois 

3 Fauteuils de jardin 

1 Commode cinq tiroirs 

1 Ancienne TSF 

1 Balai  

2 Serpillères 

1 bouilloire noire 

Sopalin, produits d’entretien 

2 Balayettes, 1 sceau, 1 cuvette… 

 

Dans la 2ème pièce  

 

8 Projecteurs, 1 Caisse de câble, 3 Cartons de tissu 

1 Table de mixage lumière 

1 Sono Yamaha 

2 Pieds d’enceinte 

2 Pieds de projecteurs 

9 Rallonges 

4 triplettes  

1 Multiprise 

1 Chevalet tableau 

1 Paravent 

2 Valises micro casque et lecteur de CD 

1 Meuble Hi-fi 



1 Porte manteau 

1 Meuble à étagères blanches 

3 Supports projecteurs bois 

1 Porte lanterne en fer 

1 Canapé cuir 

1 Table basse noire 

1 Tapis 

1 Fauteuil noir 

1 Coffre en bois  

1 Table de chevet 

1 Etagère en bois clair 

1 Pouf en cuir et un grand livre 

Des bougies blanches 

Carton plume 

 

A RÉALISER : 

Affichage et mise en place du protocole sanitaire, achats de gel 

hydroalcoolique, masques, désinfectant….. 

Rédaction d’un règlement intérieur par les deux associations 

 

Etat des lieux fait le 1er Mai 2021 en présence du président Vianney 

Roose, Nadine Planchon, Fred Garcia et Hugues Roy  

 

 

        Vianney ROOSE 

        Président de l’association 

 

  

 



ANNEXE 3 – CONVENTION DE REMISE DE CLÉS 
 
D’une part,  
La commune de Fontaine-le-Comte, représentée par Mme Sylvie AUBERT, Maire. 
 
D’autre part,  
L’association « Entraides Citoyennes », représenté par M. Youssef MAIZA, Président de 
l’association. 
 

- L’utilisateur reconnaît qu’il a été mis à sa disposition 1 clé permettant l’accès la maison, 
en qualité de local communal, situé au 4 Impasse du Ruisseau. 

 
- L’utilisateur s’engage à ne se servir de cette clé que dans le cadre des activités de 

l’association.  
 

- L’utilisateur s’engage à assurer un bon état des lieux, à éteindre toutes les lumières, à 
fermer la porte systématiquement.  

 
- L’utilisateur s’engage en cas de perte, à prendre en charge financièrement le coût.  

 
- L’utilisateur doit signaler en Mairie toutes dégradations ou difficultés rencontrées.  

 

- L’utilisateur se devra, en cas de non-respect constaté de l’une des prescriptions ci-
dessus, de remettre en Mairie la clé dont il est dépositaire.  

 
L’utilisateur,                                                                          La Maire,  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Sylvie AUBERT,  
 
 
 

 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5  - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
 

  
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 49-2021 
Information au Conseil municipal – Marché public relatif à l’aménagement et la mise en 
accessibilité PMR de l’Esplanade des Citoyens de Fontaine-le-Comte 
 
Vu l’article L.2122-22 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les délégations accordées à Madame la Maire par le Conseil municipal, par délibération 
n°24-2020 du 25 mai 2020, 
 
Considérant l’obligation pour la Maire de rendre compte au Conseil municipal des décisions prises 
en vertu de cette délégation ; 
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement et de mise en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite de l’Esplanade des Citoyens de Fontaine-le-Comte, une consultation a été menée 
selon une procédure adaptée ouverte, conformément à l’article R.2123-1 du code de la 
commande publique, afin d’effectuer les aménagements nécessaires, avec la pondération 
suivante :  
 

- Critère Prix (25/50) 
 

- Critère Technique (15/50)  
o La provenance des matériaux et les fiches techniques (5/15) 
o Les procédés d’exécution et modes opératoires envisagés (5/15) 
o Les mesures envisagées pour l’hygiène et la sécurité des chantiers (3/15) 
o Le développement durable, la réduction des nuisances et la gestion des déchets 

(2/15) 
 

- Délais et détail du planning proposé (10/50) 
 
Au regard des critères précédemment évoqués, le marché public a été attribué comme s’en suit : 
 

Marché public N° 02-2021 Procédure adaptée ouverte 

Lots Attributaire Montant HT 

LOT 1 – Voirie et réseaux divers 
(VRD) 

BELLIN TP 

Offre de base : 221 129, 62 € HT 
PSE N°1 (pavage) : 117 435, 50 € HT 
 
Total LOT 1 : 338 565, 12 € HT 

LOT 2 – Aménagements extérieurs 
ID VERDE 

 

Offre de base : 48 056, 20 € HT 
PSE N°2 : 4 593, 00 € HT 
PSE N°3 : Abandonnée 
 
Total LOT 2 : 52 649, 20 € HT 

 
Dans le cadre de d’analyse du marché, deux phases de négociations se sont tenues. Chaque 
négociation a donné lieu à une Commission d’appel d’offre (CAO). La première s’est tenue le 22 
avril 2021 et la seconde le 28 mai 2021.  
 
En conséquence de ce qui a été décidé, l’avis d’attribution du marché a été publié le 7 juin 2021. 
 
Le présent rapport a vocation à informer le Conseil municipal du recrutement par Mme la Maire 
des prestataires pour la réalisation des travaux présentés ci-avant. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- PREND ACTE de ces informations. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 50-2021 
Création d’un emploi permanent – Poste d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34, 3-2 et 3-3 ; 

Vu la délibération n° 41-2021 du 25 mai 2021 portant création d’un Relais d’Assistance Maternelle 
à compter du 1er septembre 2021 ; 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif de l’emploi nécessaire au fonctionnement 
du service ; 

La création d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet (17,50/35ème) est 
prévue pour assurer l’encadrement de l’ensemble des missions afférentes au Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) de la commune à compter du 1er septembre 2021. 
 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière sociale, au grade 
d’éducateur territorial de jeunes enfants. 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. Le contractuel devra dans ce cas justifier d’un niveau Bac + 3 
(diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants).  
 
Un contrat relevant de l’article 3-2 de loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est conclu pour une durée 

déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée 

totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au 

terme de la première année.  

