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LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

DU 4ÈME TRIMESTRE 2021  

(OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE) 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 14/10/2021, 

Madame la Maire, 

 

 

 

 

 

Sylvie AUBERT   
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DICTIONNAIRE DES ABRÉVIATIONS 

 

AEP : Adduction eau potable 

AODP : Arrêtés relatifs à l’occupation du domaine public 

ARC : Arrêtés de réglementation de circulation 

ARS : Arrêtés de réglementation de stationnement 

ATC : Arrêtés temporaires de circulation 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales  

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

CEP : Conseil en Énergie Partagée 

CM : Conseil municipal 

DCM : Délibération du Conseil municipal 

DRAC : Direction régionale des Affaires culturelles 

EU : Eaux usées 

LGV : Ligne Grande Vitesse 

ONF : Office nationale des Forêts  

PMR : Personnes à Mobilité Réduite 

PPA : Personnes publiques associées 

PS : Permission/Permis de Stationner 

PV : Permission de Voirie 

RICM : Régiment d’Infanterie Chars de Marine 

RH : Ressources humaines 

RLPi : Règlement local de publicité intercommunal 

SEP : Société d’Équipement du Poitou 

ZAC : Zone d’aménagement concerté 

ZAE : Zone d’aménagement économique 
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ARS-2021-17 2021-100-PS-9550 06/12/2021 Cérémonie d’hommage du RICM Impasse du prieuré 

PV – Permissions de Voirie 
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Rue Gustave Flaubert, Route 
de Béruges, Rue de Mars, 
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Maupassant, Rue Honoré de 
Balzac 
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Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 82-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 82-2021 
Information au Conseil municipal – Marché public relatif à la conception graphique, régie 
publicitaire, impression, distribution et recyclage des supports de communication de la 
Ville de Fontaine-le-Comte 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général 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 du marché public relatif à la conception graphique, régie publicitaire, impression, 
distribution et recyclage des supports de communication de la Ville 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 de répondre aux services nécessaires, avec la 
pondération suivante :  
 

- Prix des prestations (30/100) 
 

- Valeur technique de l’offre (45/100)  
o Composition et mise en page des supports de communication (10/45) 
o Régie publicitaire (10/45) 
o Impression et politique environnementale du prestataire (10/45) 
o Distribution (15/45) 

 
- Respect des clauses environnementales (25/100) 

 
Au regard des critères précédemment évoqués, le marché public a été attribué comme suit : 
 

Marché public Référence : MP-08-2021 

Lot unique 
Conception graphique, régie publicitaire, impression, distribution et 

recyclage des supports de communication de la Ville de Fontaine-le-
Comte 

Attributaire 
 

IMPRIMERIE SIPAP-OUDIN 
Pôle République 1 – BP 91077 

2, rue des Transporteurs 
86061 POITIERS Cedex 9 

Montant TTC global par 
support de 

communication (passé 
sous procédure 

adaptée) 

Vivre à Fontaine LE MAG n°1 
+ « Guide pratique » 

0 € 

Vivre à Fontaine LE MAG n°2 2 497 € 

Vivre à Fontaine LE MAG n°3 2 497 € 

Vivre à Fontaine LE MAG n°4 2 497 € 

Livret des associations 4 380 € 

 
Le marché a été conclu pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois par tacite reconduction.  
 
L’avis d’attribution a été publié le 18 octobre 2021. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Le présent rapport a vocation à informer le Conseil municipal du recrutement par Madame la 
Maire de l’entreprise pour les prestations de services présentées ci-avant. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- PREND ACTE de ces informations. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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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- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 83-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 83-2021 
Information au Conseil municipal – Marché public relatif à l’entretien et la maintenance des 
installations techniques de chauffage, traitement d’air, ventilation et de cuisine des 
bâtiments communaux de Fontaine-le-Comte 
 
Vu l’article L. 2122-22 du code général 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 du marché portant sur l’entretien et la maintenance des installations techniques de 
chauffage, traitement d’air, ventilation et de cuisine des bâtiments communaux 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 de répondre aux services nécessaires, 
avec la pondération suivante :  
 

- Prix des prestations (40/100) 
 

- Valeur technique de l’offre (40/100)  
o La capacité technique (20/40) 
o Les références professionnelles (20/40) 

 
- Délais et réactivité (20/100) 

 
Au regard des critères précédemment évoqués, les différents lots du marché public ont été 
attribués comme suit : 
 

Marché public N° 09-2021 
Procédure 

adaptée ouverte 

Lots Attributaire Montant HT 

LOT 1 – Entretien et maintenance des 
installations de cuisine des bâtiments 
communaux 

Lot non attribué au motif d’infructuosité.  
Néant 

 
LOT 2 – Entretien et maintenance des 
installations de chauffage, traitement 
d’air, ventilation des bâtiments 
communaux 

SOREGIES SERVICES SAS 
42 Bis Route de la Torchaise 

86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD 

3 801, 60 € TTC 
 

 
Le marché a été conclu pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois par tacite reconduction.  
 
L’avis d’attribution du marché a été publié le 19 octobre 2021.  
 
Le présent rapport a vocation à informer le Conseil municipal du recrutement par Madame la 
Maire de l’entreprise pour les prestations de services présentées ci-avant. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- PREND ACTE de ces informations. 
 

 



 

 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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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Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION n° 84-2021 
Convention territoriale globale 2021-2025 entre la CAF de la Vienne, la communauté 
urbaine de Grand Poitiers et ses communes 
Annexes : Convention territoriale globale et ses annexes 
 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 7 décembre 2018 relative à la « Convention-
cadre Compétences Petite Enfance – Enfance – Jeunesse – Grand Poitiers Communauté 
urbaine » ; 
 
Jusqu’au 31 décembre 2021, la Commune de Fontaine-le-Comte a conclu un partenariat avec la 
Caisse d’allocations familiales de la Vienne par la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ). Le nouveau contrat d’objectifs et de financement compris dans la convention territoriale 
globale (CGT) est conclu entre la Caisse d’allocations familiales de la Vienne, la Communauté 
urbaine de Grand Poitiers et les communes du territoire de la Communauté urbaine de Grand 
Poitiers. 
 
La convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi 
que ses modalités de mise en œuvre.  
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire. Elle a pour objet :  

• D’identifier les champs respectifs d’intervention du territoire de Grand Poitiers et de la Caf 
de la Vienne,  

• De déterminer les objectifs communs au regard des besoins prioritaires du territoire et les 
engagements de chacun des partenaires pour y répondre,  

• De définir les modalités de collaboration entre les territoires de Grand Poitiers et la Caf 
de la Vienne sur des axes et enjeux communs,  

• De pérenniser et optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements. 

 
La CTG s’inscrit dans celle relative à la « Contractualisation, relations partenariales et 
participation citoyenne » qui se fixe pour objectifs :  

• De mobiliser les stratégies de contractualisation et de partenariats au service de Grand 
Poitiers, de ses communes et ses partenaires, et renforcer le soutien aux projets de toutes 
les communes du territoire,  

• D’innover dans les formes de partenariat permettant aux acteurs du territoire d’être parties 
prenantes de son développement,  

• D’assurer l’interface avec les citoyennes et l’appui aux démarches participatives, 

• De développer et accompagner les actions de coopération internationale, en cohérence 
avec les enjeux du projet de territoire : articuler les projets et les besoins de nos 
partenaires internationaux et locaux, avec les priorités du projet de territoire. 

 
Cette convention globale de territoire s’organise autour de deux axes principaux : 

• Les services aux familles comprenant prioritairement une meilleure accessibilité aux 
services du territoire, un développement de l’information et de la communication, 
l’implication des familles et des jeunes dans les projets, le développement de la mobilité, 
etc. ; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• L’accès aux droits et cadre de vie comprenant un maillage du territoire d’offres de services 
adaptés et accessibles au plus grand nombre pour éviter une désertification de certains 
secteurs, une meilleure connaissance et interconnaissance du territoire (besoins, 
services, équipements, dispositifs, actions, projets…), un accompagnement des habitants 
sur l’usage du numérique, etc. 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous 
autres documents nécessaires. 

 

Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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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SIGNATAIRES 

Cette présente Convention Territoriale Globale est signée entre : 

La Caisse d’allocations familiales de la Vienne 

 
représentée par sa Directrice, Madame Tania CONCI dont le siège est situé 41 rue du Touffenet CS 40 000 – 86044 

POITIERS Cedex 9 

 
ci-après désignée « La Caf de la Vienne», 

Et : 

Grand Poitiers Communauté urbaine 

Représentée par sa Présidente, Madame Florence JARDIN dont le siège est situé 

15 place du Maréchal Leclerc CS 10 569 – 86021 POITIERS Cedex 

 
Beaumont-Saint-Cyr 

Représentée par son Maire, Monsieur Nicolas RÉVEILLAULT dont le siège est situé 

25 place du 11 novembre – 86490 BEAUMONT 

 
Béruges 

Représentée par son Maire, Monsieur Olivier KIRCH dont le siège est situé 

1 place de l’église – 86190 BERUGES 

 
Biard 

Représentée par son Maire, Monsieur Gilles MORISSEAU dont le siège est situé 

21 rue des écoles – 86580 BIARD 

 
Bignoux 

Représentée par son Maire, Monsieur Emmanuel BAZILE dont le siège est situé 

1 rue du Bignolas – 86800 BIGNOUX 

 
Bonnes 

Représentée par son Maire, Monsieur Serge COUSIN dont le siège est situé 

Place Jean-Baptiste Guiot – 86300 BONNES 

 
Buxerolles 

Représentée par son Maire, Monsieur Gérald BLANCHARD dont le siège est situé 

12 rue de l'Hôtel-de-Ville – 86180 BUXEROLLES 

 
Celle-L’Évescault 

Représentée par son Maire, Monsieur Frédéric LÉONET dont le siège est situé 

2 rue de Chincé – 86600 CELLE-L’ÉVESCAULT 

 
Chasseneuil-du-Poitou 

Représentée par son Maire, Monsieur Claude EIDELSTEIN dont le siège est situé 

Rue du 11 novembre – 86360 CHASSENEUIL DU POITOU 
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Chauvigny 

Représentée par son Maire, Monsieur Gérard Herbert dont le siège est situé 

1 rue du Moulin Saint-Léger – 86300 CHAUVIGNY 

 
Cloué 

Représentée par son Maire, Monsieur Frédy Poirier dont le siège est situé 

Grand Rue – 86600 CLOUÉ 

 
Coulombiers 

Représentée par sa Maire, Madame Isabelle MOPIN dont le siège est situé 

30 Route Nationale – 86600 COULOMBIERS 

 
Croutelle 

Représentée par son Maire, Monsieur Arnaud Rousseau dont le siège est situé 

33 Grand Rue – 86240 CROUTELLE 

 
Curzay-sur-Vonne 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Michel Choisy dont le siège est situé 

Place de la Mairie – 86600 CURZAY-SUR-VONNE 

 
Dissay 

Représentée par son Maire, Monsieur Michel François dont le siège est situé 

240 rue de l’Église – 86130 DISSAY 

 
Fontaine-le-Comte 

Représentée par sa Maire, Madame Sylvie Aubert dont le siège est situé 

Esplanade des citoyens – 86240 FONTAINE-LE-COMTE 

 
Jardres 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc MAERTEN dont le siège est situé 

3 rue de la Mairie – 86800 JARDRES 

 
Jaunay-Marigny 

Représentée par son Maire, Monsieur Jérôme Neveux dont le siège est situé 

72 Ter Grand Rue – 86130 JAUNAY-MARIGNY 

 
Jazeneuil 

Représentée par son Maire, Monsieur Bernard Chauvet dont le siège est situé 

10 rue du Vieux-Château – 86600 JAZENEUIL 

 
La Chapelle-Moulière 

Représentée par son Maire, Monsieur Kevin Gomez dont le siège est situé 

2 place de la Mairie – 86210 LA CHAPELLE-MOULIÈRE 

 
La Puye 

Représentée par son Maire, Monsieur Gérard Benoist dont le siège est situé 

9 place de la Mairie – 86260 LA PUYE 
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Lavoux 

Représentée par sa Maire, Madame Maguy LUMINEAU dont le siège est situé 

Place des Carriers – 86800 LAVOUX 

 
Ligugé 

Représentée par son Maire, Monsieur Bernard MAUZÉ dont le siège est situé 

Place du Révérend-Père Lambert – 86240 LIGUGÉ 

 
Liniers 

Représentée par son Maire, Monsieur Pascal FAIDEAU dont le siège est situé 

2 rue des Linarois – 86800 LINIERS 

 
Lusignan 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Louis LEDEUX dont le siège est situé 

2 place du 8 mai 1945 – 86600 LUSIGNAN 

 
Mignaloux-Beauvoir 

Représentée par sa Maire, Madame Dany COINEAU dont le siège est situé 

268 route de la gare – 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

 
Migné-Auxances 

Représentée par sa Maire, Madame Florence Jardin dont le siège est situé 

1 rue du 8 mai 1945 – 86440 MIGNÉ-AUXANCES 

 
Montamisé 

Représentée par sa Maire, Madame Corine Sauvage dont le siège est situé 

11 place de la Mairie – 86360 MONTAMISÉ 

 
 

Poitiers 

Représentée par sa Maire, Madame Léonore MONCOND’HUY dont le siège est situé 

15 place du Maréchal Leclerc CS 10 569 – 86021 POITIERS Cedex 

 
Pouillé 

Représentée par sa Maire, Madame Pascale GUITTET dont le siège est situé 

Route de Jardres – 86800 POUILLÉ 

 
Rouillé 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc Soulard dont le siège est situé 

8 rue de la Libération – 86480 ROUILLÉ 

 
Saint-Benoît 

Représentée par son Maire, Monsieur Bernard PÉTERLONGO dont le siège est situé 

11 rue Paul Gauvin – 86280 SAINT-BENOÎT 

 
Sainte-Radégonde 

Représentée par son Maire, Monsieur Frédéric Jarry dont le siège est situé 

Le Bourg – 86300 SAINTE-RADÉGONDE 
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Saint-Georges-lès-Baillargeaux 

Représentée par son Maire, Monsieur Éric GHIRLANDA dont le siège est situé 

16 place de la Liberté – 86130 SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX 

 
 

Saint-Julien-l'Ars 

Représentée par sa Maire, Madame Béatrice VANNESTE dont le siège est situé 

4 rue de la Poste – 86800 SAINT-JULIEN-L'ARS 

 
Saint-Sauvant 

Représentée par son Maire, Monsieur Christophe CHAPPET dont le siège est situé 

1 place de la Mairie – 86600 SAINT-SAUVANT 

 
Sanxay 

Représentée par sa Maire, Madame Catherine Forestier dont le siège est situé 

Place de la Mairie – 86600 SANXAY 

 
 

Savigny-L’Évescault 

Représentée par son Maire, Monsieur Vincent Chenu dont le siège est situé 

Rue de la Mairie – 86800 SAVIGNY-L'ÉVESCAULT 

 
Sèvres-Anxaumont 

Représentée par son Maire, Monsieur Romain MIGNOT dont le siège est situé 

Place Paul Dezanneau – 86800 SÈVRES-ANXAUMONT 

 
Tercé 

Représentée par son Maire, Monsieur Christian Richard dont le siège est situé 

7 route de Chauvigny – 86800 TERCÉ 

 
 

Vouneuil-sous-Biard 

Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Charles AUZANNEAU dont le siège est situé 

1 place Moretta – 86580 VOUNEUIL-SOUS-BIARD 

 
SIVOS du Pays Mélusin 

Représentée par son Président, Monsieur Christophe CHAPPET dont le siège est situé 

7 rue Enjambes – 86600 LUSIGNAN 

 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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PRÉAMBULE 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses 

modalités de mise en œuvre. 

Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire. 

Elle a pour objet de : 

- identifier les champs respectifs d’intervention du territoire de Grand Poitiers et de la Caf de la Vienne, 

- déterminer les objectifs communs au regard des besoins prioritaires du territoire et les engagements de chacun des 

partenaires pour y répondre, 

- définir les modalités de collaboration entre les territoires de Grand Poitiers et la Caf de la Vienne sur des axes et enjeux 

communs, 

- pérenniser et optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des cofinancements. 

 

 

ARTICLE 2 - LES CHAMPS D'INTERVENTION DU TERRITOIRE DE GRAND POITIERS 

Le 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération Grand Poitiers et les communautés de communes du Pays 

Mélusin, de Vienne et Moulière, de Val Vert du Clain et une partie du Pays Chauvinois ont fusionné pour fonder une 

nouvelle intercommunalité forte de 40 communes et d’une population de 194 500 habitants. Grand Poitiers est 

devenue une Communauté urbaine le 1er juillet 2017. 

 
Dans la délibération du 7 décembre 2018 relative à la « Convention-cadre Compétences Petite Enfance – Enfance - 

Jeunesse - Grand Poitiers Communauté urbaine », les élu·es de Grand Poitiers Communauté urbaine et la CAF de la 

Vienne affirment leur volonté partagée de développer une offre de services à destination des habitant·es sur des 

territoires de vie cohérents du point de vue des besoins tout en respectant les dynamiques locales. 

 
Pour rappel, conformément à ses statuts, Grand Poitiers Communauté Urbaine exerce des compétences obligatoires 

en matière notamment : 

d’aménagement de l’espace communautaire (organisation de la mobilité au sens des articles du code des 

transports mentionnés dans ses statuts), 

d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire, 

de politique de la ville, 

d’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. 
 

Elle exerce également des compétences facultatives en matière : 

de petite enfance « portant sur les accueils collectifs ou individuels (micro crèches, crèches, jardins d’enfants, 

multi-accueils, haltes garderies, Relais d’Assistantes Maternelles et les activités de soutien à la parentalité) dont la  

liste figure dans ses statuts », 

d’enfance et de jeunesse « qui porte sur les accueils collectifs de mineurs (accueil de loisirs avec et sans 

hébergement, accueil de jeunes) dont la liste figure dans ses statuts ». 
 

Ces compétences facultatives sont exercées de manières différenciées sur le territoire de Grand Poitiers à savoir : 

la gestion, l'entretien et le fonctionnement des équipements petite enfance suivants : maison de la petite enfance à 

Sèvres Anxaumont (multi accueil, Ram, Laep), multi accueil "Croq'Lune" à Jaunay Marigny, multi accueil et halte 

garderie itinérante "Trot'Calin" à Beaumont Saint Cyr, Ram "Val-Frimousse" à Saint Georges les Baillargeaux et 

Jaunay Marigny et Laep "A petits pas" à Lusignan. 
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le soutien aux structures associatives petite enfance suivantes : crèche et rami "La Dorne" à Lusignan, multi accueil 

"Karabouille" à Dissay 

la gestion, l'entretien et le fonctionnement des accueils de loisirs sans hébergement suivants : alsh "Le monde de  

tout le monde" à Chauvigny, alsh et accueil ados "Croq'soleil" à Lusignan et Saint Sauvant et alsh et accueil ados à 

Sèvres Anxaumont. 
 

Les communes et le SIVOS du pays mélusin exercent les compétences telles qu’indiquées dans leurs statuts respectifs. 

 
L’intercommunalité, les communes et le SIVOS du pays mélusin sont garants du respect des compétences de chacune  

des collectivités et du maintien de la proximité des services. 

 
Dans le cadre de sa stratégie de mandat 2021-2026, la Communauté urbaine souhaite : 

Garantir la valeur ajoutée de l’intercommunalité pour les usagers 

La Communauté urbaine vient apporter une meilleure qualité de services dans les politiques du quotidien. Grand 

Poitiers se situe ainsi au croisement entre les objectifs stratégiques et les besoins des usagers. 

Favoriser l’appropriation de Grand Poitiers par tou·te·s les citoyen·nes 

Pour mieux faire connaître la Communauté urbaine, il est essentiel d’engager le dialogue avec les citoyens et d’en 

multiplier les modalités. Chaque citoyen·ne qui le désire devra pouvoir contribuer à l’élaboration des politiques 

communautaires et à leur évaluation. 

Porter un projet politique cohérent au plus près du terrain, en lien avec la réalité et les besoins de chaque habitant·e 

Grand Poitiers apporte un soutien précieux aux quarante communes qui la composent. L’échelle communautaire offre 

la possibilité de porter des stratégies volontaristes et de les inscrire dans un projet de développement cohérent, tout en 

assurant la mise en œuvre sur le terrain. 

Valoriser les complémentarités urbain / rural 

Grand Poitiers est une Communauté urbaine à dominante rurale et cette configuration invite à prendre en compte la 

diversité des situations en prêtant une attention particulière aux territoires peu denses, aux besoins de leurs 

habitant·es      et aux ressources dont ils sont porteurs. 

Amplifier les coopérations territoriales 

Pour peser davantage au sein de la région Nouvelle-Aquitaine et décupler l’impact de ses actions, Grand Poitiers a tout 

intérêt à engager le dialogue avec les autres collectivités. 

Renforcer sa capacité d’adaptation face aux crises 

En appui aux communes et aux services de l’Etat, Grand Poitiers doit monter en compétence sur la gestion des risques. 

Pour pouvoir faire face aux crises à venir, chaque feuille de route doit s’attacher à anticiper et réduire les vulnérabilités 

du territoire. 

 
La Communauté urbaine de Grand Poitiers s’est dotée de feuilles de route. 

La CTG s’inscrit dans celle relative à la « Contractualisation, relations partenariales et participation citoyenne » qui se  

fixe pour objectifs : 

de mobiliser les stratégies de contractualisation et de partenariats au service de Grand Poitiers, de ses communes 

et ses partenaires, et renforcer le soutien aux projets de toutes les communes du territoire, 

d’innover dans les formes de partenariat permettant aux acteurs du territoire d’être parties prenantes de son 

développement, 

d’assurer l’interface avec les citoyen·nes et l’appui aux démarches participatives, 

de développer et accompagner les actions de coopération internationale, en cohérence avec les enjeux du projet 

de territoire : articuler les projets et les besoins de nos partenaires internationaux et locaux, avec les priorités du 

projet de territoire. 
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ARTICLE 3 - LES CHAMPS D'INTERVENTION DE LA CAF 

La Caf de la Vienne contribue à une offre globale de services aux familles au moyen du versement des prestations 

légales, du financement des services et des structures ainsi que de l’accompagnement des familles. Dès lors, l’offre de 

service proposée par la Caf qui a un rôle de régulateur et d’investisseur social, concerne potentiellement les politiques 

de l’enfance, de la jeunesse, du soutien à la parentalité, de l’animation de la vie sociale, du logement prioritairement 

mais aussi l’amélioration du cadre de vie, de l’insertion, du handicap, sans oublier l’accès aux droits et l’accessibilité  

aux services. 

 
La Caf de la Vienne inscrit son action dans le cadre des 4 missions fondatrices de la branche famille définies ainsi : 

 
Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale : 

- renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes enfants en direction de toutes les familles et de tous les  

territoires 

- contribuer à la structuration d’une offre « enfance et jeunesse » adaptée aux besoins des familles 

 
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents– enfants : 

- développer une offre territoriale diversifiée et structurée pour réduire les inégalités d’accès pour les parents 

- assurer une meilleure visibilité de la politique de soutien à la parentalité et un meilleur accès des parents à 

l’information 

 
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie : 

- favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité 

- faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les 

territoires 

 
Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle des personnes et des familles : 

- améliorer le parcours d’insertion des personnes et des familles en situation de précarité 

- aider les familles confrontées à des évènements ou des difficultés fragilisant la vie familiale 

- garantir la qualité et l'accès aux droits et favoriser l'inclusion numérique 

 
Pour accompagner le développement de celles-ci, la Caf de la Vienne travaille en coopération depuis de nombreuses 

années avec les partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 

regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et sociales, au titre de  

leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du quotidien des citoyen·nes. 

Grand Poitiers Communauté Urbaine est composée de profils de territoires pluriels : urbains, ruraux et péri-urbains 

avec des caractéristiques spécifiques qu'il convient de prendre en compte. 

 
Par ailleurs, les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitant·es, et par de nombreuses 

évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la réponse à celles-ci passent 

par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf de la Vienne entend poursuivre son soutien aux collectivités locales 

qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 

 
Dans la déclinaison opérationnelle de ses missions, la Caf de la Vienne s’appuie sur les documents de diagnostic et de 

programmation que constituent les différents schémas départementaux : schéma départemental des services aux 

familles, schéma départemental de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
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ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGÉS AU REGARD DES BESOINS 

La Convention territoriale globale est une opportunité pour structurer la politique sociale du territoire de Grand 

Poitiers. Elle peut ainsi couvrir, en fonction des diagnostics, les domaines d’intervention suivants : petite enfance, 

enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, 

logement, handicap, accompagnement social. 

 
La démarche d’élaboration de la présente Convention Territoriale Globale est engagée sur le territoire de Grand 

Poitiers depuis 2019 en associant les acteurs institutionnels et associatifs des champs d’actions précédemment  cités 

(cf. Annexe 4). 

 
Ces travaux ont permis pour la Caf et les collectivités composant Grand Poitiers de partager une vision commune et un 

projet commun et d’affirmer les conditions de réussite de ce nouveau partenariat. 

 
Ont été notamment réaffirmés : 

 
Deux principes s’agissant du territoire : 

- les communes sont l’échelon territorial de proximité privilégié car elles sont au plus proche des habitant·es et 

des familles. 

- la Communauté urbaine de Grand Poitiers est une ressource à différents niveaux suivant les thématiques mais ne 

se substitue pas au rôle des communes. 

 
Trois principes concernant les projets et / ou actions mises en place : 

- une attention particulière est portée aux publics vulnérables (notamment le public en insertion sociale et 

professionnelle, le public en situation de pauvreté, familles monoparentales, …) 

- une attention particulière est portée à l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les équipements de 

droit commun 

- la participation des habitant·es ainsi que les acteurs du territoire sera favorisée et encouragée 

 
Aussi, pour cette première CTG, cinq ambitions communes ont été définies sur ce territoire : 

- Consolider et coordonner l’existant 

- Développer une culture commune 

- Développer des complémentarités en fonction des besoins de la population 

- Expérimenter de nouvelles façons de travailler ensemble / de nouveaux projets 

- Adapter les interventions aux besoins et spécificités des territoires 
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Ces ambitions sont déclinées au travers 3 axes : 

 
1. Gouvernance et territoires (cf. article 6 et annexe 5) 

Cet axe vise le pilotage, l’animation et la coordination de la démarche CTG dont les enjeux prioritaires sont : 

le pilotage de la CTG et la coordination des politiques sociales, des projets et des actions 

la place et rôle des élu·es, des technicien·nes des collectivités dans cette démarche l’animation de réseaux et 

échanges de pratiques, le développement d’une culture commune 
 

2. Services aux familles (cf annexe 3) 

Cet axe vise les thématiques Petite enfance, Enfance, Jeunesse et Parentalité dont les enjeux prioritaires identifiés 

sont : 

Une consolidation de la coopération et du partenariat 

Une meilleure accessibilité aux services du territoire (équipements et/ou service petite enfance, enfance jeunesse, 

parentalité, offre loisirs et vacances…) 

Une meilleure connaissance et interconnaissance du territoire (besoins, services et/ou équipements, des 

dispositifs, des actions/projets…) 

Un développement de l’information et de la communication auprès des familles notamment à destination de 

celles ayant des enfants en situation de handicap 

L’accompagnement des équipements existants, le développement de nouveaux services et/ou équipements et la  

coordination des actions 

L’association, la participation et l’implication des jeunes, familles, parents dans les projets 

Le développement d’une attention particulière sur les conditions de travail des professionnels (mutualisation 

entre accueils, renforcement des temps de travail,…) 

Le maintien et/ou développement d’une présence éducative numérique sur les réseaux sociaux (promeneur du 

net,…) 

Le développement de la mobilité et l’accès aux services pour les jeunes 

L’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes (jobs d’été, formation…) 

L’accompagnement à l’autonomie des jeunes 
 

3. Accès aux droits et cadre de vie (annexe 3) 

Cet axe vise les thématiques accès aux droits, aide alimentaire, animation de la vie sociale, Gens du voyage, logement, 

mobilité, dont les enjeux prioritaires identifiés sont : 

Un maillage du territoire d’offre de services adaptées et accessibles au plus grand nombre pour éviter la 

désertification de certains secteurs 

Des mobilités à développer et favoriser 

La lutte contre la précarité et l’isolement sur le territoire 

Une meilleure connaissance et interconnaissance du territoire (besoins, services et/ou équipements, des 

dispositifs, des actions/projets, …) 

L’accompagnement des habitants sur l’usage du numérique 

L’expérimentation de nouveaux dispositifs 

Le développement de démarches pro-actives et la coordination entre acteurs afin de sécuriser les parcours 

d’insertion et limiter la perte de droits 
 

L'annexe 3 à la présente convention précise les moyens mobilisés par chacun des partenaires dans le cadre des 

champs d’intervention conjoint. Elle fait apparaître le soutien des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et 

les axes de développement d’offres nouvelles. 

C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées notamment 

dans cet article, au plus près des besoins du territoire, la Caf de La Vienne et les collectivités du territoire de Grand 

Poitiers souhaitent conclure une Convention territoriale globale (CTG) pour renforcer leurs actions sur les 

champs d’intervention partagés. 
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ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 

La Caf de la Vienne et le territoire de Grand Poitiers s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 

atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions de la présente convention (annexe 3). 

 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de gestion signée 

entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des outils relevant des compétences 

propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager  

toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 

 
La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et des collectivités à poursuivre leur appui financier 

aux services aux familles du territoire. 

 
A l’issue des Contrats enfance et jeunesse passés avec les collectivités signataires, la Caf s’engage à conserver le 

montant des financements bonifiés de N-1 à ce titre et à les répartir directement entre les structures du territoire 

soutenues par la collectivité locale compétente, sous la forme de « bonus territoire CTG ». 

 
De son côté, les collectivités s’engagent à poursuivre leurs soutiens financiers en ajustant en conséquence la 

répartition de leur contribution pour les équipements et services listés en annexe 2. Cet engagement pourra évoluer en 

fonction de l’évolution des compétences détenues. 

 
Enfin, la CTG intègre les conventionnements et partenariat spécifiques éventuels avec certaines collectivités (cf. 

annexe 3). 

 

 
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE COOPÉRATION ET D'ANIMATION 

 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et matériels (données, 

statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la présente convention et dans ses annexes. 

 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre en place un comité 

de pilotage. 

 
Ce comité est composé de représentant·es de la Caf et du territoire de Grand Poitiers:  

 la Présidente de Grand Poitiers Communauté Urbaine 

 2 Vice-président·es de Grand Poitiers Communauté Urbaine 

 4 élu·es représentant des territoires de Grand Poitiers Communauté Urbaine dont/+ 1 élu·e 

du SIVOS  

 1 Chargé·e de coopération territoriale de Grand Poitiers 

 la Directrice de la Caf de la Vienne ou son·sa représentant·e  

 2 administrateur·trice·s de la Caf de la Vienne 

 2 Chargé·es de conseil et de développement de la Caf de la Vienne 
 

Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources, en fonction des thématiques repérées, 

pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
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Cette instance : 

assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

contribue à renforcer la coordination entre les partenaires, dans leurs interventions respectives et au sein des 

différents comités de pilotage thématiques existants ; 

veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le territoire concerné ; 

porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 
 

Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf et Grand Poitiers Communauté Urbaine. 

Le secrétariat est assuré par Grand Poitiers Communauté Urbaine. 

Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la CTG, 

fixées d’un commun accord entre les parties à la présente convention, figurent en annexe 5. 

 
Le dispositif du Cej permettait de financer des postes de coordination au sein des collectivités pour faciliter le 

développement des services aux familles, compétences facultatives des collectivités locales. 30 Etp étaient ainsi 

financés en 2020 sur la petite enfance et la jeunesse sur le territoire de Grand Poitiers. Les missions de ces postes 

doivent évoluer vers des fonctions de coordination en adéquation avec les attendus de la Convention territoriale 

Globale. 

Ainsi, une évaluation des postes de coordination est menée depuis 2020 et fera l'objet de travaux conjoints en 2021 et 

2022 pour un redéploiement effectif à compter du 1er janvier 2023. Les missions attendues de ces postes sont 

décrites dans l'annexe 5. 

 
ARTICLE 7 - ÉCHANGES DE DONNÉES 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de l’exécution  

de la présente convention. 

 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une des parties feront  

obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de conformité au RGPD par l’autre partie, en la 

qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au 

Délégué à la Protection des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le Délégué à la 

Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations spécifiques à chaque échange de 

données. 

 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles respecteront 

strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la Commission 

nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la nécessité, pour  

les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des 

traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du RGPD. 
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ARTICLE 8 - COMMUNICATION 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la présente 

convention. 

 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 

 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, chaque partie  

s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce partenariat. 

 

 
ARTICLE 9 - ÉVALUATION 

 
Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la CTG, lors des revues 

du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan, constituant l’annexe 6 de la présente 

convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité des actions mises en œuvre. 

 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de celle-ci. Cette 

évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions constatées. 

 
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés dans le cadre de l’annexe 

6. 

 
 

ARTICLE 10 - DURÉE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2025 

La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction. 

 

 
ARTICLE 11 - EXÉCUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 

 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine ainsi qu’à ses 

annexes. 

 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit en vigueur ou 

d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres stipulations garderont toute  

leur force et leur portée. 

 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque des clauses, le 

contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
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ARTICLE 12 - LA FIN DE LA CONVENTION 

-Résiliation de plein droit avec mise en demeure 

 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une 

lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et 

restée infructueuse. 

 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront la résiliation de plein droit 

de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 

avis de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et 

restée infructueuse. 

 
 

-Résiliation de plein droit sans mise en demeure 

 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une mise en demeure 

ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des termes de la présente convention sans la  

signature d'un avenant. 

 
-Résiliation par consentement mutuel 

 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance de 6 

mois. 

 
-Effets de la résiliation 

 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des parties. 

La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 

 
ARTICLE 13 - LES RECOURS 

-Recours contentieux 

 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif dont relève la Caf. 

 
 

ARTICLE 14 - CONFIDENTIALITE 

-Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de discrétion et  

à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont elles auront 

eu connaissance durant l'exécution de la présente convention et après son expiration. 
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Fait à …………………………………Le ......................................................................................... XX 
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ANNEXE 1 

PORTRAIT DE TERRITOIRE 
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Ce portrait de territoire s'appuie sur les dernières données disponibles et sur le diagnostic réalisé en 2017 par 

le Cabinet Compas. La 1ère action de cette CTG est de mener un diagnostic en lien avec les thématiques 

définies dans cette CTG. 

La première partie concerne Les Données socio-démographiques, la deuxième partie Le profil des allocataires 

Caf et la 3ème partie Les Services aux familles et l'Accès aux droits et cadre de vie. 

 
 

Le contexte local : 

Depuis le 1er juillet 2017, Grand Poitiers a accédé au statut de communauté urbaine. 

Son territoire couvre 40 communes issues des anciens EPCI de Grand Poitiers, Pays Mélusin, Val Vert du Clain, 

Vienne et Moulière, et Pays Chauvinois. Au dernier recensement, 194 068 habitant·es y résident (source 

Insee, Recensement de la population 2018) sur un territoire de plus de 1064 km2. 

Les années 2017 à 2020 ont été marquées par la mise en place de ce nouveau Grand Poitiers et sa 

transformation en Communauté urbaine. 

Aujourd’hui, les compétences de l’intercommunalité sont stabilisées et son projet politique défini. 

Le 7 mai 2021, la Communauté urbaine s’est dotée d’un pacte de gouvernance. 

 

 
L’intervention de la Caf de la Vienne sur le territoire : 

En 2018, le territoire de Grand Poitiers concentre 49 619 allocataires Caf et 100 564 personnes couvertes soit 

respectivement 56 % des allocataires du département et 49,3 % des personnes couvertes du département. 

La Caf de la Vienne verse 254 497 465 € de prestations sur ce territoire soit une moyenne de plus de 427 € par 

mois et par allocataire. Cela représente plus de 52 % de l’ensemble des prestations versées par la Caf. 