Un contrat relevant de l’article 3-3 loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est d'une durée maximale de 3 

ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, si le contrat est reconduit, il ne peut 

l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

La rémunération de l’agent contractuel sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade 
de recrutement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs 
à ce recrutement et à y procéder ; 
 

- CRÉÉ un emploi permanent d’éducateur de jeunes enfants ; 
 

- INSCRIT les crédits correspondants au budget.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 22 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

4 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
 

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 51-2021 
Création d’un emploi permanent – service technique 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 3-2 et 3-3 ; 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services ; 

Compte tenu de la volonté de la collectivité de renforcer les effectifs du service technique ; 

La création d’un emploi d’agent technique d’entretien des espaces verts à temps complet 
(35/35ème) à compter du 06 septembre 2021. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au 
grade d’agent de maitrise. 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 s’il justifie d’une ancienneté d’au moins 1 an sur un poste similaire.  
 
Un contrat relevant de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est conclu pour une durée 

déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée 

totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au 

terme de la première année.  

Un contrat relevant de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 est d'une durée maximale 

de 3 ans, renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Au-delà, si le contrat est reconduit, il ne 

peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

La rémunération de l’agent contractuel sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade 
de recrutement. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs 
à ce recrutement et à y procéder ; 
 

- CRÉÉ un emploi permanent à temps complet d’agent technique d’entretien des espaces 

verts dans le grade d’agent de maitrise ; 
 

- INSCRIT les crédits correspondants au budget.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 22 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

4 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
 

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 52-2021 
Tableau des effectifs 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Considérant que le tableau des effectifs est soumis au vote du Conseil municipal ; 
 
Il convient d’actualiser le tableau des effectifs pour l’adapter aux besoins prévisionnels 
nécessaires au fonctionnement des services ainsi qu’aux possibilités d’avancements de grade 
et promotions internes au titre de la CAP. 
 
La modification porte sur : 

- La création d’un emploi d’agent technique d’entretien des espaces verts à temps complet 
(35/35ème) ; 

- La création d’un emploi d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) à temps non complet 
(17,50/35ème). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

- APPROUVE le tableau des effectifs joint en annexe ; 
 

- PRÉCISE que les crédits seront inscrits au budget de la commune de Fontaine-le-Comte. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 21 JUIN 2021 
 

Emplois titulaires  
 

 

GRADES OU EMPLOIS 

Temps 

de 

travail 

 

CATEGORIES 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

EFFECTIFS 

POURVUS 

FILIERE ADMINISTRATIVE     
     
Directeur Général des Services 
Attaché 
Rédacteur principal de 1ère classe 
Rédacteur 

TC 
TC 
TC 
TC 

A 
A 
B 
B 

1 
3 
1 
2 

1 
1 
0 
2 

Adjoint administratif territorial  
 

TC C 3 3 
 

TOTAL   10 7 
     
FILIERE TECHNIQUE     
     
Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 

TC 
TC 

C 
C 

3 
2 

2 
0 

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe 
 

TC 
TNC 

C 
C 

1 
1 

1 
1 

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
 

TC 
TNC 

C 
C 

2 
1 

2 
1 

Adjoint technique territorial  
Adjoint technique territorial 

TC 
TNC 

C 
C 

3 
5 

3 
5 

     
TOTAL   18 15 
     
FILIERE SOCIALE 
Educateur territorial de jeunes enfants 

 
TNC 

 
A 

 
1 

 
0 

Agent spécialisé principal 2ème classe des écoles 
maternelles 
 

TC 
 

C 
 

4 
 

4 
 

TOTAL   5 4 
     
FILIERE ANIMATION     
Animateur principal de 1ère classe 
Adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe 
Adjoint d’animation territorial  
 

TC 
TC 

TNC 

B 
C 
C 

2 
1 
3 
 

1 
1 
3 

TOTAL   6 5 
     

TOTAL GENERAL   39 31 

 
 
 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26   
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 53-2021 
Tarifs de l’Accueil de loisirs - 2021 
 
L’Accueil de Loisirs fonctionnera durant l’été du lundi 5 juillet 2021 au vendredi 27 août 2021 
inclus. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les participations demandées aux familles 
pour l’Accueil de Loisirs d’été ainsi que pour la rémunération des animateurs. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS D'ÉTÉ : Tarifs et rémunérations. 

ACCUEIL DE LOISIRS - ÉTÉ 2021 
QF ÉTÉ 2021 

(Enfants de FONTAINE LE COMTE & CROUTELLE) 

Coût à la journée   

Tarif 1  0 à 550 € 5,50 € 

Tarif 2  551 à 770 € 7,50 € 

Tarif 3  771 à 990 € 9,50 € 

Tarif 4  991 à 1200 € 11,50 € 

Tarif 5  1201 à 1400 € 13,50 € 

Tarif 6  >1400 € et NC 15,50 € 

Pour les enfants hors commune* (sauf Croutelle)  16,00 € 

 

RÉMUNERATION DES ANIMATEURS (en brut) 

Directeur (BAFD) 
Directeur stagiaire (BAFD) 
Animateur Spécialisé (BAFA avec spécialité) 

84,90 € 
67,92 € 
60,08 € 

  

Animateur (BAFA ou équivalence) 48,71 €   

Animateur non diplômé ou stagiaire BAFA en cours 41,07 €   
 
En plus, paiement de 2 jours supplémentaires (préparation) 

   

    

 
*Les tarifs hors commune ne sont appliqués qu’aux enfants non scolarisés à l’école de 
Fontaine-le-Comte. 
 
Le règlement des inscriptions pour l'Accueil de Loisirs d'été se fait à l’inscription moyennant 50 
% (encaissé à l’inscription) et un deuxième versement correspondant au solde du séjour 
(encaissé à la fin de la période). Celle-ci pourra être revue en fonction de jours de présence de 
l’enfant.  
 
Il n'est appliqué aucune réduction pour toute absence pour convenance personnelle. 
 
En conséquence, le montant global reste dû. 
 
Seules les journées d’absences pour maladie seront décomptées sur présentation d’un certificat 
médical pour l’enfant concerné. 
 
En cas d'absence sur la semaine entière, (hors maladie) le montant de la participation versé à 
l'inscription sera conservé, soit 50 % du tarif. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE les tableaux ci-dessus. 
 

Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 54-2021 
Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité – service périscolaire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1° ; 
 
Considérant qu’en prévision de l’entretien des locaux scolaires, il est nécessaire de renforcer le 
service périscolaire en raison d’un accroissement d’activités pour la période de juillet à août 
2021 ; 
 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3 
– 1° de la loi n°84-53 précitée ; 
 
L’autorité territoriale sera chargée de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des 
fonctions et de leur profil.  
 