S’ajoutent à ces prestations, 19 161 408 € de dépenses d’action sociale dont 5 368 529 € au titre des Contrats 

enfance et jeunesse. 
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Population 

 

 

densité 

 

Evolution de la population 

 
Les villes les plus éloignées 

semblent perdre des habitants 

Les villes périphériques à l’est 

et ouest de la ville centre 

voient leur population 

augmenter 

 
 

 

1ÈRE PARTIE : DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES 
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Pyramide des âges 

 
Les 18-39 ans sont davantage représentés sur Grand Poitiers que sur le reste du Département 
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Familles avec enfants 

 
Un dynamisme sur les communes 

en périphérie de la ville centre, 

mais aussi plus éloignées comme 

La Puye, Pouillé, Jaunay Marigny, 

Coulombiers (dû peut être au cycle 

de vie familiale) 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Naissances 
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Evolution des Familles 

monoparentales 

 
La deuxième couronne semble 

davantage impactée par une 

augmentation du nombre de 

familles monoparentales tandis 

que la première couronne de la 

Ville centre semble davantage 

protégée des problématiques 

sociales sauf pour le Nord 
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Public allocataire Caf Rsa 

 
3 zones sont plus marquées : 

Poitiers, Buxerolles et Chauvigny 

Public allocataire Caf prime 

d’activité 

 
La zone Nord semble plus 

fortement marquée descendant sur 

l’axe Châtellerault - Poitiers, ainsi 

que la première couronne de la 

Ville centre et Chauvigny 

 
 

2ÈME PARTIE : LE PROFIL DES ALLOCATAIRES CAF 
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Public allocataire Caf Rsa 

 
3 zones sont plus marquées : 

Poitiers, Buxerolles et Chauvigny 

Public allocataire Caf allocation 

logement 

 
3 zones semblent plus fortement 

marquées : une bande verticale 

comprenant la Ville centre, autour 

de Chauvigny et la zone ouest 
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3ÈME PARTIE : LES SERVICES AUX FAMILLES ET ACCÈS 

AUX DROITS ET CADRE DE VIE 

Localisation des équipements et services 
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desservies 

 

 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Villes de Poitiers et Migné 

des taux inférieurs à la 

 

d’accueil du jeune enfant 

Paje 
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Maisons d’Assistants Maternels 

 
Un développement récent des 

MAM (2018) plutôt sur la 

première couronne de la Ville 

Centre 

9 MAM sur le territoire (2 

créations en 2021) 

Assistant·es Maternel·les 

 
Plus de 1 000 Am actif·ves 

Une répartition qui semble 

homogène sur le territoire 

(en cohérence avec la taille 

des communes) 

Sur les zones avec un nombre 

d’AM important, on constate 

qu’elles sont 

proportionnellement plus âgées 
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territoire 
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Offre d'équipements et de services sur le territoire 
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ANNEXE 2 
LISTE DES ÉQUIPEMENTS DE GRAND POITIERS 

- FINANCEMENT BONUS TERRITOIRE - 
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ANNEXE 3 
PLAN D'ACTIONS 
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ACTION TRANSVERSALE 
 

FICHE ACTION TRANSVERSALE  
Diagnostic CTG 

 

 
 
 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 

• Actualiser le diagnostic COMPAS de 2017 sur les thématiques petite 

enfance, enfance, jeunesse, parentalité sous l'angle de l'accessibilité de ces 

services sur le territoire 

• Réaliser un diagnostic sur les thématiques nouvelles : accès aux droits, aide 

alimentaire, animation de la vie sociale, gens du voyage, logement et mobilité 

Diagnostic lancé fin 2021 

 

 
 

 

 

 

 

PARTENAIRES 

 

 

 

 

handicap de l'enfant,...) 
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AXE 1 SERVICE AUX FAMILLES 
 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS PAR THÉMATIQUE 

Petite enfance (fiche action 1): 

 
Identification des besoins et des services 

Connaissance / interconnaissance : Volonté de partage d'expériences des pratiques, de faire connaissance 

et développer de l'interconnaissance à l'échelle de bassins de vie et de Grand Poitiers 

Information / Communication auprès des familles 

Développement d’une attention particulière aux publics fragilisés : familles monoparentales, inclusion des 

enfants en situation de handicap dans les structures de droit commun et public en insertion sociale et 

professionnelle 

Accompagnement des projets petite enfance : développement de places d’accueil petite enfance, 

démarche concertée pour la création et le suivi des équipements 

 
Enfance et jeunesse (fiche action 2) : 

 
Renforcement de la communication dans l’inclusion des enfants en situation de handicap 

Connaissance / interconnaissance : Volonté de partage d'expériences des pratiques, de faire connaissance 

et développer de l'interconnaissance à l'échelle de bassins de vie, Grand Poitiers 

Développement d’une attention particulière sur les conditions de travail des animateurs (mutualisation 

entre accueil, renforcement des temps de travail,…) 

 
Jeunesse (fiche action 3) : 

 
Développement de la mobilité et l’accès aux services pour les jeunes 

Accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes (jobs d’été, formation…) 

Implication des jeunes dans les projets 

Accompagnement à l’autonomie des jeunes 

Maintien et/ou développement d’une présence éducative numérique sur les réseaux sociaux (promeneur 

du net,…) 

 
Parentalité (fiche action 4) : 

 
Développement d’une attention particulière sur les familles potentiellement vulnérables et celles  

éloignées des dispositifs : comment les « détecter » et comment répondre à leurs attentes/besoins 

Développement de la coordination des actions autour de la parentalité 

Information et Communication auprès des familles 

Association et Participation des parents 

Accès aux Loisirs et vacances 
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Acteurs sociaux du territoire 

 

 
 

 

AXE 1 : SERVICE AUX FAMILLES 
 

FICHE ACTION 1  
Petite enfance 

 

 
 

 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 

• Actualiser le diagnostic 

• Créer des groupes d’échanges des pratiques, des réseaux, des temps de 

formation, des réunions avec les acteurs du territoire 

• Développer des points de proximité et/ou de Relais Petite Enfance en tant 

qu’observatoire et guichet unique 

• Promouvoir le site Monenfant.fr 

• Informer et former des professionnels 

• Suivre et accompagner les expérimentations de projet(s) spécifique(s) 

(crèche Avip, garde à domicile, crèche familiale départementale préventive…) 

• Favoriser les projets émergeants (EAJE - MAM) 

• Suivre les équipements existants 

• Mener une réflexion sur le fonctionnement des EAJE 

- Permanence partagée rendez-vous 1ère naissance 

(convention Caf/CCAS de Poitiers) 

- Crèche A Vocation d'Insertion Professionnelle (AVIP) 

(convention Caf/CCAS de Poitiers) 

- Crèche familiale départementale préventive 

- Atelier maternité Cpam/Caf 

- Aide à domicile (association Temps dem entre autres) 

- Offre de travail social 1ère naissance 

- Semaine de la Petite Enfance 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

dans les structures de droit commun et public en insertion sociale et professionnelle 

suivi des équipements 

 

 

 

aide à l’itinérance pour les structures itinérantes (Ram,...), Bonus Territoire Ctg / Contrats Enfance Jeunesse 

 

l'enfant,...) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 
 

 

AXE 1 : SERVICE AUX FAMILLES 
 

FICHE ACTION 1  
Enfance et jeunesse 

 

 
 

 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 

• Développer la communication à destination des familles avec enfant en 

situation de handicap sur les possibilités d'accueil et informer les 

professionnels sur l'ensemble de Grand Poitiers sur les leviers, soutien,... 

possibles (Aides CAF, Pari 86,…) 

• Accompagner les structures et le lien entre les différents temps de l’enfant 

• Former les agents à l'échelle des territoires avec des passerelles petite 

enfance, enfance jeunesse, Mesurer les besoins en terme de mutualisation sur 

l'ensemble de Grand Poitiers, Développer les compétences des animateurs, 

Créer des temps d’échanges de pratiques, Articuler les niveaux de réseaux à 

plusieurs échelles 

• Partager une réflexion sur le fonctionnement et l’organisation des structures 

d’accueil de loisirs (fermeture de vacances, tarification,…) 

• Informer sur l'accompagnement BAFA/BAFD pour les jeunes 

• Répondre aux difficultés de recrutements des jeunes formés sur le territoire 

(animateur, maitre nageur sauveteur..) 

Appel à projet Innov Jeunes 

Pedt, plan mercredi, Gad 

Vacances pour toutes et tous (Poitiers) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

temps de travail,…) 

 

 

PARTENAIRES 

 
 

 

 

Structure, Bonus Territoire Ctg / Contrats Enfance Jeunesse, aides au BAFA/BAFD 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 

 

 

au transport, ALOE, Innov’Jeunes, Innov’Jeunes Structure, Bonus Territoire Ctg / Contrats Enfance Jeunesse 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AXE 1 : SERVICE AUX FAMILLES 
 

FICHE ACTION 1  
Jeunesse 

 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 
• Repérer les ressources existantes 

• Identifier les représentations du territoire par les jeunes 

• Favoriser l'insertion à des échelles territoriales intermédiaires 

• Développer les échanges entres animateurs et encadrants 

• Faire connaître et coordonner les différentes actions/projets et les 

dispositifs (conseils communaux des jeunes, innov jeunes ados,…) 

• Faire connaître les actions, dispositifs, aides existants (FJT, aide au 

logement,…) 

• Connaître les pratiques des acteurs jeunesse sur le territoire vis-à-vis du 

numérique et de leur utilisation par rapport aux jeunes et familles du 

territoire 

• Connaître et développer les dispositifs existants tels que les Promeneurs du 

net sur le territoire 

Promeneurs du net (Poitou Habitat Jeunes) 

Bureaux des Jeunes / Conseils Communaux des Jeunes 

Etude pour le redéploiement des logements Foyer de Jeunes 

Travailleurs 

 

 

 
 

 

Développement de la mobilité et l’accès aux services pour les jeunes 

 

 

 

 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 
 

 

 
 

 

AXE 1 : SERVICE AUX FAMILLES 

 
FICHE ACTION 1 

Parentalité
 

 
 

 

 
 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 

• Connaître les différents leviers possibles (orientation, relais,…) 

• Connaître les besoins et/ou nouveaux besoins des familles (notamment suite à la 

crise sanitaire) 

• Mener une réflexion sur l’implantation des LAEP 

• Favoriser l’accessibilité des actions 

de soutien à la parentalité (mise en place de mode de garde en soirée,…) 

• Développer des actions d’accompagnement 

à la parentalité (projet REAAP entre territoires, conférence, atelier parents/enfants,…) 

• Penser des points d’information de proximité pour les familles 

• Centraliser les informations et les rendre accessible aux familles 

• Favoriser la participation des parents en expérimentant des nouveaux projets, 

dispositifs (co-éducation, espace de concertation avec les familles, réseau de parents, 

…) 

• Faire connaître les dispositifs existants, les promouvoir et les coordonner (exemple : 

vacaf, temps libre des familles, vacances pour toutes et tous sur Poitiers, actions des 

Centres sociaux,…) 

Permanences partagées rendez-vous 1ère naissance (convention 

Caf/CCAS de Poitiers) 

Semaine de la petite enfance 

Accueil Les Pâtes au beurre sur Buxerolles 

 

 
 

 

détecter » et comment répondre à leurs attentes/besoins 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES 

 

Bonus Territoire Ctg / Contrats Enfance Jeunesse 

 

 

Accompagnement des familles par l’équipe de chargés d’intervention sociale face aux événements de la vie (naissance, décès, séparation, handicap de 

l'enfant,...) 

 

Pensions Alimentaires,...) 

 
 

 

 

 

 

 

 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 
 

 

AXE 2 ACCÈS AUX DROITS ET CADRE DE VIE 
 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS POURSUIVIS PAR THÉMATIQUE 

Accès aux droits (fiche 5) : 

 
Identification des besoins et services sur le territoire 

Maillage du territoire (France Service, Permanence CAF, Point d'accès numérique) 

Connaissance / Interconnaissance pour une meilleure complémentarité des actions menées 

Accompagnement des habitant·es sur l’usage du numérique 

Coordination des acteurs pour déterminer des démarches proactives en direction des usager·ères dans 

une logique d'accès aux droits 

 
Aide alimentaire (fiche 6) : 

 
Identification des besoins et services sur le territoire 

Expérimentation de nouveaux dispositifs 

 
Animation de la vie sociale (fiche 7) : 

 
Développement d’une attention particulière sur les habitant·es potentiellement vulnérables et 

celles et ceux  éloigné·es des dispositifs : comment « aller vers » , « détecter » ce public ? 

Connaissance / interconnaissance 

Maillage du territoire par des Espaces de vie sociale 

Expérimentation de nouveaux dispositifs 

 
Gens du voyage (fiche 8) : 

 
Accueil des gens du voyage et prise en compte des besoins spécifiques 

Soutien de l’ADAPGV sur le territoire de GP 

 
Logement (fiche 9) : 

 
Identification des besoins et services sur le territoire 

Amélioration de la qualité des logements locatifs, adaptés aux personnes en situation de handicap 

Accompagnement des familles pour un cadre de vie de qualité et des conditions de logements adaptés 

 
Mobilité (fiche 10) : 

 
Identification des besoins et services sur le territoire 

Meilleure accessibilité et utilisation des services par les habitant·es du territoire 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 

 

 

 
 

 

AXE 2 : ACCÈS AUX DROITS ET CADRE DE VIE 
 

FICHE ACTION 5  
Accès aux droits 

 

 
 

 
 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 
• Réaliser un diagnostic pour repérer les besoins des différents publics identifiés, les 
réseaux, les services, les personnes ressources et les dispositifs 

• Permettre l'accès à des espaces de ressources en proximité (dans chaque mairie, appui 
sur les structures associatives...) 

• Mener une réflexion sur le développement des services itinérants pour être ou plus près 
des usagers 

• Réunir les acteurs du territoire pour se connaître et connaitre les différentes politiques 
menées 

• Engager une coordination des différents acteurs pour faciliter l'accès aux droits 
• Faciliter l'usage des outils numériques (formation, ateliers numériques...) 
• Se saisir d'actions des acteurs de terrain pour développer la valorisation des droits des 
allocataires 

• Engager des collaborations partenariales pour cibler des allocataires potentiels et être 
dans une démarche pro active de valorisation des droits. 

Territoire zéro chômeur 

Parcours réfugiés 

Permanence Halte répis 

Ateliers numériques 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'enfant,...) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 

 

enjeux liés à l’eau, la biodiversité, l’énergie et le développement économique 

l’accompagnement des agriculteurs 

 

 

 

 
 

 

AXE 2 : ACCÈS AUX DROITS ET CADRE DE VIE 
 

FICHE ACTION 6  
Aide alimentaire 

 

 
 

 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 
  

• Réaliser un diagnostic pour identifier les besoins, repérer les réseaux, mieux identifier les 

services et personnes ressources 

• Accompagner de nouveaux projets sur le territoire 

 

 

 

 

Plan départemental : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

  

vers » , « détecter » ce public ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXE 2 : ACCÈS AUX DROITS ET CADRE DE VIE 
 

FICHE ACTION 7  
Animation de la vie sociale 

 

 

 
 

 
• Connaître les différents acteurs et leviers possibles (orientation, relais,…) 

• Améliorer et développer les liens entre GP, les communes et la population et identifier 

des relais de politiques publiques 

• Réunir les acteurs de territoire 

• Développer des temps d’échanges de pratique 

• Accompagner les projets émergents dans une démarche concertée 

• Accompagner des projets d’habitants (conciergerie, accorderie, échanges de savoir, 

d’expérience, …) 

• Créer des instances, des temps d’échanges où les habitants expriment et sont acteurs 

des projets 

 
Projet Accorderie Poitiers Ouest 

Projets d'Animation de la Vie sociale Grand Poitiers Est / Grand 

Poitiers Ouest 

Convention pluriannuelle d'Objectif : Maisons de quartier, Ville de 

Poitiers, Caf 

 

 
 

 
 

 
 

 

PARTENAIRES 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 

 

 

 

 

(Habitat) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

AXE 2 : ACCÈS AUX DROITS ET CADRE DE VIE 
 

FICHE ACTION 8  
Gens du voyage 

 

 
 

 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 

• Mener une réflexion partagée sur l'accès à la scolarisation et à l'éducation des 

enfants (Caf : lien avec les Clas) 

• Avoir une approche partagée de l'accompagnement et de l'accueil des familles 

(Caf : lien avec les agréments AVS de l’ADAPGV) 

• Développer des liens entre Grand Poitiers et les communes sur les 

problématiques particulières 

• Soutenir le projet de l’ADAPGV en prenant en compte les nouveaux enjeux tel 

que l’émergence de problématique jeunesse 

 

 

 

 

 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 

 

 

Acteurs institutionnels 

 

 
 

AXE 2 : ACCÈS AUX DROITS ET CADRE DE VIE 
 

FICHE ACTION 9  
Logement 

 

 
 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 

• Réaliser un diagnostic pour identifier les besoins, repérer les réseaux, mieux identifier 

les services et personnes ressources en lien avec le Plan Logement d'Abord 

• Mener une réflexion sur le maillage et l’accessibilité des logements d'urgence, 

d'isolement, de protection 

• Accompagner de nouveaux projets sur le territoire 

• Connaître les dispositifs et/ou accompagnement 

• Favoriser l’accès et le maintien dans le logement (indécence, impayés de loyer,…) 

• Renforcer l'information des allocataires sur les droits et devoirs dans le cadre des 

aides aux logements 

• Avoir une attention particulière envers le public jeune 

• Se saisir de dispositifs, actions, projets pour mener des démarches pro actives en 

direction des bénéficiaires potentiels des aides au logement (ex : ANRU,...) 

 

Lutte contre l’indécence des logements (convention CCAS de Poitiers 

et Caf) 

Permanence CROUS Etudiants 

Salon des étudiants 

Soutien au diagnostic mené par Poitou Habitat Jeunes 

 
Parcours jeunes adultes (accompagner les jeunes dans l'accès au 

logement et la décohabitation) 

 

 

 

 

Plan Logement d'Abord GPCU 

 

 

Mobiliser le logement social comme levier pour l’activité économique et l’insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



A N N E X E 3 P L A N D ' A C T I O N S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

AXE 2 : ACCÈS AUX DROITS ET CADRE DE VIE 
 

FICHE ACTION 10  
Mobilité 

 

 
 

 

DESCRIPTION DE L'ACTION EXEMPLE DE PROJETS/ACTIONS EN COURS 

• Réaliser un diagnostic pour identifier les besoins, repérer les réseaux, mieux 

identifier les services et dispositifs et personnes ressources 

• Accompagner les projets expérimentaux émergents tel que le groupe sur la 

mobilité inclusive 

Groupe mobilité inclusive 

 

 

 

densité 

Travailler la cohérence de l’infrastructure cyclable à l’échelle de la Communauté urbaine et du bassin de vie élargi pour favoriser les flux de 

moyenne distance et réduire les discontinuités 

 

nuisances sur les territoires qu’elles traversent 

 



A N N E X E 4 L A D É M A R C H E C T G 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
LA DÉMARCHE CTG SUR LE TERRITOIRE 



A N N E X E 4 L A D É M A R C H E C T G 
 

 

 
 

 

LE CALENDRIER 2019 -2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A N N E X E 4 L A D É M A R C H E C T G 
 

 

 

 
 

 

LES RENCONTRES DE TERRITOIRE 2019 ET 2021 
 

 

 
 
 
 
 
 

4 séances de travail : 

2 sur la petite enfance, l’enfance jeunesse, la 

parentalité 

2 sur l’Accès aux droits, l’Animation de la vie 

sociale, le Logement, le Handicap, l’aide 

alimentaire, la mobilité 

48 personnes différentes 

26 élu·es / 22 technicien·nes 

20 collectivités représentées 

 
 
 
 

 

 

22 collectivités représentées 

(visioconférence) 



A N N E X E 4 L A D É M A R C H E C T G 
 

 

 
 

 

LA CTG GRAND POITIERS - CAF DE LA VIENNE 

SERA RÉUSSI SI .... 
 
 

 

 
 
 
 

 

Source : propos issus de la Commission spéciale - mai 2021 



A N N E X E 4 L A D É M A R C H E C T G 
 

 

 
 

 

VALEURS ET PRINCIPES DE LA CTG 

GRAND POITIERS - CAF DE LA VIENNE 
 

 
 

 

Source : travaux issus de la Commission spéciale - mai 2021 



A N N E X E 5 S U I V I E T V I E D E L A C T G 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ANNEXE 5 
SUIVI ET VIE DE LA CTG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



A N N E X E 5 S U I V I E T V I E D E L A C T G 
 

 

 

Les différentes instances sont définies comme suit : 
 
 

 
 

 



A N N E X E 5 S U I V I E T V I E D E L A C T G 
 

 

 

Le cadre des postes de coordination financés dans le cadre de la CTG est le suivant : 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



A N N E X E 5 S U I V I D E L A D E M A R C H E 
 

 

 

Ces postes de coordination devront répondre aux missions suivantes : 
 

 

 
 

 

 
 



A N N E X E 5 S U I V I D E L A C T G 
 

 

 
 

 

LE CYCLE D'UNE CTG 
 
 
 
 
 
 



A N N E X E 6 É V A L U A T I O N 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 6 
ÉVALUATION 



A N N E X E 6 É V A L U A T I O N 
 

 

 

 

Le référentiel d’évaluation sera construit en déclinaison du travail de formalisation du plan d’action autour de 
l’identification d’indicateurs qui permettront de répondre aux questions suivantes : 

- Qu’attend-on en termes de changement ? 
- Comment mesure-t-on ces changements ? 
- Quand considère-t-on l’objectif atteint ? 

 

Un suivi et une évaluation des actions sera réalisée annuellement et permettra de nourrir une évaluation finale lors de 
la dernière année de la CTG qui aura pour finalités : 

-De mesurer l’impact de la CTG dans le rôle d'effet levier dans la politique d’action sociale du territoire. 
 

-D’identifier en quoi les résultats correspondent-ils aux objectifs fixés, en quoi ils sont à la hauteur des moyens mis en 
œuvre et en quoi ils ont été obtenus par la mise en place des actions identifiées. 

-D’identifier les freins et obstacles rencontrés. 

-De mesurer en quoi la gouvernance à permise la mise en œuvre et le suivi effectif des objectifs et des actions. 

-De réaliser des préconisations utiles au renouvellement de la CTG 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 85-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 85-2021 
Cession d’un échafaudage 
Annexe : Courrier portant demande de cession 
 
Après un recensement du matériel et outillage au Centre Technique Municipal, certains biens 
sont déclarés réformés et/ou inutilisables. 
 
Un acquéreur s’est fait connaître par courrier pour la reprise d’un échafaudage (numéro 
d’inventaire 21882004019) qui n’est plus aux normes sécuritaires. Le bien en lui-même n’étant 
plus amorti depuis 2010, il est proposé de le céder pour la somme de cent euros (100,00 €). 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

- AUTORISE la vente de l’échafaudage pour la somme de cent euros ; 
 

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

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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 : 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 86-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 86-2021 
Cession d’un fauteuil de bureau 
Annexe : Courrier portant demande de cession 
 
Après un recensement du matériel et outillage au Centre Technique Municipal, certains biens 
sont déclarés réformés et/ou inutilisables. 
 
Un acquéreur s’est fait connaître par courrier pour la reprise d’un échafaudage (numéro 
d’inventaire 21882004019) qui n’est plus aux normes sécuritaires. Le bien en lui-même n’étant 
plus amorti depuis 2010, il est proposé de le céder pour la somme de cent euros (100,00 €). 
 
 
Suite au changement de mobilier de la mairie, des biens ont été proposés à la vente. 
 
Un acquéreur s’est fait connaître par courrier pour la reprise d’un fauteuil de bureau (numéro 
d’inventaire 21842017010). Il est proposé de le céder pour la somme de quarante euros 
(40,00 €). 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE la vente du fauteuil de bureau pour la somme de quarante euros ; 
 

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

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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 : 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 87-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 87-2021 
Convention de mécénat concourant à la mise en valeur du patrimoine entre SOREGIES et 
la commune de Fontaine-le-Comte 
Annexe : Convention de mécénat concourant à la mise en valeur du patrimoine 
 
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 ; 
 
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. 
 
La contribution valorisée au prix de revient pour le Mécène est évaluée à la somme de 
5 193 € HT, calculée selon les règles fiscales en vigueur à la date de signature du présent 
avenant. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous 
autres documents nécessaires. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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 : 



















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 88-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 88-2021 
Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent 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’activité pour la période de novembre 2021 à février 2022 ; 
 
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 un agent contractuel pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 
quatre mois en application de l’article 3-2° de la loi n° 84-53 précitée ; 
 

- CRÉÉ un emploi 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 27 octobre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 89-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 89-2021 
Contrat d’Accueil de loisirs pour les vacances de la Toussaint 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.432-1, l’article D.432-5 et 
suivants ;  
 
Vu l’autorisation d’habilitation délivrée par la DDCS 0860028CL00121 dont bénéficie la 
collectivité pour l’accueil collectif de mineurs ; 
 
L’Accueil de Loisirs fonctionnera durant les vacances de la Toussaint du lundi 25 octobre 2021 
au vendredi 05 novembre 2021 inclus. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur le type de contrat utilisé « Contrat 
d’engagement éducatif ». 
 
Il est à noter que : 

- Les encadrants mineurs auront un horaire hebdomadaire maximum de 35h ; 
- Le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives et 

d’un repos quotidien soit de 11 heures, soit entre 8 heures et 11 heures, soit aucun 
repos. 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le type de contrat proposé ci-joint pour l’accueil de loisirs pour les 
vacances de la Toussaint. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 90-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 90-2021 
Service commun pour l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
par les services de Grand Poitiers – Nouvelle convention entre Grand Poitiers et la 
commune de Fontaine-le-Comte 
Annexe 01 : Convention 
Annexe 02 : Conditions générales d’utilisation du Téléservice  
Annexe 03 : Conditions générales d’utilisation du service France Connect 
 
Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles L.112-2 et 
suivants ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.410-1 à L.610-4 et R.410-1 à R.620-2 ; 
 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 
Vu la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre 
l'administration et les citoyens ; 
 
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique ; 
 
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (ELAN) ; 
 
Vu l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre 
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2014-330 du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers de saisir 
l’administration par voie électronique ; 
 
Vu le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir 
l'administration par voie électronique (SVE) ; 
 
Vu le décret n° 2015-1426 du 5 novembre 2015 relatifs aux exceptions à l'application du droit des 
usagers de saisir l'administration par voie électronique SVE ; 
 
Vu le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices ; 
 
Vu le décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration 
par voie électronique ; 
 
Vu le décret du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de 
saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des 
collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de 
coopération intercommunale ; 
 
Vu la circulaire du Premier ministre du 6 novembre 2015 pour l’entrée en vigueur du droit de saisir 
l’Administration par voie électronique ; 
 
Vu l’article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration concernant le droit de 
saisine par voie électronique ; 
 
Vu l’article L.423-3 du code de l’urbanisme relatif à la mise en place d’une téléprocédure 
spécifique pour les communes de plus de 3500 habitants permettant de recevoir et d'instruire 
sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme et pouvant être mutualisées 
au travers du service en charge de l'instruction des actes d'urbanisme ; 
 



 

 
 
 
 
 
Vu l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la transmission par voie 
électronique des actes pris par les autorisations communales ; 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 juin 2017 portant sur la création d’un 
service commun entre Grand Poitiers Communauté Urbaine et la commune de Poitiers et la mise 
en place d’une convention pour l’instruction par les services de Grand Poitiers Communauté 
urbaine des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol de la commune 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Poitiers en date du 19 juin 2017 portant sur la création 
d’un service commun et la mise en place d’une convention entre Grand Poitiers et la commune 
de Poitiers pour l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol ; 
 
Vu la convention entre Grand Poitiers et la commune de Fontaine-le-Comte pour l’instruction des 
actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol en date du 4 août 2017 ; 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, la saisine par voie électronique des autorisations 
d’urbanisme et Déclaration d’Intention d’Aliéner devra être laissée à tout administré ; 
 
Considérant que les communes, dont le nombre d’habitant est supérieur à 3500, doivent 
proposer un téléservice à leurs administrés pour tout dépôt d’actes relatifs à l’occupation et 
l’utilisation du sol et devront les instruire par voie dématérialisée ; 
 
Considérant que pour exercer son droit de saisir l’administration par voie dématérialisée, toute 
personne s’identifie et s’authentifie auprès de cette administration selon certaines modalités 
d’utilisation ; 
 
Considérant que les dossiers et décisions devront être envoyés au contrôle de légalité par voie 
dématérialisée ; 
 
Considérant que les modalités de la mise en œuvre du dépôt dématérialisé des actes et leur 
instruction numérique doivent être intégrées à la convention de service commun existante et qu’il 
est donc nécessaire de la revoir. 
 
Il est proposé l’utilisation de la téléprocédure mutualisée proposée par Grand Poitiers 
Communauté Urbaine pour le dépôt électronique des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation 
du sol. L’usager s’identifiera et s’authentifiera par le biais de « France Connect » afin de pouvoir 
formuler sa demande. Le téléservice proposé est le « Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme » de la société OPERIS dont les conditions générales d’utilisation ont été définies 
(rappel du cadre réglementaire, règles de format, de taille pour tout document à fournir, résolution, 
…) (en PJ de la présente délibération). 
 
Afin d’assurer une sécurité juridique et une traçabilité claire des dépôts numériques, la commune 
devra communiquer sur la mise à disposition du téléservice aux administrés afin qu’il puisse être 
le canal unique de dépôt dématérialisé des actes.  
 
Ces modalités impliquent une évolution de la convention de service commun entre Grand Poitiers 
et la commune de Poitiers. L’évolution de la convention intégrera également les adaptations de 
l’organisation du service instructeur au regard des moyens alloués. La nouvelle convention 
prévoit d’intégrer les éléments suivants : 
 
1. L’adaptation de l’organisation du service instructeur  
 
Dans un premier temps, la nouvelle convention intègre les évolutions récentes de l’organisation 
du service commun. Il vise à ajuster les missions à réaliser en fonction des moyens mis à 
disposition pour leur plein exercice.  
 



 

 
 
 
 
 
Par conséquent, le périmètre d’action du service instructeur est revu afin de prioriser son action 
sur les dossiers contraints par les délais et sur lesquels une expertise technique est attendue. 
Par ailleurs, l’objectif est également de sécuriser les procédures. Il est proposé : 
 

• L’instruction des CUa par la commune de Poitiers sauf exceptions justifiées. L’instruction 
reste à la carte pour les Certificats d’Urbanisme opérationnels et Déclarations Préalables 
(hors division). 
 

• Une délégation de signature des courriers de demande de pièces complémentaires ou de 
majoration de délai confiée aux responsables du service instructeur. Ces courriers seront 
consultables via le logiciel d’instruction. Cette évolution permet de sécuriser les délais 
d’instruction (date de notification connue et gain de temps sur les délais du premier mois). 

 

• Par exception à un fonctionnement courant, la possibilité offerte au service instructeur de 
ne pas proposer de décision sur les Déclarations Préalables de moindre ampleur 
lorsqu’elles ne sont pas soumises à des servitudes d’utilité publiques particulières (tacite). 
Ce fonctionnement sera mis en œuvre afin de prioriser les interventions sur les autres 
actes en cas d’une charge non assimilable au regard des moyens disponibles. Dans ce 
cas, la commune pourra tout de même notifier un certificat tacite sur le dossier si elle le 
souhaite. Les modèles seront accessibles dans le logiciel d’instruction. 

 
2. L’intégration des procédures d’instruction dématérialisées  
 
La nouvelle convention intégrera la mise à disposition du téléservice « Guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme » de la société OPERIS pour la saisine par voie électronique des actes 
relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol. L’usager s’identifiera et s’authentifiera par le biais de 
« France Connect » afin de pouvoir formuler sa demande. 
 
Les conditions générales d’utilisation du téléservice « Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme » permettent de rappeler le cadre réglementaire et formalise des règles de format, 
de taille pour tout document à fournir : 
 

• Un accusé d’enregistrement électronique (AEE) sera remis à l’usager dans un délai d’un 
jour ouvré à compter de la réception de la demande. 
 

• Un accusé de réception électronique (ARE) sera envoyé dans les 10 jours ouvrés afin 
d’informer l’usager de la bonne réception de son envoi. Il indique la date de réception de 
l'envoi de la demande, la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse 
électronique ou postale et son numéro de téléphone et enfin les cas de décision implicite 
de rejet. 
 

• La modalité de dépôt des pièces sera encadrée par des conditions générales d’utilisation 
consultable via le téléservice (poids des documents, format PDF uniquement et résolution 
encadrée) (en pièce jointe de la présente). 

 
Elle permettra également : 
 

• De mutualiser tous les autres outils nécessaires (logiciel d’instruction, les outils permettant 
la signature électronique des actes, et l’archivage numérique pour la saisine par voie 
électronique des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol, …) ; 
 

• D’obtenir l’accord de la Maire sur le partenariat avec la Direction Départementale des 
Finances Publiques de la Vienne pour la transmission des données SITADEL permettant 
d’améliorer la fiscalité communale ; 
 



 

 

 

 

 

• De détailler les procédures relatives aux dossiers déposés de façon numérique. Les 
dossiers concernés sont déposés en commune via le téléservice dédié. La commune 
devra accuser réception du dossier dans le logiciel Droit de Cité dans un délai de 10 jours 
ouvrés après enregistrement de la demande par l’administré. 
 
Le flux de données ainsi que les plans seront intégrés et nommés automatiquement dans 
le logiciel d’instruction sans manipulation complémentaire. 
 
Le suivi des dossiers devra être assuré par la commune à l’aide d’un tableau de bord 
disponible dans le logiciel d’instruction.  
 
Une fois l’instruction réalisée, la proposition d’arrêté sera accessible aux élus compétents 
pour signer dans le parapheur électronique. La décision signée sera ensuite notifiée par 
la commune via le téléservice. 
 

• De détailler les procédures relatives aux dossiers déposés sous format papier. La 
commune devra assurer la numérisation des dossiers conformément aux critères imposés 
par le contrôle de légalité et les archives départementales. Une charte de numérisation 
définissant la procédure de numérisation des dossiers d’autorisation d’urbanisme par la 
commune constitue une annexe de la convention. 
 
Le nommage de l’intégralité des pièces du dossier puis l’intégration dans le logiciel 
d’instruction sera à la charge de la commune.  
 
Au regard des moyens humains du service instructeur ces tâches ne pourront être portées 
par Grand Poitiers. Un certain nombre de collectivités a adopté une organisation similaire 
(Communauté d’Agglomération de Niort, Communauté d’Agglomération de Saintes…). 
Seuls les formats supérieurs au format A3 seront numérisés par Grand Poitiers. 
 
La proposition d’arrêté sera matérialisée par la commune pour notification au demandeur. 
Les transmissions au contrôle de légalité et à la DDT/DDFIP pour liquidation des taxes 
seront effectuées par voie numérique.  
 
Tous les documents signés manuellement devront être scannés et intégrés dans le logiciel 
d’instruction afin de permettre l’archivage numérique complet du dossier. 

 

• La prise en charge de la maintenance de l’archivage numérique par les communes. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ABROGE, à compter du 1er janvier 2022 la convention de mise à disposition du service 
d’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol de Grand Poitiers 
Communauté Urbaine au profit de la commune de Poitiers ; 
 

- DONNE votre accord sur les évolutions des modalités d’instruction notamment induites 
par le dépôt et l’instruction dématérialisée des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation 
du sol, par les services de Grand Poitiers, et d’approuver la convention jointe et ses 
annexes (dont la charte de numérisation, les CGU du téléservice et de France Connect, 
…) ; 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

- APPROUVE l’utilisation de l’ensemble des outils communautaires proposés et notamment 
le téléservice « Guichet numérique des autorisations d’urbanisme » de la société OPERIS 
avec une identification et authentification via France Connect et leurs conditions générales 
d’utilisation (CGU) définies dans les pièces jointes. Toute modification non substantielle 
des conditions générales d’utilisation des CGU du téléservice sera possible ; 

 
- AUTORISE Madame la Maire de Poitiers, ou son représentant, à signer tout document à 

intervenir dans cette affaire. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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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Convention 

entre Grand Poitiers Communauté urbaine 

et la commune de Fontaine-le-Comte 
 
 
 
 

Instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol par Grand Poitiers dans le 
cadre d’un service commun 

 

 
 
 

La présente convention est prise en application de l’article L.5211-4-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
 

 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
 
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.422-1, L423-1, R.410-5, R.423-14 et R.423-
15 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-4-2 
 
Vu l’article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la transmission par voie 

électronique des actes pris par les autorités communales. 

Vu l’article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration concernant le droit de 

saisine par voie électronique 

Vu l’article L.423-3 du code de l’urbanisme relatif à la mise en place d’une téléprocédure spécifique 

permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation 

d'urbanisme et pouvant être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des actes 

d'urbanisme 

Vu la délibération du Conseil municipal de Fontaine-le-Comte en date du 12 juillet 2017 sur la 
création d’un service commun et la mise en place d’une convention entre Grand Poitiers et la 
commune de Fontaine-le-Comte 
 
Vu la convention entre Grand Poitiers et la commune de Fontaine-le-Comte pour l’instruction des 
actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol en date du 4 août 2017 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Fontaine-le-Comte en date du  …………. 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire de Grand Poitiers Communauté urbaine en date du 24 
septembre 2021 
 
Vu la fiche d’impact décrivant les moindres effets sur l’organisation et les conditions de travail des 
services mis en commun, annexée à la présente convention, dans le cadre de la mise en œuvre de 
la dématérialisation des actes 
 
Vu la charte de numérisation en pièce jointe de la présente 
 
 



 

2 

CONSIDERANT qu’à partir du 1er janvier 2022, les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
pourront être déposés par voie numérique en communes, qu’un téléservice devra être proposé pour 
les communes de plus de 3500 habitants dans le cadre de ces dépôts,  
 
CONSIDERANT qu’à partir de cette même date, l’instruction des dossiers sera dématérialisée et 
que l’envoi au contrôle de légalité devra être effectué par voie numérique, 
 
Considérant qu’il convient de revoir la convention de service commun entre Grand Poitiers et la 
commune de Fontaine-le-Comte afin de prévoir les procédures numériques et les rôles de chacune 
des parties pour leur mise en œuvre. 
 
 

ENTRE : 
 
 
Grand Poitiers Communauté urbaine, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, 
représenté par sa Présidente Madame Florence JARDIN, dûment habilitée par délibération du 
Conseil de Grand Poitiers Communauté urbaine en date du 24 septembre 2021, 
 

Ci-après nommé Grand Poitiers 
 
ET  
 
 
La commune de Fontaine-le-Comte représentée par sa Maire, dûment habilité par délibération du 
Conseil municipal en date du …………….., 
 

Ci-après nommée la commune 
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Préambule 
 
Conformément aux articles R.423-14 et 15 du Code de l’Urbanisme, la commune de Fontaine-le-
Comtevvvv a décidé, par délibération de son Conseil municipal en date du 19 juin 2017, de confier 
l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol aux services de Grand Poitiers,  
Afin de mettre en œuvre cette collaboration, les parties ont décidé de constituer un service commun 
portant sur l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol, conformément à l’article 
L.5211-4-2 du CGCT. 
 
La présente convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés au 
travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle vise à définir 
des modalités de travail en commun entre la Maire, autorité compétente, et Grand Poitiers, service 
instructeur, qui, tout à la fois : 

• respectent les responsabilités de chacun d’entre eux  

• assurent la protection des intérêts communaux  

• garantissent le respect des droits des administrés. 
 
Par ailleurs, elle intègre les modalités de saisine par voie électronique de l’administration et 
l’instruction dématérialisée des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol. 
 
Notamment, les obligations que la commune et Grand Poitiers s’imposent mutuellement ci-après en 
découlent. 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention abroge et remplace la convention de service commun signée en date 
du 4 août 2017. 
 
Depuis cette date, les modalités organisationnelles du service commun ainsi que les obligations et 
responsabilités des deux parties concernant l’instruction des actes relatifs à l’occupation et à 
l’utilisation du sol délivrés au nom de la commune, ont été définies dans une convention de service 
commun. 
 
Au regard de la mise en œuvre de la dématérialisation des actes, il convient de faire évoluer cette 
convention. C’est l’objet de la présente convention. 
 
Article 2 – Champ d’application 
 
La présente convention s’applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa 
période de validité, soit à compter de la signature des deux parties, en fonction des options choisies 
par la commune au point b ci-dessous. 
 
Elle porte sur l’ensemble de la procédure d’instruction des autorisations et actes dont il s’agit, à 
compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le Maire de sa 
décision et l’assistance en cas de recours quel que soit les modalités de dépôt (papier ou numérique) 
des actes. 
 
a) Autorisations et actes dont les services de Grand Poitiers assurent l’instruction : 
 
Les services de Grand Poitiers instruisent les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol 
délivrés sur le territoire de la commune de Fontaine-le-Comte relevant de la compétence communale 
et cités ci-après : 
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• déclaration préalable de division 

• permis de construire  

• permis de démolir  

• permis d’aménager  

• permis modificatifs et transferts de permis en cours de validité. 
 

Toutefois, le service instructeur adapte sa charge en fonction de ses moyens et se réserve la 
possibilité de ne pas proposer de réponses à certains dossiers de déclaration préalables simples  
(Article L424-1 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, la commune prendra en charge la rédaction 
du certificat tacite si elle souhaite notifier une réponse au demandeur. 

 
 

b) Autorisations et actes instruits par les services de la commune : 
 
La commune instruit les CUa sauf exception justifiée. 
 
La commune conserve l’instruction des autres actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol 
non-cités ci-dessus et notamment en fonction des options définies ci-dessous : 

 

• Option  1 : L’instruction des certificats d’urbanisme opérationnel article L.410-1 b) du 
Code de l’Urbanisme.  La commune : 
 

Confie l’instruction de ces documents à Grand Poitiers 
 
Ne retient pas cette option et instruira elle-même ces dossiers. 
 

(Cocher la case correspondante) 
 

• Option 2 : L’instruction des déclarations préalables hors déclarations préalables de 
division. La commune : 
 

Confie l’instruction de ces documents à Grand Poitiers 
 
Ne retient pas cette option et instruira elle-même ces dossiers. 
 

(Cocher la case correspondante) 
 
 
c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) par les services de la commune : 
 
Le récolement obligatoire (R.462-7 du code de l’urbanisme) pour les travaux concernant les 
Etablissements Recevant du Public (ERP), les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques 
et ceux situés dans des secteurs couverts par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 
ou Technologiques (PPRT), à l’intérieur d’un site classé ou en instance de classement, d’un secteur 
sauvegardé et d’une réserve naturelle est assuré par les services de la commune. 
 
 
Article 3 – Obligations de la commune  
 
La commune s’assure de l’étape de l’instruction des dossiers en consultant le tableau de 
bord dédié du logiciel d’instruction.  
Pour tous les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol relevant de sa compétence et entrant 
dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, la commune assure les tâches 
suivantes en fonction des modalités de dépôt des actes (numérique ou papier) : 
 
 

ou 

X 

 

 

ou 

X 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037666375
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a) La commune : le guichet unique pour les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol : 
 
La commune reste le guichet unique. Elle renseigne en tout temps les administrés sur les questions 
simples relatives au dépôt d’un dossier (champ d’application déclaration préalable permis de 
construire, …) et aux pièces nécessaires à l’aide des outils à disposition dans le cerfa (bordereau 
des pièces). 
 
Dans le cadre des dépôts numériques, elle informera ses administrés (site internet, affichage, 
communications diverses, …) sur le téléservice dédié à cette démarche le plus en amont possible 
de l’échéance du 1er janvier 2022. Le téléservice sera accessible sur le site internet de la commune 
et de Grand Poitiers le cas échéant. 
 
b) Phase du dépôt de la demande : 
 
 
DEPOT NUMERIQUE 
 

• Réception du dossier par la commune : la commune accuse réception du dossier via le 
logiciel d’instruction. Un accusé de Réception Electronique (ARE) est envoyé dans un délai 
de 10 jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi du demandeur. Le non-respect de 
ce délai est de la responsabilité de la commune. 
Les données renseignées par le demandeur sont directement intégrées dans le logiciel 
d’instruction.  

• Affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, avant 
la fin du délai des 8 jours qui le suivent et pendant toute la durée d’instruction du dossier. 

• Si nécessaire, transmission numérique immédiate et en tout état de cause avant la fin de la 
semaine qui suit le dépôt, d’un exemplaire de la demande au Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP) ou à l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

• Transmission numérique au Préfet d’un exemplaire de la demande au titre du contrôle de 
légalité, ainsi que d’un exemplaire supplémentaire si le projet est situé dans un site classé 
ou une réserve naturelle. 

• Transmission numérique dans un délai de 7 jours francs suivant le dépôt du dossier de 
permis de construire soumis à autorisation d’exploitation commerciale au secrétariat de la 
commission départementale d'aménagement commercial. 

 
La commune informe Grand Poitiers de la date des transmissions précitées via le logiciel 
d’instruction. Les services consultés répondent directement aux services de Grand Poitiers.  
 
 
DEPOT PAPIER 
 

• Réception du dossier par la commune : la commune vérifie que le dossier est intégralement 
rempli, daté et signé par le pétitionnaire. Pour des dossiers simples (DP, PC simple), elle 
vérifie qu’il comprend l’ensemble des pièces obligatoires. 

• Tamponnage de toutes les pièces à la date de réception en commune. 

• Affectation d’un numéro d’enregistrement et délivrance d’un récépissé au pétitionnaire. Tous 
les éléments sont à renseigner dans le logiciel d’instruction (onglet dépôt et description 
projet). Cette tâche est essentielle puisque ces éléments sont ensuite extraits pour 
transmission à la Direction Générale de Finances Publiques en vue de l’établissement des 
taxes locales. Il s’agit des données SITADEL. 

• Pour les pièces en format A4 ou A3, scan des pièces du dossier une par une et renommage 
des pièces selon la charte de numérisation annexée à la présente et intégration des pièces 
dans le logiciel d’instruction dans la semaine qui suit le dépôt du dossier. 

• Pour les formats supérieurs au format A3, envoie du dossier au service instructeur avant la 
fin de la semaine qui suit le dépôt afin qu’il se charge de sa dématérialisation. 
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• Affichage en mairie d’un avis du dépôt de la demande de permis ou de la déclaration, avant 
la fin du délai des 8 jours qui le suivent et pendant toute la durée d’instruction du dossier. 

• Si nécessaire, transmission numérique  immédiate et en tout état de cause avant la fin de la 
semaine qui suit le dépôt, de la demande au Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine (STAP) ou à l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

• Transmission numérique au Préfet de la demande au titre du contrôle de légalité. 

• Transmission numérique, dans un délai de 7 jours francs suivant le dépôt du dossier de 
permis de construire soumis à autorisation d’exploitation commerciale au secrétariat de la 
commission départementale d'aménagement commercial. 

 
La commune informe Grand Poitiers de la date des transmissions précitées. Les services consultés 
répondent directement aux services de Grand Poitiers.  
 
c) Phase de l’instruction : 
 
DEPOT NUMERIQUE 
 

• Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier, transmission aux services de Grand Poitiers 
de toutes instructions nécessaires, ainsi que des informations utiles (desserte en réseaux du 
projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité, etc.) et de 
l’avis de l’ABF lorsqu’il existe. 
Ces éléments seront fournis par le biais de la fiche « avis du Maire » annexée à la présente 
convention. Dans le cas où la fiche de renseignements ainsi fournie serait remplie de façon 
incomplète, les rubriques omises seront considérées par le service instructeur comme 
relevant d’un état satisfaisant. A défaut de mentions particulières, il en sera de même quant 
à la sécurité des dispositifs d’accès (pouvoir de police), la compatibilité avec les distances 
d’éloignement pour les élevages. L’avis global du Maire est ainsi considéré l’emporter sur 
l’ensemble des points sans besoin de vérification par le service instructeur.  

• Si le dossier est incomplet, le courrier de demande de pièces notifié au demandeur peut être 
consulté via le logiciel d’instruction. 

• Lorsque le dossier a été déclaré incomplet et que les pièces complémentaires sont 
réceptionnées, envoi d’un accuser de réception (ARE) de ces pièces dans un délai de 10 
jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi du demandeur. 

• Pour les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale si le dossier de 
demande est incomplet, le secrétariat de la commission départementale d'aménagement 
commercial informe le Maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Le 
Maire communique cette demande sans délai au service instructeur afin qu’il puisse rédiger 
le courrier de demande de pièces complémentaires. Dans les 3 jours suivant la réception 
de ces pièces, le Maire les transmet au secrétariat de la commission et au service instructeur 
par voie numérique. 

 
 
DEPOT PAPIER 
 

• Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier, transmission aux services de Grand Poitiers 
de toutes instructions nécessaires, ainsi que des informations utiles (desserte en réseaux du 
projet, présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité, etc.) et de 
l’avis de l’ABF lorsqu’il existe.  
Ces éléments seront fournis par le biais de la fiche « avis du Maire » annexée à la présente 
convention. Dans le cas où la fiche de renseignements ainsi fournie serait remplie de façon 
incomplète, les rubriques omises seront considérées par le service instructeur comme 
relevant d’un état satisfaisant. A défaut de mentions particulières, il en sera de même quant 
à la sécurité des dispositifs d’accès (pouvoir de police), la compatibilité avec les distances 
d’éloignement pour les élevages. L’avis global du Maire est ainsi considéré l’emporter sur 
l’ensemble des points sans besoin de vérification par le service instructeur.  

• Lorsque le dossier a été déclaré incomplet, à réception des pièces complémentaires, 
tamponnage de la date de réception de ces pièces, scan des pièces une par une et 
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renommage selon la charte de numérisation annexée à la présente puis intégration des 
pièces dans le logiciel Droit de Cité avant la fin de la semaine qui suit le dépôt. 

• Pour les permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale si le dossier de 
demande est incomplet, le secrétariat de la commission départementale d'aménagement 
commercial informe le Maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Le 
Maire communique cette demande sans délai au service instructeur afin qu’il puisse rédiger 
le courrier de demande de pièces complémentaires. Elle sera intégrée dans le logiciel 
d’instruction après en avoir informé l’instructeur. Dans les 3 jours suivant la réception de ces 
pièces, le Maire les transmet par voie numérique au secrétariat de la commission et au 
service instructeur. Ces pièces seront scannées une par une et renommées selon la charte 
de numérisation puis intégrées dans le logiciel d’instruction. 

 
 
d) Notification de la décision et suite : 
 

 
DEPOT NUMERIQUE 
 

• Signature électronique de la décision via le parapheur électronique mis à disposition. 

• Enregistrement de la date de signature de la décision dans le logiciel d’instruction. 

• A défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 
compter de la réception par le pétitionnaire du courrier notifiant lesdites pièces, les services 
de la commune informent le pétitionnaire du rejet tacite de sa demande de permis ou 
d’opposition en cas de déclaration via le téléservice après signature dans le parapheur 
électronique (après proposition du service instructeur). 

• Notification au pétitionnaire, par la commune, de la décision via le téléservice permettant de 
garantir cette remise, avant la fin du délai d’instruction. 

• Transmission numérique de la décision et d’un dossier complet : 
- au Préfet au titre du contrôle de légalité ; 
- service Fiscalité de la DDT/DDFIP pour la liquidation des taxes. 

• Affichage d’un extrait du permis ou de la déclaration préalable dans les 8 jours de la 
délivrance expresse ou tacite à la mairie pendant deux mois. L’exécution de la formalité 
d’affichage doit apparaître au registre chronologique des arrêtés du Maire (L.2122-29 du 
CGCT). 

• En cas de décision tacite, rédaction, signature électronique et délivrance d’un certificat sur 
simple demande du demandeur dans les 15 jours (R.424-13 du CU). Il mentionne la date 
d'affichage en mairie de l'avis de dépôt et la date de transmission en Préfecture. Le certificat 
est transmis au Préfet. Ce certificat signé est intégré dans le logiciel d’instruction. 

• Envoi d’un accusé de réception électronique des déclarations d’ouverture de chantier et des 
déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux via le logiciel d’instruction et 
le téléservice. 

• Contrôle éventuel de la conformité des travaux.  

• Délivrance de l’attestation certifiant la conformité des travaux au titre de l’article R.462-10 du 
code de l’urbanisme. 

 
 

DEPOT PAPIER 
 

• A défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à 
compter de la réception par le pétitionnaire du courrier notifiant lesdites pièces, les services 
de la commune informent le pétitionnaire du rejet tacite de sa demande de permis ou 
d’opposition en cas de déclaration (après proposition du service instructeur). 
Le courrier signé sera intégré au logiciel d’instruction. 

• Tamponnage  des pièces du dossier « vu pour être annexé » pour envoi au pétitionnaire avec 
la décision. 
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• Notification au pétitionnaire après impression via le logiciel d’instruction, par les services de 
la commune, de la décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou 
par tout autre moyen garantissant cette remise, avant la fin du délai d’instruction ; 
simultanément, la commune informe les services de Grand Poitiers de cette transmission. 
La décision signée sera intégré au logiciel d’instruction. 

• Avec l’arrêté et en fonction du type de dossier, la commune pourra fournir les déclarations 
d’ouverture de chantier et les déclarations attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux au pétitionnaire en nombre suffisant depuis le logiciel d’instruction. 

• Enregistrement de la date de signature de la décision dans le logiciel d’instruction. 

• Au titre du contrôle de légalité, transmission numérique de la décision et d’un dossier complet 
au Préfet ; parallèlement, la commune en informe le pétitionnaire (L.424-7 du CU). 

• Transmission numérique de l’arrêté et du cerfa au service Fiscalité de la DDT/DDFIP pour la 
liquidation des taxes. 

• Affichage d’un extrait du permis ou de la déclaration préalable dans les 8 jours de la 
délivrance expresse ou tacite à la mairie pendant deux mois. L’exécution de la formalité 
d’affichage doit apparaître au registre chronologique des arrêtés du Maire (L.2122-29 du 
CGCT). 

• En cas de décisions tacites, rédaction, signature électronique et délivrance d’un certificat sur 
simple demande du demandeur dans les 15 jours (R.424-13 du CU). Il mentionne la date 
d'affichage en mairie de l'avis de dépôt et la date de transmission en Préfecture. Le certificat 
est transmis au Préfet. Ce certificat signé est intégré dans le logiciel d’instruction. 

• Enregistrement des déclarations d’ouverture de chantier et des déclarations attestant 
l’achèvement et la conformité des travaux et intégration dans le logiciel d’instruction. 

• Contrôle éventuel de la conformité des travaux.  

• Délivrance de l’attestation certifiant la conformité des travaux au titre de l’article R.462-10 du 
code de l’urbanisme. 

 
Par ailleurs, la commune informe les services de Grand Poitiers de toutes les décisions prises par 
la commune concernant l’urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols : institution de taxes 
ou participations, modifications de taux, …, et de toute évolution des documents d’urbanisme, y 
compris leurs annexes. La commune transmet une copie des documents modifiés (délibération, 
document d’urbanisme) dès opposabilité. 
La commune met gratuitement à la disposition du service instructeur de Grand Poitiers son 
document d’urbanisme en vigueur, sur les deux supports suivants : un exemplaire papier et une 
version dématérialisée conforme aux prescriptions du conseil national de l’information géographique 
(standard « COVADIS »). 
 
 
Article 4 – Rôle de Grand Poitiers 
 
Les services de Grand Poitiers assurent l’instruction réglementaire de la demande, depuis sa 
transmission par la commune jusqu’à la préparation du projet de décision. Dans ce cadre, ils 
assurent les tâches suivantes : 
 

a) Phase de l’instruction : 
 

DEPOT NUMERIQUE 
 

• Détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer.  

• Vérification du caractère complet du dossier.  

• Si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun ou se 
révèle incomplet, proposition à la commune, soit d’une notification de pièces manquantes, 
soit d’une majoration ou d’une prolongation de délai, soit des deux : 
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Comme le service instructeur bénéficie de la délégation de signature, ce dernier notifie le 
courrier via le téléservice au pétitionnaire par délégation du Maire dans les délais 
réglementaires. Le courrier est visible dans le logiciel d’instruction par la commune. 

 

• Examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables au 
terrain considéré. 

• Consultation numérique des personnes publiques, services ou commissions intéressés 
(autres que celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

• Dans le cas de figure d’un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit 
l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois, rédaction de la lettre de rejet.  

 
 
DEPOT PAPIER 
 

• Prise en charge de la numérisation des dossiers de format supérieur au format A3, avec 
renommage des pièces et intégration dans le logiciel d’instruction. 

• Détermination du délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer.  

• Vérification du caractère complet du dossier.  

• Si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun ou se 
révèle incomplet, proposition à la commune, soit d’une notification de pièces manquantes, 
soit d’une majoration ou d’une prolongation de délai, soit des deux : 
 
Comme le service instructeur bénéficie de la délégation de signature : notification en RAR 
au pétitionnaire par délégation du Maire dans les délais réglementaires du courrier. Le 
courrier sera lisible dans le logiciel d’instruction. 

 

• Examen technique du dossier, notamment au regard des règles d’urbanisme applicables au 
terrain considéré. 

• Consultation numérique des personnes publiques, services ou commissions intéressés 
(autres que celles déjà consultées par la commune lors de la phase du dépôt de la demande). 

• Dans le cas de figure d’un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit 
l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois, rédaction de la lettre de rejet. 

 
Les services de Grand Poitiers agissent sous l’autorité et la responsabilité du Maire et avec les 
services de la commune, dans le cadre législatif et réglementaire existant, sur les suites à donner 
aux avis recueillis.  
 

b) Phase de la décision : 
 
DEPOT NUMERIQUE 
 

• Rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des lois et 
règlements d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant un avis 
conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 

o soit d’une décision de refus ; 
o soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si la commune décide d’un 

recours auprès du Préfet de région contre cet avis.  

• Transmission de cette proposition dans le parapheur électronique à la commune pour 
signature électronique, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin du délai d’instruction 
sous réserve de l’obtention dans les délais impartis des avis des services consultés. 
En cas de désaccord du Maire avec la proposition de décision du service instructeur, la 
commune prendra en charge la rédaction du nouvel acte. 

 
 
DEPOT PAPIER 
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• Rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des lois et 
règlements d’urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant un avis 
conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, proposition : 

o soit d’une décision de refus ; 
o soit d’une décision de prolongation du délai d’instruction, si la commune décide d’un 

recours auprès du Préfet de région contre cet avis.  

• La commune est informée de la rédaction de la décision au plus tard 8 jours avant la fin du 
délai d’instruction sous réserve de l’obtention dans les délais impartis des avis des services 
consultés de la décision. 
En cas de désaccord du Maire avec la proposition de décision du service instructeur, la 
commune prendra en charge la rédaction du nouvel acte. 

 
En cas de notification par la commune hors délai de sa décision, les services de Grand Poitiers 
l’informent des conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent et ne prennent pas 
en charge les procédures de retrait. 
 
 
Article 5 – Mise en commun des outils numériques et coûts associés 
Les outils communautaires suivants sont mis à disposition de la commune : 

- Le téléservice permettant le dépôt numérique des autorisations d’urbanisme 
- Le logiciel d’instruction avec l’intégralité de ses modules 
- Le parapheur électronique pour signature des décisions 
- La solution d’archivage numérique dédiée 

 
Le coût des logiciels mis en commun sont supportés par Grand Poitiers. Toutefois, la maintenance 
de l’archivage numérique sera facturée à la commune. 
Il est proposé le paiement d’un montant forfaitaire de 150€ payable uniquement à l’entrée pour une 
volumétrie archivable fixée à 100 giga-octets. Si le seuil maximal est atteint, le giga-octet 
supplémentaire serait facturé sur la même base tarifaire que celle du Département pour Grand 
Poitiers. Ce montant forfaitaire d’entrée permettrait notamment de matérialiser le coût d’ingénierie 
nécessaire pour le paramétrage des instances de chaque commune.  
 
Article 6 – Modalités des échanges entre Grand Poitiers et la commune 
 
Dans le souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges 
numériques seront privilégiés entre la commune, les services de Grand Poitiers et les personnes 
publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l’instruction. Les logiciels (logiciel 
d’instruction, téléservice, parapheur électronique, …) mis à disposition seront utilisés pour les 
transmissions de données personnelles ou confidentielles afin d’assurer la sécurité de ces données. 
 
 
Article 7 – Gestion du service commun et situation des agents 
 
Le service commun est géré par Grand Poitiers qui dispose de l’ensemble des prérogatives 
reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination. 
Les agents du service commun sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité 
fonctionnelle de l’EPCI ou du Maire des communes selon les missions qu’ils réalisent. 
Le Maire de la commune adresse directement au chef du service commun toute instruction 
nécessaire à l’exécution des tâches qu’il lui confie. L’autorité fonctionnelle contrôle la bonne 
exécution des tâches confiées. 
 
Le Maire de la commune peut déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction dans les 
conditions précisées à l’article 8. 
 
 
Article 8 – Classement – archivage – statistiques – taxes  
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Un exemplaire numérique à valeur probante de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations 
et actes relatifs à l’application du droit du sol, instruits dans le cadre de la présente convention, est 
classé et archivé à Grand Poitiers dans la solution d’archivage mise à disposition. Les dossiers 
concernés ne pourront faire l’objet d’un double archivage. Seul l’exemplaire numérique sera 
conservé. L’exemplaire papier devra faire l’objet d’une destruction après validation des Archives 
Départementales de la Vienne. Ainsi, dans le cadre de la présente convention, la commune accepte 
le plan de classement et de gestion mis en œuvre.  
 
Les services de Grand Poitiers assurent la fourniture à l’Etat des renseignements d’ordre statistique 
demandés à la commune, pour les actes dont l’instruction lui a été confiée dans le cadre de l’article 
R.431-34 du code de l’urbanisme (données SITADEL). 
Dans ce cadre, la commune accepte toute sorte de partenariat que Grand Poitiers pourrait assurer 
avec la DGFIP dans le respect du RGPD. 
 
Lorsque le projet doit faire l’objet d’une taxe d’aménagement, l’arrêté de décision le précisera et 
indiquera la méthode de calcul ainsi que le contact du service compétent. 
  
 
Article 9 – Délégation de signature 
 
Par application de la présente convention et afin de simplifier les échanges et les correspondances 
entre la commune, le service instructeur et les pétitionnaires et en application de l’article L.423-1 du 
code de l’urbanisme, le Maire de la commune délègue sa signature aux agents du service instructeur 
de Grand Poitiers Communauté urbaine (ou aux directeurs, aux responsables du pôle droit de 
l’urbanisme) pour réaliser en son nom et de façon strictement limitative les actes suivants : 

 

• Notification au pétitionnaire de la liste des pièces manquantes le cas échéant,  

• Notification au pétitionnaire de la majoration des délais d’instruction le cas échéant. 

• Consultation des personnes publiques, services et commissions intéressées. 
  
 
Article 10 – Recours gracieux et contentieux 
 
A la demande expresse de la commune, les services de Grand Poitiers apporteront leur assistance 
pour répondre aux recours gracieux et contentieux. 
Toutefois, les services de Grand Poitiers ne sont pas tenus à ce concours lorsque la décision 
contestée est différente de la proposition faite par eux en tant que service instructeur. 
 
De la même façon, le service instructeur de Grand Poitiers ne prendra pas en charge les procédures 
de retrait éventuelles ou toutes autres procédures suite au non-respect de la présente convention. 
(Notification de décision et de courrier du premier mois hors délais de la commune par exemple). 
 
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant la période de validité de la présente 
convention. 
 
La responsabilité de Grand Poitiers ne pourra en aucun cas être recherchée en cas d’annulation 
contentieuse d’un arrêté du Maire pris conformément à la proposition d’avis émanant des services 
de Grand Poitiers. 
 
 
 
Article 11 – Dispositions financières 
 
Cette mise en commun ne donne pas lieu à facturation des actes. 
 
La commune et Grand Poitiers assument les charges de fonctionnement liées à leurs obligations 
réciproques. 
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En particulier, les frais d’affranchissement des courriers envoyés par la commune aux pétitionnaires 
(notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, de la liste des pièces 
manquantes le cas échéant et des décisions) sont à la charge de la commune lorsque le Maire est 
signataire. 
 
Toutes les dépenses d’affranchissement réalisées dans le cadre de l’instruction pour des courriers 
envoyés par les services de Grand Poitiers (consultations des personnes publiques, services ou 
commissions intéressées, notification de la majoration ou de la prolongation des délais d’instruction, 
de la liste des pièces manquantes) sont à la charge de Grand Poitiers. 
 
 
Article 12 – Durée et résiliation 
 
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée illimitée. Tous 
les actes réceptionnés en commune à partir de cette date  seront instruits par Grand Poitiers. 
Elle peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, à l’issue d’un préavis de six mois. Ce préavis peut être réduit si les deux parties 
sont d’accord pour cela. 
 
 
Article 13 – Modifications des termes de la présente convention 
 
La présente convention peut faire l’objet de modifications par avenant. 
 
 
Article 14 - Litiges 
 
Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention sera de préférence 
traité à l’amiable. A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de 
Poitiers. 
 
 
Fait à Poitiers, le   
 

La Présidente de Grand Poitiers                                                    
 

         
 

          
 
 
 
 
Florence JARDIN  

La Maire de Fontaine-le-Comte 

 

 
 

 

 

 

 

Sylvie AUBERT 
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ANNEXE 1 : AVIS DU MAIRE 
 

 
AVIS DU MAIRE 

 

Commune de Fontaine-le-Comte 

 

Cet avis doit être transmis au service instructeur du Service Urbanisme de la CDA, au plus tard dans les 

quinze jours suivant la réception en mairie de la demande de permis, du certificat d'urbanisme opérationnel 

(CUb), de la déclaration préalable ou du certificat d'urbanisme informatif (CUa). 

 DEMANDE DE  N° de dossier 
 Déposée en mairie le 

  

 

PAR NOM 
 

PRENOM 
 

HABITANT ADRESSE 
 

REFERENCE CADASTRALE (SECTION ET NUMERO) 

 

POUR UN 
PROJET 
SITUE A 

ADRESSE DU TERRAIN 
 

SURFACE DU TERRAIN 
 

 

1. AVIS SUR LE PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

SITUATION DU 

PROJET 
Disposition d’urbanisme :  
Zone(s) :  

 

LOTISSEMENT (PA) 
DP DIVISION 
ZAC 

 

 
APPRECIATIONS 

DES RISQUES 

Y-a-t-il à proximité des bâtiments générant des nuisances ? 
 

Le terrain est-il situé dans un secteur à risques ? 
 

 

HISTORIQUE 

(ANTERIORITE, 
CONTENTIEUX, 
PV, …) 

 

 

2. EQUIPEMENTS DESSERVANT LE TERRAIN Observations 

EQUIPEMENTS PUBLICS  desservi  non desservi  

EAU POTABLE   desservi  non desservi  

ASSAINISSEMENT EAUX USEES  desservi  non desservi  

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES  desservi  non desservi  

ELECTRICITE  desservi  non desservi  

VOIRIE PUBLIQUE  desservi  non desservi  

VOIRIE PRIVEE  desservi  non desservi  

SECURITE INCENDIE  desservi  non desservi  
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3. PARTICIPATIONS D’URBANISME 

Le Projet sera assujetti aux participations suivantes :  

 PVR (Art L 332-11-1) Délibération d’institution : 
Délibération spécifique au projet : 
Montant : 

 PAE (Art L 332-9) Délibération : 
Montant : 

 EQUIPEMENT PROPRE (Art L 332-15-3) joindre l’accord du demandeur 

 EQUIPEMENT PUBLIC EXCEPTIONNEL (ART L 332-9)  

 PARTICIPATION DU CONSTRUCTEUR EN ZAC (ART 331-4)  

 AUTRE A préciser : 
 
 

 
 

4. AVIS SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION 

GESTION DES EAUX 

PLUVIALES 
Utiliser les codes prédéfinis des prescriptions types 
 

ASPECT EXTERIEUR ET 

ABORDS 
 

ACCES  Les conditions d’accès sont-elles satisfaisantes ? 

 oui  non 

Observations : 
 

AIRES DE STATIONNEMENT  
 
 

AUTRES  

 
 

5. AVIS  DU MAIRE 

 Favorable 

 Défavorable 

DATE  

OBSERVATIONS  
 

 

LE MAIRE 

NOTA : L’avis du Maire pourra être directement accessible par le logiciel d’instruction



 

 

ANNEXE 2 : MODELE D’ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE DU MAIRE 
 
 

ARRETE  
 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE RELATIVE AU DROIT DES SOLS 
 

Le Maire de la commune de …………. 
Vu les articles L.422-1 et L.423-1 du Code de l’Urbanisme, 
Vu les articles R.423-14 et R.423-15 et suivants du Code de l’Urbanisme,  
 
Vu la convention portant sur la mise à disposition des services de la Communauté 
d’agglomération Grand Poitiers pour l’instruction des actes relatifs à l’occupation et 
l’utilisation du sol approuvée par Grand Poitiers le 30 juin 2017 et par la Commune 
le ……………. 
 
Sur proposition de Monsieur le Président de Grand Poitiers 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Pour l’instruction des dossiers d’autorisation ou de déclaration prévus au code de 
l’urbanisme la signature des actes suivants par délégation : 
 

• Lettre de demande de pièces complémentaires (R.423-38 et suivants et R.431-13 et suivants 
du Code de l’Urbanisme)  

• Lettre de notification des majorations et prolongations du délai d’instruction (R.423-24 à 37 
et R.423-42 à 45 du Code de l’Urbanisme) 

• Lettre de consultation des personnes publiques, services et commissions intéressées 
(R.423-50 à 56-1 du Code de l’Urbanisme) 

 
Est accordée concomitamment à :  
 

- Madame Sabrina DELEPINE, Directrice Générale Adjointe Développement Urbain - 
Construction 

- Monsieur Frédéric GUILLOT, Directeur Urbanisme – Habitat – Projets urbains 
- Monsieur Benoit PILLORGER, Responsable du pôle Habitat 
- Madame Anne-Sophie HERVE, Responsable du pôle droit de l’urbanisme  
- Madame Gabrielle MOUCELIN instructeur responsable de secteur 

 
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er janvier 2022. 
 
Article 3 : Le Maire peut à tout moment mettre fin à sa délégation. 
 
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
 

- Madame La Préfète 
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif 

 
 
 
 

Fait à …………, le  
Le Maire 
 
 
 
 



 

  

 

ANNEXE 3a : GESTION DES DELAIS ET TACHES D’INSTRUCTION – DEPOT PAPIER 
 

Tâches Commune 
Grand 

Poitiers 
Echéance 

Vérification de la complétude du dossier
  

X  J 

Enregistrement complet des dossiers dans le logiciel 
d’instruction 

X  J 

Transmission numérique du dossier à l’ABF, le cas échéant X  J  

Délivrance du récépissé de dépôt X  J à J+3 

Affichage en mairie de l’avis de dépôt X  J+8 et pendant toute la durée 
de l’instruction du dossier 

Scan, nommage et intégration du dossier dans le logiciel 
d’instruction 

X  J à avant la fin de la semaine 
qui suit le dépôt 

Transmission du dossier au secrétariat de la commission 
départementale d’aménagement commerciale (CDAC) 
(version papier + version dématérialisée)
  

X  J à J+7 

Transmission numérique du ou des dossiers au Préfet X  > J  

Renseignement de l’administré sur l’état d’instruction du 
dossier 

X  En tout temps 

Transmission de « l’avis du Maire » renseignant toutes les 
informations techniques (réseaux, défense incendie,…) dans 
le logiciel d’instruction 

X  J à J+15 

Consultations numériques des personnes publiques, services 
ou commissions intéressés 

 X J+8 à Jmax-8 

Rédaction de courrier de demande de pièces manquantes 
et/ou de majoration/prolongation de délai et notifie au 
demandeur. Le service instructeur informe la commune 
par mail. 
La commune peut consulter le courrier dans le logiciel. 

 
 

 
 

X  
(délégation de 

signature) 
 

 

J+8 à J+1 mois (notification) 

Tamponnage, scan, nommage et intégration du dossier 
dans le logiciel d’instruction des pièces complémentaires  

X  Avant la fin de la semaine 
qui suit le dépôt 

Communication de la demande de pièces de la CDAC au 
service instructeur 

X  Sans délai 

Transmission des pièces complémentaires à la CDAC et au 
service instructeur (scan, nommage, intégration dans DDC) 

X  Dans les 3 jours après 
réception 

Instruction dématérialisée du dossier  X J+8 à D < Jmax 

Rédaction du courrier de certificat tacite  X > 3 mois après demande des 
pièces 

Impression et Envoi de la lettre de certificat tacite au 
pétitionnaire 

X  > 3 mois après demande des 
pièces 

Proposition de décision  X J à Jmax-8 sauf absence de 
retour d’avis de services 
consultés 

Mise en signature X  J à Jmax-8 

Notification de la décision au pétitionnaire X  J à Jmax 

Transmission numérique de la décision et d’un dossier 
complet au Préfet  

X  D à D+15 

Transmission numérique de la décision et du dossier au 
service fiscalité de la DDT/DDFIP pour liquidation de la taxe 
d’aménagement  

X  >D 

Affichage de la décision ou d’un extrait de la décision en mairie X   D à D+8 et pendant 2 mois 

Tenu du registre chronologique des arrêtés du Maire X  >D 

Enregistrement et Scan des DOC et DACT dans le logiciel 
d’instruction 

X  >D 

Transmission numérique des DACT en Préfecture X  >D 

Récolement X  >D et 3 à 5 mois après le 
dépôt de la DAACT 

Délivrance de l’attestation certifiant la conformité des travaux X  Dans les 15 jours suite à 
demande 

Aide à la réponse sur les recours gracieux et contentieux  X Dans les 2 mois suite à la 
notification du recours 

J : date de dépôt du dossier de demande 
Jmax : date de fin de délai d’instruction 
D : date de délivrance de la décision 

ANNEXE 3b : GESTION DES DELAIS ET TACHES D’INSTRUCTION – DEPOT NUMERIQUE 
 



 

  

 

Tâches Commune 
Grand 

Poitiers 
Echéance 

Accusé Réception Electronique des dossiers numériques 
sur DDC et numérotation du dossier 

X  < J +10 

Transmission numérique du dossier à l’ABF, le cas échéant X  J  

Affichage en mairie de l’avis de dépôt X  J+8 et pendant toute la durée 
de l’instruction du dossier 

Transmission du dossier au secrétariat de la commission 
départementale d’aménagement commerciale (CDAC) 
(version papier + version dématérialisée) 

X  J à J+7 

Transmission numérique du ou des dossiers au Préfet X  > J  

Renseignement de l’administré sur l’état d’instruction du 
dossier 

X  En tout temps 

Transmission de « l’avis du Maire » renseignant toutes les 
informations techniques (réseaux, défense incendie,…) dans 
le logiciel d’instruction 

X  J à J+15 

Consultations numériques des personnes publiques, services 
ou commissions intéressés 

 X J+8 à Jmax-8 

Rédaction de courrier de demande de pièces manquantes 
et/ou de majoration/prolongation de délai et notification 
via le téléservice. Le service instructeur informe la 
commune par mail. 
La commune peut consulter le courrier dans le logiciel. 

 
 

 
 

X  
(délégation de 

signature) 
 

 

J+8 à J+1 mois (notification) 

Communication de la demande de pièces de la CDAC au 
service instructeur 

X  Sans délai 

Transmission des pièces complémentaires à la CDAC et au 
service instructeur (scan, nommage, intégration dans DDC) 

X  Dans les 3 jours après 
réception 

Instruction dématérialisée du dossier  X J+8 à D < Jmax 

Rédaction du courrier de certificat tacite  X > 3 mois après demande des 
pièces 

Impression et envoi de la lettre de certificat tacite au 
pétitionnaire via le téléservice 

X  > 3 mois après demande des 
pièces 

Proposition de décision   X J à Jmax-8 sauf absence de 
retour d’avis de services 
consultés 

Mise en signature électronique  X  J à Jmax-8 

Notification de la décision au pétitionnaire via le téléservice X  J à Jmax 

Transmission numérique de la décision et d’un dossier 
complet au Préfet  

X  D à D+15 

Transmission numérique de la décision et du dossier au 
service fiscalité de la DDT/DDFIP pour liquidation de la taxe 
d’aménagement  

X  >D 

Affichage de la décision ou d’un extrait de la décision en mairie X   D à D+8 et pendant 2 mois 

Tenu du registre chronologique des arrêtés du Maire X  >D 

Enregistrement et Scan des DOC et DACT dans le logiciel 
d’instruction 

X  >D 

Transmission numérique des DACT en Préfecture X  >D 

Récolement X  >D et 3 à 5 mois après le 
dépôt de la DAACT 

Délivrance de l’attestation certifiant la conformité des travaux X  Dans les 15 jours suite à 
demande 

Aide à la réponse sur les recours gracieux et contentieux  X Dans les 2 mois suite à la 
notification du recours 

J : date de dépôt du dossier de demande 
Jmax : date de fin de délai d’instruction 
D : date de délivrance de la décision 
  



 

  

 

ANNEXE 4 : FICHE D’IMPACT  SUR LES EFFETS DE LA MISE EN COMMUN POUR 
L’INSTRUCTION DES ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL 
 

La mission du service commun est l’instruction des autorisations relatives à l’occupation et à 

l’utilisation du sol. 