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à recruter des agents contractuels 
pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de deux mois en application de l’article 3-1° de la loi n°84-53 précitée ; 
 

- CRÉÉ six emplois à temps non complet, selon le nombre d’heures effectuées, dans le 
grade d’adjoint technique relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d’agent 
technique polyvalent ; 

 
- S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget.   

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 55-2021 
Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité – service administratif 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de renforcer le service administratif sur des missions de 
chargé(e) d’accueil pour la période du 27 juin 2021 au 31 août 2021 ; 
 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3 
– 1° de la loi n°84-53 précitée ; 
 
L’autorité territoriale sera chargée de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des 
fonctions et de leur profil.  
 
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.  
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à recruter un agent contractuel pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour la période du 27 
juin 2021 au 31 août 2021 en application de l’article 3-1° de la loi n°84-53 précitée ; 
 

- CRÉÉ un emploi à temps complet dans le grade d’adjoint administratif relevant de la 
catégorie C pour exercer les fonctions de chargé(e) d’accueil ; 

 
- S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget.   

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26  
 

 
Le vingt-cinq mai deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la commune 
de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 86240 
Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la Maire 
conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 habitants 
et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 56-2021 
Mise en place d’astreintes – Agents du service technique 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2001-623 du 12 Juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 
du 26 Janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2002-147 du 7 Février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'Intérieur, 
 
Vu le décret n°2005-542 du 19 Mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2015-415 du 14 Avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement, 
 
Vu l'arrêté du 7 Février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions en application du décret n°2002- 147 du 7 Février 2002 relatif aux 
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains 
personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'Intérieur, 
 
Vu l'arrêté du 14 Avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 
Vu l'arrêté du 03 Novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation 
des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l'intérieur, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de Fontaine-le-Comte du 4 septembre 
2003 relatif aux indemnités d’astreintes pour le personnel, 
 
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 08 juin 2021, 
 
Considérant qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, 
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer 
à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service 
de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail, 
 
Considérant les besoins de la collectivité ; il y a lieu de modifier le régime des astreintes ainsi que 
les indemnités qui s’y rattache, 
 
I) Mise en œuvre des astreintes :  
 
Il est décidé de mettre en place les 3 astreintes prévues par la règlementation : 

- L'astreinte d'exploitation : cette astreinte concerne la situation des agents tenus, pour 
des raisons de nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin 
d'être en mesure d'intervenir dans le cadre d'activités particulières. 
- L'astreinte de sécurité : cette astreinte concerne les agents amenés à intervenir lorsque 
les exigences de continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent (situation de 
crise ou de pré-crise). 
 



 
 
 
 
 
- L'astreinte de décision : cette astreinte concerne la situation du personnel 
d'encadrement pouvant être joint directement par l'autorité territoriale en dehors des 
heures d'activité normale du service afin de prendre les mesures et les dispositions 
nécessaires. 
 
 

II) Agents concernés par les astreintes : 
 
Les agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la filière technique du service technique et 
appartenant aux cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maitrise pourront être amenés 
à effectuer des astreintes.  
 
 

III) L’indemnité d’astreinte : 
 
L'indemnité d'astreinte ou la compensation des astreintes ne peuvent être accordées aux agents 
qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une NBI au 
titre de l'occupation de l'un des emplois fonctionnels administratifs de direction mentionnés par le 
décret n° 2001- 1274 du 27 décembre 2001 et le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001. 
 
Les montants de l'indemnité d'astreinte sont fixés conformément aux dispositions de l’article 2 de 
l'arrêté du 14 Avril 2015 : 
 

 Astreinte 
d’exploitation 

Astreinte de 
sécurité 

Astreinte de 
décision 

Semaine complète 
(du lundi matin 

8h00 au lundi matin 
8h00) 

159,20 € 149,48 € 121,00 € 

Week-end (du 
vendredi soir 18h00 

au lundi matin 
8h00) 

116,20 € 109,28 € 76,00 € 

Nuit entre le lundi 
et le samedi 

inférieure à 10h 
8,60 € 8,08 € 10,00 € 

Nuit entre le lundi 
et le samedi 

supérieure à 10h 
10,75 € 10,05 € 10,00 € 

Samedi ou journée 
de récupération 

37,40 € 34,85 € 25,00 € 

Dimanche ou jour 
férié 

46,55 € 43,38 € 34,85 € 

 
L'astreinte de sécurité ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à 
quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation 
de 50 %. 
 
La réglementation concernant la filière technique ne prévoit pas la possibilité de recourir à la 
compensation en temps : seule l’indemnisation est possible. 
 
 

IV) L’intervention pendant l’astreinte : 
 
L’intervention correspond à un travail effectif, y compris la durée du déplacement aller et retour 
sur le lieu de travail, accompli par un agent pendant une période d’astreinte. 
 
 



 
 
 
 
 
Les agents concernés par la présente délibération étant éligibles aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires (IHTS), les interventions donneront lieu :   

- soit au versement d’IHTS ;  
- soit à une récupération sous forme de repos compensateur par une durée 

d’absence équivalente au nombre d’heures d’intervention. 
 
Il appartiendra à l’autorité territoriale de déterminer si l’intervention fera l’objet d’une 
indemnisation ou d’un repos compensateur. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

- ADOPTER les montants d’astreinte selon la réglementation en vigueur ; 
 

- INSTITUE le régime des astreintes dans la collectivité selon les modalités exposées ci-
dessus et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect 
de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 
 

- AUTORISE la signature des arrêtés individuels. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
  

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 57-2021 
Contrat d’apprentissage 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code du Travail ; 
 
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 
à la sécurisation des parcours professionnels ; 
 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans 
le secteur public non industriel et commercial ; 
 
Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution 
du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des 
apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 
 
Vu l’imprimé de saisine du Comité Technique qui sera envoyé pour le Comité Technique de 
septembre 2021 pour le contrat d’apprentissage et dans l’attente de l’avis favorable une fois le/la 
candidat(e) connu(e) ; 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus, et sans limite d’âge pour 
certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues handicapées, d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise 
ou une administration.  Cette formation par alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services 
accueillants. 
 