L’article L.5211-4-2 du CGCT prévoit l’élaboration d’une fiche d’impact décrivant les effets sur 

l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis des agents. 

Le service commun est géré par Grand Poitiers et ne fait pas l’objet de transfert de personnel 

communal ou intercommunal (absence d’agent exerçant le service à 100%). La rémunération et les 

droits acquis de Grand Poitiers s’y appliquent déjà et continuent donc à s’appliquer. 

Ce service fait partie de la Direction Urbanisme – Habitat – Projets Urbains (Direction Générale 

Développement urbain -Construction) de Grand Poitiers. 

 

Evolution du service : 

 

L’évolution de la convention ne fait pas évoluer le périmètre d’action mais seulement les modalités 

de traitement des dossiers en prévoyant une instruction dématérialisée. 

Le nombre de dossiers à instruire restera donc équivalent. 

Concernant les conditions matérielles, les agents du service commun ont tous bénéficié d’une 

évolution de leurs conditions matérielles. Des doubles écrans 27 pouces ont été installés et un grand 

écran pour l’instruction des dossiers hors format a été mis à disposition. 

Un travail sur la numérisation et le nommage automatique des pièces est en cours afin d’alléger le 

temps dédié à cette nouvelle mission. 

  

Service commun Centre d’Activités Droit de l’Urbanisme 

 

Compositions 

 

17 postes soit 16,6 ETP 

Statut 15 titulaires, 2 contractuels 

 

Catégorie hiérarchique 

2 postes de catégorie A  

8 postes de catégorie B  

7 postes de catégorie C 

Lieu de travail Grand Poitiers 

 

 

Autorité en fonction des missions accomplies par les agents : 

 
 

                             

                                  Autorité 

Mission  

accomplie pour  

le compte de(s)  

Autorité hiérarchique Autorité fonctionnelle 

Grand Poitiers Grand Poitiers Grand Poitiers 

Communes Grand Poitiers Maires des communes 

 
  



 

  

 

ANNEXE 5 : CHARTE DE NUMERISATION 
 

 
 

Numérisation des dossiers 

d’autorisation d’urbanisme 

------------- 

Charte de numérisation 
 
 
 
 

  



 

  

 

Préambule  

 

 

Cette charte de numérisation est un document déclaratif engageant entre le 

centre d’activités Droit de l’urbanisme au sein de la Direction Urbanisme – 

Habitat – Projets urbains, les communes de Grand Poitiers Communauté 

urbaine, les Archives municipales et communautaires de Poitiers et les 

Archives départementales de la Vienne. 

 

 

Cette charte a pour objet de présenter la procédure de numérisation des 

dossiers d’autorisation d’urbanisme afin de s’assurer que les conditions soient 

réunies pour la destruction des dossiers originaux papier par anticipation de 

leur durée d’utilité administrative réglementaire. 

  



 

  

 

Plan  

I) Contexte  

1) Cadre réglementaire et normatif  

2) Que sont les dossiers d’autorisation d’urbanisme ? 

3) Objectifs de la numérisation 

4) Contexte spécifique des dossiers d’autorisation d’urbanisme gérés par le Centre d’activités 

Droit de l’urbanisme 

5) Particularités des dossiers d’autorisation d’urbanisme 

 

 

II) Numérisation du flux constitué par les dossiers 

papiers déposés en mairie 
 

1) Plan de classement réglementaire 

2) Définition du processus de numérisation 

1- Périmètre 

2- Préparation des opérations de numérisation  

3- Liste des métadonnées caractérisant les documents numérisés 

4- Modalités techniques de la numérisation  

a) Paramètres techniques 

b) Règles de nommage  

3) Contrôles 

 

III) Flux constitué des documents déposés dans le 

téléservice (GNAU) 
 

1) Définition du processus de numérisation 
2) Contrôles  

 

IV) Destruction des originaux papiers 
  



 

  

 

I - Contexte 

 

1) Cadre réglementaire et normatif  

 

• Norme AFNOR NF-Z42-026 « Définition et spécifications des prestations de numérisation fidèle de 

documents sur support papier et contrôle de ces prestations », du 19 mai 2017. 

• Le vade-mecum du Service interministériel des archives de France intitulé « Autoriser la destruction 

de documents sur support papier après leur numérisation. Quels critères de décision ? » de mars 

2014, qui précise l’instruction DITN/DPACI/RES/2005/001 du 14 janvier 2005 relative aux modalités 

de délivrance du visa d’élimination des documents papier transférés sur support numérique ou 

micrographique. 

• Article L2131-1 du CGCT : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein 

droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi 

qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans 

l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de 

quinze jours à compter de leur signature.  

Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en 

Conseil d'Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée 

selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  

Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.  

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué 

dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est 

immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère 

exécutoire des actes.  

La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme 

papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans 

des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans 

ce dernier cas, la formalité d'affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire 

sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la 

disposition du public de manière permanente et gratuite. » 

 

• Code de l’urbanisme article L 423-3 : « Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur 

à 3 500 disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous 

forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 

2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des 

actes d'urbanisme. »  

 

 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7429
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/7429
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=cid


 

  

 

2) Que sont les dossiers d’autorisation d’urbanisme ? 

 

Les dossiers d’autorisation d’urbanisme sont produits dans le cadre de l’urbanisme réglementaire 

qui régit l’utilisation du sol à travers la communication au public d’informations et la délivrance 

d’autorisations d’utiliser le sol. Les communes pourvues d’un PLU doivent délivrer l’autorisation en 

conformité avec ce document d’urbanisme. Parmi les dossiers d’autorisation d’urbanisme on trouve : 

➢ Les certificats d’urbanisme  

➢ Les déclarations préalables  

➢ Les permis de construire 

➢ Les permis de démolir 

➢ Les permis d’aménager 

 

La présente charte de numérisation concerne deux flux : 

➢ celui constitué par les documents papier qui seront remis par les pétitionnaires au moment 

du dépôt en commune  

➢ celui correspondant aux documents déjà numérisés déposés par les pétitionnaires via le télé-

service Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU).  

 

 

3) Objectifs de la numérisation 

 

La numérisation des dossiers d’autorisation d’urbanisme doit permettre : 

➢ de faciliter la gestion des dossiers en créant un accès dématérialisé par les agents du Centre 

d’activités Droit de l’urbanisme et par les agents des communes en charge de l’urbanisme 

➢ d’éviter un archivage mixte (papier et électronique) pour les communes 

➢ la destruction anticipée des dossiers originaux papiers 

 

En effet, dans le cadre de la loi ELAN, à partir du 1er janvier 2022, les communes doivent proposer 

un dépôt électronique des dossiers, une dématérialisation de l’instruction ainsi qu’une 

télétransmission des permis et des arrêtés à la Préfecture pour le contrôle de légalité. Néanmoins, 

les usagers pourront continuer à venir déposer leurs documents papiers en mairie.   

Afin d’éviter la coexistence d’un archivage papier et numérique et d’obtenir une harmonisation des 

dossiers, il apparaît nécessaire de privilégier une dématérialisation complète de la chaîne depuis la 

numérisation des documents déposés papier ou la récupération des pièces via le GNAU jusqu’à 

l’archivage électronique dans un système d’archivage électronique.  

 

4) Contexte spécifique des dossiers d’autorisation d’urbanisme gérés par le Centre 

d’activités  Droit de l’urbanisme 



 

  

 

Le Centre d’activités Droit de l’urbanisme est un service commun pour l’instruction des autorisations 

d’urbanisme pour les 40 communes de Grand Poitiers Communauté urbaine. A ce titre, les 

communes utilisent le logiciel Droit de Cités (éditeur Opéris) mis à disposition par Grand Poitiers.  

Le service des Archives municipales et communautaires de Poitiers n’est pas un service commun. 

Pour autant, il dispose de la plate-forme d’archivage électronique mutualisée avec le Département 

de la Vienne et la Région Nouvelle-Aquitaine AMADEO. Compte tenu du coût d’une telle 

infrastructure et du fait de l’absence d’archivistes dans les communes de Grand Poitiers, il est 

proposé que l’archivage électronique des dossiers d’autorisation d’urbanisme des communes soit 

assuré par les Archives municipales et communautaires.  

Compte tenu de l’échéance de la mise en application de la loi ELAN, il est donc nécessaire de 

pouvoir proposer une procédure unique pour la numérisation de ces dossiers à l’échelle des 40 

communes.  

Le présent document a pour vocation d’assurer la fiabilité des copies numérisées par rapport 

aux originaux, de manière à permettre par la suite d’engager une procédure visant à certifier 

l’ensemble de la chaîne (numérisation, traitement en GED, conservation intermédiaire et 

définitive) et d’autoriser la destruction anticipée des originaux papiers. 

Ce projet devra donc permettre la dématérialisation des dossiers d’autorisation d’urbanisme 

déposés en papier mais également prévoir la chaîne de dématérialisation pour l’avenir (travail 

quotidien), tout en intégrant le suivi des documents et des actes (signature électronique avec liaisons 

vers le tiers de télétransmission).  

En outre, le projet doit également répondre à un objectif de rationalisation de l’archivage pour en 

permettre la gestion (versement ou élimination au terme de la DUA).  

 

5) Particularités des dossiers d’autorisation d’urbanisme 

 

La constitution des dossiers peut contenir des formats différents : 

- format A4 recto/verso pour le CERFA, l’arrêté du Maire 

- format A4 standard en mode portrait ou paysage 

- format A3 recto/verso : plans de situation, plans de masse, photographies 

- formats supérieurs au format A3 

Les papiers utilisés par les pétitionnaires ne sont pas tous de la même couleur (blanc, beige, blanc 

cassé…), ni du même grammage. La qualité de l’impression des documents, notamment des photos 

et des plans peut également être variable.  

 

II) Numérisation du flux constitué par les dossiers papiers 

déposés en mairie 



 

  

 

La numérisation par l’opérateur de numérisation - agent communal - des pièces fournies par le 

pétitionnaire, implique que la commune devienne la garante de l’authenticité des documents.  

Afin que la numérisation soit considérée comme fiable et probante, un certain nombre de critères 

doivent être établis :  

➢ le respect du plan de classement réglementaire défini par le Code de l’urbanisme,   

➢ le respect du processus de numérisation, 

➢ la mise en place de contrôles qualitatifs et quantitatifs 

 

1) Plan de classement des dossiers  

 

     Les plans de classement sont donnés par la notice explicative pour les demandes de certificats 

d’urbanisme (article L410-1 al 1 du Code de l’urbanisme), permis de construire, permis d’aménager, 

permis de démolir, déclaration préalable (articles L.421-1 et suivants, R.421-1 et suivants du code 

de l’urbanisme).  

 

➢ Certificats d’urbanisme 

 

• CU1. Plan de situation du terrain  

• CU2. Note descriptive succincte 

• CU3. Plan du terrain s’il existe des constructions  

 

➢ Déclarations préalables 

 

• DP1. Plan de situation du terrain  

• DP2. Plan de masse des constructions à édifier ou à modifier. 

• DP3. Plan en coupe du terrain et de la construction 

• DP4. Plans des façades et des toitures 

• DP5. Représentation de l’aspect extérieur de la construction 

• DP6. Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son 

environnement 

• DP7. Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 

• DP8. Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement lointain 

• DP8-1. Note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du 

respect des objectifs et conditions fixées aux articles L. 151-29-1, L. 152-5 et L. 152-

6 du code de l’urbanisme 

• DP9. Plan sommaire des lieux 

• DP10. Croquis et plan coté dans les 3 dimensions 

• DP10-1. Attestation de l’accord du lotisseur 

• DP11. Notice pour les matériaux utilisés et modalités d’exécution des travaux 

• DP11-1. Dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement 

• DP11-2. Dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R.414-23 du code de 

l’environnement 

• DP12. Notice précisant l’activité économique exercée dans le bâtiment 



 

  

 

• DP 12-1. Document attestant l’exemplarité énergétique ou environnementale ou à 

énergie positive 

• DP 12-2. Engagement à installer des dispositifs conformes aux dispositions de 

l’arrêté prévu au 2° de l’article R.111-23 

• DP14. Note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée 

et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du 

logement à des personnes handicapées 

• DP15. Copie du contrat ou de la décision judiciaire relatif à l’institution de ces 

servitudes 

• DP16. Copie du contrat ayant procédé au transfert des possibilités de construction 

résultant du coefficient d’occupation du sol 

• DP16-1. Justificatif du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R.244-1 

du Code de l’aviation civile 

• DP17. PSMV : document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de 

chacun des éléments ou parties faisant l’objet de travaux 

• DP18. Attestation assurant le respect des règles d’hygiène, de satisfaction des 

besoins en eau, assainissement et électricité 

• DP21. Formulaire de déclaration de la redevance bureaux 

• DP22. PUP : extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial 

• DP23. Copie de l’agrément 

 

➢ Permis de construire 

 

• PC1. Plan de situation du terrain  

• PC2. Plan de masse des constructions à édifier ou à modifier. 

• PC3. Plan en coupe du terrain et de la construction 

• PC4. Notice décrivant le terrain et présentant le projet 

• PC5. Plan des façades et des toitures 

• PC6. Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son 

environnement 

• PC7. Photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche 

• PC8. Photographie permettant de situer le terrain dans son environnement lointain 

• PC9. Un document graphique faisant apparaître l’état initial et l’état futur de chacune 

des parties du bâtiment faisant l’objet des travaux 

• PC10. Accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public 

• PC10-1. Une notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités 

d’exécution des travaux 

• PC11. Etude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude 

• PC11-1.Etude d’impact actualisée ainsi que les avis de l’autorité environnementale, 

des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet 

• PC11-2. Dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R. 414-23 du code de 

l’environnement 

• PC11-3. Attestation de conformité du projet d’installation 

• PC12. Attestation d’un contrôleur technique 

• PC13. Attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée et 

que le projet la prend en compte 



 

  

 

• PC14. Copie de l’agrément 

• PC15. Notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment 

• PC16. Etude de sécurité 

• PC16-1. Formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique et, 

le cas échéant, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements 

en énergie, prévu par les articles R. 111-20-1 et R. 111-20-2 du code de la 

construction et de l’habitation 

• PC16-2. Analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la 

sécurité des personnes, prévue à l’art. R. 555-31 du code de l’environnement 

• PC16-3. Récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de 

la sécurité des transports de fonds 

• PC16-4. Bilan de la concertation et le document conclusif Une attestation 

garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage 

du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. 

• PC16-5. Attestation garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard 

du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du 

projet. 

• PC16-6. Attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et sa prise en 

compte dans la conception du projet. 

• PC16-7. Attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les 

moyens mis en œuvre, ainsi que leur caractère innovant 

• PC17. Tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant 

aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le 

plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu  

• PC17-1. Tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée 

par le plan local d’urbanisme ou par le document en tenant lieu 

• PC17-2. Tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces 

logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article 

L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation hors logements financés avec 

un prêt locatif social 

• PC18. Délimitation de cette partie des constructions 

• PC19. Mention de la surface de plancher correspondante 

• PC20. Estimation sommaire du coût foncier qui lui sera imputé 

• PC21. Dans les communes de la métropole, l’engagement du demandeur de conclure 

la convention prévue au 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de 

l’habitation 

• PC22. Document prévu par l’article R. 111-21 du code de la construction et de 

l’habitation attestant que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou 

d’exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis 

par ces dispositions 

• PC23. Document par lequel le demandeur s’engage à installer des dispositifs 

conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 111-23 

• PC24. Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande 

d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à 

reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non 

faire l’objet d’une enquête publique 

• PC25. Justification du dépôt de la demande d’enregistrement ou de déclaration au 

titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement 



 

  

 

• PC26. Justification du dépôt de la demande de permis de démolir  

• PC28. Certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot 

• PC29. Certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot 

• PC29-1. Attestation de l’accord du lotisseur, en cas de subdivision de lot 

• PC30. Copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain approuvé 

et publié dans les conditions de l’article D. 311-11-1 qui indiquent le nombre de m² 

constructibles sur la parcelle et, si elles existent, des dispositions du cahier des 

charges, qui fixent les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales 

imposées pour la durée de réalisation de la zone 

• PC31. Convention entre la commune ou l’établissement public et vous qui fixe votre 

participation au coût des équipements de la zone  

• PC31-1. Attestation de l’aménageur certifiant qu’il a réalisé ou prendra en charge 

l’intégralité des travaux mentionnés à l’article R. 331-5 du code de l’urbanisme 

• PC31-2. Extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la 

durée d’exonération de la taxe d’aménagement 

• PC32. Plan de division du terrain 

• PC33. Projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires 

• PC33-1. Formulaire de déclaration de la redevance bureaux 

• PC34. Plan de situation du terrain sur lequel sont réalisées les aires de stationnement 

et le plan des constructions et aménagements correspondants 

• PC35. Promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition 

• PC36. Une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente 

• PC37. Copie de la lettre du préfet attestant que le dossier de demande est complet 

• PC38. Récépissé du dépôt en préfecture de la demande d’autorisation de travaux 

prévue par l’article R. 122-11-3 du code de la construction et de l’habitation 

• PC39. Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles 

d’accessibilité aux personnes handicapées, prévu par l’article R. 111-19-17 a) du 

code de la construction et de l’habitation 

• PC40. Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles 

de sécurité, prévu par l’article R. 111-19-17 b) du code de la construction et de 

l’habitation 

• PC40-1. Note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est 

sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité 

du logement à des personnes handicapées 

• PC40-2. Demande de dérogation comprenant les précisions et les justifications 

définies à l’article R. 111-1-2 du code de la construction et de l’habitation 

• PC40-3. Note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant du 

respect des objectifs et des conditions fixées aux articles L. 151-29-1, L. 152-5 et L. 

152-6 du code de l’urbanisme pour chacune des dérogations demandées 

• PC41. Copie du contrat ou de la décision judiciaire relatif à l’institution de ces 

servitudes 

• PC42. Copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction 

résultant du COS 

• PC43. Dossier d’autorisation d’exploitation commerciale 

• PC44. Dossier de demande d’autorisation de travaux 

 

Permis de construire (maison individuelle ou ses annexes) 

 



 

  

 

• PCMI1. Plan de situation du terrain 

• PCMI2. Plan de masse des constructions à édifier ou à modifier 

• PCMI3. Plan en coupe du terrain et de la construction 

• PCMI4. Notice décrivant le terrain et présentant le projet 

• PCMI5. Plan des façades et des toitures 

• PCMI6. Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de 

construction dans son environnement 

• PCMI7. Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 

• PCMI8. Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 

• PCMI9. Certificat indiquant la surface constructible attribuée à votre lot 

• PCMI10. Certificat attestant l’achèvement des équipements desservant le lot 

• PCMI11. Copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain 

approuvé et publié dans les conditions de l’article D. 311-11-1 qui indiquent le nombre 

de m² constructibles sur la parcelle et, si elles existent, des dispositions du cahier des 

charges, qui fixent les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales 

imposées pour la durée de réalisation de la zone 

• PCMI12. Convention entre la commune ou l’établissement public et vous qui fixe 

votre participation au coût des équipements de la zone 

• PCMI12-1. Dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R.414-23 du code de 

l’environnement 

• PCMI12-2. Attestation de conformité du projet d’installation 

• PCMI14. Attestation de l’architecte ou de l’expert certifiant que l’étude a été réalisée 

et que le projet la prend en compte 

• PCMI 14-1. Formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique 

• PCMI15. Document prévu par l’article R. 111-21 du code de la construction et de 

l’habitation attestant que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou 

d’exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis 

par ces dispositions 

• PCMI16. Document par lequel le demandeur s’engage à installer des dispositifs 

conformes aux dispositions de l’arrêté prévu au 2° de l’article R. 111-23 

• PCMI17. Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande 

d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à 

reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non 

faire l’objet d’une enquête publique 

• PCMI18. Justification du dépôt de la demande de permis de démolir 

• PCMI19. Si la demande de permis de construire vaut demande de permis de démolir 

• PCMI20. Accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure 

d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

• PCMI21. Notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités 

d’exécution des travaux 

• PCMI22. Plan de situation du terrain sur lequel sont réalisées les aires de 

stationnement et le plan des constructions et aménagements correspondants 

• PCMI23. Promesse synallagmatique de concession ou d’acquisition 

• PCMI23-1. Note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est 

sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité 

du logement à des personnes handicapées 

• PCMI23-2. Demande de dérogation comprenant les précisions et les justifications 

définies à l’article R. 111-1-2 du code de la construction et de l’habitation 



 

  

 

• PCMI 23-3. Note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant 

du respect des objectifs et des conditions fixées aux articles L. 151-29-1, L. 152-5 et 

L. 152-6 du code de l’urbanisme pour chacune des dérogations demandées 

• PCMI24. Copie du contrat ou de la décision judiciaire relatif à l’institution de ces 

servitudes [Art. R. 431-32 du code de l’urbanisme 

• PCMI25. Copie du contrat ayant procédé au transfert de possibilité de construction 

résultant du COS 

• PCMI 26. Extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la 

durée d’exonération de la taxe d’aménagement 

• PCMI27. Attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les 

moyens mis en œuvre, ainsi que leur caractère innovant 

• PCMI28. Dossier de demande d’autorisation de travaux 

 

 

➢ Permis de démolir 

 

• PD1. Plan de situation du terrain 

• PD2. Plan de masse des constructions à démolir 

• PD3. Photographie du ou des bâtiments à démolir 

• PD4. Notice explicative démolition totale bâtiment inscrit au titre des monuments 

historiques 

• PD5. Photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions 

intérieures 

• PD6. Notice explicative démolition partielle bâtiment inscrit au titre des monuments 

historiques 

• PD7. Photographies des façades et toitures du bâtiment et de ses dispositions 

intérieures 

• PD8. Description des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte aux parties 

conservées du bâtiment 

• PD9. Description des moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine 

protégé 

• PD10. Dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement 

• PD11. Dossier d’évaluation des incidences prévu à l’article R.414-23 du code de 

l’environnement 

• PD12. Attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les 

moyens mis en œuvre ainsi que leur caractère innovant 

 

➢ Permis d’aménager 

 

• PA1. Plan de situation du terrain 

• PA2. Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu 

• PA3. Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords 

• PA4. Plan de composition d’ensemble du projet coté dans les trois dimensions 

• PA4-1. Bilan de la concertation 

• PA5. Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du 

terrain naturel 

• PA6. Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche 

• PA7. Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain 



 

  

 

• PA8. Programme et les plans des travaux d’aménagement 

• PA9. Document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses 

d’implantation des bâtiments 

• PA10. Projet de règlement s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles 

d’urbanisme en vigueur 

• PA11. Si nécessaire, l’attestation de la garantie d’achèvement des travaux exigée par 

l’article R 442-14 du code de l’urbanisme 

• PA12. Engagement du lotisseur de constituer une association syndicale des 

acquéreurs de lots 

• PA 12-1. Attestation garantissant la réalisation d’une étude de sols et sa prise en 

compte dans la conception du projet de lotissement 

• PA12-2. Attestation de l’accord du lotisseur 

• PA13. Engagement d’exploiter le terrain selon le mode de gestion que vous avez 

indiqué dans votre demande 

• PA14. Etude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude 

• PA14-1.Etude d’impact actualisée ainsi que les avis de l’autorité environnementale, 

des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet 

• PA15-1. Dossier d’évaluation des incidences prévu à l’art. R. 414-23 du code de 

l’environnement 

• PA15-2. Attestation de conformité du projet d’installation 

• PA15-3. Attestation assurant le respect des règles d’hygiène, de sécurité, de 

satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité 

• PA16. Copie de la lettre du préfet qui vous fait savoir que votre demande 

d’autorisation de défrichement est complète, si le défrichement est ou non soumis à 

reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non 

faire l’objet d’une enquête publique 

• PA16-1. Dossier prévu au II de l’article R. 331-19 du code de l’environnement 

• PA 16-2. Attestation garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard 

du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du 

projet 

• PA 17. Extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée 

d’exonération de la taxe d’aménagement 

• PA 17-1. L’attestation montrant le caractère équivalent des résultats obtenus par les 

moyens mis en œuvre, ainsi que leur caractère innovant 

 

Si le projet comporte des constructions, même plan de classement que pour les 

permis de construire avec le nommage PA18 à PA58.  

 

Quel que soit le type de dossier (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis) la 

numérisation doit donc impérativement se faire dans l’ordre du plan de classement.  

 

2) Définition du processus de numérisation  

 



 

  

 

1) Préparation des opérations de numérisation par l’opérateur de numérisation (agent 

communal) 

 

✓ création d’un dossier de dépôt dans le logiciel Droit de cité (ce qui permet d’avoir un numéro 

de dossier) 

✓ vérification des pièces déposées par le pétitionnaire, suppression des éventuels trombones, 

agrafes, post-it 

✓ classement des pièces selon le plan de classement réglementaire pour chaque type de 

dossier 

✓ à l’intérieur de chaque dossier, mise en place d’intercalaires pour permettre, le cas échéant, 

la création automatisée de métadonnées. 

 

 

2) Liste des métadonnées caractérisant les documents numérisés 

La liste des métadonnées obligatoires comprend les éléments suivants : 

o Type ADS (PC, DP, etc…) 

o Code INSEE Commune (86194,….etc) 

o Année 

o Nom du pétitionnaire 

o N° d’ordre 

o N°Parcelle 

o Adresse (sans le CP et sans la VILLE) 

o Type de document (PC1, PC2…..PC8,….,PC44) 

 

ainsi que les métadonnées de gestion des archives :  

o Durée d’utilité courante: « DUC » 

o Durée d’utilité administrative : « DUA» 

o Sort final : « C » ou « E » 

o Communicabilité : oui/non  

 

3) Modalités techniques de la numérisation 

 

a) Paramètres techniques 

Afin de répondre aux exigences de copie fiable et fidèle au document d’origine (reproduction à 

l’identique du fonds et de la forme) une numérisation en couleur pour chaque dossier apparaît 

comme la solution la plus adaptée. Seuls les CERFA peuvent être numérisés en 256 niveaux de 

gris. Cependant, afin de faciliter la numérisation, tous les documents y compris le CERFA pourront 

être numérisés en couleur.  

Les autres paramètres à prendre en compte sont les suivants :  

➢ Rapport d’agrandissement : les documents originaux sont numérisés à leur taille réelle (1/1 

ou 100 %) jusqu’au format A3 inclus. Dans le cas des documents A3, les documents sont 

numérisés en plein format. 

➢ Résolution : 200 DPI pour les pièces constitutives du dossier ; 200 DPI pour les plans. 



 

  

 

➢ Profondeur d’encodage : de 24 bits par pixel. 

➢ Format des fichiers numérisés : pdf/pdf-A. 

➢ Cadrage : le document est numérisé dans son intégralité, les bords sont apparents. 

➢ Traitements sur l’image : aucun. Les pages blanches sont systématiquement supprimées, 

de même que les bordures et les trous de perforation qui n’altèrent pas la complétude du 

document. Le paramétrage de l’outil de numérisation sera effectué en ce sens. 

➢  Un réétalonnage colorimétrique du scanner de manière à assurer la fiabilité de la copie. A 

minima, ce réétalonnage doit être réalisé tous les 6 mois. 

 

b) Règles de nommage  

La numérisation des pièces devra suivre une arborescence conforme au plan de classement avec 

des documents nommés de la manière suivante : 

 

Le nom de la pièce est composé de trois éléments : 

 

- Numéro de dossier : ex : PC8619422X001 

- Le nom de la rubrique dans le plan de classement : ex : PC1 

- Le  numéro incrémental en fonction du nombre de documents par rubrique : PC1_1 

 

Exemple : PC8619422X001_PC1_1 (en fonction des possibilités techniques du copieur) 

 

Si le copieur ne peut pas intégrer le numéro de dossier, dans ce cas, le numéro de dossier 

ne figurerait que dans les métadonnées et le nommage ne serait constitué que du nom de la 

rubrique et du numéro incrémental. 

Exemple : PC1_1  

 

 

3) Contrôles  

 

Une fois les pièces constitutives du dossier d’autorisation d’urbanisme numérisées, il sera demandé 

à l’opérateur de numérisation de vérifier la lisibilité des documents et le respect de leur ordre avant 

l’insertion de ceux-ci dans Droit de Cités.  

Un second contrôle à la fois qualitatif et quantitatif sera réalisé par l’instructeur au moment de 

l’instruction du dossier. L’instructeur s’assurera de la bonne lisibilité des documents, du respect de 

l’ordre des documents et des éventuelles pièces manquantes.  

Si l’instructeur constate des anomalies, au niveau de la lisibilité des documents, au niveau de l’ordre 

des documents ou de l’absence d’une pièce au dossier, il pourra demander une pièce 

complémentaire.  

La destruction anticipée des originaux papiers ne pourra intervenir qu’après la fin de 

l’instruction. En effet, en cas de demande des services de l’Etat, la commune doit pouvoir 

fournir les originaux papiers transmis par les pétitionnaires.  

Les opérations de destruction des originaux papier ne pourront avoir lieu qu’après 

l’obtention du visa des Archives départementales de la Vienne moyennant la rédaction d’un 



 

  

 

bordereau d’élimination qui établira la typologie des documents, leur volume en mètre 

linéaire et leur date. Ce bordereau sera signé par le chef de service ou le maire et par les Archives 

départementales de la Vienne.   

 

III) Flux constitué des documents déposés dans le télé-

service (GNAU) 

 
1)  Définition du processus 

Le télé-service Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) permet aux pétitionnaires 

de déposer leurs documents de manière dématérialisée. Dans ce cas précis, les pétitionnaires sont 

garants de l’authenticité des documents fournis. 

Afin de garantir l’homogénéisation entre les documents déposés dans le GNAU et ceux numérisés 

par les opérateurs de numérisation, les mêmes paramètres techniques doivent être demandés 

aux pétitionnaires à savoir : 

➢ Rapport d’agrandissement : les documents originaux sont numérisés à leur taille réelle (1/1 

ou 100 %) jusqu’au format A3 inclus. Dans le cas des documents A3, les documents sont 

numérisés en plein format. ou séparés en deux et numérisés en format A4. idem 

➢ Résolution : 200 DPI pour les pièces constitutives du dossier ; 200 DPI pour les plans. 

➢ Profondeur d’encodage : de 24 bits par pixel. 

➢ Format des fichiers numérisés : pdf/pdf-A). 

➢ Cadrage : le document est numérisé dans son intégralité, les bords sont apparents. 

Une fois déposées dans le GNAU, les pièces constitutives du dossier seront ensilées avec leurs 

métadonnées afférentes dans le logiciel Droit de Cités.  

 

2) Contrôles 

 

Le contrôle des documents déposés via le GNAU s’effectuera au moment de l’instruction du dossier 

par l’agent du Centre d’activités Droit de l’urbanisme en charge du dossier. Si des anomalies sont 

constatées – lisibilité des documents, résolution trop faible ou trop élevée, ordre des documents, 

l’instructeur demandera une nouvelle numérisation de·s pièce·s.  

Il est important que le pétitionnaire soit informé de la nécessité de conserver les documents envoyés 

via le GNAU le temps de l’instruction du dossier.  

 

IV - Destruction du papier 

Les premières destructions anticipées des documents originaux ne pourront avoir lieu avant d’avoir 

réalisé les tests de l’ensemble de la chaîne : lien entre le GNAU et Droit de Cités, lien entre Droit de 

Cités et PLAT’AU, lien entre Droit de Cités et le parapheur électronique puis entre Droit de Cités et 

la GED, enfin entre la GED et le système d’archivage électronique AMADEO (SAE). 



 

  

 

La destruction du papier intervient une fois l’instruction terminée, globalement un an après la 

numérisation, délai suffisant dans la mesure où le contrôle et les actions correctives nécessaires 

sont menés au fil de l’eau.  

L’opération de destruction n’aura lieu qu’après l’obtention du visa d’élimination des Archives 

départementales.  

La destruction anticipée ne pourra concerner que les dossiers intégralement dématérialisés et 

intégrés dans Droit de Cités.  
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Présentation générale 

Le document précise les contraintes sur les conditions générales d’utilisation (CGU) associées à la 

recevabilité de la saisine par voie électronique (SVE) des autorisations d’urbanisme. Il est composé 

de deux parties : 

 Engagement général de l’usager vis à vis des CGU  

 Contenu des CGU 

Les présentes modalités de saisine par voie électronique ne changent en rien les exigences du code 

de l’Urbanisme sur la procédure d’instruction des autorisations d’urbanisme. L’instruction se fera 

conformément au code de l’urbanisme en vigueur et notamment aux articles L.410-1 à L.610-4 et 

R.410-1 à R.620-2.  
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I.  ENGAGEMENT A DESTINATION DE L’USAGER  

■ Engagement de l’usager vis-à-vis des CGU 

 L’utilisation du service est strictement conditionnée à l’acceptation par l’usager 

authentifié des présentes conditions générales d’utilisation.  

 «J’ai pris connaissances des conditions générales d’utilisation du guichet. En cas de 

non-respect des conditions énoncées, toute demande sera considérée comme 

irrecevable et rejetée par l’administration ». 

 

■ Entrée en vigueur des CGU 

 Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur pour les usagers de la 

collectivité et des établissements publics administratifs qui en dépendent dès la mise en 

œuvre du téléservice. 
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II. CONTENU A LIRE PAR L’USAGER  

1. Périmètre du guichet 

L’accès au guichet permet exclusivement, dans ce cadre, de réaliser la saisine par voie 

électronique, des demandes d’autorisation d’urbanisme. Ce service ne permet pas de 

déposer une démarche exclue du droit de saisine électronique, stipulée dans le décret n° 

2016-1411 du 20/10/2016. (article L112-10 du code des relations entre le public et 

l’administration). 

Ce service est gratuit. L’usage de la langue française y est obligatoire. 

 

Ce téléservice est mis en œuvre dans le cadre des dispositions relatives : 

- à la Modernisation de l’Action Territoriale, qui contribue à simplifier les démarches 

administratives des usagers, 

- au décret d’application n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de 

saisine de l’administration par voie électronique, codifié aux articles L112-8 et 

suivants du Code des relations entre le public et l’administration.  

- au décret d’application °2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions 

d’application du droit des usagers de saisir la collectivité par voie électronique 

concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de 

leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération 

intercommunale. 

2. Catégories d’usagers ciblés  

Par usager, il convient d’entendre les usagers "particuliers", les usagers "professionnels" 

et les associations. 

- Usagers "particuliers" : ils indiqueront dans leur envoi, leur nom, prénom, 

adresses postale et électronique. 

- Usagers "professionnels" : ils indiqueront dans leur envoi, leur numéro 

d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements. 

- Usagers de type "association" : ils indiqueront dans leur envoi, leur numéro 

d’inscription au répertoire national des associations.  

 

3. Droits et obligations de la collectivité 

 L’administration doit informer les usagers du téléservice qu’elle met en place pour 

recevoir leurs demandes. Par la suite elle devra informer les usagers de toute évolution 

concernant ce téléservice. 

 L’administration ne peut garantir la sécurité du système de messagerie électronique que 

l’usager utilise, ni les délais d’acheminement des transmissions effectuées via Internet, 

ni la préservation de la confidentialité ou de l’intégrité des messages transmis jusqu’à 

leur arrivée sur les serveurs de l’administration. 
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4. Droits et obligations de l'usager 

 L’usager peut, de plein droit, saisir l’administration par voie électronique, dès lors qu’il 

s’est authentifié auprès de celle-ci dans les conditions fixées dans les présentes 

conditions générales d’utilisation et conformément au code des relations entre le public 

et l’administration. 

 Tout dépôt électronique est réalisé obligatoirement via ce guichet.  

 L’administré accepte l’usage de ses coordonnées et l’exploitation des données fournies 

à la Collectivité dans la limite de ce que nécessite le traitement de la demande 

d’autorisation. 

 L’usager du téléservice s’engage à ne diffuser que des données exactes, à jour et 

complètes.  

 L’usager s’engage à signaler dans les meilleurs délais à l’administration (Contact : La 

RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d’information, rssi@grandpoitiers.fr ) 

tout incident de sécurité (piratage, vol de moyen d’authentification, usurpation 

d’identité, virus...) qui nécessiterait de suspendre l'utilisation de son adresse de 

messagerie ou de prendre des précautions particulières. 

 Il est rappelé que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-même 

ou pour autrui s’expose, notamment, aux sanctions prévues à l’article 441-1 du Code 

Pénal, prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 

000 euros d’amende. 

 

5. Mode d'accès 

Le guichet  est disponible depuis le portail de votre collectivité https://www.poitiers.fr/ ou 

https://www.grandpoitiers.fr/  

Le guichet nécessite une authentification valide  pour les fonctions de dépôt et suivi des 

dossiers, et une adresse électronique. 

Le mode d’authentification autorisé est : France Connect. 

L’authentification inclut la transmission d’une adresse de messagerie. Celle-ci sera 

utilisée par la collectivité pour les échanges avec l’administré. 