La collectivité est exonérée des charges patronales de sécurité sociale, d’allocations familiales 
et de Pôle Emploi. La rémunération serait la suivante, en fonction de l’âge de l’apprenti(e) :  
 
RH-Comptabilité – Niveau Licence ou plus (en cours de recrutement) 

Age de l’apprenti(e) 1ère année du contrat 

21 - 25 ans 11 561,60 € 

26 ans et + 
(uniquement si statut 

RQTH) 
18 953,44 € 

 
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la 
formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent, sauf 
lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. Depuis le 1er janvier 
2020, le CNFPT contribue aux frais de formation à hauteur de 50 % d’un montant fixé 
annuellement entre France Compétences et le CNFPT. Le coût ainsi arrêté est pris en charge 
pour moitié par le CNFPT et pour l’autre moitié par la collectivité territoriale ou l’établissement 
public dont relève l’apprenti(e). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Le coût pédagogique pour la durée de l’apprentissage - déduction faite de la prise en charge du 
CNFPT - relatif à l’apprenti(e) en RH-Comptabilité (Niveau licence ou plus) sera compris entre 
2 700 € et 7 150 € (variation du coût selon la formation suivie par le/la candidat(e) retenu(e)). 
 
Il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 
d’apprentissage, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de celui-ci.  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

- DÉCIDE du recours au contrat d’apprentissage ; 
 

- DÉCIDE de conclure entre septembre et octobre 2021, 1 contrat d’apprentissage 
conformément au tableau suivant : 
 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la 
formation 

Administratif 
Ressources 
humaines - 

Comptabilité 

 
 

1 

RH/Comptabilité – 
Niveau licence ou 

plus 

 
    

              1 an 

 
- INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2021, au chapitre 012, article 6417 de nos 

documents budgétaires ; 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce 
dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions de 
formation conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis ; 

 
- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter auprès des services de 

l’Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du FIPHFP et du CNFPT les éventuelles aides 
financières qui seraient susceptibles d’être versées dans le cadre de ce contrat 
d’apprentissage. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
 

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 58-2021 
Avenant à la convention de mécénat et de valorisation de don entre SORÉGIES et la Mairie 
de Fontaine-le-Comte 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi du 1er août 2003 n°203-709 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ; 
 
Vu l'article 238 bis du Code Général des Impôts ; 
 
Vu la délibération n°66-2019 du 27 novembre 2019 portant signature de la convention de mécénat 
pour la pose et la dépose des illuminations de Noël ; 
 
Comme les années précédentes, SORÉGIES relance son action de mécénat auprès des 
communes lui ayant confié la pose et dépose des illuminations de Noël. La convention détermine 
les conditions de l'opération de mécénat à l'initiative de SORÉGIES, au bénéfice de la commune 
de Fontaine-le-Comte, qui a pour objet d'offrir les prestations nécessaires à la pose et la dépose 
sur candélabres ou supports béton des guirlandes lumineuses pour la période des fêtes de fin 
d'année. 
 
L’avenant proposé couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
 
La contribution valorisée au prix de revient pour le Mécène est évaluée à la somme de 
3 553 € HT, calculée selon les règles fiscales en vigueur à la date de signature du présent 
avenant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 
 

- AUTORISE la Maire, ou son représentant, à signer ledit avenant et tous autres documents 
nécessaires. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



A Fontaine-le-Comte, le 30 Décembre 2020 

VILLE DE 

1 11111 111 
ESOR-2012-0087893111212020 

Pôle Finances 
Pauline GHIRLANDA 
05.49.62.67.03 

BORDEREAU ES PIÈCES------------- 
De : Mairie de Fonta me le Comte - Esplanade des Citoyens - 86240 Fontaine le Comte 

A: Sorégies 

Objet: Avenant à I convention de mécénat. 

Madame, Monsieur, \ 

Je vous prie de trouve\ en pièce jointe l'avenant à la convention de mécénat des illuminations. 

Vous en souhaitant bonne réception, · 

Cordialement. 

Pauline GHIRLANDA 

Responsable des Finances 
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® 
; -·- SOREGIES 

NCRGIES VIENNE 

Date : 30/10/2020 

ant N°4 à la convention de 
Mécénat 

·--"--···--· .. -·-· .... - .. -·-···--~-··-···~ ..... -- ... ·-··-·····-········--····----·-··--·----··--·····------·-··-----·····--···---·------·-·----·---··--------·--·-···--····---------··---···, 
Entre 

Commune de FONT AINE LE COMTE 
Membr du Syndicat ENERGIES VIENNE, autorité organisatrice 

Et 

SOREGIES SAEML 



l' .. \' 

La commune de FONT AINE LE COMTE au code 
INSEE 100, dont le siège est situé à FONT AINE LE 
COMTE (86240), ESPLANADE DES CITOYENS, 
représentée par La Maire. Madame Sylvie AUBERT 
dûment autorisé à signer le présent avenant. 
par délibération du conseil en date du _ 

SOREGIES, Société anonyme d'économie 
mixte locale à directoire et conseil de 
surveillance au capital de 25 726 600 €. dont 
le siège est à POITIERS, 78 AVENUE JACQUES 
CŒUR. immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de POITIERS sous le 
numéro 450 889 225. représentée par son 
Directeur Général Groupe, M. Frédéric 
BOUVIER. 

Ci-après" la cemmune » Ci-après cc SOREGIES » ou cc le mécène » 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Préambule 
SOREGIES, a souhaité mettre ses compétences et ses moyens au bénéfice des habitants sans 
distinction de la Commune de FONTAINE LE COMTE, afin d'effectuer une opération d'intérêt 
général. à vocation tout autant sociale et culturelle que de mise en valeur du patrimoine. visant 
à la pose et la dépose des guirlandes lumineuses de Noël, véritable tradition des fêtes de fin 
d'année. 

La commune de FONT AINE LE COMTE a signé une convention ayant pour objet de déterminer les 
conditions de l'opération de mécénat à l'initiative de SOREGIES, au bénéfice de la Commune afin 
d'offrir les prestations nécessaires à la pose et la dépose sur candélabres ou supports béton des 
guirlandes lumineuses pour la période des fêtes de la fin d'année. 

L'article 12- DUREE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT stipule que: 

« La convention est conclue pour une durée d'un an, à compter de sa signature et pourra faire 
l'objet d'un renouvellement à sa date anniversaire. par un avenant spécifique précisant 
expressément la valorisation pour le Mécène du don " 

Le présent avenant a pour objet de préciser le montant du don pour la campagne 2020-2021 de 
pose et dépose des guirlandes lumineuses. 