Lors de l’inscription au Service, l’usager choisit un mot de passe. Le mot de passe doit 

être composé de huit caractères ou plus dont au moins une lettre minuscule, une lettre 

majuscule, un chiffre et un caractère spécial (ù%$£&# etc….).  

L’Usager doit conserver son identifiant et son mot de passe qui lui seront utiles pour tout 

accès à son compte personnel et aux services qui y sont liés. Le mot de passe doit être 

choisi par l’Usager de façon qu’il ne puisse pas être deviné par un tiers. L’Usager 

s’engage à en préserver la confidentialité. 

mailto:rssi@grandpoitiers.fr
https://www.poitiers.fr/
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6. Disponibilité du téléservice 

Le service est disponible 7 jours sur 7 et 24H sur 24 (sous réserve d'incident) 

- L’hébergeur se réserve toutefois la faculté de faire évoluer, de modifier, de 

suspendre le téléservice pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif 

jugé nécessaire, sans préavis. Il est garanti aux horaires de la mairie. 

 

Le mode d'accès au téléservice peut donc se décomposer selon les 3 niveaux suivants : 

- "Normal" : disponibilité 7 jours sur 7 et 24h sur 24 

- "Dégradé" : disponibilité 7 jours sur 7 de 8h à 19h 

- "Suspension temporaire" (maintenance) : pas d'accès jusqu'au jj/mm/aaaa 

 

Un plan de continuité de service est en place permettant d’assurer au maximum 

une disponibilité du guichet numérique 

 

Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de la 

collectivité. 

L’indisponibilité du service ne donne droit à aucune indemnité. Les termes des présentes 

conditions peuvent être amendés à tout moment en fonction des modifications apportées 

au téléservice, de l’évolution de la législation ou de la réglementation, ou pour tout autre 

motif jugé nécessaire.  

Les indisponibilités du guichet numérique – quelles qu’elles soient – feront l’objet au 

préalable d’une communication 

 

7. Fonctionnement du téléservice 

- Pour utiliser ce service, limité aux dépôts des demandes d’autorisations 

d’urbanisme et des déclarations d’intention d’aliéner, l’usager fournit une adresse 

électronique valide. Cette adresse sera utilisée pour l’envoi de toute réponse de 

l’autorité administrative compétente relative à la demande. 

- Tout dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme doit être fait au moyen du 

formulaire cerfa, qui correspond au type de la demande accessible sur le guichet.  

Ci-après, la liste des formulaires cerfa strictement admis sur le guichet : 

o CU - Certificat d’urbanisme (13410) 

o DP - Déclaration préalable (13703, 13404, 13702) 

o DPE - Déclaration préalable enseigne (14798) 

o PC - Permis de construire (maison individuelle) (13406) 

o PC - Permis de construire (13409) 

o PA - Permis d’aménager (13409) 

o PD - Permis de démolir (13405) 

o MODIFICATIF - Permis de construire ou d’aménager modificatif (13411) 

o TRANSFERT - Transfert sur permis de construire ou d’aménager (13412) 

o Déclaration d’ouverture de chantier (13407) 
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o Déclaration attestation l’achèvement et la conformité des travaux (13408) 

o DIA – Déclaration d’Intention d’Aliéner (10072) 

 

- L’usager remplit en ligne le formulaire cerfa de demande et valide celui-ci en y 

joignant les pièces obligatoires nécessaires au traitement de sa demande et selon 

la nature ou le type de son projet. 

- Le service affiche un récapitulatif de la demande et des pièces versées afin que 

celui-ci puisse les vérifier et les confirmer. 

- La confirmation et la transmission de la demande par l’usager vaut signature de 

celle-ci et ne pourra être modifiée, ou alors par l’ajout de pièces complémentaires 

suite à la demande de l’administration. 

 

8. Spécificités techniques 

L’utilisation du téléservice nécessite une connexion et navigateur internet. Les types de 

navigateurs admis sont : Internet Explorer, Mozilla firefox, googleChrome. 

 

TYPE NAVIGATEUR VERSIONS 

IE : Internet Explorer 10 et suivantes 

MOZILLA FIREFOX 31 et suivantes 

GOOGLECHROME 35 et suivantes 
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9. Limitations au téléservice 

 

La collectivité limite à 10 Mo la taille de chaque document, et à 200 Mo l’ensemble. Elle n’accepte 

que les documents au format PDF, JPEG et PNG pour tout type de document (plans et autres 

pièces). 

Elle accepte les formats compressés (zip et rar) seulement si le fichier jpg, le fichier pdf ou le fichier 

png a une taille supérieure à 10 Mo avant la compression (le fichier compressé ne doit pas 

dépasser 10 Mo). 

La résolution des documents ne devra pas être inférieure à : 

- 200 ppp (dpi) pour les plans. 

- 200 ppp (dpi) pour les autres pièces 

 

En cas de fichiers de très grosse taille, le pétitionnaire doit prendre contact avec le service 

instructeur. 

Une échelle graphique sera indiquée sur chaque plan. 

10. Conservation et sauvegarde des données 

- L’ensemble des documents déposés sur le Guichet Numérique d’Operis, est 

conservé sur celui-ci dans les limites suivantes :  

o totalité des pièces de la demande, jusqu’à déclaration de dossier complet 

par le service instructeur, plus 3 mois 

o totalité des éléments de suivi du dossier jusqu’à déclaration de clôture du 

dossier par le service instructeur, plus 1 an  

o Suppression de la demande et du dossier dans les 3 années après 

déclaration de clôture par la collectivité. 

11. Traitement des AEE et ARE 

L’administration met en œuvre les conditions d’envoi des accusés de réception et 

d’enregistrement qui font suite aux envois électroniques des usagers.  

Après transmission de la demande, un accusé d’enregistrement électronique (AEE) est 

immédiatement envoyé à l’adresse électronique enregistrée. Il mentionne la date de 

réception de l’envoi sur le guichet. 

Si, cet accusé d’envoi électronique (AEE) n’est pas fourni dans le délai d’un jour ouvré, 

l’usager doit considérer que sa demande n’a pas été transmise. Il est demandé à l’usager 

de renouveler sa demande. 

L’usager reçoit à l’adresse électronique enregistrée, dans les 10 jours ouvrés à compter 

de la réception de la demande par le service instructeur compétent, l’accusé de 

réception (ARE). Cet accusé de réception comporte obligatoirement les mentions 

suivantes : 

- La date de réception de l’envoi électronique 

- La désignation du service chargé du dossier, ainsi que l’adresse électronique ou 

postale et son numéro de téléphone 
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- Le numéro d’enregistrement du dossier 

L’accusé de réception électronique indique si la demande est susceptible de donner 

lieu à une décision tacite d’acceptation ou de rejet, en en précisant les conditions et les 

voies et les délais de recours. 

L’accusé d’enregistrement électronique et l’accusé de réception électronique sont 

adressés à l’usager, excepté si ce dernier a porté mention d’une adresse électronique 

différente à utiliser à cette fin. 

Lorsque la demande par saisine est incomplète, l’administration indique à l’usager dans 

l’accusé de réception électronique ou par une transmission complémentaire les 

pièces et les informations manquantes exigées par la réglementation en vigueur, ainsi 

que le délai fixé pour la réception de ces pièces et de ces informations. 

Au terme de la réception de toutes les pièces et informations manquantes dans le délai 

fixé, l’administration pourra communiquer à l’usager ou son représentant la date limite de 

délivrance de la décision d’autorisation d’urbanisme. 

12. Traitement des données à caractères personnel 

Dans le cadre du respect du Règlement Général sur la Protection des Données 

 

FINALITE/OBJECTIF 

Les informations recueillies via le téléservice sont enregistrées dans un fichier informatisé et a 

pour objet la création du profil, la communication et l’échange d’informations entre 

l’administration et l’utilisateur. 

Les données collectées sont destinées exclusivement à l’instruction du dossier d’urbanisme et 

de la déclaration d’intention d’aliéner. Elles ne font l’objet d’aucune communication à un tiers en 

dehors de l’instruction du dossier et ne font l’objet d’aucune communication par la collectivité. 

La durée de leur conservation répond à la durée légale dans le cadre de l’instruction du dossier. 

Les informations recueillies sur le guichet font l’objet d’un traitement informatique destiné à 

améliorer la qualité du service public rendu par votre collectivité. 

RESPONSABILITÉ 

Grand Poitiers Communauté urbaine est responsable du traitement des données collectées. 

DURÉE 

Les données sont conservées pendant une durée de 3 ans. 

CADRE LÉGAL 

Voir point 15 – Textes de référence - de ce même CGU 

DESTINATAIRES 

Ces données sont destinées au Pôle Droit de l’Urbanisme  de la Direction de l’urbanisme 

Ces données ne feront l’objet d’aucune commercialisation. 

Ces données ne feront l’objet d’aucune communication à des tiers en dehors du cadre prévu 

par le législateur. 

DEMANDE D’EXERCICE DE VOS DROITS 

Vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité ou la 
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limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le 

délégué à la protection des données : 

- Par mél à dpd@grandpoitiers.fr 

 

Par courrier : à l’attention  du délégué à la protection des données, Hôtel de Ville, CS 10569, 

86021 Poitiers Cedex 

RECOURS 

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. 

CONSÉQUENCE(S) DE LA NON-FOURNITURE DE DONNEES OBLIGATOIRES 

La non-fourniture des données obligatoires entraînera le rejet de votre demande. 

13. Traitement des données abusives, frauduleuses 

Le droit de saisine électronique ne s’applique pas aux envois abusifs ou à caractères 

frauduleux susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’informations. 

14. Utilisation d’une plateforme tierce  

Dans le cadre de la transmission de documents volumineux, le pétitionnaire doit prendre 

contact avec la collectivité qui pourra lui communiquer le nom d’une plateforme de 

téléchargement sécurisée. 

15. Textes de référence 

- Loi CEN Confiance dans l'économie numérique 

- Code général des collectivités locales 

- Code de l’urbanisme 

- Code des relations entre le public et l'administration, articles L112-2 et suivants 

- Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 

usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, 

- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par 

la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 

traitements de données à caractère personnel. 

- Loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016 

- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données 

- Loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre 

l'administration et les citoyens, 

- Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 

- Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l'administration 

par voie électronique SVE, 

- Décret n° 2015-1426 du 5 novembre 2015 relatifs aux exceptions à l'application du droit des 

usagers de saisir l'administration par voie électronique SVE, 

- Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices 

mailto:dpd@grandpoitiers.fr
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- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique 

- Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016, relatif aux modalités de saisine de l'administration 

par voie électronique, 

- Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des 

usagers de saisir l'administration par voie électronique SVE concernant les démarches 

effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des 

établissements publics de coopération intercommunale 

- Circulaire N° NOR ARCB1711345C relative à la mise en œuvre de la SVE 
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1. PREAMBULE 

 

Ce document présente les modalités d’engagement à l’utilisation du téléservice FranceConnect (ci-après le 

« Service ») pour les Usagers. Il traduit les engagements de chacun en vue de faciliter et de simplifier la 

réalisation de démarches administratives pour les usagers. Il s’inscrit dans le cadre juridique : 

 

● Du dispositif de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés. 

 

● Du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de 

l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les 

usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. 

 

● De l’arrêté du 4 juillet 2013, pour les collectivités et leurs établissements, autorisant la mise en 

œuvre par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, 

les syndicats mixtes, les établissements publics locaux qui leur sont rattachés ainsi que les 

groupements d'intérêt public et les sociétés publiques locales dont ils sont membres de traitements 

automatisés de données à caractère personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers 

d'un ou de plusieurs téléservices de l'administration électronique. 

 

● De l’article 16A, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens 

dans leurs relations avec les administrations, codifié aux articles L114-8 et suivants du Code des 

relations entre le public et l’administration. 

 

● Le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (e-IDAS) sur 

l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein 

du marché intérieur. 

 

● De l’arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère personnel par 

la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication (DINSIC) d'un 

téléservice dénommé « FranceConnect ». 

 

● De la délibération n° 2015-254 du 16 juillet 2015 de la Commission Nationale de l'Informatique et 

des Libertés portant avis sur un projet d'arrêté portant création d'un traitement de données à 

caractère personnel par la direction interministérielle des systèmes d'information et de 

communication d'un téléservice dénommé « FranceConnect » (demande d'avis n° 15012943). 

 

● De l’arrêté du 30 octobre 2012 portant organisation du secrétariat général pour la modernisation de 

l'action publique. 

 

Le service FranceConnect a pour ambition de fédérer les identités numériques des usagers et permettre : 

 

● Aux usagers de bénéficier d’une véritable chaîne de confiance facilitant l’accès aux différents 

services numériques offerts, de permettre le suivi par l’usager des échanges de données le 

concernant, de garantir la confidentialité des informations et par conséquent, d’utiliser un même 

compte d’accès pour effectuer leurs démarches en ligne auprès de diverses entités en 

s’affranchissant de l’étape d’envoi de pièces justificatives transmises antérieurement. 
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● Aux Fournisseurs de Services de déléguer la gestion des identités numériques et l’authentification 

des usagers à des tiers de confiance Fournisseurs d’Identité. 
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2. OBJET DU DOCUMENT 

 

Le présent document a pour objet de définir les conditions générales d’utilisation du téléservice 

FranceConnect, appelé ci-après le « Service » entre la DINSIC et les Usagers. 

 



CGU du service FranceConnect par les Usagers  

DINSIC 6 / 14 Février 2018 

3. TELESERVICE « FRANCECONNECT » 

3.1. Définitions et objet de FranceConnect 

FranceConnect est un téléservice mis en œuvre par la Direction Interministérielle du Numérique et des 

Systèmes d’Information et de Communication (DINSIC) contribuant à simplifier les démarches 

administratives des Usagers (personnes physiques qui utilisent le Service via le site du Fournisseur de 

Services). 

 

L’utilisation du Service est facultative et gratuite. Les Usagers choisissent librement les services en ligne 

auxquels ils souhaitent accéder de façon privilégiée grâce à FranceConnect, et les informations qu’ils 

souhaitent échanger dans le cadre des démarches administratives. Le Service ne stocke aucune information 

personnelle directement nominative. 

L’ensemble des parties prenantes au téléservice (Fournisseurs d’Identité, Fournisseurs de Services et 

Fournisseurs de Données) sont dénommées ci-après les Organismes Partenaires. 

 

Sont Fournisseurs de Services, susceptibles d’adhérer au Service, les « autorités partenaires habilitées à 

traiter les démarches et formalités administratives des Usagers en vertu d’un texte législatif ou 

réglementaire » au sens de l’article 4 de l’arrêté du 24 juillet 2015 précité. 

 
Un Fournisseur d’Identité est un fournisseur approuvé offrant des dispositifs d’identification et 

d’authentification vérifiés permettant aux Usagers d’attester de leur identité dans le cadre de téléservices. 

 

Un Fournisseur de Données est un fournisseur disposant d’informations / de données concernant l’Usager 

qui peuvent être transmises, avec le consentement au préalable de l’Usager, aux Fournisseurs de Services 

via le Service. 

3.2. Fonctionnalités 

Ce Service permet à l’Usager : 

• De s’identifier et s’authentifier auprès des Fournisseurs de Services partenaires au moyen de 

dispositifs proposés par les Fournisseurs d’Identité. Une fois authentifié, l’Usager peut se rendre sur 

l’ensemble des sites partenaires acceptant son niveau de sécurité et bénéficier des autres 

fonctionnalités. 

• D’être informé, et si besoin de recueillir son consentement, lors de la réalisation d’une démarche 

administrative sur les informations qui sont échangées entre les administrations. Cet échange 

d’informations permet à l’Usager de ne pas fournir de justificatif. S’il s’oppose à la réalisation de 

l’échange, l’Usager doit alors fournir l’ensemble des pièces justificatives. 

• D’être utilisé dans les autres Etats membres de l’Union Européenne en vue d’accéder aux 

téléservices proposés par ces Etats. 

• De visualiser son activité et son historique de navigation avec le Service. 

3.3. Modalités d’inscription et d’utilisation de FranceConnect 

L’accès au Service est ouvert à toute personne. 

Lors de sa connexion au Service, l’Usager choisit un Fournisseur d’Identité, il s’agit d’un partenaire 

capable de fournir l’identité vérifiée de l’Usager. L’Usager est alors redirigé vers le portail du partenaire 

pour y saisir ses identifiant et mot de passe. 

En utilisant le Service, l’Usager accepte l’échange et le partage des informations suivantes, durant le temps 

de sa session : 

• Son sexe ; 

• Son (ses) nom(s) ; 
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• Ses prénoms ; 

• La date et le lieu de sa naissance. 

 

Lorsqu’elles sont nécessaires et demandées par le Fournisseur de Services, l’Usager accepte également 

l’échange de données complémentaires déclaratives : 

• Son adresse mail ; 

• Son numéro de téléphone ; 

• Son nom d’usage ; 

• Son adresse postale. 

 

L’utilisation du Service requiert une connexion et un navigateur internet. Le navigateur doit être configuré 

pour autoriser les cookies de session. Afin de garantir un bon fonctionnement du Service, il est conseillé 

d’utiliser les versions de navigateurs suivantes : 

• Firefox version 55.0 et plus ; 

• Safari version 9.0 et plus ; 

• Internet Explorer version 10.0 et plus ; 

• Microsoft Edge version 39.0 et plus ; 

• Google Chrome version 63.0 et plus. 

 

Le Service est optimisé pour un affichage en 1024x768 pixels. Il est recommandé d’utiliser la dernière 

version du navigateur et de le mettre à jour régulièrement pour bénéficier des correctifs de sécurité et des 

meilleures performances. 
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4. ROLES ET ENGAGEMENTS DE LA DINSIC 

 

4.1. La DINSIC met en œuvre et opère le Service conformément au cadre juridique en vigueur 

défini en préambule. 

 

4.2. La DINSIC s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la 

sécurité et la confidentialité des informations fournies par l’Usager. 

 

4.3. La DINSIC s’engage à assurer la protection des données collectées dans le cadre du 

Service, et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers 

non autorisés y aient accès, conformément aux mesures prévues par l’ordonnance du 8 

décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 

administratives et entre les autorités administratives et le décret n° 2010-112 du 2 février 

2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de cette ordonnance. 

 

4.4. La DINSIC et les Organismes Partenaires garantissent aux Usagers du Service les droits 

d’accès, de rectification et d’opposition prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés. Ce droit peut s’exercer par voie 

électronique, à l’adresse support.usagers@franceconnect.gouv.fr, dans les conditions 

définies par l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges 

électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 

administratives modifiée par l’ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014. 

 

4.5. La DINSIC s’engage à ce que le Service notifie l’Usager par voie électronique, à l’adresse 

renseignée au niveau du Fournisseur d’Identité utilisé pour s’identifier auprès du 

Fournisseur de Services, et ceci à chacune de ses connexions, afin de le protéger en cas de 

connexion suspecte. 

 

4.6. La DINSIC et les Organismes Partenaires s’engagent à n’opérer aucune commercialisation 

des informations et documents transmis par l’usager au moyen du Service, et à ne pas les 

communiquer à des tiers, en dehors des cas prévus par la loi. 

 

4.7. La DINSIC s’engage à assurer la traçabilité de toutes les actions réalisées par l’ensemble 

des utilisateurs du Service, y compris celles des Organismes Partenaires et de l’Usager, et à 

conserver ces informations conformément à l’article 6 de l’arrêté du 24 juillet 2015. 

 

4.8. La DINSIC offre aux Usagers un support en cas d’incident ou d’alerte sécurité défini. 

 

 

 

 



CGU du service FranceConnect par les Usagers  

DINSIC 9 / 14 Février 2018 

5. ROLES ET ENGAGEMENTS DE L’USAGER 

 

5.1. L’Usager s’engage à avertir immédiatement la DINSIC de toute utilisation non autorisée de 

ses informations, la DINSIC ne pouvant être tenu pour responsable des dommages 

éventuellement causés par une personne non autorisée utilisant des identifiants et mots de 

passe que l’Usager a obtenu auprès des partenaires Fournisseurs d’Identité. 

 

5.2. L’usager s’engage à informer le Service et le Fournisseur de Services s’il constate qu’une 

des données affichées n’est pas correcte. 

 

5.3. L’usager est encouragé à se déconnecter à la fin de sa navigation, d’autant plus sur un 

appareil public ou qui ne lui appartient pas. 

 

5.4. Les termes des présentes conditions générales d’utilisation peuvent être amendés. Il 

appartient à l’usager de s’informer des conditions générales d’utilisation du Service en 

vigueur. 

 

5.5. Conformément aux dispositions de l’article 3 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 

2005, les présentes conditions générales s’imposent à tout utilisateur Usager du Service. 

 

 

 



CGU du service FranceConnect par les Usagers  

DINSIC 10 / 14 Février 2018 

6. COUT DU SERVICE 

 

6.1. Les coûts d’investissement et de fonctionnement du Service sont pris en charge par la 

DINSIC. 

 

6.2. L’indisponibilité du Service ne donne droit à aucune indemnité. 
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7. ACCEPTATION – MODIFICATION – RESILIATION 

 

7.1. L’utilisation du Service emporte acceptation des présentes conditions générales 

d’utilisation. 

 
7.2. Toute modification par la DINSIC des dispositions prévues par ce document fait l’objet 

d’une information aux Usagers. 

 

7.3. L’Usager peut librement faire une demande d’opposition à l’utilisation de son identité 

numérique dans l’écosystème FranceConnect, par voie électronique, à l’adresse 

support.usagers@franceconnect.gouv.fr. 

 

7.4. La DINSIC se réserve le droit de bloquer, sans préavis ni indemnité d’aucune sorte, tout 

Usager soupçonné d’une utilisation illicite ou frauduleuse ou contraire à l’objet défini dans 

l’article 3 du Service. 

 

7.5. La DINSIC se réserve la liberté de faire évoluer, de modifier ou de suspendre, sans préavis, 

le Service pour des raisons de maintenance ou pour tout autre motif jugé nécessaire. Une 

page d’information est alors affichée à l’usager lui mentionnant cette indisponibilité 
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8. RESPONSABILITES  

 

8.1. La responsabilité de la DINSIC ne peut être engagée en cas d’usurpation d’identité ou de 

toute utilisation frauduleuse du Service. 

 

8.2. La DINSIC est responsable des informations traitées dans le cadre du Service et, à ce titre, 

s’engage à respecter les obligations inhérentes à ce traitement, notamment celles relevant 

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés et 

de l’arrêté du 24 juillet 2015 portant création d'un traitement de données à caractère 

personnel par la direction interministérielle des systèmes d'information et de 

communication d'un téléservice dénommé « FranceConnect ».  

 

8.3. Les données transmises aux services en ligne des Organismes Partenaires restent de la 

responsabilité de l’Usager, même si celles-ci sont transmises par les moyens techniques mis 

à disposition dans le Service. L’Usager peut à tout moment les modifier ou les supprimer 

auprès des Organismes Partenaires. Il peut choisir de supprimer toutes les informations de 

son compte en supprimant ses fédérations auprès du Service. Seules sont conservées les 

informations permettant de répondre à d’éventuelles contestations et aux besoins 

statistiques du service. 

 

8.4. Il est rappelé à l’Usager que toute personne procédant à une fausse déclaration pour elle-

même ou pour autrui s’expose, notamment, aux sanctions prévues à l’article 441-1 du Code 

Pénal, prévoyant des peines pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 

euros d’amende. 

 

 

*   *   * 
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9. GLOSSAIRE 

 

ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

DINSIC Direction Interministérielle du Numérique et des Systèmes d’Information et de 

Communication 

e-IDAS electronic IDentification And Signature 

FC FranceConnect 

FD Fournisseur de Données 

FI Fournisseur d’Identité 

FS Fournisseur de Services 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  

PSSI Politique de Sécurité des Systèmes d’Information 

RGS Référentiel Général de Sécurité 

SSI Sécurité des Systèmes d’Information 
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Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 91-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 91-2021 
Avenant n°4 à la convention n°09-01 de la concession d’aménagement pour la réalisation 
de la Z.A.C des Nesdes 
Annexe : Avenant n°4 de la convention n°09-01 
 
Vu la délibération en date du 8 juillet 2009, par laquelle la commune de Fontaine-le-Comte a 
décidé de confier à la Société d’Équipement du Poitou (SEP) la réalisation, dans le cadre d’une 
concession d’aménagement, du secteur 1 de la Z.A.C des Nesdes de Beaulieu ; 
 
Vu la concession d’aménagement n°09-12 en date du 30 décembre 2009 ; 
 
Vu l’avenant n°1 en date du 15 décembre 2011 ; 
 
Vu l’avenant n°2 en date du 17 février 2017 ; 
 
Vu l’avenant n°3 en date du 28 janvier 2019 ; 
 
Près de 10 ans après avoir engagé l’opération d’aménagement du Quartier des Clos de Fontaine, 
la commune de Fontaine-le-Comte s’interroge sur les conditions de sa poursuite et exprime en 
particulier le souhait d’étudier une démarche d’écoquartier sur les emprises foncières non encore 
commercialisées, avec l’ambition notamment de restaurer la qualité environnementale du projet 
et de proposer une offre d’habitat intergénérationnel. 
 
Dans ce cadre, la commune de Fontaine-le-Comte estime nécessaire de réinterroger et de mettre 
à jour les éléments contextuels ayant une incidence sur la suite du développement du quartier 
et demande à la Sep de conduire une nouvelle étude prenant en compte les nouvelles 
orientations stratégiques de la commune.  
 
Le montant prévisionnel de cette étude s’élève à 51 450 € HT dont le détail est le suivant : 

- Rémunération forfaitaire de l’aménageur : 15 750 € HT 

- Honoraires des prestataires extérieurs pour la réalisation de l’étude : 35 700 € HT 
 
Dans le cadre de cette étude, le concédant souhaite mettre à jour le contexte global de l’opération 
et verser une participation financière à hauteur de 20 000 € TTC sur l’année 2022. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- VALIDE le montant de 20 000 € TTC pour cette étude ; 
 

- INSCRIT les crédits au budget 2022 ; 
 

- APPROUVE l’avenant n°4 à la convention n°09-01 ; 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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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Avenant n°4 à la convention n°09-01 

 
 
 

VILLE DE FONTAINE LE COMTE 
 

SOCIETE D’EQUIPEMENT DU POITOU 
 

 
 
 

CONCESSION D'AMENAGEMENT 
POUR LA REALISATION DE LA Z.A.C. DES NESDES DE BEAULIEU 

 SUR LA COMMUNE DE FONTAINE LE COMTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Transmis au Préfet le ………………………. 
 
Notifié à La Sep le ………………………… 
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ENTRE D'UNE PART : 
 
 
La Ville de Fontaine-le-Comte, représentée par ......................., agissant en qualité d’adjointe à Mme La Maire, au 
nom et pour le compte de la Ville, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du …………………. 
 
Ci-après dénommée « la Collectivité » ou « le Concédant » 
 
 
 
 
 
 
ET D'AUTRE PART : 
 
La Société d’Equipement du Poitou, Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 919 655,00 €uros, dont 
le siège social est à POITIERS, 3 rue du Chanoine Duret B.P 40456, inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de POITIERS sous le numéro B 326 080 439, représentée par Monsieur Olivier BROUSSOIS, agissant 
en qualité de Directeur Général de la société, fonction à laquelle il a été nommé aux termes d’une décision du 
Conseil d’Administration en date du 27 mai 2016 et renouvelé dans ses fonctions par une décision  du Conseil 
d’Administration du 28 octobre 2020. 
 
 
ci-après dénommée "La Sep" ou "la Société" ou "l’Aménageur" 
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APRES AVOIR RAPPELE :  
 

- La délibération en date du 8 juillet 2009, par laquelle la Commune de Fontaine-Le-Comte a décidé de confier 
à la Société d’Equipement du Poitou (SEP) la réalisation, dans le cadre d’une concession d’aménagement, 
du secteur 1 de la Z.A.C. des Nesdes de Beaulieu. 

- La concession d’aménagement n°09-012, en date du 30 décembre 2009. 
- L’avenant n°1 en date du 15 décembre 2011. 
- L’avenant n°2 en date du 17 février 2017.  
- L’avenant n°3 en date du 28 janvier 2019.  

 
Près de 10 ans après avoir engagé l’opération d’aménagement du Quartier des Clos de Fontaine, la Commune 
s’interroge sur les conditions de sa poursuite et exprime en particulier le souhait d’étudier une démarche d’écoquartier 
sur les emprises foncières non encore commercialisées, avec l’ambition notamment de restaurer la qualité 
environnementale du projet et de proposer une offre d’habitat intergénérationnel. 
 
Dans ce cadre, la commune de Fontaine le Comte estime nécessaire de réinterroger et de mettre à jour les éléments 
contextuels ayant une incidence sur la suite du développement du quartier et demande à La Sep de conduire une 
nouvelle étude prenant en compte les nouvelles orientations stratégiques de la Commune.  
 
Le montant prévisionnel de cette étude s’élève à 51 450 € HT dont le détail est le suivant : 

- Rémunération forfaitaire de l’aménageur : 15 750 € HT 

- Honoraires des prestataires extérieurs pour la réalisation de l’étude : 35 700 € HT. 
 
Dans le cadre de cette étude, le concédant souhaite mettre à jour le contexte global de l’opération et verser une 
participation financière à hauteur de 20 000 € sur l’année 2022. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE  1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant n°04 a pour objet : 

- De prévoir la réalisation de la nouvelle étude sur la création d’un écoquartier sur le site des Clos de 
Fontaine. 

- D’ajouter l’article 16.6 de la convention relative à la participation du Concédant. 
- De modifier l’article 20 II.3 de la convention relatif à la rémunération de l’Aménageur. 

 
 
 ARTICLE  2 – ETUDE SUR LA CREATION D’UN ECOQUARTIER 
 
A partir d’une approche globale des enjeux de développement territorial de la Commune, l’inscrivant dans son territoire 
supra-communal et selon des approches multithématiques (mobilités, énergies, paysages, qualité de vie, équipements, 
habitats), cette étude sera menée avec la participation des élus et permettra la définition d’un périmètre opérationnel 
pour l’accueil d’un écoquartier et d’une offre d’habitat intergénérationnelle, à décliner à court et moyen termes. 
 
 
ARTICLE  3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 20.II.3 DE LA CONVENTION 
 
A compter de la signature du présent avenant, l’article 20 II.3 est modifié comme suit : 
 
« Pour les missions d’études, d’exécution et travaux : 3% H.T du montant H.T des dépenses, hors les dépenses 
nécessaires pour la réalisation de l’étude d’écoquartier. 
Cette rémunération sera prélevée mensuellement en fonction des montants des dépenses constatées dans la 
comptabilité de l’opération. » 
 
A compter de la signature du présent avenant, il est prévu un article 20.II.3 bis à la Concession : 
 
« Article 20.II.3 bis 
L’Aménageur aura droit à un forfait exceptionnel sur l’année 2022 de 15 750 euros HT pour la réalisation de l’étude 
d’écoquartier et d’offre d’habitat intergénérationnelle, à décliner à court et moyen termes. » 
 
Le reste sans changement. 
 
ARTICLE 4– AJOUTER D’UN ARTICLE 16.6 DE LA CONCESSION  
 
A compter de la signature du présent avenant, l’article 16.6 est ajouté comme suit : 
 
« En application de l’article L300-5 du Code de l’urbanisme, la participation du Concédant au coût de l’opération, 
notamment destinée à financer les équipements publics visés à l’article 14 ci-avant, est fixé à 25 000 € en fonction du 
bilan prévisionnel annexé à la présente convention. » 
 
Le reste sans changement. 
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ARTICLE 5 – PRESCRIPTIONS DIVERSES 
 
Les autres clauses de convention n°09-011 et des avenants n°1 à 3, non contraires à celles du présent avenant, 
demeurent inchangées. 
 
Annexe : bilan financier  
 
 
Fait à POITIERS en 4 exemplaires, le ..................................... 
 
 
Pour le Concédant      Pour l’Aménageur 
La Maire ,  ,     Le Directeur Général, 
 
 
 
 
 
Madame Sylvie AUBERT      Monsieur Olivier BROUSSOIS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26   
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2021 
N° 92-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 92-2021 
Tarifs des locations de salles communales 2021 
 
Du fait de la crise COVID-19 depuis mars 2020, les locations de salles communales ont repris 
progressivement en fonction des levées des restrictions sanitaires. Il n’y a donc pas de 
réévaluation des tarifs pour l’exercice 2021.  
 
Pour information, les tarifs des locations des salles communales pour 2021 sont identiques à 
l’année 2020, soit :  
 
SALLE DE LA FEUILLANTE 
 
Cette salle comprend la salle des Fêtes, la salle du 3ème Âge et la cuisine.  
Le dépôt de garantie est fixé à 255 €. Le forfait ménage est supprimé. 
 

SALLE DE LA FEUILLANTE Tarif Commune Tarif hors Commune 

Vin d’honneur et réunion 135 € 298 € 

Manifestation avec repas ou bal 233 € 539 € 

Le lendemain Gratuite 139 € 

 
SALLES DES CHÂTAIGNERS 
 
Les tarifs sont établis en fonction de la durée de la manifestation (moins de six heures ou plus de 
six heures) – l’aménagement et le dégagement de la salle étant compris dans cette durée. Le 
dépôt de garantie est fixé à 460 €. Le forfait ménage est supprimé. 
 

SALLE R. SARDET Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 983 € 630 € 

Tarif Commune 436 € 291 € 

 

CAFÉTÉRIA Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 392 € 291 € 

Tarif Commune 185 € 105 € 

 

CUISINE Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 134 € 117 € 

Tarif Commune Gratuite Gratuite 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

SALLE DE RÉUNION Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 174 € 174 € 

Tarif Commune 128 € 66 € 

 

GRANDE SALLE + 
CAFÉTÉRIA + CUISINE 

Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 1 242 € 927 € 

Tarif Commune 609 € 384 € 

 

TOTALITÉ DES SALLES Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 1 334 € 956 € 

Tarif Commune 724 € 519 € 

 

LE LENDEMAIN 

Tarif Hors Commune 279 € 

Tarif Commune Gratuite 

 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

- DONNE son accord pour les tarifs 2021. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Date de la convocation : 21 octobre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 26 
- de Présents : 18 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 1 
  

- de Votants : 26  
 

 

Le vingt-sept octobre deux mil vingt et un à 19 h 14, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, 
Monsieur Pierre AGOSTINI, Madame Dorothée BRUNET, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Marie ASCON a donné pouvoir à Madame Sylvie AUBERT. 
Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Monsieur Bruno BOUCHER. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Christine PAIN a donné pouvoir à Madame Magalie GUÉRINEAU. 
Madame Horiha PÉJOUT a donné pouvoir à Mada me Corinne CHANTEPIE. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Lionel BONNIFAIT a donné pouvoir à Madame Dorothée BRUNET. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Christophe PELTIER. 
 

Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION n° 93-2021 
Règlement d’utilisation des salles communales disponibles à la location ou à la mise à 
disposition 
Annexe : Règlement intérieur portant utilisation des salles communales actualisé 
 
L’utilisation des salles communales ainsi que l’hygiène et la sécurité associées nécessitent une 
révision du règlement intérieur adopté en 2015 et révisé en 2016. 
 
Il a été ajouté des articles concernant la règlementation en vigueur sur les nuisances sonores 
une insistance sur les règles d’hygiène et de sécurité, ainsi qu’un protocole et de nouvelles 
conditions générales de réservation de salles. 
 
Enfin, il est proposé de remettre à chaque location une copie du règlement intérieur qui sera 
signée des deux parties. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- ACCEPTE les modifications apportées au règlement intérieur. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 27 octobre 2021. 
 
 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME, 
 
La Maire, 

 
 
 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE MISE À 
DISPOSITION DES SALLES 

 
 
 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions générales et 
particulières d’utilisation des salles municipales, propriétés de la Commune de Fontaine-le-
Comte. Il s’applique à l’ensemble des salles municipales fontenoises.  
Les dispositions du présent règlement sont prises en application des articles L.2122-22 alinéa 
5, L.2122-24 et L.2212-1 du CGCT. 
 
Le présent règlement est applicable à tout utilisateur qu’il soit une personne morale 
(entreprises, associations régies par la Loi du 1er juillet 1901 déclarées et légalement 
constituées, aux syndicats, aux partis politiques, aux autres organismes privés ou publics 
dotés de la personnalité morale) ou physique (personne majeure et grand public) 
fréquentant les salles municipales : 

➢ La salle Raymond SARDET, 
➢ La cafétéria,  
➢ La salle des Bouleaux, 
➢ La salle des Lauriers, 
➢ Les salles à disposition exclusive des associations, 
➢ Les annexes (cuisine, vestiaires, sanitaires),  
➢ La salle de la Feuillante, 
➢ La salle du 3ème âge. 

 
Le signataire de la convention est tenu de le respecter et de le faire respecter. Il engage de 
ce fait sa responsabilité. 
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I – OBJET ET DEMANDE DE MISE A DISPOSITION 
 

1) Objet de la mise à disposition. 
 
Les salles municipales ont pour vocation l’accueil des manifestations désignées ci-après : 

➢ Les réunions associatives, syndicales et politiques, 
➢ Les réunions de concertations citoyennes de quartier, 
➢ Les conférences, 
➢ Les formations, 
➢ Les activités de loisirs, 
➢ Les spectacles et les expositions, 
➢ Les élections, 
➢ Les manifestations d’ordre privé de fêtes de famille. 

 
Toute réservation en dehors des motifs énoncées fera l’objet d’une demande exceptionnelle 
soumise à l’approbation du représentant de la collectivité. 
 
L’organisation de buffets et de repas est possible dans les salles disposant d’une cuisine, et à 
la condition d’avoir été déclarée dans le motif de la réservation. 

 
2) Demande de réservation. 