CCN Avenant convention mécénat SOREGIES CL - 30110/2020 
® 

SORRaÏÊ.S 
2 

Paraphes 

78 avenue Jacques Cœur- CS 1000-86068 POITIERS -0810 505 505 
SAEML au capital de 25 726 600 € - StREN 450 889 225 



Article 1 
Renouvelle ent de la convention de mécénat et 
valorisation du don 

Le Mécène s'engare à réaliser au profit de la Commune, et pour l'année 2020, la prestation 
suivante: 

> Pose et dépose des décorations lumineuses de Noël sur candélabres et supports béton 
excluslvernent. 

L'opération de m cénat concerne strictement les prestations de pose et de dépose des 
guirlandes de Noël. sans fourniture de celles-ci. 

Dès que la Comm ne et SOREGIES sont convenus d'une période pendant laquelle la pose peut 
être réalisée. SOREGIES ou l'un de ses prestataires installera les guirlandes lumineuses remises 
par la Commune. 

De même. les Parties se rapprocheront pour définir dans les mêmes condltions la dépose et la 
restitution des guirlJI ndes lumineuses. . - · ~ - 

Cette contribution. valorisée au prix de revient pour le Mécène est évaluée à la somme de 
3553 C HT. calculé selon les règles fiscales en vigueur à la date de signature du présent 
avenant. 

Article 2 
Obligations ept droits de la convention 

Hormis la modificatipn apportée par l'article 1 du présent avenant. l'ensemble des obligations et 
droits relatifs à la cf nvention de Mécénat signée entre Société SORE GIES et la Commune de 
FONTAINE LE COMTE r ste inchangé. 

Article 3 
Date d'effet u présent avenant 

Le présent avenant p\ end effet à compter du 1er janvier 2020. 

CCN Avenant convention mécénat SO EGIES CL - 30/10/2020 
® 

SORÉGÏÉS 
3 

Paraphes 

78 avenue Jacques Cœur- CS 1000-86068 POITIERS -0810 505 505 
SAEML au capital de 25 726 600 € - SIREN 450 889 225 



Article 4 
Signature et notification de l'avenant 

Le_ J~.Jti Joh __ 
En 2 exemplaires originaux 

La Commune SORE GIES 

Le Maire M Fréderic BOUVIER 
Directeur Général Groupe 

Au&RT 

CCN Avenant convention mécénat SOREGIES CL - 30/10/2020 Paraphes 
4 

78 avenue Jacques Cœur- CS 1000- 86068 POITIERS -0810 505 505 
SAEML au capital de 25 726 600 € • S!REN 450 889 225 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
 

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 59-2021 
Autorisation spéciale et expresse de la Commune à la division de parcelle 
 
Le propriétaire de la parcelle cadastrée AB0215 située 4 Rue René Cassin procède à la division 
de cette parcelle. Il a signé un compromis de vente sur la partie de la parcelle sur laquelle a été 
édifiée une maison à usage d’habitation. 
 
Ce bien se trouve dans l’ancien lotissement artisanal « les Brandes » dont le cahier des 
charges précise : 
 
« Une copie du cahier des charges a été remise à l’acquéreur dès avant ce jour. 
L’attention des parties est attirée sur : 
 
- les articles 4.1 et 4.2 du cahier des charges. L’acquéreur déclare en faire son affaire 
personnelle ; 
 
- l’article 10-4 du cahier des charges. Le vendeur se rapprochera de la Mairie. 
 
Le présent compromis est soumis à la condition suspensive de l’autorisation spéciale et 
expresse de la Commune à la division de parcelle ». 
 
L’opération étant soumise à l’autorisation spéciale et expresse du Conseil Municipal dans les 
conditions prévues à l’article 10-4 du Cahier des charges, la résolution est donc portée au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 
 

- APPROUVE l’opération. 
  

- AUTORISE la division de la parcelle AB0215 dans les conditions prévues à l’article 10-4 
du cahier des charges du lotissement des Brandes. 

 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

 

 

 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



GRAND POITIERS

Parcelle AB0215

Nom de voie
Symbole d'église
Symbole de mosquée
Symbole de synagogue
Amorce de limite de commune
Chemin

Trottoirs, sentiers
Rail de chemin de fer
Terrain sport, petits ruisseaux, trottoirs
Parking, terrasse
Commune
Réseau hydrographique

14/06/2021, 09:52:14 0 0,025 0,050,0125 mi

0 0,04 0,080,02 km

1:1 576

GRAND POITIERS | DGFIP | Poitiers | INSEE | 
 

$























































 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
 

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 60-2021 
Avenant à la convention de mise à disposition du local communal – 4 Impasse du Ruisseau 
86240 Fontaine-le-Comte, entre la commune et l’association « ABRACADACONTE » 
 
Vu la loi municipale de 1884,  
 
Vu les articles L. 2121-29, L. 2122-21, L.  2144-3 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°47-2021 du conseil municipal portant convention de mise à disposition 
d’une habitation – 4 Impasse du Ruisseau 86240 Fontaine-le-Comte, entre la commune et 
l’association « ABRACADACONTE »,  
 
Vu la convention portant mise à disposition d’une habitation – 4 Impasse du Ruisseau – 86240 
Fontaine-le-Comte,  
 
Conformément à la convention de mise à disposition du local communal situé 4 Impasse du 
Ruisseau, l’association ABRACADACONTE dispose de l’accès aux pièces n°1 et n°2.  
 
L’association ENTRAIDES CITOYENNES dispose, quant à elle, d’un accès à la pièce n°1 et à 
la pièce n°3.  
 
Au regard des attentes nouvelles de l’association ABRACADACONTE sur le partage des lieux, 
il est demandé au Conseil municipal d’octroyer l’accès à la pièce n°4 pour y stocker du matériel 
destiné à leur activité culturelle. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE l’avenant à la convention de mise à disposition du local communal situé 4 
Impasse du Ruisseau, 
  

- PERMET à Madame la Maire, ou son représentant, de signer l’avenant à ladite 
convention. 
 

- PERMET à Madame la Maire, ou son représentant, de signer les futurs avenants à cette 
convention.  

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



AVENANT N°1 – CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DU LOCAL COMMUNAL SITUÉ 
4 IMPASSE DU RUISSEAU – FONTAINE-LE-

COMTE 
 
 
Préambule 
 
Une convention de mise à disposition d’un local communal entre la commune de Fontaine-le-
Comte et l’association « ABRACADACONTE » a été signée pour une durée de 1 an 
reconductible par tacite reconduction 2 fois.  
 
Article 1er – Objet 
 
Le présent avenant a pour objectif de permettre à l’association « ABRACADACONTE » 
d’étendre leur utilisation du local communal à la pièce n°4.  
 
Initialement, la convention ne prévoyait nullement l’utilisation de la pièce n°4 pour l’association 
« ABRACADACONTE » et pour l’association « ENTRAIDES CITOYENNES ».  
 
Au regard des nouveaux besoins de stockage de matériel encombrant de l’association 
« ABRACADACONTE », il est proposé de modifier le partage des espaces du présent local 
communal.  
 
Article 2 – Modifications de la convention 
 
L’article 2 est modifié comme s’en suit :  
 
« L’habitation mise à disposition de l’association située au 4 Impasse du Ruisseau dispose : 
- D’une première pièce (pièce n°1) 
- D’une seconde pièce (pièce n°2) 
- D’une première dépendance de type cave (pièce n°3) 
- D’une seconde dépendance de type hangar (pièce n°4) 
Un plan en annexe 1 reprend la répartition des pièces. ».  
 
L’article 3 est modifié comme s’en suit : 
 
« Les différents espaces seront partagées comme s’en suit : 
- La pièce n°1 sera destinée à accueillir les aliments de type non périssables stockés par 
l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » dans le cadre de leur activité de distribution 
de ces denrées en voiture ou camionnette. Néanmoins, il s’agira d’un lieu commun. Chaque 
association disposera de son matériel. L’association « ABRACADACONTE », occupante des 
lieux jusqu’alors, a ainsi dressé une liste du matériel après état des lieux présentée en annexe 
2. 
- La pièce n°2 sera destinée à l’usage exclusif de l’association « ABRACADACONTE » dans 
le cadre de leurs répétitions et des activités de leur association. 
- La première dépendance ou pièce n°3 sera destinée exclusivement au stockage 
d’électroménager et à la réparation de vélos de l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 
86 » dans le cadre de leur activité.  
- La deuxième dépendance ou pièce n°4 sera destinée au stockage de matériels encombrants 
de l’association « ABRACADACONTE » dans le cadre de leur activité culturelle. » 
 
 
 



 
Articles 3 – Dispositions finales 
 
Les autres clauses et conditions de la convention de mise à disposition du local communal 
présentement cité restent inchangées et demeurent applicables autant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.  
 
Fait à …………………………..……… le …………………………………, 
En 2 exemplaires, 
  
 
M. Vianney ROOSE                                                                    Mme Sylvie AUBERT, Maire, 
Pour l’association « ABRACADACONTE »                             Pour la commune de  
(Lu et approuvé)                                                                        FONTAINE-LE-COMTE 
 
 
 
 



ANNEXE 1 – PLAN DU LOCAL COMMUNAL 
 
 
 

Pièce n°1 Pièce n°2 Hangar – 

Pièce n°4 

Cave – 

Pièce n°3 



 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
EXTRAIT 

 
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

 
Séance du 21 juin 2021 

 
DATE DE LA CONVOCATION : 15 juin 2021 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 5 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absent – excusé 1 
  

- de Votants : 26 
 

 
 

 
Le vingt et un juin deux mil vingt et un à 18 h 40, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis à la salle de la Feuillante, 8 Rue de l’Abbaye, 
86240 Fontaine-le-Comte en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par la 
Maire conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-12 pour les communes de plus de 3500 
habitants et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents  
 
Madame Sylvie AUBERT, Madame Marie-Pierre MESSENT, Monsieur Anthony LEVRAULT, 
Madame Valérie MEYER, Monsieur Bruno BOUCHER, Madame Joëlle LAROCHE, Monsieur 
Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 
Monsieur Philippe BENETEAU, Monsieur Julien BERNARDEAU, Madame Corinne 
CHANTEPIE, Madame Marie-Laure COUDRET, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Bernadette 
POUPIN, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Monsieur Christophe PELTIER, Madame Dorothée 
BRUNET, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Madame Peggy PROYART, Conseillers Municipaux. 
 
Absents – Représentés :  
 
Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Monsieur Nicolas DEMELLIER a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Madame Horiha PEJOUT a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Sylvie THIBAUT a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
 
Absente – Excusée : 
 
Madame Delphine BRISSON. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 61-2021 
Avenant à la convention de mise à disposition du local communal – 4 Impasse du Ruisseau 
86240 Fontaine-le-Comte, entre la commune et l’association « ENTRAIDES 
CITOYENNES 86 » 
 
Vu la loi municipale de 1884,  
 
Vu les articles L. 2121-29, L. 2122-21, L.  2144-3 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°48-2021 du conseil municipal portant convention de mise à disposition d’une 
habitation – 4 Impasse du Ruisseau 86240 Fontaine-le-Comte, entre la commune et l’association 
« ENTRAIDES CITOYENNES 86 »,  
 
Vu la convention portant mise à disposition d’une habitation – 4 Impasse du Ruisseau – 86240 
Fontaine-le-Comte,  
 
Conformément à la convention de mise à disposition du local communal situé 4 Impasse du 
Ruisseau, l’association ABRACADACONTE dispose de l’accès aux pièces n°1 et n°2.  
 
L’association ENTRAIDES CITOYENNES dispose, quant à elle, d’un accès à la pièce n°1 et à la 
pièce n°3.  
 
Au regard des attentes nouvelles de l’association ABRACADACONTE sur le partage des lieux, il 
est demandé au Conseil municipal d’octroyer l’accès à la pièce n°4 pour y stocker du matériel 
destiné à leur activité culturelle. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE l’avenant à la convention de mise à disposition du local communal situé 4 
Impasse du Ruisseau, 
  

- PERMET à Madame la Maire, ou son représentant, de signer l’avenant à ladite 
convention. 
 

- PERMET à Madame la Maire, ou son représentant, de signer les futurs avenants à cette 
convention.  

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 21 juin 2021. 