 
La demande de réservation est formulée en principe au moins un mois avant la 
manifestation, et a minima deux mois avant les manifestations de grande jauge. Elle peut 
s’effectuer : 

➢ Par courrier à l’attention de la Mairie, 
➢ Par téléphone sur les horaires d’ouverture de la Mairie,  
➢ Par mail à l’adresse contact@fontaine-le-comte.fr, 
➢ Par formulaire à remplir directement depuis le site internet à l’adresse 

https://fontaine-le-comte.fr/pratique/vie-du-quotidien/louer-une-salle/. 
 
 
Lors de la demande de mise-à-disposition de la salle, le bailleur devra présenter : 

➢ Un document d’identité (carte d’identité, permis de conduire en cours de validité),  
➢ Une copie de l’attestation d’assurance civile ou multirisque en cours de validité, 
➢ Un extrait K-bis pour les personnes morales, 
➢ Le chèque de règlement établi à l’ordre du Trésor Public, 
➢ Le chèque de caution établi à l’ordre du Trésor Public, 
➢ Dans le cadre d’une manifestation ouverte au public, les documents de 

communication concernant ledit évènement. 
 
Un contrat de location sera établi entre le bailleur et la Collectivité représentée par un élu 
désigné. Une remise du présent règlement à signer par le bailleur sera effectuée. 
 

3) Conditions de mise à disposition. 
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Le contrat précisera : 

➢ Les besoins en salle(s) et matériel (tables, chaises, etc…) 
➢ L’heure de mise à disposition, 
➢ L’heure d’évacuation totale (matériel et ménage inclus), 
➢ Les références de l’assurance responsabilité civile organisateur avec attestation. 

 
L’encaissement du règlement interviendra après la date de location de la salle. Le bailleur 
devra être à jour de ses paiements pour bénéficier d’une nouvelle réservation de salle 
municipale. 
 

4) Annulation de réservation. 
 
Toute annulation devra être portée à la connaissance de la Mairie par écrit au moins deux 
semaines avant la manifestation. À défaut, 50 % du prix de la location représentant des 
arrhes seront conservés sans qu’aucun cas de force majeure ne puisse être évoqué. 
 
Si la Commune venait à annuler une mise à disposition pour un motif d’intérêt général ou 
cas de force majeur, la Commune ne saura être soumise au versement d’indemnités au titre 
de dédommagement. 
 
Pour les associations, si l’annulation n’a pas de cause légitime, la mairie se réserve le droit de 
ne plus leur octroyer de mise à disposition pour l’avenir. 
 
Les services de la Commune ainsi que les partis politiques, en période électorale, demeurent 
prioritaires pour l’utilisation des salles, ce qui peut entraîner l’annulation de réservation. 
Dans ce cas, les utilisateurs seront prévenus par téléphone et une solution alternative sera 
proposée, si possible. 
 
 
II - CAPACITE DES SALLES 
 

Salles Capacité maximum 

Salle de la Feuillante Maximum 120 personnes assises 

Salle du 3ème Âge 
Maximum 30 personnes assises (réservées 
uniquement aux résidents de Fontaine-le-
Comte) 

Salle Raymond Sardet Maximum 500 personnes assises 

Cafétéria Maximum 70 personnes assises 

Salle des Bouleaux Pas plus de 19 personnes assises 

Salle des Lauriers Maximum 43 personnes assises 
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Salle des Ormes Réservée aux associations 

Salles des Peupliers Réservée aux associations 

 
La personne qui réserve la salle a la responsabilité pleine et entière quant au respect des 
règles de sécurité, de la capacité légale des salles et du règlement intérieur. Elle s’engage à 
ce que l’objet de la réservation soit conforme à ce qu’elle a déclaré lors de la réservation. 

 
 

III - TARIFS 
 
Les tarifs de location des salles et celui du dépôt de garantie sont fixés chaque année par le 
Conseil Municipal ; à défaut, c’est la dernière délibération tarifaire qui s’applique. 
 
Le chèque de dépôt de garantie sera restitué un mois après la manifestation avec 
d’éventuelles retenues en fonction de l’état des lieux. 
 
 
IV - HEURES DE MISE A DISPOSITION ET REMISE DES CLÉS 
 
Les salles sont mises à disposition de 8 h le matin à 8 h le lendemain matin. 
Les locaux seront considérés comme pris en état de propreté et le matériel mis à disposition 
en bon état. 
 
La remise de clé se fera lors de l’état des lieux initial. La reprise des clés se fera lors de l’état 
des lieux final.  
Il est interdit de dupliquer les clés afin de préserver l’accès au site. En cas de perte de clés, 
elles seront remplacées aux frais de l’organisateur. 
 
 
V – OCCUPATION DES LOCAUX  
  
Un état des lieux (locaux et matériel) sera établi conjointement par un représentant de la 
Commune et la personne qui réserve avant et après la manifestation. Il sera signé des deux 
parties. La remise des clefs s’effectue au moment de l’état des lieux d’entrée. 
Les locaux seront considérés comme pris en état de propreté et le matériel mis à disposition 
en bon état à défaut d’état des lieux d’entrée. 
 
Il est strictement interdit à l’intérieur des locaux notamment : 
 

➢ De fumer, de faire du feu, 
➢ D’introduire des animaux, même tenu en laisse, sauf chien d’accompagnement de 

personnes handicapées et autorisation spécifique, 
➢ D’introduire sur le site la possession, la vente, l’achat ou la consommation de 

substances illégales ou toxiques, 
➢ De manger et/ou de boire dans les vestiaires, les sanitaires et la salle des Bouleaux, 
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➢ De s’adosser aux murs et d’y laisser reposer ses pieds, 
➢ De monter ou s’asseoir sur les tables et mobilier de la cuisine, 
➢ D’utiliser des confettis et/ou des paillettes, 
➢ D’appliquer tout produit sur le parquet, 
➢ D’apposer, agrafer, coller et pointer toute affiche et tout décor sur les sols, murs, 

voilages, huisseries et charpentes, plafonds sauf autorisation préalable ; toute 
adjonction non déclarée à l’état des lieux inital pourra faire l’objet d’une demande de 
retrait immédiate par un représentant de la Collectivité, 

➢ D’utiliser des appareils fonctionnant au gaz ou toute matière inflammable 
(barbecues, planchas), 

➢ D’utiliser des machines à fumer, 
➢ De tailler les haies extérieures, 
➢ De manipuler ou modifier le tableau des commandes électriques (notamment le 

compteur électrique), 
➢ De réaliser des aménagements ou installer des équipements complémentaires à ceux 

des locaux qui n’auraient pas été validés par la commission de sécurité, 
➢ De stocker du matériel autre que celui entreposé par la Commune, 
➢ D’utiliser des appareils électriques nécessitant des puissances fortes. 

 
 
VI - ENTRETIEN ET RANGEMENT DES LOCAUX 
  
L’organisateur a l’obligation d’enlever la totalité du matériel en fin de soirée. Il procèdera 
à un nettoyage des locaux pour une restitution au plus tard 8 h le lendemain matin. Il doit 
notamment : 
 

➢ Nettoyer et balayer le hall (complexe des Châtaigniers), 
➢ Nettoyer les sanitaires, 
➢ Vider les poubelles des salles, des sanitaires et cuisine, 
➢ Nettoyer la cuisine (frigo, évier, lave-vaisselle, la gazinière, tout matériel utilisé se 

trouvant dans la cuisine) et enlever la graisse, 
➢ Nettoyer les sols des salles utilisées, 
➢ Balayer, nettoyer le parquet, 
➢ Nettoyer le bar et le devant du bar situé dans la salle Raymond Sardet du complexe 

des Châtaigniers, 
➢ Nettoyer les balais, 
➢ Enlever tout matériel de décoration qui doit être repris par l’organisateur (ne pas 

jeter dans le local poubelle), 
➢ Déposer les bouteilles en verre dans le conteneur en verre sur le parking et non dans 

un carton à même le sol, 
➢ Mettre les déchets dans un sac poubelles et attacher les sacs avant de les mettre 

dans les conteneurs (voir détail à l’article XIII – Ordures ménagères – tris sélectif). 
  
Des produits et des ustensiles de nettoyage sont mis à la disposition de l’utilisateur par la 
Commune. 
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Les tables doivent être nettoyées et rangées par 10 sur le chariot et attachées en évitant les 
chutes pour la salle Raymond Sardet du complexe. Elles seront stockées au même endroit 
que précédemment. Les tables ne peuvent pas être utilisées à l’extérieur du complexe. 
 
Les chaises doivent être nettoyées et empilées par 20 pour la salle Raymond Sardet et par 15 
pour la cafétéria. 
 
L'organisateur s'engage à utiliser les locaux ci-dessus désignés, à l'exception de tout autre, 
et à les rendre en parfait état de propreté, immeubles et meubles.  
De même, l’organisateur est tenu de restituer les locaux dans leur configuration initiale, 
conformément aux photographies affichées dans les salles. 
 
En cas de non-exécution ou d’exécution insuffisante du ménage, l’organisateur 
s’acquittera intégralement des coûts de remise en état engagés par la Commune et pourra 
se voir refuser toute réservation future. 
 
 
VII - ORDURES MÉNAGÈRES – TRI SÉLECTIF 
 

Salle de la Feuillante Complexe des Châtaigniers 

Une benne à ordures ménagères est mise à 
disposition de l’utilisateur sur le parvis (les 
sacs poubelles doivent être fermés et mis 
dans cette benne). 
  
Afin de faciliter le tri, une benne à verre est 
installée sur le parking en face de la salle des 
Fêtes. 
 

Les conteneurs pour le tri sélectif sont à 
disposition sur le pignon extérieur, côté 
cafétéria (les sacs poubelles doivent être 
fermés et mis dans les conteneurs) et les 
cartons pliés. 
  
Le conteneur à verre est sur le parking de la 
mairie. 
 

 
 
VIII – DÉGRADATIONS DES LOCAUX 
  
Toutes dégradations doivent être signalées à la Commune et à l’assureur du locataire. 
 
Les dégradations constatées à l’issue de la manifestation feront l’objet d’un encaissement du 
chèque de caution et d’une facturation supplémentaire si nécessaire envers l’organisateur 
qui pourra se voir ultérieurement privé de l’utilisation des locaux. 
 
Un inventaire du matériel est tenu à jour par la Mairie ; personne n’a le droit de s’approprier 
ou d’emporter une pièce quelconque figurant à l’inventaire. La disparition de matériel sera 
imputée au responsable de la personne morale ou physique locataire, qui sera tenu de 
rembourser les frais de remplacement. 
 
IX – SÉCURITÉ  
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Le bailleur s’engage à rester joignable par téléphone pendant toute la durée de l’occupation 
et s’engage à faire usage en « bon père de famille » des lieux. 
 
Le bailleur est garant de la sécurité de ses invités et des lieux qu’il occupe. Il est en charge de 
faire évacuer immédiatement ses invités dès que l’alarme incendie est déclenchée et de 
contrôler qu’aucune personne ne reste dans les lieux (sanitaires, cuisine, salles…). 
 
 
 
   
 
 
 
 
La disposition du matériel et du mobilier devra respecter tous les accès. En aucun cas, les 
issues de secours seront verrouillées ou encombrées de l’intérieur comme de l’extérieur du 
bâtiment. 
 
Un défibrillateur est à disposition à l’extérieur à côté de l’entrée principale du complexe des 
Châtaigniers. 
 

 
X – RESPECT DE L’ORDRE ET DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
  
Le bailleur est responsable de la bonne tenue de la manifestation et du maintien de l’ordre 
dans les salles et abords immédiats. 
 
De même, le bailleur est tenu de respecter la tranquillité du voisinage. Il veillera à ce qu’il n’y 
ait pas de bruits intempestifs aux abords de la salle : cris, pétards, chahuts, klaxons, feux 
d’artifice… Les occupants devront quitter les lieux en évitant tout bruits intempestifs de 
véhicules de façon à ne pas gêner les riverains sous peine de poursuites pour troubles à la 
tranquillité publique. 
 
De plus, pour lutter contre les nuisances sonores, il est : 

➢ Interdit d’utiliser des moyens de sonorisation amplifiée à l’extérieur, 
➢ Interdit de laisser les portes et fenêtres ouvertes au-delà de 22h00, 
➢ Obligatoire d’abaisser le volume sonore à partir de minuit (105 dB (A) en niveau 

moyen). 
 

La Maire étant titulaire du pouvoir de police administrative, garante notamment de la 
tranquillité publique (article L. 2212-2 du Code général des collectivités publiques), des 
sanctions règlementées par la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 pourront être 
appliquées. 
 
 
 
 

En cas de nécessité, contacter les services d’urgence 
au 112 ou :          SAMU : 15 

GENDARMERIE : 17 
POMPIERS : 18 
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XI – DROITS, RESPONSABILITÉS ET AUTORISATIONS ADMINISTRATVES 
  

1) L’organisateur 
 
En cas de vente de boissons, une autorisation de débit de boissons temporaire doit être faite 
auprès de la Mairie un mois à l’avance. 
 
En cas de diffusion musicale pour du public soumis aux droits de SACEM, les utilisateurs 
devront faire leur déclaration auprès de la SACEM. 
 
L’organisateur de la manifestation est tenu de respecter tous les règlements en vigueur en 
matière d’organisation de spectacles et à satisfaire à toutes les obligations qui lui incombent, 
notamment vis-à-vis de la SACEM et de l’URSSAF. 
 

2) La Collectivité 
 
La Commune se réserve le droit de pénétrer dans les locaux mis à disposition pour des 
raisons de sécurité, de contrôle et de service. Un piquet de sécurité pourra être imposé par 
la Commune. 
 
La Collectivité ne saurait être tenue pour responsable des éventuels vols, pertes ou dégâts 
subis par le titulaire de la location et/ou par le public lors des évènements organisés. De la 
même façon, elle ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages causés par une 
utilisation inadéquate de la salle attribuée et/ou du matériel mis à disposition. 
 
 
XII - ASSOCIATIONS DE FONTAINE-LE-COMTE 
  
Chaque association n’a droit qu’à deux locations de salles par an concernant des entrées 
payantes ; en revanche, pour toutes réunions (A.G.), la réservation est illimitée et gratuite 
sous réserve de disponibilité des salles. 
 
Les associations sont tenues aux mêmes règles citées dans les articles précédents. En cas de 
non-respect des locaux ou de tout manquement aux règles susnommées, la Commune se 
réserve le droit de retirer à l’association bailleuse la mise à disposition du local utilisé. 
 
 
XIII – ASTREINTES DU SERVICE TECHNIQUE 
 
En cas de dysfonctionnement majeur d’un équipement loué, le bailleur pourra contacter 
l’astreinte du service technique uniquement sur les motifs suivants : 

➢ Panne avérée d’électricité générale, 
➢ Problème avéré de tuyauterie-plomberie, 
➢ Problème avéré de chauffage nécessitant une intervention d’urgence, 
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➢ Problème avéré du matériel mis à disposition nécessitant une intervention d’urgence, 
➢ Problème avéré d’éclairage nécessitant une intervention d’urgence. 

 
En aucun cas, le personnel d’astreinte ne pourra se déplacer pour les motifs suivants : 

➢ Problème de voisinage, de nuisances sonores ou de dégradations volontaires, 
➢ Problème lié à la sécurité engageant la responsabilité du bailleur (par exemple, 

déclenchement des alarmes incendie suite à l’utilisation interdite d’une machine à 
fumer), 

➢ Demande de réglages du matériel proposé à la location (les réglages sont à effectuer 
lors de l’état d’entrée du local). 

 
 
XIV – CONTESTATIONS 
 
La Municipalité, représentée par son Maire en exercice, se réserve le droit d’accepter ou de 
refuser la location des salles susceptibles de troubler l’ordre public. 
 
Tout manquement ou non-respect au règlement intérieur pourra être sanctionné par un 
supplément tarifaire et le refus de toute nouvelle attribution de salle municipale, et faire 
l’objet de poursuites. 
 
Les partis s’engagent à régler tout différend par voie de conciliation amiable avant de s’en 
remettre au Tribunal administratif de Poitiers. 
 
 

 
FONTAINE-LE-COMTE,  

 
 

La Maire, 
 
 
 

Sylvie AUBERT 
 

ACCUSE DE RECEPTION DU REGLEMENT INTERIEUR A REMETTRE 
OBLIGATOIREMENT LORS DU CONTRAT 

 

L’utilisateur ……………………………………………………… déclare avoir pris connaissance 
du règlement intérieur et s’engage à le respecter. 
 
Fait à Fontaine-le-Comte, le…………………………………………………………. 
 
 
Signature, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 15 novembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 17 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt-deux novembre deux mil vingt et un à 21 h 03, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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, Madame Valérie MEYER, Madame 
Joëlle LAROCHE, Monsieur Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 

Monsieur Philippe BENETEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Lionel BONNIFAIT, 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Monsieur Bruno BOUCHER a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Anthony LEVRAULT a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Pierre AGOSTINI a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Léandre MARY. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021 
N° 94-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 94-2021 
Modulation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les constructions 
nouvelles 
 
Délibération « Annule et remplace » de la délibération n°20-2021 en raison d’une erreur de 
formulation dans le corps de la délibération.  
 
Il s’agit de modifier dans la proposition de vote : « Cette modulation d’exonération de TFPB ne 
s’applique qu’aux constructions neuves financées au moyen de prêts aidés de l’Etat ou de prêts 
conventionnés qui bénéficient d’une exonération de droit ; » par « Cette modulation d’exonération 
de TFPB ne s’applique pas aux constructions neuves financées au moyen de prêts aidés de 
l’Etat ou de prêts conventionnés qui bénéficient d’une exonération de droit ». 
 
En dehors de cette erreur, le corps et le contenu de la délibération reste inchangés comme suit : 
 
Jusqu’à la fin de l’année 2020, le Code général des impôts prévoyait pour les constructions 
nouvelles, reconstructions et additions de constructions une exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) durant les deux années qui suivent leur achèvement. 
 
S’agissant des parts de la TFPB revenant aux communes et aux établissement publics de 
coopération intercommunale (EPCI), cette exonération temporaire était limitée aux immeubles à 
usage d’habitation. 
 
Il convient néanmoins de rappeler que les immeubles financés au moyen de prêts aidés de l’État 
(articles L.301-1 à L.301-6 du Code de la construction et de l’habitation) ou de prêts 
conventionnés bénéficient toujours de cette exonération. 
 
Pour la part de la TFPB revenant aux départements, tous les immeubles neufs (logements et 
locaux professionnels) étaient exonérés de droit, sans possibilité de supprimer l’exonération. 
 
Avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et le transfert aux 
communes de la part départementale de la TFPB à partir de 2021, le régime des exonérations 
de foncier bâti sur les constructions neuves de moins de deux ans est modifié. 
 
Afin de limiter les variations de taxation chez les contribuables, la loi des finances pour 2020 a, 
en effet, adapté l’article 1383 du Code général des impôts applicable. Ainsi, à compter du 
1er janvier 2021 : 
 

➢ Les constructions de locaux autres que celles destinées à l’habitation (les locaux 
professionnels) sont exonérées de droit de TFPB pendant deux ans, à hauteur de 40% 
de la base imposable, sans possibilité de modulation ; 
 

➢ Les constructions à usage d’habitation (logements) bénéficient aussi d’une exonération 
obligatoire de TFPB pendant deux ans. 

 
Néanmoins, la commune, à l’exception des immeubles financés au moyen de prêts aidés de l’Etat 
(articles L.301-1 à L.301-6 du Code de la construction et de l’habitation) ou de prêts 
conventionnés, peut la moduler à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90% de la base imposable. Pour cela, la 
collectivité doit délibérer avant le 1er octobre 2021 pour une application à compter de 2022. 
 
Le tableau qui suit récapitule les dispositifs d’exonération de TFPB applicables sur les 
constructions neuves avant et après la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales : 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Afin de déterminer le taux d’exonération à mettre en place, il est nécessaire de souligner que 
l’exonération de TFPB sur les constructions nouvelles (logements et locaux professionnels) reste 
à la charge intégrale des collectivités puisqu’elle n’est pas compensée par l’Etat. 
 
Par ailleurs, sur le plan financier, dans le dispositif en vigueur jusqu’en 2020, il ressort que, sur 
les bases des rôles d’imposition, le montant des exonérations de droit sur le territoire de la 
commune de Fontaine-le-Comte étaient les suivantes : 
 

➢ En 2019, 71 exonérations étaient recensées pour une base globale de 74 349 €. Sur cette 
année, la base des retours à l’imposition était de 39 137 €. 
 

➢ En 2020, 77 exonérations étaient recensées pour une base globale de 48 384€. Sur cette 
année, la base des retours à l’imposition était de 33 611 €. 

 
En modulant l’exonération de TFPB à 40 % de la base d’imposition des logements, le gain 
potentiel pour la collectivité s’élèverait à 17 445,26 € (sur la base des données 2021). Le gain 
potentiel ne pourra se mesurer qu’au regard des constructions nouvelles achevées à compter de 
2021. 
 
Autrement dit, limiter à 40 % l’exonération de TFPB sur les logements neufs (imposition des bases 
taxables à 60 %) permettrait de neutraliser financièrement pour la commune et pour l’ensemble 
des contribuables assujettis à cette taxe les effets induits des nouvelles modalités d’exonération 
de taxe foncière sur les propriétés bâties liées à la suppression de la TH sur les résidences 
principales. 
 
Vu l’article 1639 A bis du Code général des impôts ; 
 
Vu l’article 1383 du Code général des impôts modifié par l’article 16 de la loi n°2019-1479 du 
28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 
 
Vu les articles L.301-1 à L.301-6 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Considérant l’intérêt pour la commune de Fontaine-le-Comte de neutraliser financièrement les 
effets induits des nouvelles modalités d’exonérations temporaires de taxe foncière sur les 
propriétés bâties liées à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part communale Part de l'EPCI Part départementale

Nouvelle Part communale 

(part communale + part 

départementale)

Part de l'EPCI

Locaux d'habitation

Exonération de droit 100% 

pendant 2 ans

Possibilité de suppression 

totale sur délibération

Exonération de droit 100% 

pendant 2 ans

Possibilité de suppression 

totale sur délibération

Exonération de droit 100% 

pendant 2 ans

Aucune suppression 

possible

Exonération de droit 100% 

pendant 2 ans

Possibilité uniquement de 

limiter l'exonération sur 

délibération de 40% à 90% 

de la base imposable

Exonération de droit 100% 

pendant 2 ans

Possibilité de suppression 

totale sur délibération

Locaux autres que 

ceux à usage 

d'habitation

Aucune exonération Aucune exonération

Exonération de droit 100% 

pendant 2 ans

Aucune suppression 

possible

Exonération de droit à XX% 

de la base imposable
Aucune exonération

Jusqu'au 31 décembre 2020 À compter du 1er janvier 2021TFPB des 

constructions 

neuves de moins 

de deux ans



 

 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- FIXE, à compter du 1er janvier 2022, à 40 % de la base imposable l’exonération temporaire 
de la taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions nouvelles, reconstructions, 
additions de construction à usage d’habitation. Cette modulation d’exonération de TFPB 
ne s’applique pas aux constructions neuves financées au moyen de prêts aidés de l’Etat 
ou de prêts conventionnés qui bénéficient d’une exonération de droit ; 
 

- DONNE pouvoir à Madame la Maire, ou son représentant, de signer tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 22 novembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 15 novembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 17 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt-deux novembre deux mil vingt et un à 21 h 03, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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, Madame Valérie MEYER, Madame 
Joëlle LAROCHE, Monsieur Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 

Monsieur Philippe BENETEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Lionel BONNIFAIT, 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Monsieur Bruno BOUCHER a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Anthony LEVRAULT a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Pierre AGOSTINI a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Léandre MARY. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021 
N° 95-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 95-2021 
Décision budgétaire modificative n°3 
 
Certains postes de dépenses ont évolué au cours de l’exercice. Il convient de réajuster les crédits 
budgétaires pour correspondre à la réalité des dépenses engagées. 
 
Section de Fonctionnement : 
 

➢ Concernant les dépenses du « Chapitre 012 – Dépenses du Personnel », des 
réajustements sont nécessaires au vu des régularisations importantes pour trois agents 
en situation de congés maladie ordinaires requalifiés en congés de longue durée avec un 
rattrapage rétroactif en plein traitement, ainsi que le recrutement d’agents contractuels 
pour répondre aux besoins d’encadrement et de protocole sanitaire au service 
périscolaire. 
 

Chapitre - Articles (Fonction) DEPENSES 

Chapitre 012 – Art. 64131 – Rémunération (0) + 25 000,00 € 

Chapitre 012 – Art. 64131 - Rémunération (0) + 10 000,00 € 

Sous-total + 35 000,00 € 

Chapitre 022 – Dépenses imprévues (0) - 20 000,00 € 

Chapitre 11 – Art. 6184 – Versements à des organismes de formation (02) - 5 000,00 € 

Chapitre 11 – Art. 6188 – Autres frais divers (4) - 5 000,00 € 

Chapitre 11 – Art. 6238 – Divers (02) - 5 000,00 € 

Sous-total - 35 000,00 € 

Total 0,00 € 

 
➢ Concernant les fonctions, il s’agit de rééquilibrer les inscriptions budgétaires avec les 

réalisations pour des inscriptions plus sincères. Aussi, la réorganisation suivante est 
proposée : 
 

Chapitre - Articles (Fonction) DEPENSES 

Chapitre 012 – Art. 64111 – Rémunération principale (4) + 85 977,57 € 

Chapitre 012 – Art. 64111 – Rémunération principale (0) - 85 977,57 € 

Chapitre 011 – Art. 615221 – Bâtiments publics (7) + 350,00 € 

 
 



 

 
 
 
 
 

Chapitre 011 – Art. 615221 – Bâtiments publics (6) - 350,00 € 

Chapitre 012 – Article 64111 – Rémunération principale (7) + 7 000,00 € 

Chapitre 012 – Article 64131 – Rémunération principale (4) + 6 000,00 € 

Chapitre 012 – Article 64131 – Rémunération principale (0) - 6 000,00 

Chapitre 012 – Art. 64111 – Rémunération principale (0) - 7 000,00 € 

Chapitre 012 – Article 64111 – Rémunération principale (8) + 76 000,00 € 

Chapitre 012 – Art. 64111 – Rémunération principale (0) - 76 000,00 € 

Chapitre 011 – Art. 615228 – Bâtiments publics (9) + 1 600,00 € 

Chapitre 011 – Art. 6135 – Locations mobilières (0) - 1 600,00 € 

Sous-total 0,00 € 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE la décision budgétaire n°3 suivante  : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre - Articles 
(Fonction) 

DEPENSES 
Chapitre - Articles 

(Fonction) 
RECETTES 

Chapitre 022 – Dépenses 
imprévues (0) 

- 20 000 €   

Chapitre 011 – Art. 6135 – 
Locations mobilières (0) 

- 1 600,00 €   

Chapitre 011 – Art. 615221 – 
Bâtiments publics (7) 

+ 350,00 €   

Chapitre 011 – Art. 615221 – 
Bâtiments publics (6) 

- 350,00 €   

Chapitre 011 – Art. 615228 – 
Bâtiments publics (9) 

+ 1 600,00 €   

 
 
 



 

 
 
 
 
 

Chapitre 11 – Art. 6184 – 
Versements à des 
organismes de formation (02) 

- 5 000,00 €   

Chapitre 11 – Art. 6188 – 
Autres frais divers (4) 

- 5 000,00 €   

Chapitre 11 – Art. 6238 – 
Divers (02) 

- 5 000,00 €   

Chapitre 012 – Art. 64111 – 
Rémunération principale (0) 

- 168 977,57 €   

Chapitre 012 – Art. 64111 – 
Rémunération principale (4) 

+ 85 977,57 €   

Chapitre 012 – Article 64111 
– Rémunération principale (7) 

+ 7 000,00 €   

Chapitre 012 – Article 64111 
– Rémunération principale (8) 

+ 76 000,00 €   

Chapitre 012 – Art. 64131 – 
Rémunération (0) 

+ 29 000,00 €   

Chapitre 012 – Article 64131 
– Rémunération principale (4) 

+ 6 000,00 €   

TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 €  0,00 € 

 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 22 novembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 15 novembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 17 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt-deux novembre deux mil vingt et un à 21 h 03, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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, Madame Valérie MEYER, Madame 
Joëlle LAROCHE, Monsieur Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 

Monsieur Philippe BENETEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Lionel BONNIFAIT, 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Monsieur Bruno BOUCHER a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Anthony LEVRAULT a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Pierre AGOSTINI a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Léandre MARY. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021 N° 96-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 96-2021 
Abandon des loyers commerciaux du mois de novembre 2020 aux entreprises locataires 
éligibles – mesure fiscale spécifique COVID-19 
 
L’article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 des Finances pour 2021 créé un dispositif 
de crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent à certaines entreprises locataires des 
abandons et renonciations de loyers échus au titre du mois de novembre 2020. 
 
Les entreprises éligibles doivent louer un local faisant l’objet d’une interdiction d’accueil au public 
ou d’exercer son activité principale dans certains secteurs d’activités mentionnés à l’annexe 1 du 
décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l’épidémie de la COVID-19 et des mesures prises pour limiter la propagation. Pour 
que le crédit d’impôt s’applique, l’entreprise locataire ne devait pas être en difficulté au 
31 décembre 2019, ni en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. 
 
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 50%. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne 
bénéficient pas du crédit d’impôt, mais d’un dispositif particulier de prélèvements sur recettes, 
prévu au VI de l’article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, 
ayant les mêmes paramètres et conditions d’application. 
 
Ainsi, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’abandon ou la renonciation des 
loyers hors taxes et hors accessoires dû par ces entreprises locataires éligibles, même lorsque 
celles-ci ont déjà payé leur loyer pour le mois de novembre 2020. 
 
Sur la commune de Fontaine-le-Comte, plusieurs commerces locataires éligibles ont été 
abandonnés à titre exceptionnel de loyer sur le mois de novembre 2020 : 
 
 

Commerces Montant du loyer abandonné 

Pizzéria La Fontaine à pizza » 393,71 € 

Restaurant Les Fables Gourmandes 859,74 € 

Fun Outdoor 132,59 € 

 
Soit un total de loyers abandonnés pour les commerces locataires éligibles de 1 386,04 € 
(693,02 € de crédit d’impôt). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 ; 
 
Vu la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment l’article 20 ; 
 
Ouï l’exposé de Madame la Maire ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ABANDONNE ET RENONCE aux loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du 
mois de novembre 2020 des locaux commerciaux que la commune loue aux entreprises 
éligibles dans le cadre de l’article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de 
finances pour 2021 ; 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à engager les actions nécessaires à 
sa mise en œuvre et à signer tout acte et document se rapportant à cet objet. 

 



 

 
 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 22 novembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 15 novembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 17 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt-deux novembre deux mil vingt et un à 21 h 03, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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, Madame Valérie MEYER, Madame 
Joëlle LAROCHE, Monsieur Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 

Monsieur Philippe BENETEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Lionel BONNIFAIT, 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Monsieur Bruno BOUCHER a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Anthony LEVRAULT a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Pierre AGOSTINI a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Léandre MARY. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION n° 97-2021 
Renouvellement de la convention d’adhésion au Conseil en Énergie Partagé (CEP) entre 
la communauté urbaine Grand Poitiers et la commune de Fontaine-le-Comte 
Annexe : Convention d’adhésion au Conseil en Énergie Partagé 
 
Vu la délibération n° 2021-0371 du conseil communautaire en date du 24 septembre 2021 portant 
poursuite de l’accompagnement des communes par le Conseil en Énergie Partagé (CEP) ;  
 
Vu la délibération n° 32-2015 portant proposition de conventionnement pour une adhésion au 
« Conseil en Énergie Partagé » ; 
 
Dans le cadre de son Projet de territoire de Grand Poitiers, et en particulier le Plan Climat-Air-
Energie Territorial (PCAET), la communauté urbaine fait de la transition énergétique du territoire 
une priorité. L’ambition de la communauté urbaine est notamment de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de la collectivité et des activités du territoire. En la matière, le Schéma 
Directeur des Energies de Grand Poitiers contribue à la stratégie nationale et internationale en 
visant les objectifs suivants à l’horizon 2030 : 

• réduire de 25% les consommations d’énergies 

• porter à 38% la part d’énergies renouvelables dans ces consommations 
 
Afin d’accompagner l’ensemble des communes dans cette dynamique, les élu·e·s de Grand 
Poitiers ont décidé de déployer un Conseil en Energie Partagé (CEP) à l’échelle de Grand 
Poitiers, au bénéfice des communes membres de la Communauté urbaine. 
 
Le rôle du CEP est de permettre aux communes bénéficiaires de maîtriser les consommations 
et productions énergétiques liées à leurs bâtiments. 
 
Le CEP suit une méthodologie ADEME mettant en œuvre une comptabilité énergétique 
permettant le suivi, l’analyse et la réduction des consommations énergétiques. Chaque 
conseiller·ère dispose d’outils spécifiques pour l’accompagnement des communes : un logiciel 
de bilan et d’analyse, des guides méthodologiques, des formations spécialisées, des retours 
d’expérience du réseau national, des outils de mesures et de contrôle… 
 
Les missions du CEP se décomposent en plusieurs phases : 
 

1. Mettre en place une comptabilité énergétique de la commune permettant d’établir le 
suivi périodique des consommations et la pérennisation des économies, une analyse des 
dérives de consommations permettant de cibler des actions de maîtrise des 
consommations. Dans ce cadre, Grand Poitiers prévoit d’acquérir un logiciel permettant 
de faciliter l’exploitation des données de consommation énergétique des communes ; 
 

2. Sur la base de ce diagnostic, élaborer et hiérarchiser des préconisations 
d’améliorations, avec ou sans investissements ; 
 

3. Accompagner les projets communaux sur le long terme : aide à la préparation des 
investissements de rénovation et de construction (cahier des charges, aides financières, 
programmation technique et financière…) ; 
 

4. Informer, sensibiliser et former les élus et les services communaux : veille technique et 
règlementaire, réunions d’information, formations techniques, mise à disposition de 
ressources. 

 
Le CEP peut aussi recourir à des partenaires externes afin de permettre aux communes de 
bénéficier de soutiens techniques et financiers. 
 
 



 

 
 
 
 
 
La proposition de conventionnement et la pérennisation de la CEP doit donc permettre aux 
communes bénéficiaires de continuer à réaliser des économies, de mutualiser certains 
projets (groupements de commande, valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie, 
rédaction de cahiers des charges…), de bénéficier de l’accompagnement technique pour 
répondre aux exigences des futures réglementations et pour définir une politique efficace de 
transition énergétique. 
 
Quoi qu’il en soit, cette convention intègre, de façon non exhaustive les nouveautés suivantes :  
 

• Une durée de validité d’un an reconductible deux fois par simple courrier de la commune 
à la date anniversaire (contre une durée d’un an à la base), soit un accompagnement sur 
3 ans si vous le souhaitez ; 
 

• Le déploiement de l’outil DeltaConso Expert et la possibilité de récupérer les factures de 
fluide de la commune automatiquement via CHORUS PRO (facilitation du suivi 
énergétique de la commune, pour la préparation d’un bilan annuel, gain de temps pour la 
commune car plus d’envois d’Excel ou de factures, etc.) ; 

 

• La possibilité de nommer le CEP mandataire pour intégrer chaque année, à partir de 
Septembre 2022, les consommations annuelles d’énergie dans le logiciel de l’ADEME 
OPERAT afin de répondre au décret Eco Energie Tertiaire ; 

 

• Deux nouvelles missions d’accompagnement dans le cadre du programme ACTEE2 : La 
mise en place de solutions d’objets connectés (aussi appelés IOT tels que des capteurs 
de température, de qualité d’air, etc.) et l’accompagnement à la mise en place de marchés 
de performances énergétiques. 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE la commune, représentée par Madame la Maire, ou son représentant, et la 
communauté urbaine de Grand Poitiers, représentée par sa Présidente, à signer la 
convention d’adhésion au Conseil en Énergie Partagé et tous autres documents 
nécessaires.  

 

Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 22 novembre 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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Convention d’adhésion au 
Conseil en Energie Partagé 

 
 

Entre : 
 
La Commune de  
Représentée par son·sa Maire 
Désignée ci-après par « La Commune » 
   
Et 
 
GRAND POITIERS Communauté urbaine 
Représentée par sa Présidente Mme Florence JARDIN 
Désignée ci-après par « Grand Poitiers » 
  
 
Exposé des motifs : 
 
Le Projet de territoire de Grand Poitiers, et en particulier le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), fait 
de la transition énergétique du territoire une priorité. L’ambition de la Communauté urbaine est notamment 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité et des activités du territoire. En la matière, 
le Schéma Directeur des Energies de Grand Poitiers contribue à la stratégie nationale et internationale en 
visant les objectifs suivants à l’horizon 2030 : 

 réduire de 25% les consommations d’énergies 
 porter à 38% la part d’énergies renouvelables dans ces consommations 

 
 
Afin d’accompagner l’ensemble des communes dans cette dynamique, les élu·e·s de Grand Poitiers ont 
décidé de déployer un Conseil en Energie Partagé (CEP) à l’échelle de Grand Poitiers, au bénéfice des 
communes membres de la Communauté urbaine. 
 