 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 
 

Montage des gabarits (« Aspects ») intégrables lors de la signature 

Collectivité Fontaine-le-Comte 

Nom du signataire Sylvie AUBERT 

Fonction Maire 

 

Signature : Hauteur 3 cms 

 
 

Cachet : Hauteur 3 cms 

  
 

Gabarit 1 : 

  

Cachet +  Signature 

 

Gabarit 2 : 

Le maire, 

Éric DUPONT 
 

                                     La maire, 

 

 
 
 
 
 
 

                                  Sylvie AUBERT 
 

Cachet + Fonction + Nom + Signature 

 

Gabarit 3 : 



AVENANT N°1 – CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DU LOCAL COMMUNAL SITUÉ 
4 IMPASSE DU RUISSEAU – FONTAINE-LE-

COMTE 
 
 
Préambule 
 
Une convention de mise à disposition d’un local communal entre la commune de Fontaine-le-
Comte et l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » a été signée pour une durée de 1 
an reconductible par tacite reconduction 2 fois.  
 
Article 1er – Objet 
 
Le présent avenant a pour objectif de permettre à l’association « ABRACADACONTE » de 
d’étendre leur utilisation du local communal à la pièce n°4.  
 
Initialement, la convention ne prévoyait nullement l’utilisation de la pièce n°4 pour l’association 
« ABRACADACONTE » et pour l’association « ENTRAIDES CITOYENNES ».  
 
Au regard des nouveaux besoins de stockage de matériel encombrant de l’association 
« ABRACADACONTE », il est proposé de modifier le partage des espaces du présent local 
communal.  
 
Article 2 – Modifications de la convention 
 
L’article 2 est modifié comme s’en suit :  
 
« L’habitation mise à disposition de l’association située au 4 Impasse du Ruisseau dispose : 
- D’une première pièce (pièce n°1) 
- D’une seconde pièce (pièce n°2) 
- D’une première dépendance de type cave (pièce n°3) 
- D’une seconde dépendance de type hangar (pièce n°4) 
Un plan en annexe 1 reprend la répartition des pièces. ».  
 
L’article 3 est modifié comme s’en suit : 
 
« Les différents espaces seront partagées comme s’en suit : 
- La pièce n°1 sera destinée à accueillir les aliments de type non périssables stockés par 
l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 86 » dans le cadre de leur activité de distribution 
de ces denrées en voiture ou camionnette. Néanmoins, il s’agira d’un lieu commun. Chaque 
association disposera de son matériel. L’association « ABRACADACONTE », occupante des 
lieux jusqu’alors, a ainsi dressé une liste du matériel après état des lieux présentée en annexe 
2. 
- La pièce n°2 sera destinée à l’usage exclusif de l’association « ABRACADACONTE » dans 
le cadre de leurs répétitions et des activités de leur association. 
- La première dépendance ou pièce n°3 sera destinée exclusivement au stockage 
d’électroménager et à la réparation de vélos de l’association « ENTRAIDES CITOYENNES 
86 » dans le cadre de leur activité.  
- La deuxième dépendance ou pièce n°4 sera destinée au stockage de matériels encombrants 
de l’association « ABRACADACONTE » dans le cadre de leur activité culturelle. » 
 
 
 



 
Articles 3 – Dispositions finales 
 
Les autres clauses et conditions de la convention de mise à disposition du local communal 
présentement cité restent inchangées et demeurent applicables autant qu’elles ne sont pas 
contraires aux dispositions du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.  
 
Fait à …………………………..……… le …………………………………, 
En 2 exemplaires, 
  
 
M. Youssef MAÏZA                                                                    Mme Sylvie AUBERT, Maire, 
Pour l’association « ENTRAIDES CITOYENNES »                 Pour la commune de  
(Lu et approuvé)                                                                        FONTAINE-LE-COMTE 
 
 
 
 



ANNEXE 1 – PLAN DU LOCAL COMMUNAL 
 
 
 

 

Pièce n°1 Pièce n°2 Hangar – 

Pièce n°4 

Cave – 

Pièce n°3 



RAA2 – Mairie de Fontaine-le-Comte – 2nd trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune décision municipale à portée générale n’a été 

prise au cours de cette période.  

2ÈME PARTIE – DÉCISIONS MUNICIPALES 
 







RAA2 – Mairie de Fontaine-le-Comte – 2nd trimestre 2021 

 

 

3ÈME PARTIE – ARRÊTÉS MUNICIPAUX 
 



















ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARRETE DE LA MAIRE

N° identifiant 2021-100-PS-4922 Titre

PERMIS DE STATIONNEMENT ET DE
CIRCULATION 
14 RUE DES FRERES GRIMM
(FONTAINE-LE-COMTE)

PJ

 

VU le Code de la route et notamment les articles R411-8 et R413-1 et R417-10 alinéa 10
VU l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  4ème  partie,
signalisation de prescription
VU le Code de la voirie routière
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-2 et L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code général de la propriété des personnes publiques
VU la demande de stationnement sur le domaine public de l'entreprise DEMECO demeurant 3 rue Bernard
Courtois Zone République III 86000 POITIERS représentée par Madame Stéphanie BESSON
CONSIDERANT qu'en  raison  d’un  déménagement  effectué  par  l'entreprise  DEMECO,  il  importe  de
réglementer la circulation et le stationnement RUE DES FRERES GRIMM

ARRÊTE :

Le  bénéficiaire  est  autorisé,  sous  réserve  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  présent
arrêté, à occuper le domaine public dans les conditions suivantes :

14 RUE DES FRERES GRIMM (FONTAINE-LE-COMTE)
Le 02/08/2021 de 8h à 18h :
un camion de déménagement et une remorque stationneront sur trottoir et chaussée.
En conséquence :
Le PTAC des véhicules sera limité à 15 tonnes.
Un périmètre de sécurité de 15 m² sera établi et matérialisé par des cônes.
La  circulation  des  véhicules  devra  être  maintenue  et  se  fera  sur  chaussée  rétrécie.
L’empiétement sera de 1 m environ.
La circulation se fera au pas.

Le présent arrêté devra être affiché sur le site.
 
Les  dispositions  de  celui-ci  seront  portées  à  la  connaissance  des  usagers au  moyen  de
panneaux  de  signalisation  qui  seront  mis  en  place  par  les  soins  et  sous  la  seule
responsabilité de l'entreprise DEMECO.
 
La  signalisation  sera  conforme  aux  instructions  interministérielles  sur  la  signalisation
routière pour la partie concernant la signalisation temporaire.
 
L’absence d’affichage du présent arrêté, sur les panneaux, dans les délais précités, rendra
inapplicables  les  dispositions  de  l’article  R.417-10  II  alinéa  10  du  Code  de  la  route  et
notamment l’enlèvement des véhicules légers.

Dans le cadre de la mise en place de la signalisation, le cheminement des piétons et des



ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

personnes à mobilité réduite devra être assuré en toute sécurité, pendant toute la durée du
déménagement.

L’accès aux immeubles riverains sera en tout temps assuré.

Toutes  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies
conformément  aux  lois  et  règlements  en  vigueur.  Tout  stationnement  non  conforme  à  la
présente réglementation sera sanctionné et considéré comme gênant au sens de l’article R.
417-10 II alinéa 10 du Code de la route.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame la Maire dans le
délai de deux mois à compter de sa notification, son affichage ou sa publication. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  également  être  introduit  devant  le  tribunal  administratif  de
Poitiers  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  notification,  de  l'affichage  ou  de  la
publication  de  l'arrêté  ou  à  compter  de  la  réponse  de  l'administration  si  un  recours
administratif a été préalablement déposé.

Le commandant de gendarmerie de Vouillé et Madame la Maire sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

 
FONTAINE-LE-COMTE, le
29 juin 2021 #date#
La Maire

#signature#

Sylvie AUBERT
 

DIFFUSION:
Madame Stéphanie BESSON (l'entreprise DEMECO)
Le commandant de gendarmerie de Vouillé
VITALIS
SAMU de la Vienne
Grand Poitiers - Direction Mobilités - M. Hébert

Les  informations  recueillies  pour  établir  cet  arrêté  sont  enregistrées  dans  un  fichier  informatisé  par  Grand  Poitiers  Communauté  urbaine  pour
assurer l’instruction de la demande. Elles sont recueillies pour répondre à une mission de service public. L’arrêté fera l’objet d’un archivage définitif. 
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection
des Données, vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous
opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des données : 
Par courriel à dpd[a]grandpoitiers.fr (remplacez [a] par @) 
Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, au secrétariat de la commune.
Toute personne estimant que le droit  à la protection de ses données n’est  pas assuré,  peut introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
 



























































ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARRETE DE LA MAIRE

N° identifiant 2021-100-ATC-0034 Titre
Réglementation du stationnement et de la circulation
Lieu-dit LE LEJAT (FONTAINE-LE-
COMTE)

Référence du chantier à rappeler : 211254 PJ

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-2 et L. 2213-1 à L. 2213-6
VU le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et R.417-10
VU le Code de la voirie routière
VU l'Instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  et  notamment  le  livre  1,  4ème  partie,
signalisation de prescription
CONSIDERANT que  des  travaux  de  réalisation  de  tranchées  pour  enfouissement  du  réseau  électrique  et
télécom  réalisés  par  l'entreprise  GEF  TP  86  nécessitent  pour  assurer  la  sécurité  des  usagers  de
réglementer le stationnement et la circulation  Lieu-dit LE LEJAT (FONTAINE-LE-COMTE), 

ARRÊTE :

À  compter  du  05/07/2021  et  jusqu'au  31/08/2021,  les  prescriptions  suivantes  s'appliquent
Lieu-dit LE LEJAT (FONTAINE-LE-COMTE) pendant la durée des travaux.

La circulation se fait sur une chaussée rétrécie.
Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit.
Le stationnement des véhicules est interdit.

Cette  disposition  ne  s'applique  toutefois  pas  aux  véhicules  affectés  à  un  service  public
(police) et véhicules affectés à un service public (secours), quand la situation le permet.

Toutes  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  seront  constatées  et  poursuivies
conformément  aux  lois  et  réglements  en  vigueur.  Tout  stationnement  non  conforme  à  la
présente réglementation sera sanctionné et considéré comme gênant au sens de l'article R.
417-10 du code de la route.

Le présent arrêté devra être affiché sur le chantier.
Les  dispositions  de  celui-ci  seront  portées  à  la  connaissance  des  usagers  au  moyen  de
panneaux de signalisation qui seront mis en place par les soins et sous la responsabilité de
l’entreprise 48h minimum avant le début des travaux - Monsieur Simon CHAIGNEAU
(l'entreprise GEF TP 86).

La  signalisation  sera  conforme  aux  instructions  interministérielles  sur  la  signalisation
routière pour la partie concernant la signalisation temporaire.
 
L’absence d’affichage du présent arrêté, sur les panneaux, dans les délais précités,
rendra inapplicables les dispositions de l’article R.417-10 II  alinéa 10 du Code de la
route et notamment l’enlèvement des véhicules.

L'entreprise devra prévenir la mairie du commencement et de la durée des travaux au



ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

minimum huit jours avant le début du chantier.

Dans le cadre de la mise en place de la signalisation, le cheminement des piétons et des
personnes  à  mobilité  réduite  devra  être  assuré  en  toute  sécurité,  pendant  toute  la  durée
des travaux.

L'accès aux immeubles riverains sera en tout temps assuré.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Madame la Maire dans le
délai de deux mois à compter de sa notification, son affichage ou sa publication. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un  recours  contentieux  peut  également  être  introduit  devant  le  tribunal  administratif  de
Poitiers  dans  le  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  notification,  de  l'affichage  ou  de  la
publication  de  l'arrêté  ou  à  compter  de  la  réponse  de  l'administration  si  un  recours
administratif a été préalablement déposé.

Le commandant de gendarmerie de Vouillé et Madame la Maire sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

 
FONTAINE-LE-COMTE, le 29
juin 2021 #date#
La Maire

#signature#

Sylvie AUBERT
 

 
DIFFUSION:
Le responsable du CDR Sud
Le commandant de gendarmerie de Vouillé
Le responsable du CDR Sud
Le commandant de gendarmerie de Vouillé
VITALIS
DTT
ALSH de Fontaine-le-Comte
Le commandant du SDIS
Service Technique de Fontaine-le-Comte
Grand Poitiers - Direction Mobilités - M. Hébert
Grand Poitiers - Direction Déchets Propreté
Monsieur Simon CHAIGNEAU (l'entreprise GEF TP 86)

Les  informations  recueillies  pour  établir  cet  arrêté  sont  enregistrées  dans  un  fichier  informatisé  par  Grand  Poitiers  Communauté  urbaine  pour
assurer l’instruction de la demande. Elles sont recueillies pour répondre à une mission de service public. L’arrêté fera l’objet d’un archivage définitif. 
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection
des Données, vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous
opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des données : 
Par courriel à dpd[a]grandpoitiers.fr (remplacez [a] par @) 
Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, au secrétariat de la commune.
Toute personne estimant que le droit  à la protection de ses données n’est  pas assuré,  peut introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
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