 
Le rôle du CEP est de permettre aux communes bénéficiaires de maîtriser les consommations et 
productions énergétiques liées à leurs bâtiments. 
Le CEP suit une méthodologie ADEME mettant en œuvre une comptabilité énergétique permettant le suivi, 
l’analyse et la réduction des consommations énergétiques. Chaque conseiller·ère dispose d’outils spécifiques 
pour l’accompagnement des communes : un logiciel de bilan et d’analyse, des guides méthodologiques, des 
formations spécialisées, des retours d’expérience du réseau national, des outils de mesures et de contrôle… 
 
Les missions du CEP se décomposent en plusieurs phases : 
 

1) Mettre en place une comptabilité énergétique de la commune permettant d’établir le suivi 
périodique des consommations et la pérennisation des économies, une analyse des dérives de 
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consommations permettant de cibler des actions de maîtrise des consommations. Dans ce cadre, 
Grand Poitiers prévoit d’acquérir un logiciel permettant de faciliter l’exploitation des données de 
consommation énergétique des communes. 

 
2) Sur la base de ce diagnostic, élaborer et hiérarchiser des préconisations d’améliorations, avec ou 

sans investissements. 
 

3) Accompagner les projets communaux sur le long terme : aide à la préparation des investissements 
de rénovation et de construction (cahier des charges, aides financières, programmation technique et 
financière…). 

 
4) Informer, sensibiliser et former les élus et les services communaux : veille technique et 

règlementaire, réunions d’information, formations techniques, mise à disposition de ressources. 
 
Le CEP peut aussi recourir à des partenaires externes afin de permettre aux communes de bénéficier de 
soutiens techniques et financiers.  
 
 
La pérennisation du CEP permettra donc aux communes bénéficiaires de continuer à réaliser des économies, 
de mutualiser certains projets (groupements de commande, valorisation des Certificats d’Economie 
d’Energie, rédaction de cahiers des charges…), de bénéficier de l’accompagnement technique pour 
répondre aux exigences des futures réglementations et pour définir une politique efficace de transition 
énergétique. 
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Il est convenu ce qui suit : 

Article I. Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Commune va bénéficier du 
Conseil en Energie Partagé proposé par Grand Poitiers. 

Article II. Adhésion au Conseil en Energie Partagé 
 
Le Conseil en Energie Partagé mis en place par Grand Poitiers dans le cadre de sa compétence de soutien aux 
actions de maîtrise de la demande en énergie, est destiné aux communes membres qui ne disposent pas de 
moyens humains suffisants pour maîtriser pleinement les consommations énergétiques de leurs patrimoines. 
 
La commune adhère au Conseil en Energie Partagé et s’engage à respecter les modalités définies dans la 
présente convention. 

Article III. Description du Conseil en Energie Partagé 
 
L’intervention des Conseiller·ère·s en Energie Partagé·e·s comprend : 
 

 Un travail principalement orienté sur le patrimoine bâti : 
 L’inventaire du patrimoine communal 
 Le bilan des consommations et dépenses de la Commune sur les 3 dernières années 
 Le suivi et contrôle réguliers des consommations et dépenses énergétiques ainsi que des 

émissions de gaz à effet de serre sur la base des informations transmises par la Commune 
(relevés, factures, …) 

 L’analyse détaillée des besoins et problématiques spécifiques à la Commune, l’étude des 
gisements potentiels d’économies 

 La remise d’un bilan annuel des consommations d’énergie mettant en évidence les résultats 
obtenus 

 L’élaboration d’un programme pluriannuel d’actions en vue d’une meilleure gestion et d’une 
diminution des consommations, des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de 
serre 

 L’accompagnement au développement de solutions d’IoT (objets connectés) dans le cadre du 
programme ACTEE2. 

 L’accompagnement à l’utilisation des marchés pertinents disponibles au sein de la centrale 
d’achat de Grand Poitiers dans le cadre du programme ACTEE2,  

 

 Un accompagnement dans la mise en œuvre d’une politique énergétique maîtrisée :  
 L’accompagnement de la Commune dans la mise en œuvre et le suivi du plan d’actions préconisé 
 Le conseil et le suivi de la Commune sur l’ensemble des projets relatifs à l’énergie et plus 

particulièrement le développement des énergies renouvelables ainsi que les travaux de 
construction de bâtiments neufs ou de réhabilitation  

 

 Un accompagnement du changement des comportements : 
 Information et formation des élu·e·s et des équipes communales aux problématiques 

énergétiques et aux usages de leur patrimoine 
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 Sensibilisation des usagers des bâtiments publics 
 Mise en réseau des élu·e·s et technicien·ne·s du territoire en vue de créer des dynamiques 

d’échanges de bonnes pratiques et de développer des projets communs. 

Article IV. Engagements de la Commune 

1. Désignation d'interlocuteurs·trices référent·e·s 

La Commune désigne un des membres du Conseil Municipal en tant que « Référent·e Energie ». Cet·te élu·e 
sera l'interlocuteur·trice privilégié·e des conseiller·ère·s pour le suivi politique de la présente convention. 
 
La Commune désigne également un·e agent·e technique et/ou administratif·ive qui pourra assurer la 
transmission rapide des informations indiquées ci-après. Cet·te agent·e sera l'interlocuteur·trice privilégié·e 
des conseiller·ère·s pour le suivi technique et administratif de la présente convention. 
 (Voir noms en annexe 1) 

2. Engagements de la Commune 

La Commune s'engage à : 
 

 Faciliter autant que possible le travail du·de la technicien·ne au sein de ses services 
 Transmettre en temps voulu toutes les informations requises pour l’élaboration du pré-diagnostic 

initial ainsi que pour les suivis périodiques, le contrôle des factures et l’élaboration du bilan annuel, 
et notamment : 

o Le fichier inventaire du patrimoine fourni par les conseiller·ère·s et complété par la 
Commune 

o Les plans des bâtiments existants 
o Les audits et diagnostics énergétiques existants 
o L’autorisation de transfert de données à adresser aux fournisseurs d’énergies et 

gestionnaires de réseaux 
o L’autorisation de transfert de données et récupération des factures d’énergies, d’eau et de 

carburant issues de CHORUS PRO 
 Assurer la saisie des consommations énergétiques selon la méthode proposée par les conseillers. 
 Prendre les mesures qu’elle juge utiles pour assurer les transmissions rapides des informations ci-

dessus 
 Informer le Conseil en Energie Partagé de toute modification du patrimoine communal et de ses 

conditions d’utilisation, y compris les modalités d’abonnement 
 Informer le Conseil en Energie Partagé en amont de tout projet de construction ou de réhabilitation 
 A pouvoir donner mandat au Conseil en Energie Partagé afin de pouvoir l’accompagner dans la saisie 

et transfert des données nécessaires au sien de la plateforme OPERAT pour répondre aux exigences 
du décret Eco Energie Tertiaire 

 
La Commune, compte tenu des résultats obtenus, décide seule des suites à donner aux recommandations. 

Article V. Engagements du Conseil en Energie Partagé 
 

Le Conseil en Energie Partagé s’engage à : 
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 Traiter les informations communiquées et informer la Commune en cas d’anomalies, aussi bien pour 
le suivi périodique que pour le contrôle des facturations 

 Accompagner la Commune dans la saisie des consommations par une formation initiale et un 
support régulier 

 Présenter et transmettre annuellement le bilan des consommations, dépenses énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre, assorti des recommandations adaptées 

 Transmettre à la demande de la Commune les avis techniques et conseils sur les projets de 
construction, de réhabilitation, de modification ou d’extension du patrimoine communal et formuler 
les recommandations nécessaires en matière énergétique 

 Informer la Commune de manière à lui permettre de faire des choix sur son patrimoine selon des 
critères objectifs, en fonction de ses propres orientations politiques 

 
Le Conseil en Energie Partagé assure la stricte confidentialité de l’ensemble des informations transmises par 
la Commune. Il est tenu à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études 
et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution de la présente convention. 

Article VI. Mandat d'accessibilité aux données de consommation et de facturation des énergies et 
fluides de la Commune 
 
La Commune autorisera ses différents fournisseurs d'énergies et de fluides (gaz naturel, gaz liquéfié, 
électricité, fioul domestique, bois-énergie, etc.) ainsi que les gestionnaires de réseaux à mettre à disposition 
du Conseil en Energie Partagé les données de consommation, de dépense d'énergies et de fluides de la 
Commune, relatives aux établissements propriétés de la Commune. De même, la Commune autorisera le 
prestataire du logiciel de suivi énergétique à récupérer l’intégralité des factures d’énergie et de fluides de 
son patrimoine sur CHORUS PRO ainsi que sur toute plateforme dédiée d’un fournisseur d’énergie ou 
gestionnaire de réseaux.  
 
La Commune autorise le Conseil en Energie Partagé à procéder à la collecte, à la visualisation et au 
traitement de ces données, sous réserve que ces données conservent leur caractère confidentiel et ne 
fassent pas l'objet de transmission à des tiers autres que ce service ou la Commune, de quelque manière et 
sur quelque support que ce soit. A titre d’exemple, les données collectées pourront notamment être : 
 

 L’historique des mesures (en kWh), des puissances atteintes (en kW ou kVA) et des dépassements de 
puissance, 

 L’historique des relevés d’index quotidiens (en kWh) et des puissances atteintes (en kW ou kVA) du 
site, 

 L’historique de courbe de charge du site, au pas restitué par le gestionnaire de réseau, 
 Les données techniques et contractuelles disponibles du site, 

Article VII. Exercice des missions et régime des agents du Conseil en Energie Partagé 
 
Les conseiller·ère·s intervenant dans le cadre de cette convention continuent à relever du régime des agents 
de Grand Poitiers, notamment en ce qui concerne l’assurance, la rémunération, l’évolution de carrière, les 
droits à congés et les autorisations d’absence. 
 
Lorsqu’ils exercent leurs fonctions au sein du territoire de la Commune, ses représentants veillent à la 
sécurité des conseiller·ère·s. 
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Article VIII. Limites de la convention 
 
La mission décrite par la présente convention est une mission de conseil et non de maîtrise d’œuvre ou 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (champs concurrentiel). La Commune garde la totale maîtrise des travaux 
de chauffage, de ventilation, d’éclairage, et plus généralement de l’ensemble des décisions à prendre, dont 
elle reste seule responsable. 

Article IX. Appui de l’ADEME 
 
Grand Poitiers s’engage à respecter la méthodologie prescrite par l’ADEME à l’initiative du concept du 
« Conseil en Energie Partagé ». Conformément à la convention de partenariat qui lie l’ADEME Nouvelle-
Aquitaine et Grand Poitiers, l’ADEME Nouvelle-Aquitaine assure une mission d’assistance méthodologique, 
technique, et de formation auprès de Grand Poitiers pour le bon déroulement de la mission. 

Article X. Participation financière 
 
Le poste restera rattaché à Grand Poitiers, qui portera administrativement le dispositif et fournira les 
moyens techniques nécessaires aux missions, en partenariat avec l’ADEME. Sur demande des communes, les 
conseillers pourront ponctuellement recourir à des structures privées afin d’assurer la réalisation de 
prestations particulières (études, audits…). Le financement de ces prestations externes restera à la charge 
des communes bénéficiaires. Néanmoins le·la conseiller·ère pourra coordonner leur mutualisation et faire 
bénéficier les communes de prestations de partenaires de Grand Poitiers (comme dans le cadre de 
l’adhésion au Centre Régional des Energies Renouvelables). 

Article XI. Durée 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et cela pour une durée d’un an. Cette 
convention pourra être reconduite jusqu’à deux fois par simple envoi d’un courrier de renouvellement avant 
la date anniversaire de signature. 

Article XII. Modalités de résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties sous réserve du respect d'un 
préavis de six mois. 
 
 
Fait en 2 exemplaires à  ……………………….., 
Le ………………… 
 
 
Pour la Commune       Pour Grand Poitiers 
Le·La Maire,       Pour la Présidente, 
        Le Vice-Président 

Transition énergétique et coordination 
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Annexe n°1 : désignation des interlocuteur·trice·s 
 
 
Article I.       Interlocuteur·trice·s référent·e·s 
 
Comme précisé dans l’article IV de la convention, la Commune s’engage à désigner un des membres du 
Conseil Municipal en tant que « Référent·e Energie ». Cet·te élu·e sera l'interlocuteur·trice privilégié·e des 
conseiller·ère·s pour le suivi politique de la présente convention. 
 
Nom : ………………………………………….. 
 
Fonction : ………………………………………….. 
 
N° de téléphone professionnel : ………………………………………….. 
 
Adresse courriel professionnelle : …………………………………………..  
 
 
La commune s’engage également à désigner un·e agent·e technique et/ou administratif·ve qui pourra 
assurer la transmission rapide des informations nécessaires aux conseiller·ère·s. Cet·te agent·e sera 
l'interlocuteur·trice privilégié·e des conseiller·ère·s pour le suivi technique et administratif de la présente 
convention. 
 
Nom : ………………………………………….. 
 
Fonction : ………………………………………….. 
 
N° de téléphone professionnel : ………………………………………….. 
 
Adresse courriel professionnelle : ………………………………………….. 
 
Nom : ………………………………………….. 
 
Fonction : ………………………………………….. 
 
N° de téléphone professionnel : ………………………………………….. 
 
Adresse courriel professionnelle : ………………………………………….. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 15 novembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 17 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt-deux novembre deux mil vingt et un à 21 h 03, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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, Madame Valérie MEYER, Madame 
Joëlle LAROCHE, Monsieur Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 

Monsieur Philippe BENETEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Lionel BONNIFAIT, 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Monsieur Bruno BOUCHER a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Anthony LEVRAULT a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Pierre AGOSTINI a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Léandre MARY. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021 N° 98-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 98-2021 
Renouvellement de la convention de délégation de compétence AO2 pour l’organisation 
du transport scolaire 
Annexe : Convention de délégation de compétence à une autorité organisatrice de second 
rang pour l’organisation du transport scolaire 
 
Vu la délibération n° 2021-0339 du conseil communautaire de Grand Poitiers, en date du 24 
septembre 2021, portant mise à jour de la convention de délégation de compétence transport 
scolaire avec les Autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de niveau 2 ; 
 
Vu la délibération n° 57-2017 du conseil municipal, en date du 19 octobre 2017, portant 
convention de délégation de gestion des transports scolaires ;  
 
Considérant que Grand Poitiers Communauté urbaine est, conformément aux dispositions des 
articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code des Transports, Autorité Organisatrice de la Mobilité sur 
son Ressort Territorial. Cette compétence intègre l’organisation des transports scolaires pour la 
desserte des écoles ; 
 
Considérant que pour ce type de transports les communes jouent un rôle essentiel pour assurer 
le lien avec les familles et avec les établissements concernés, Grand Poitiers délègue 
l’organisation de ces transports aux communes concernées ou aux syndicats intercommunaux 
en tant qu’autorité organisatrice de second rang ; 
 
Considérant que la commune de Fontaine-le-Comte est autorité organisatrice de second rang 
(AO2) de Grand Poitiers pour l’organisation du transport scolaire. Ce statu et les missions qui y 
sont liées sont régis par une convention de délégation de compétence qui fixe les modalités de 
ce partenariat ; 
 
Considérant que depuis le transfert de compétence de la Région Nouvelle-Aquitaine vers Grand 
Poitiers en août 2020, la Communauté urbaine compte désormais 13 AO2 qui ne forment 
toutefois pas un ensemble cohérent répondant à des pratiques communes ;  
 
Considérant que la compétence du transport scolaire de Grand Poitiers Communauté urbaine 
étant la résultante de pratiques historiques différentes agrégées les unes aux autres au gré des 
extensions de son ressort territorial et des transferts de compétence successifs correspondants, 
l’ambition de cette convention est d’encadrer toutes ces pratiques sans pour autant les 
homogénéiser à ce stade.  
 
Il convient d’établir une nouvelle convention de délégation de compétence qui a simplement 
l’ambition d’encadrer ces différentes pratiques. Ainsi, il est proposé un nouveau document, 
annexé à la présente délibération, qui reprend le tronc commun de la délégation de compétence 
donné par Grand Poitiers à ses 13 AO2 mais qui reprend également les différences de gestion 
qui régissent aussi leur fonctionnement.  
 
Ainsi, selon qu’il s’agisse d’AO2 historiques avec leurs propres marchés ou passant par marchés 
Vitalis ou encore d’AO2 transférées à Grand Poitiers par la Région Nouvelle-Aquitaine, leurs 
différents fonctionnements ont été conservés en l’état mais sont désormais listés et décrits dans 
une convention commune qui sert de base actualisée pour un traitement financier et comptable 
sécurisé et fiable.  
 
En outre, si cette actualisation des relations conventionnelles entre Grand Poitiers et ses AO2 
conserve les principes qui existaient déjà, elle est aussi l’occasion d’étendre la pratique de la 
promotion de l’accompagnement dans les transports scolaires à toutes les AO2.  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
En effet, les AO2 transférées par la Région disposaient d’une subvention à hauteur de 3750 € 
maximum par année scolaire et par circuit scolaire pour mettre en place un accompagnement 
dans les transports scolaires primaires. Comme elle améliore la sécurité dans les transports 
scolaires, cette pratique a été conservée par Grand Poitiers dans le cadre du transfert de 
compétence et cette actualisation de la convention de délégation de compétence est également 
l’occasion d’étendre ce dispositif aux AO2 historiques de Grand Poitiers afin que toutes les AO2 
du ressort territorial en bénéficient au même titre, tendant de cette manière vers la mise en 
cohérence progressive des pratiques contenues dans cette convention de délégation de 
compétence.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- AUTORISE la commune, représentée par Madame la Maire, ou son représentant, et la 
communauté urbaine de Grand Poitiers, représentée par sa Présidente, à signer la 
convention de délégation de compétence à une AO2 pour l’organisation du transport 
scolaire et tous autres documents nécessaires.  

 

Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 22 novembre 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 : 



















 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 15 novembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 22 
- de Présents : 17 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

3 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt-deux novembre deux mil vingt et un à 21 h 03, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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, Madame Valérie MEYER, Madame 
Joëlle LAROCHE, Monsieur Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 

Monsieur Philippe BENETEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Lionel BONNIFAIT, 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Monsieur Bruno BOUCHER a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Anthony LEVRAULT a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Pierre AGOSTINI a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Léandre MARY. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021 N° 99-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 99-2021 
Tarifs des locations de salles communales 2022 
 
Une étude comparative de location de salles avec les salles communales de capacité et de 
dimensions équivalentes ou approchantes sur le territoire de la communauté urbaine de Grand 
Poitiers a été menée. Il en ressort que les tarifs appliqués à Fontaine-le-Comte sont inférieurs.  
 
Les coûts de fonctionnement (hausse de l’électricité, des charges générales, des travaux 
d’appoint, etc.) amènent à une réévaluation du tarif de la location, tout en conservant une 
attractivité du service et du prix. 
 
La commission Culture – Vie associative – Communication qui s’est tenue le 28 octobre 2021 
propose une réévaluation de 5% pour les tarifs Fontaine-le-Comte et de 10% pour les tarifs hors-
commune. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°93-2021 du 27 octobre 2021 portant sur la modification du règlement intérieur 
des salles communales disponibles à la location ou à la mise à disposition ; 
 
Vu l’avis de la Commission Culture – Vie associative – Communication réunie le 28 octobre 2021 ; 
 
Les tarifs des salles communales applicables à compter du 1er janvier 2022 sont les suivants : 
 
SALLE DE LA FEUILLANTE 
 
Cette salle comprend la salle des Fêtes, la salle du 3ème Âge et la cuisine.  
Le dépôt de garantie est fixé à 260 €. 
 

SALLE DE LA FEUILLANTE Tarif Commune Tarif hors Commune 

Vin d’honneur et réunion 140 € 330 € 

Manifestation avec repas ou bal 238 € 593 € 

Le lendemain Gratuite 153 € 

 
SALLES DES CHÂTAIGNERS 
 
Les tarifs sont établis en fonction de la durée de la manifestation (moins de six heures ou plus de 
six heures) – l’aménagement et le dégagement de la salle étant compris dans cette durée.  
Le dépôt de garantie est fixé à 480 €.  
 

SALLE R. SARDET Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 1 081 € 693 € 

Tarif Commune 458 € 306 € 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

CAFÉTÉRIA Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 430 € 320 € 

Tarif Commune 194 € 110 € 

 

CUISINE Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 147 € 129 € 

Tarif Commune Gratuite Gratuite 

 

SALLE DE RÉUNION Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 191 € 191 € 

Tarif Commune 134 € 69 € 

 

GRANDE SALLE + 
CAFÉTÉRIA + CUISINE 

Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 1 366 € 1 020 € 

Tarif Commune 639 € 403 € 

 

TOTALITÉ DES SALLES Plus de 6 heures Moins de 6 heures 

Tarif Hors Commune 1 467 € 1 052 € 

Tarif Commune 760 € 545 € 

 

LE LENDEMAIN 

Tarif Hors Commune 307 € 

Tarif Commune Gratuite 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- DONNE son accord pour les tarifs 2022 applicables dès le 1er janvier 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 22 novembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 15 novembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 22 
- de Présents : 17 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 8 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

3 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt-deux novembre deux mil vingt et un à 21 h 03, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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, Madame Valérie MEYER, Madame 
Joëlle LAROCHE, Monsieur Christophe CHARPENTIER, Maire et Adjoints. 
 

Monsieur Philippe BENETEAU, Madame Corinne CHANTEPIE, Madame Marie-Laure 
COUDRET, Monsieur Nicolas DEMELLIER, Monsieur Amady DIALLO, Madame Magalie 
GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Monsieur Léandre MARY, Madame Horiha PEJOUT, 
Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Lionel BONNIFAIT, 
Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Monsieur Julien BERNARDEAU a donné pouvoir à Madame Joëlle LAROCHE. 
Monsieur Bruno BOUCHER a donné pouvoir à Madame Valérie MEYER. 
Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Anthony LEVRAULT a donné pouvoir à Madame Marie-Pierre MESSENT. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Monsieur Pierre AGOSTINI a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Léandre MARY. 
Monsieur Christophe PELTIER a donné pouvoir à Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 2021 N° 100-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 100-2021 
Ouvertures dominicales pour 2022 
 
Vu l’article L. 3132-26 du Code du travail issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dites « loi Macron », dispose que : 
 
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement 
le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de 
détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal. Le nombre de ces dimanches 
ne peut excéder douze par an, contre cinq auparavant. La liste des dimanches est arrêtée avant 
le 31 décembre, pour l’année suivante ». 
 
Il est à noter que les commerces de bricolage et les jardineries bénéficient d’une dérogation de 
plein droit au repos dominical. De même, pour le commerce à dominante alimentaire qui est 
autorisé à ouvrir les dimanches jusqu’à 13 h 00.  
 
Dans le département de la Vienne, un accord conclu le 6 novembre 2003, entre les organisations 
patronales et les organisations syndicales, limitait la dérogation au repos dominical à trois 
dimanches par année civile dans le commerce de détail. Cet accord s’imposait à l’ensemble des 
commerces de détail via un arrêté préfectoral du 4 décembre 2003. 
 
En avril 2017, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (Direccte) a provoqué une renégociation de l’accord par les signataires. De 
cette rencontre a résulté « l’avenant n°1 » à l’accord de 2003, qui autorise sur le département de 
la Vienne, quatre dérogations au repos dominical par an, trois en décembre et un autre hors 
novembre et décembre. 
 
Par concertation en date du 7 juillet 2021 avec les partenaires sociaux, la Direccte a fixé trois 
dimanches pour 2022 : les 4, 11 et 18 décembre 2022 pour la grande distribution et pour les 
petits commerces de détail.  
 
Une distinction sur les horaires d’ouvertures a été souhaitée :  

➢ Pour la grande distribution de 9h à 18h, 
➢ Pour les commerces de détail de 10h à 19h. 

 
La question d’une date d’ouverture dominicale pour la période des soldes d’hiver de l’année 2023 
n’a pas été arrêtée lors de cette réunion.  
 
L’arrêt municipal concernera les secteurs de la grande distribution, du commerce de détail, auto 
et moto, ces différents secteurs d’activités s’inscrivant dans des calendriers distincts de promotion 
commerciale. Pour les secteurs auto et moto, nous nous conformons aux dates de portes 
ouvertes. 
 
Vu le code général des collectivités ; 
 
Vu l’article L. 3132-26 du code du travail issu de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » ; 
 
Vu le compte-rendu de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, daté 
du 07 juillet 2021 relatif à l’ouverture dominicale des commerces dans le département de la 
Vienne ; 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE les dates suivantes d’ouvertures dominicales en 2022 pour la grande 
distribution et pour les petits commerces de détail : 

➢ 04 décembre 2022, 
➢ 11 décembre 2022, 
➢ 18 décembre 2022. 

 
- APPROUVE les horaires d’ouverture suivants : 

➢ Pour la grande distribution : de 9h à 18h, 
➢ Pour les petits commerces de détail : de 10h à 19h. 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 22 novembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 101-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 101-2021 
Décision budgétaire modificative n°4 
 
Un travail sur l’inventaire ayant été mené au cours de l’année, un réajustement des 
amortissements et des ré-imputations de mandats et de titres sur des exercices antérieurs sont 
à prévoir. 
 
Ces modifications sont primordiales pour avoir un compte administratif (CA) et un compte de 
gestion (CG) identiques et ne présentant plus aucune discordance. 
 
 
Ré-imputation de deux titres de 2019 de DETR – Investissement 
 
Deux titres n° 864 et 865 de l’exercice 2019 concernant des subventions perçues au titre de la 
DETR ont été imputés à tort au 1311 au lieu du 1341.  
 
Ces subventions étant amortissables, il convient de les neutraliser par le biais d’un mandat à 
l’article 1311 et de les réémettre par le biais d’un titre à l’article attendu, soit l’article 1341. 

 

Chapitre - Articles (Fonction) DEPENSES RECETTES 

Chapitre 13 – Art. 1311 (0) + 4 151,00 €  

Chapitre 13 – Art. 1341- DETR (0)  + 4151,00 € 

Sous-total + 4 151,00 € + 4 151,00 € 

 
 
Intégration de frais d’études – Opérations d’ordre entre section (chapitre 041) 
 
Lorsque des frais d’études (article 2031) et des frais d’insertion (article 2033) sont suivis de 
travaux réalisés, il convient de transférer ces comptes aux comptes d’immobilisation définitifs en 
créant un titre aux articles 2031 et 2033 ainsi qu’un mandat à l’article de destination. 
 
Ces intégrations font l’objet d’ouverture de crédits au chapitre d’investissement 041 – 
Opérations patrimoniales. 
 

 
 

N° d’inventaire – article frais d’études 
(2031) ou frais d’insertion (2033) (titres) 

Montant 
N° d’inventaire de 

destination – article de 
destination (mandat) 

N°20312020001 (aménagement de la 
mairie) – 2031 

43 240,14 € N° 213112020001 – 21311 

N°213181983001 (Complexe) – 2031  3 924,00 € N°213181983001 – 21318 

N°213121973001 (groupe scolaire) – 2031 2 520,00 € N°213121973001 – 21312 

N° 20312020004 (skate-park) – 2031 1 786,20 € N°212820210001 – 2128 

N°20312017001 (faisabilité du parc 
Colunga) – 2031 

7 200,00 € N°21282005002 - 2128 



 

 
 
 
 
 

 
 
Réajustement des amortissements – Opérations d’ordre de section à section (041 – 042) 
 
Après un travail conjoint mené avec la Trésorerie sur la reprise de l’inventaire du budget 
principal, des ajustements de crédits sont à effectuer afin de passer les écritures 
d’amortissements. 
 

 
 
Opération 100 – Esplanade de la mairie – Investissement 
 
Du fait de travaux supplémentaires sur l’esplanade et d’une actualisation des prix, un 
réajustement de crédits est nécessaire. 
 
Il est proposé d’ajouter 18 000,00 € à l’opération 100 – Mise en accessibilité de l’esplanade de 
la mairie selon le découpage suivant : 
  
 
 
 
 
 
 

N°20312020003 (végétalisation de la cour 
de l’école) – 2031 

3 270,00 € N°21282021001 - 2128 

N°213112020001 (aménagement mairie) 720,00 € N° 213112020001 - 21311 

Sous-total 2031 62 660,34 €  

N° 2033-213112021001 (aménagement de 
la mairie) - 2033 

336,00 € N°213112021001 - 21311 

N°20332021002 (skate-park) – 2033 314,40 € N°212820210001 - 2128 

N°20332021001 (végétalisation de la cour 
de l’école) - 2033 

357,60 € N°21282021001 - 2128 

Sous-total 2033 1 008,00 €  

TOTAL 041 (Dépenses et Recettes) 63 668,34  

Article de dépense de 
fonctionnement 

Montant 
Dépenses 

Article de recette 
d’investissement 

Montant 
Recettes 

6811 – Dotations aux 
amortissements 

3 000,00 € 28031 – Frais d’études 3 000,00 € 

023 – Virement à la section 
d’investissement 

- 3 000,00 € 
021 – Virement depuis 
la section de 
fonctionnement 

- 3 000,00 € 

Total opérations d’ordre 0,00 €  0,00 € 



 

 
 
 
 
 

Opération – Articles (Fonction) DEPENSES 

Opération 100 – Esplanade de la mairie – Art. 2128 (02) + 18 000,00 € 

Opération 0398 – Site abbatial – Art. 21318 (3) - 18 000,00 € 

Total 0,00 € 

 
 
Opération 104 – Végétalisation de la cour de l’école – Investissement 
 
Du fait de travaux supplémentaires sur la cour de l’école et d’une actualisation des prix, un 
réajustement de crédits est nécessaire. 
 
Il est proposé d’ajouter 10 000,00 € à l’opération 104 – Végétalisation de la cour de l’école 
primaire selon le découpage suivant : 
  

Opération – Articles (Fonction) DEPENSES 

Opération 104 – Végétalisation de la cour – Art. 2128 (2) + 12 000,00 € 

Opération 0398 – Site abbatial – Art. 21318 (3) - 12 000,00 € 

Total 0,00 € 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ADOPTE la décision budgétaire n°4 suivante : 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre - Articles (Fonction) DEPENSES 
Chapitre - Articles 

(Fonction) 
RECETTES 

6811 – Dotations aux 
amortissements 

3 000,00 €   

023 – Virement à la section 
d’investissement 

- 3 000,00 €   

TOTAL FONCTIONNEMENT 0,00 €   

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre / Opération - 
Articles (Fonction) 

DEPENSES 
Chapitre / Opération 
- Articles (Fonction) 

RECETTES 

Opérations réelles 

Opération 104 – 
Végétalisation de la cour – 
Art. 2128 (2) 

+ 12 000,00 €   

 



 

 
 
 
 
 

Opération 100 – Esplanade 
de la mairie – Art. 2128 (02) 

+ 18 000,00 €   

Opération 0398 – Site 
abbatial – Art. 21318 (3) 

- 30 000,00 €   

Chapitre 13 – Art. 1311 (0) + 4 151,00 € 
Chapitre 13 – Art. 
1341- DETR (0 

+ 4 151,00 € 

SOUS-TOTAL 
INVESTISSEMENT 

+ 4 151,00 €  + 4 151,00 € 

Opérations d’ordre 

Chapitre 041 – Art. 21311 + 44 296,14 € 
Chapitre 041 – 
Art. 2031 

+ 62 660,34 € 

Chapitre 041 – Art. 21318 + 3 924,00 € 
Chapitre 041 – 
Art. 2033 

+ 1 008,00 € 

Chapitre 041 – Art. 2128 + 12 928,20 €   

Chapitre 041 – Art. 21312 + 2 520,00 €   

SOUS-TOTAL 
INVESTISSEMENT 

+ 63 668,34 €  + 63 668,34 € 

 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25   
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 102-2021 



 

 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 102-2021 
Composition des commissions 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°30-2020 ; 
 
Vu la lettre de démission de Madame Peggy PROYART en date du 22 octobre 2021 ; 
 
Vu les lettres de démission de Madame Marie ASCON en date du 12 novembre 2021 ; 
 
À la suite de la démission de Madame Peggy PROYART en date du 22 octobre 2021, 
Monsieur Pierre AGOSTINI est devenu conseiller municipal.  
 
À la suite de la démission de Madame Marie ASCON en date du 12 novembre 2021, 
Monsieur Grégoire LANDREAU est devenu conseiller municipal.  
 
Il convient donc actuellement de remplacer les deux places vacantes de la commission éducation, 
petite enfance et jeunesse et de la commission Citoyennetés et solidarités. Sachant que le 
conseiller municipal qui remplace le conseiller démissionnaire ne le remplace pas 
automatiquement dans les différentes commissions dont il était membre.  
 
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 les désignations de MM. Pierre AGOSTINI et Grégoire LANDREAU 
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 
Julien BERNARDEAU  
Amady DIALLO 
Magalie GUÉRINEAU  
Grégoire LANDREAU 
Léandre MARY 
Bernadette POUPIN 
Dorothée BRUNET 

 

Citoyennetés et solidarités 

Valérie MEYER 
Grégoire LANDREAU 
Horiha PEJOUT 
Bernadette POUPIN 
Pierre AGOSTINI 

 

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 
Pierre AGOSTINI 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

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 20 décembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 103-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 103-2021 
Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent 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 à temps complet afin de pallier l’arrêt maladie d’un agent de janvier à 
décembre 2022 ; 
 
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 un agent contractuel pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 1 
an 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 20 décembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 104-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 104-2021 
Prise en charge des frais de déplacement des agents 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements 
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics ; 
 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l'État ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 
10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ; 
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;  
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;  
 
Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à 
l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et 
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu les crédits inscrits au budget ; 
 
Considérant que le bénéfice du remboursement des frais de déplacement est ouvert aux agents 
titulaires et stagiaires, aux agents contractuels de droit public et de droit privé. 
 
 

I – CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
OCCASIONNELS ET/OU TEMPORAIRES LIÉS À UNE MISSION 
 
 
ARTICLE 1 : Définition 
 
Est considéré en déplacement, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale. A cette occasion, l'agent pourra 
prétendre à la prise en charge : 

• de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès de 
l’ordonnateur ; 
• de ses frais de repas et d’hébergement. 

 
La résidence administrative est le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, 
le service où l'agent est affecté. 
 
La résidence familiale est le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent. 
 



 

 
 
 
 
 
Pour bénéficier de la prise en charge des différents frais de déplacement l’agent envoyé en 
mission hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale devra être muni, au 
préalable, d’un ordre de mission signé par l’autorité territoriale ou par le fonctionnaire ayant reçu 
délégation à cet effet. 
 
Les déplacements effectués entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas considérés comme 
des déplacements pour les besoins du service et ne donneront donc pas lieu à indemnisation. 
 
 
ARTICLE 2 : Les frais de transport  
 
Le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, 
lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement. 
 

- Utilisation d’un véhicule personnel 

 
L'agent qui utilise son véhicule n'a pas droit au remboursement des impôts, taxes et assurances 
qu'il acquitte pour son véhicule. 
 
L’agent doit avoir souscrit au préalable une police d'assurance garantissant d'une manière 
illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de 
son véhicule à des fins professionnelles. 
En toute occurrence, l'agent n'a droit à aucune indemnisation pour les dommages subis par son 
véhicule. 
 
L’agent autorisé à utiliser son véhicule personnel sera remboursé sur la base d’indemnités 
kilométriques dont les taux sont fixés par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 susvisé : 
 

Puissance fiscale 
du véhicule 

Jusqu'à 2 000 km de 2 001 km à             
10 000 km 

Après 10 000 km 

5 cv et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 € 

6 et 7 cv 0,37 € 0,46 € 0,27 € 

8 cv et plus 0,41 € 0,50 € 0,29 € 

 
Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.  
 
Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les 
besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur ou un autre véhicule à moteur lui 
appartenant sont fixés comme suit par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 : 
 

- Motocyclette de cylindrée supérieure à 125 cm3 : 0,14 €  
- Vélomoteur et autres véhicules à moteur : 0,11 € 

 
Pour les vélomoteurs et les autres véhicules à moteur, le montant mensuel des indemnités 
kilométriques ne peut être inférieur à une somme forfaitaire de 10 €. 
 
Toute revalorisation des taux, fixés par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 susvisé ou un texte 
modificatif, sera automatiquement prise en compte. 
 

- Utilisation d’un moyen de transport en commun 

 
Le choix du moyen de transport s'effectuera sur la base du tarif le plus économique et le plus 
adapté à la nature du déplacement. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Le remboursement interviendra sur production des justificatifs de paiement du titre de transport.  
 

- Frais annexes 

 
Les frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, 
d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, seront 
remboursés sur présentation des pièces justificatives, quand l'intérêt du service le justifie et sur 
validation du Directeur Général des Services. 
 
Les agents doivent privilégier l’utilisation des transports en commun plutôt que le taxi. 
 
 
ARTICLE 3 : Les frais d’hébergement et de repas 
 
Conformément à l’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susvisé, il appartient au 
Conseil Municipal de fixer le barème des taux de remboursement forfaitaire des frais 
d’hébergement.  
 
Ces derniers sont fixés dans la limite du taux maximum prévu par les textes applicables à l’Etat et 
notamment par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission pour le 
personnel de l’Etat. 
 

- Frais de repas : 
 
Le taux du remboursement est fixé au réel du montant effectivement supporté par l’agent et dans 
la limite de 17,50 € par repas. L’agent est tenu d’apporter les justificatifs des frais de repas (Article 
7-2 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001). 
 

- Frais d’hébergement : 
 
Le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement (nuitée et petit déjeuner) est fixé 
au réel du montant effectivement supporté par l’agent et dans la limite des taux fixés par l’arrêté 
du 3 juillet 2006 :  

 

Commune Taux de base Grandes villes (+ 200 000 
habitants) et communes 
de la métropole du Grand 
Paris 

Commune de Paris 

Taux journalier 70 € 90 € 110 € 

 
Le taux d'hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de 
travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. 
 
Toute revalorisation des taux, fixés par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 susvisé ou un texte 
modificatif, sera automatiquement prise en compte. 
 
 

II – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT LIÉS À UN STAGE OU UNE 
FORMATION 
 
L'agent public, appelé à suivre une action de formation, bénéficie de la prise en charge de ses 
frais de déplacement. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Conformément à l’article 7 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, sont concernés par la prise 
en charge les agents qui suivent une action de formation relevant : 

- De la formation statutaire obligatoire (formation d’intégration et de professionnalisation) ; 
- De la formation continue (formation de perfectionnement) ; 
- Des actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française. 

 
Ces indemnités ne devront pas être versées par la collectivité employeur si l'agent bénéficie déjà 
d'une prise en charge de la part de l'établissement ou du centre de formation (CNFPT ou autre). 
 
Les actions de formation ouvrent droit soit au versement de l’indemnité de mission soit au 
versement de l’indemnité de stage selon le type de formation.  
 

- L’indemnité de mission 

 
Ouvrent droit au versement d’une indemnité de mission, par application du deuxième alinéa de 
l’article 7 du décret n°2001-654 modifié : 
 

- Les actions de professionnalisation : au 1er emploi, dispensées tout au long de la 
carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ; 
 

- Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue 
française. 
 
L’indemnité de mission comprend une prise en charge identique à celle prévue pour les frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels en mission hors résidence 
administrative et familiale (cf. I. de la présente délibération). 
 

- L’indemnité de stage 

 
Ouvrent droit au versement d’une indemnité de stage, par application du troisième alinéa de 
l’article 7 du décret n°2001-654 modifié : 
 

- La formation d’intégration et ses actions favorisant l’intégration dans la fonction 
publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; 

 
- La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de 

l'employeur ou de l'agent. 
 
L’indemnité de stage est versée dans les conditions prévues à l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les 
taux des indemnités de stage susvisé. 
 
Le montant de cette indemnité varie en fonction de la possibilité ou non de prendre les repas 
dans un restaurant administratif ou assimilé et de la possibilité d’être logé ou non par 
l’administration. 
 
Toute revalorisation des taux, fixés par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 susvisé ou un texte 
modificatif, sera automatiquement prise en compte. 
 
Les frais de transport seront pris en charge de manière identique à celle prévue pour les frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels en mission hors résidence 
administrative et familiale (cf. I. Article 2 de la présente délibération). 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

III – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A LA PARTICIPATION 
AUX CONCOURS ET EXAMENS  
 
En cas de présentation aux épreuves d’admissibilités ou d’admission d’un concours, d’une 
sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de ses résidences 
administrative et familiale, l’agent peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport 
entre l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. 
 
Ces frais seront pris en charge à raison de deux allers-retours par année civile par agent, une 
première fois à l’occasion des épreuves d’admissibilité et une seconde fois à l’occasion des 
épreuves d’admission du même concours ou examen professionnel. 
 
Les frais de transport seront pris en charge de manière identique à celle prévue pour les frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels en mission hors résidence 
administrative et familiale (cf. I. Article 2 de la présente délibération). 
 
L'indemnisation de frais de déplacement ne pourra se faire que sur présentation de l’attestation 
de présence au concours ou examen professionnel. 
 
Les frais de repas et d’hébergement ne seront pas pris en charge. 
 
 

IV – AVANCE DES FRAIS 
 
Les agents qui en font la demande peuvent bénéficier d’une avance sur le paiement des frais de 
déplacement, sous réserve de l’impossibilité de recourir aux prestations directement via des 
contrats ou conventions éventuellement conclus par la collectivité avec des compagnies de 
transport, des établissements d'hôtellerie ou de restauration, des agences de voyages, et autres 
prestataires de services pour l’organisation des déplacements. 
 
Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du 
déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. 
 
En cas d’annulation du déplacement, la collectivité se réserve le droit de réclamer l’avance perçue 
par l’agent. 
 
 

V – JUSTIFICATIFS 
 
Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires sont communiqués par l'agent 
au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme 
dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. 
 
Lorsque le montant total de l'état de frais ne dépasse pas 30 € (montant fixé par l’arrêté du 26 
février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006), l'agent 
doit conserver les justificatifs de paiement afférents à l'état de frais jusqu'à leur remboursement, 
à l'exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d'hébergement. Dans ce cas, la 
communication des justificatifs de paiement n'est requise qu'en cas de demande expresse de 
Madame la Maire. 
 
Lorsque le montant total de l'état de frais est supérieur à 30 €, les agents doivent obligatoirement 
communiquer l'ensemble des justificatifs de leurs frais de transport et de repas, en plus de ceux 
relatifs aux frais d’hébergement. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ACCEPTE la mise en place du remboursement des frais des agents de la collectivité 
selon les modalités énoncées ci-dessus ; 
 

- DONNE pouvoir à Madame la Maire, ou son représentant, de signer toutes pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION n° 105-2021 
Coût de la scolarité aux écoles maternelle et élémentaire : fixation de la participation 
financière pour les enfants hors commune 2020-2021 
 
En application des lois des 22 juillet 1983 et 9 janvier 1986 ainsi que des décrets d’application 
des 21 février et 12 mars 1986, le Maire de la commune de résidence doit donner son 
autorisation pour l’inscription d’un enfant d’une autre commune dans l’établissement scolaire 
de Fontaine-le-Comte. 
 
Cette autorisation pour la commune de résidence, sauf convention particulière, entraîne le 
versement d’une participation financière à la commune d’accueil. 
 
Cette participation est fixée chaque année par la commune de Fontaine-le-Comte en fonction 
du coût de fonctionnement de l’école élémentaire et l’école maternelle de l’année précédente. 
 
 
Les coûts de fonctionnement se présentent ainsi :  

 

Ecole élémentaire 2020 : 176 700,12 €  (285 élèves) 

Soit le coût par élève :                  620,00 € 

 

Ecole maternelle 2020 : 189 521,98 €   (149 élèves) 

Soit le coût par élève : 1 272,00 € 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE les tarifs par élève présentés ci-dessus. 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 106-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 106-2021 
Participation de la commune de Croutelle aux frais scolaires et périscolaires 2020-2021 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que la commune de Croutelle a accepté de participer aux frais 
engagés par la commune de Fontaine-le-Comte dans le cadre de la gestion des services de 
restauration, du centre de loisirs et du transport scolaire pour ce qui concerne les enfants de ses 
administrés scolarisés à l’école de Fontaine-le-Comte. 
 
Le bilan des services de l’année précédente (2020), une fois établi, fait apparaître pour chaque 
service la participation de la commune, soit pour : 
 

La restauration scolaire : 188 378,56 € 

Le Centre de loisirs : 139 800,41 € 

Le transport scolaire : 2 306,85 € 

 
La participation de Croutelle est calculée sur la base du pourcentage de participation payée par 
les familles de Croutelle par rapport à celle de Fontaine-le-Comte pour l’année scolaire 2020-
2021 soit 13,84 % pour la restauration scolaire, 17,02 % pour le centre de loisirs et 45,70 % pour 
le transport scolaire. 
 
Ce pourcentage est ensuite appliqué au montant de la participation. 
 

Pour la restauration scolaire : 
188 378,56 € x 13,84 % = 26 073,51 € 

Pour le centre de loisirs :  
139 800,41 € x 17,02 % = 23 795,90 € 

Pour le transport : 
2 306,85 € x 45,70 % = 1 054,23 € 

 
Le montant de la participation de la commune de Croutelle aux frais de restauration, du centre 
de loisirs et du transport scolaire pour l’année 2019-2020 est de : 46 695,31 € (2020 étant une 
année fortement impactée par la crise sanitaire). 
 
De plus, tenant compte du vote des frais de fonctionnement pour la scolarité 2020-2021 et le 
nombre d’enfants fréquentant le groupe scolaire de Fontaine-le-Comte, une participation 
financière est demandée à la commune de Croutelle selon la répartition suivante : 
 

- 13 élèves en Maternelle x 1 272,00 € = 16 536,00 €  
 

- 46 élèves en Elémentaire x 620,00 € = 28 520,00 € 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- VALIDE le montant de 50 923,64 € pour la participation de la commune de Croutelle aux 
frais de restauration, du centre de loisirs et du transport scolaire pour l’année 2020-2021. 
 

- VALIDE le montant de 45 056,00 € au titre de la participation financière des coûts de 
scolarité aux écoles maternelle et élémentaire. 
 
Soit une participation totale de 95 979,64 € pour la commune de Croutelle. 

 



 

 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION n° 107-2021 
Avenant à la convention d’objectifs et de financement relatif au Contrat Enfance Jeunesse 
(CEJ) 2019-2022 
Annexe : Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 
 
Vu la délibération n° 74-2019 du 16 décembre 2019 portant renouvellement du contrat Enfance-
Jeunesse 2019-2022 avec la CAF ; 
 
Vu la délibération n° 41-2021 du 25 mai 2021 portant création d’un Relais d’Assistants Maternels 
(RAM) ;  
 
Il est rappelé au Conseil municipal que le Contrat “enfance et jeunesse” (CEJ) est un contrat 
d’objectifs et de cofinancement passé entre une Caf et une collectivité territoriale. Sa finalité est 
de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 17 
ans révolus. 
 
Ce contrat concerne :  

- L’accueil de loisirs comprenant l’accueil périscolaire, le CLSH des moins de 6 ans, le 
CLSH pour les plus de 6 ans ; 

- Le Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) : Escal’Ados ; 
- La Crèche Pouce Doudou.  

 
Considérant que la commune a approuvé la création d’un Relais d’Assistants Maternels (RAM) 
nouvellement appelé Relais Petite Enfance ; 
 
Il convient de modifier les modalités de financement et le mode de calcul de la Prestation de 
Service Enfance Jeunesse (PSEJ) qui doivent être réévaluées en faveur de la collectivité.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE l’avenant à la convention d’objectifs et de financement du Contrat Enfance-
Jeunesse 2019-2022 ; 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout acte afférent à cet 
avenant.   

 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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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Entre :  
 

La Commune de Fontaine le Comte 
 
 
 

représentée par son maire, Madame Sylvie AUBERT, et dont le siège est situé Esplanade des 
Citoyens - 86 240 FONTAINE LE COMTE.  
 
 
 
Ci-après désigné « le partenaire ».  
 
 
 
 
Et : 
 

La caisse d’Allocations familiales de la Vienne 
 
 
 
représentée par sa directrice, Madame Tania CONCI, dont le siège est situé 41 rue du 
Touffenet CS 40 000 - 86 044 POITIERS Cedex 9. 
 
 
 
Ci-après désignée « la Caf ». 
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Il est convenu que la convention initiale est modifiée dans les conditions fixées aux articles 
suivants.  
 
 
Article 1 : Les modalités de financement  
 
Le présent avenant intègre des actions nouvelles dans le champ de l’enfance  

 
Le détail de ces actions figure en annexes 1, 2 et 3 du présent avenant. 
 
L’article « 2-1 Mode de calcul de la Psej et révision des droits » de la convention initiale est 
remplacé par l’article suivant pour les actions nouvelles résultant du présent avenant. 
 

« 2-1 Le mode de calcul de la Psej et la révision des droits »  
  
Le financement de la Psej est détaillé ci-après en annexe 1 de la présente convention. 
 
Les parties à la présente convention conviennent que ce financement peut prendre en 
compte la réalisation d’actions nouvelles relevant du volet enfance au titre du présent 
avenant sur une période antérieure à sa date de signature par l’ensemble des parties, à 
compter du 1er janvier 2021.  
 
La Psej distingue deux types d'actions : les actions nouvelles développées dans le cadre du 
contrat « enfance et jeunesse » et les actions antérieures, financées dans un contrat avant la 
signature d’un premier Cej et reconduites dans le présent Cej. 
 
Pour chaque action nouvelle développée dans le présent contrat (cf. annexes 1 à 3), un 
montant forfaitaire plafonné par action est calculé. Pour une action nouvelle instaurée dans 
le cadre de la présente convention du fait du présent avenant, ce montant est déterminé 
selon les formules ci-après :  

 (Montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,3264 pour les actions nouvelles 
relevant du champ de l’enfance, 

 (Montant restant à charge retenu par la Caf x 0,55) x 1,09 pour les actions nouvelles 
relevant du champ de la jeunesse,  

les champs de l’enfance et de la jeunesse étant ceux tels que précisés à la présente 
convention.  
 
Pour les actions antérieures, un montant forfaitaire dégressif est appliqué en référence aux 
financements antérieurs. Aucun nouveau développement relevant du volet jeunesse ne sera 
pris en compte dans le cas de ce présent avenant. 
 
Une même action inscrite dans la présente convention est réalisée par plusieurs des 
partenaires à celle-ci. En conséquence, le montant forfaitaire précité est calculé par action 
et est réparti entre chacun de ces partenaires selon un pourcentage prédéterminé. Ce 
pourcentage figure expressément dans la fiche projet de l’action concernée en annexe 3 de 
la présente convention. 
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Le montant annuel forfaitaire de la Psej est versé en fonction :  
- du maintien de l’offre existante avant la présente convention. L’offre existante est décrite 

en annexes 2 et 3 ci-après de la présente convention ;  
- de la réalisation des actions nouvelles inscrites à la présente convention ;  
- du niveau d’atteinte des objectifs avec notamment le respect de la règle de financement 

des actions de développement et de pilotage ;  
- du respect des règles relatives aux taux d’occupation ; 
- de la production complète des justificatifs. 
 
Ce montant peut être revu en cas : 
-   d’une anomalie constatée dans le niveau de financement du projet ; 
- de non respect d’une clause ;  
-   de réalisation partielle ou absente d’une action. 
 
La Caf applique un taux de réfaction et notifie au partenaire le montant de la réfaction qui 
est appliquée.  
 
La valorisation du bénévolat ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la Psej.  

 
 
Article 2 : Le suivi des objectifs, des engagements et l’évaluation des actions  
 

 
L’annexe 5.1 intitulée « liste des pièces justificatives » des conditions générales de la 
convention initiale est remplacée par l’annexe suivante :  
 
« Annexe 5.1 : liste des pièces justificatives » du présent avenant.  
 
 
Article 3 : Incidences de l’avenant sur la convention  
 
Toutes les clauses de la convention initiale, et ses annexes, restent inchangées et demeurent 
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent 
avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 
 
 
Article 4 : Effet et durée de l’avenant  
 
Le présent avenant, annexes comprises, prend effet à compter du 1er janvier 2021. 
 
Il est établi un original du présent avenant pour chacun des signataires. 
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Fait à Poitiers, le 27/09/2021 en 2 exemplaires 
 

 
 
Pour la Caisse d’Allocations familiales   Pour la Commune de Fontaine le Comte, 
de la Vienne,  
La Directrice,   Le Maire, 
 
 
 
 
 
Tania CONCI   Sylvie AUBERT 
 
 
 
 
 
  



Typologie Type action Nature action Nom de l'action 2019 2020 2021 2022

Action nouvelle Accueil Jeunesse Alsh Périscolaire Accueil Périscolaire de Fontaine le Comte 6 183,39 € 6 183,39 € 6 183,39 € 6 183,39 €

6 183,39 € 6 183,39 € 6 183,39 € 6 183,39 €

Action antérieure Accueil Jeunesse Alsh Extrascolaire CAJ de Fontaine le Comte 23 688,51 € 23 688,51 € 23 688,51 € 23 688,51 €

Action antérieure Accueil Jeunesse Alsh Extrascolaire Alsh de Fontaine le Comte 3 525,69 € 3 525,69 € 3 525,69 € 3 525,69 €

27 214,20 € 27 214,20 € 27 214,20 € 27 214,20 €

33 397,59 € 33 397,59 € 33 397,59 € 33 397,59 €

Action nouvelle Accueil Enfance Multi Accueil Multi accueil Pouce doudou 98 312,68 € 97 317,68 € 95 423,84 € 93 530,60 €

98 312,68 € 97 317,68 € 95 423,84 € 93 530,60 €

98 312,68 € 97 317,68 € 95 423,84 € 93 530,60 €

Action nouvelle Accueil Enfance Relais Petite Enfance RPE La Fontenille 3 828,48 € 9 619,13 €
0,00 € 0,00 € 3 828,48 € 9 619,13 €
0,00 € 0,00 € 3 828,48 € 9 619,13 €

131 710,27 € 130 715,27 € 132 649,91 € 136 547,32 €

P/ La caisse d’Allocations familiales P/ La commune de Fontaine le Comte
La Directrice, Le Maire,

Tania CONCI Sylvie AUBERT

Annexe 1 : Tableau financier récapitulatif

Montants PSEJ limitatifs

Module 1 - (01/01/2019)

Fait à Poitiers, le 27/09/2021

Total Contrat

Total Module 1

Total actions nouvelles

Total Module 2

Total Module 2

Total actions nouvelles

Total actions antérieures

Module 2 - (01/01/2019)

Module 3 - (01/01/2021)

Total actions nouvelles



ANNEXE 2 : SITUATION DE L'OFFRE ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Action nouvelle Accueil Périscolaire de Fontaine le comte

Action 
antérieure

Alsh de Fontaine le comte

Action 
antérieure

Alsh Ados CAJ 

Action nouvelle Multi accueil Pouce Doudou

Action nouvelle RPE La Fontenille

(1) cf. annexe 5.2  
(2)  colonne à remplir uniquement lorsqu'elle correspond à l'année N-1 d'un avenant au Cej 

P/ La caisse d’Allocations familiales P/ La Commune de Fontaine le comte
La Directrice, Le Maire,

Tania CONCI Sylvie AUBERT

58 326 h 

39 315 h 

19 990 h

Fait à Poitiers, le 27/09/2021

TYPOLOGIE NOM DE L'ACTION

Module 1 (01/01/2019)

Module 2 (01/01/2019)

58 326 h 58 326 h 58 326 h 58 326 h

Nombre d'unités de référence (1) 
en heures ou en ETP

2018 2019 20222020 2021

Heures facturées : 62 156 h 
Capacité théorique : 73 125 h

Taux d'occ : 70%

Heures facturées : 62 688 h
Capacité théorique : 73 750 h

Taux d'occ : 70 %

Heures facturées : 62 963 h
Capacité théorique : 74 075 h

Taux d'occ : 70 %

Heures facturées : 62 963 h
Capacité théorique : 74 075 h

Taux d'occ : 70%

Heures facturées : 62 963 h 
Capacité théorique : 74 075 h

Taux d'occ : 70%

Module 3 (01/01/2021)

0,50Etp 0,50Etp



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 108-2021 



 

 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 108-2021 
Destinations des coupes de bois - exercice 2022 
Annexe n° 01 : Courrier de l’Office National des Forêts (ONF) 
Annexe n° 02 : Plan des coupes (parcelle 4 et 6) 
 
Vu le code forestier ; 
 
Vu le courrier de l’ONF en date du 22 novembre 2021, proposant à la commune de passer en 
coupe de bois pour l’exercice 2022, dans les parcelles 4 et 6 de la forêt communale de Fontaine-
le-Comte ;  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE l’inscription à l’état d’assiette en 2022 des coupes prévues à l’aménagement 
et désignées dans le tableau ci-dessous (dites « coupes réglées ») : 

 

Nom de la forêt 
Numéro de  

parcelle 
Surface  

à parcourir (ha) 
Type de 
coupe 

Destination de la 
coupe (proposition) 

Forêt communale de  
FONTAINE LE COMTE 

4 4.27 AMELIORATION Délivrance 

Forêt communale de  
FONTAINE LE COMTE 

6 1.7 AMELIORATION Délivrance 

 
- CHOISIT leur destination comme étant en priorité une délivrance pour les besoins de la 

collectivité ou pour le partage en nature sur pied entre les bénéficiaires de l’affouage pour 
la satisfaction de leurs besoins ruraux et domestiques, sous réserve des propositions par 
l’ONF de céder les arbres jugés dangereux ou inadéquats à la délivrance. 

 
- APPROUVE que l’exploitation de la coupe soit réalisée par les bénéficiaires de l’affouage 

sous la garantie de trois habitants solvables, à savoir Madame Marie-Pierre MESSENT, 
Madame Christine PAIN et Monsieur Nicolas DEMELLIER, soumis solidairement à la 
responsabilité prévue à l’article L. 241-16 du code forestier. 

 
- ’APPROUVE que le délai d’exploitation soit fixé au 15/04/2024 à compter de la remise du 

permis d’exploiter pour la délivrance. Passé ce délai, les affouagistes n’ayant pas terminé 
l’exploitation de leur lot seront considérés comme y ayant renoncé.  

 
- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer tout document en rapport 

avec cette opération. 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



   

Office national des forêts - EPIC/SIREN 662 043 116 Paris RCS 
Site internet : www.onf.fr 

                        10-4-4/ Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Poitiers, le 22/11/2021 
 
 
 

 
   

Ref : PB/Fontaine 2022 
 

Objet : Assiette des coupes de bois de l'exercice 2022 dans les forêts relevant du régime     
forestier  
 
 
 
Madame le Maire, 
 
J'ai l'honneur de vous informer que conformément au document d'aménagement de votre forêt, nous 
vous proposons de passer en coupe en 2022 dans les parcelles ci-dessous - coupes dite "réglées".  
 

Nom de la forêt 
Numéro de  

parcelle 
Surface  

à parcourir (ha) 
Type de 
coupe 

Destination de la 
coupe (proposition) 

FONTAINE LE COMTE 4 4.27 AMELIORATION Délivrance 

FONTAINE LE COMTE 6 1.7 AMELIORATION Délivrance 

 

Les coupes, dans les parcelles prévues à l’aménagement, ne figurant pas dans le tableau ci-dessus 
sont considérées comme ajournées ou supprimées. 
Dans le cas où vous souhaiteriez reporter ou supprimer une coupe du tableau ci-dessus, je vous 
invite à lire avec attention le paragraphe des recommandations en en-tête du modèle de délibération 
joint. En effet, les évolutions de la réglementation en la matière vous obligent à en référer au Préfet 
de Région (art. L214-5 du Code Forestier). 
 
 
Votre accord est donc sollicité pour l'inscription à l'état d'assiette de ces coupes réglées pour 
l'exercice 2021 et pour leur destination (vente ou bien délivrance au bénéfice de la commune ou 
de ses habitants). 
 
 
A cette fin, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir une délibération suivant le modèle 
joint, et ce, dans les meilleurs délais afin de pouvoir planifier ces opérations en toute sérénité. En 
l’absence de réponse dans un délai d’un mois, votre collectivité sera réputée avoir accepté ces 
coupes selon les modalités des tableaux ci-dessus (art. D214-21-1 du Code Forestier). 
 

 Agence territoriale 
 Poitou-Charentes 
 
 
 

 389 avenue de Nantes 

 86020 Poitiers cedex 

 Tél. : 05 49 58 96 00 

 Fax : 05 49 58 96 28 

 ag.poitiers@onf.fr 

Madame la Maire de FONTAINE LE COMTE 

                Direction territoriale 

                Centre Ouest Aquitaine 

 



   

Office national des forêts - EPIC/SIREN 662 043 116 Paris RCS 
Site internet : www.onf.fr 

                        10-4-4/ Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org 

 
Je reste naturellement à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ou 
éclaircissements et je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
 
       Pascal BURGUN 

 
Votre Technicien Forestier Territorial 

 
 
 

Pièce jointe : modèle de délibération  
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 109-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 109-2021 
Fixation du prix et des modalités d’attribution des coupes de bois pour l’année 2021 
 
Vu le code forestier ; 
 
Vu le permis d’exploiter délivré par l’Office Nationale des Forêts (ONF) ; 
 
Il convient, pour le conseil municipal de fixer le prix des coupes de bois (1) et les modalités 
d’attribution des coupes de bois pour l’année 2021 (2). 
 

1. Fixation du prix 
 
Les lots de bois ont été marqués par l’ONF comme suit :  
 

Nom de la forêt 
Numéro de  

parcelle 
Quantité  
 (stères) 

Type de 
coupe 

Destination de la 
coupe (proposition) 

Bois de Chaumont 1 37,7 AMÉLIORATION Délivrance 

Bois des Feuillants 3 72,2 AMÉLIORATION Délivrance 

 
Le prix de vente au stère est fixé à : 16 € le stère. 

 
Afin d’éviter qu’en cours d’exploitation, les lotisseurs ne se désistent, un chèque d’arrhes d’un 
montant de 50 € sera exigé. 
 

2. Modalités d’attribution des lots 
 
Le ou les titulaires seront tirés au sort en présence de M. BURGUN, Technicien forestier territorial 
de l’Unité territoriale Vienne Nord Deux-Sèvres de l’ONF.  
 
Les lots seront préétablis comme suit : 14 lots de 4,5 stères minimum à 13,5 stères maximum. 
 
M. BURGUN rappellera alors les obligations et devoirs qui incombent aux titulaires au regard d’un 
règlement d’affouage pour les coupes 2021. Les titulaires devront se conformer aux exigences 
de ce règlement, sous peine de perdre leur droit d’usage en cas de contrevenance.  
 
Une convention type, produite par l’ONF, scellera l’engagement des parties.  
 
Il sera, entre autres, rappelé la condition suivante : « Il est interdit au[x] titulaire[s] d'un droit 
d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui([/leur] sont délivrés et de les employer à une 
autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. » (art. L. 214-17 du code 
forestier).  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE les tarifs présentés ci-dessus ; 
 

- APPROUVE les modalités d’attribution des lots précédemment évoquées ; 
 

- AUTORISE Madame la Maire à encaisser au titre de la commune, le chèque d’arrhes en 
cas de désistement des lotisseurs ; 

 



 

 
 
 
 
 
 

- INSCRIT au budget les recettes perçues au titre de cet affouage. 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 110-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 110-2021 
Convention de maîtrise d’ouvrage portant accord pour l’aménagement d’un chemin en 
piste cyclable dans la ZAE de Chaumont entre la Communauté urbaine Grand Poitiers et 
la Ville de Fontaine-le-Comte 
 
Considérant que Grand Poitiers communauté urbaine est compétente en matière de création et 
d’entretien de la voirie sur le territoire de Fontaine-le-Comte ;  
 
Considérant que l’ouvrage, piste cyclable, objet de l’opération de travaux, réalisé sur des 
propriétés communales, a vocation à intégrer le domaine public routier de la commune relevant 
de la compétence de Grand Poitiers ;  
 
Considérant que l’émergence de la Zone d’Activité Économique (ZAE) de Chaumont sur le 
territoire de la commune de Poitiers constitue un nouveau pôle générateur de déplacements et 
qui s’ajoute à celui déjà d’importance, lié à l’hypermarché AUCHAN et sa zone commerciale. 
 
Considérant que les derniers aménagements de la ZAE offrent une connexion douce à la rue de 
Chaumont, une voie réservée aux bicyclettes, piétons et transports en commun et qui se trouve 
située entre les deux pôles d’activités précités. 
 
Considérant que dans le but de relier l’ensemble des itinéraires cyclables du secteur, ceux du 
quartier de Précharraux, commune de Vouneuil-sous-Biard, celui le long de la RD 87, commune 
de Croutelle et de Fontaine le Comte mais aussi celui de la rue de Chaumont en direction de 
Poitiers, il apparait opportun d’aménager l’ancien chemin d’exploitation n° 29 en une piste 
cyclable. 
 
Considérant que ces travaux tendent à s’inscrire dans un projet d’envergure reliant les quatre 
communes de Vouneuil-sous-Biard, Croutelle, Fontaine-le-Comte et Poitiers par un itinéraire 
cyclable, qui constitue un tronçon structurant du schéma directeur cyclable de Grand Poitiers 
Communauté urbaine ; 
 
Il convient de fixer les conditions d’intervention de Grand Poitiers sur le domaine communal en 
vue de la réalisation de l’ouvrage.  
 
 

Pour ce faire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE la convention accordant la maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement du 
chemin rural cadastré ZE0088, propriété de la commune, en piste cyclable, à la 
Communauté urbaine Grand Poitiers.  
 

- AUTORISE la commune, représentée par Madame la Maire, ou son représentant, à signer 
ladite convention et tous autres documents nécessaires.  

 
 

Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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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---------------------------------------- 

GRAND POITIERS COMMUNAUTÉ URBAINE 

---------------------------------------- 

Aménagement d’un chemin en piste cyclable  

 

 

CONVENTION N°  

---------------------------------------- 

 
Portant accord pour l’aménagement d’un chemin en une piste cyclable 

 
Entre, 
 
Grand Poitiers Communauté urbaine, 4 rue des Carmélites, CS 10569, 86021 
POITIERS CEDEX, représentée par sa Présidente, Madame Florence JARDIN, 
autorisée par délibération du Conseil communautaire du …………….. 
 
D’une part, 
 
La commune de Fontaine Le Comte, représentée par Madame La Maire, 
Sylvie AUBERT,  autorisée par délibération du Conseil municipal en date du 
……………………… 
 
D’autre part, 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le code rural ; 
 
Vu les statuts de Grand Poitiers communauté urbaine ; 
 
Vu le plan vélo de Grand Poitiers communauté urbaine ; 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
Exposé préalable :  
 
Grand Poitiers Communauté urbaine est compétente en matière de création et 
d’entretien de la voirie sur le territoire de la commune de Fontaine-le-Comte. 
 
L’ouvrage, piste cyclable, objet de l’opération de travaux, réalisé sur des propriétés 
communales, a vocation à intégrer le domaine public routier de la commune. Il relève 
ainsi de la compétence de la communauté urbaine. 
 
En ce sens, il convient de fixer les conditions d’intervention de Grand Poitiers sur le 
domaine communal en vue de la réalisation de l’ouvrage.  
 
L’émergence de la Zone d’Activité Économique (ZAE) de Chaumont sur le territoire de 
la commune de Poitiers constitue un nouveau pôle générateur de déplacements et qui 
s’ajoute à celui déjà d’importance, lié à l’hypermarché AUCHAN et sa zone 
commerciale. 
 
Les derniers aménagements de la ZAE offrent une connexion douce à la rue de 
Chaumont, une voie réservée aux bicyclettes, piétons et transports en commun et qui 
se trouve située entre les deux pôles d’activités précités. 
 
Dans le but de relier l’ensemble des itinéraires cyclables du secteur, ceux du quartier 
de Précharraux, commune de Vouneuil-sous-Biard, celui le long de la RD 87, 
commune de Croutelle et de Fontaine le Comte mais aussi celui de la rue de Chaumont 
en direction de Poitiers, il apparait opportun d’aménager l’ancien chemin d’exploitation 
n° 29 en une piste cyclable. 
 
Avec ce projet, les quatre communes, Vouneuil-sous-Biard, Croutelle, Fontaine-le-
Comte et Poitiers se trouveront reliées par un itinéraire cyclable, qui constitue un 
tronçon structurant du schéma directeur cyclable de Grand Poitiers Communauté 
urbaine.  
 

Article 1 – Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de financements et 
d’aménagement de l’ancien chemin d’exploitation n° 29 reversé dans le domaine privé 
de la commune comme étant un chemin rural, cadastré ZE0088.   
 
La commune met ainsi à disposition le chemin rural cadastré ZE0088 pour la 
réalisation de l’ouvrage. 
 

Article 2 – Validation du dossier – Montant de l’opération 

 
Les parties conviennent qu’au jour de la signature de la présente convention, 
l’annexe 1 jointe à la présente convention, constitue le programme et l'enveloppe 
financière prévisionnelle de l’opération. 
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Article 3 – Maîtrise d’ouvrage – Maîtrise d’œuvre 
 
Grand Poitiers Communauté urbaine est désignée maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
pour l’opération telle que définie à l’article 2. 

 
Grand Poitiers Communauté urbaine pourra confier la mission de maîtrise d’œuvre à 
un prestataire selon les dispositions du Code de la commande publique. 
 
Les procédures d’attributions des contrats se conformeront à la politique d’achat de 
Grand Poitiers Communauté urbaine et seules la commission locale d’achat et la 
commission d’appel d’offres de la collectivité se trouvent compétentes. 
 

Article 4 – Financement – Coût des travaux 
 
Grand Poitiers Communauté urbaine prend en charge l’intégralité du coût de 
l’opération y compris les frais de maîtrise d’œuvre en cas de recours à un prestataire. 
 

Article 5 – Avenant 
 
Dans le cas où, au cours de la réalisation de l’opération, l’une des deux parties estimait 
nécessaire d’apporter des modifications au programme ou à l’enveloppe financière, un 
avenant à la présente convention devra être conclu. 
 

Article 6 – Transfert de l’ouvrage 
 
Grand Poitiers Communauté urbaine transmettra à la commune de Fontaine-le-Comte 
les procès-verbaux de réception de tous les ouvrages ou de la levée de l’ensemble 
des réserves. Après réception la commune de Fontaine-le-Comte s’engage à délibérer 
pour classer dans le domaine public routier communal les ouvrages tels que décrits à 
l’article 2. 
 

Article 7 – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la présente 
convention et jusqu’à la signature de tous les procès-verbaux de réception sans 
réserve ou de la levée de l’ensemble des réserves. 
 

Article 8 – Assurances 
 
En cas de sinistre, Grand Poitiers Communauté urbaine, désignée comme le maître 
d’ouvrage, fera son affaire des réparations nécessaires à la remise en état de l’ouvrage 
et des autres dommages et frais de toute nature, sans préjudice des recours qu’elle 
pourra engager à l’encontre des responsables des dommages. 
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Article 9 – Litiges 
 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les 
parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable. 
 
En cas de désaccord persistant, celui-ci sera porté devant le tribunal administratif de 
Poitiers. 
 
 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
 
Fait à Fontaine Le Comte le……………………….. 
 
 
Pour la Commune de Fontaine-le-
Comte, 
 

Pour Grand Poitiers Communauté 
urbaine 

La Maire La Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvie AUBERT 

 
 
 
 
 
 
 
Florence JARDIN 
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ANNEXE 1 
 
 
Programme d’aménagement d’un chemin rural en piste cyclable d’une largeur 
nominale de 3m: 
 
Le chemin mesure 465 ml et le descriptif sommaire des travaux s’établit ainsi : 

• Réalisation d’un décapage de la couche superficielle sur environ 30 cm ; 

• Mise en place d’une couche granulaire sur 25 cm de haut ; 

• Réalisation de la couche superficielle en enrobé sur 5 cm ; 

• Mise en place de dispositif de filtrage des usagers aux extrémités de cette 
voie ; 

• Réalisation en bord de piste de noues engazonnées pour traitement des eaux 
de ruissellement par infiltration. 

 
Le montant HT prévisionnel de l’enveloppe travaux selon le détail ci-dessous s’élève 
à 93 000 € soit un coût TTC arrondi à 110 600 €. 
 
Décomposition des dépenses liées au projet : 
 

Longueur de la piste 
Prix HT au ml pour une piste de 3m de largeur 
Montant HT des travaux 

465 ml 
200 euros 
93 000 euros 

Frais HT de relevé topographie 1 500 euros 

Frais HT de maîtrise d’œuvre 9 000 euros 
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Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 2021 
N° 111-2021 



 

 
 
 
 
 
DÉLIBÉRATION n° 111-2021 
Fixation des tarifs pour le cimetière des Brousses 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2213-15, L. 2223-
13 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2008-1350 du 13 décembre 2008 relative à la législation funéraire ; 
 
Vu les lois et règlements concernant le régime des concessions dans le cimetière ; 
 
Vu la délibération n° 07-2020 du 22 janvier 2020 ; 
 
Vu le règlement intérieur des cimetières et columbarium communaux ; 
 
Vu l’avis de la commission cadre de vie, patrimoine et aménagement urbain en date du 
07 décembre 2021 ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer les tarifs des concessions, 
columbarium, cavurnes et dispersion des cendres.  
 

Tarifs d’acquisition et de renouvellement des concessions classiques 
 

Concession 30 ans 50 ans Perpétuelle 

Tarif 160 € 325 € 950 € 
 

Columbarium 15 ans 30 ans 50 ans 

Tarif 290 € 465 € 580 € 

 

Cavurnes 10 à 15 ans 30 ans 50 ans 

Tarif 120 € 150 € 300 € 
 

Autres 
Dispersion des 

cendres  
Droit d’occupation pour un emplacement de 

plaques 4x9 cm 

Tarif 40 € 40 € 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE les tarifs présentés ci-dessus pour une application au 1er janvier 2022 ; 
 

- AFFECTE 30% des recettes au titre des concessions funéraires au budget du CCAS. 
 
 

Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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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Absents – Représentés :  
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Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
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Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION n° 112-2021 
Demande de subvention DRAC – diagnostic du logis Nord-Ouest du site abbatial 
 

Dans le cadre de l’entretien et de la valorisation du patrimoine communal, la Ville de Fontaine-le-
Comte souhaite poursuivre la restauration du site abbatial. 
 
Après des échanges avec la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine 
(DRAC), la commune souhaite désormais restaurer le logis nord-ouest (bâtiment dit de 
« l’infirmerie »). La toiture est particulièrement dégradée. Cependant, la DRAC conseille à la 
commune de faire réaliser un diagnostic auprès d’un architecte du patrimoine pour connaître l’état 
général du bâtiment.  
 
Une subvention peut être sollicitée auprès de la DRAC pour ce diagnostic. 

 

DIAGNOTIC DU LOGIS NORD-OUEST DU SITE ABBATIAL 

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

Diagnostic 10 500,00 € HT 
DRAC   3 150,00 € HT 

Autofinancement  7 350,00 € HT 

TOTAL 10 500,00 € HT TOTAL 10 500,00 € HT 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE la réalisation du diagnostic du bâtiment ; 
 

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

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à solliciter la subvention auprès de la 
DRAC Nouvelle-Aquitaine. 

 

 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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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DÉLIBÉRATION n° 113-2021 
Renouvellement de la convention d’accompagnement pour la rénovation globale et 
amélioration énergétique du patrimoine bâti public 
Annexe 01 : Convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine 
bâti 
Annexe 02 : Annexe 01 portant règlement d’intervention du Syndicat Énergies Vienne pour 
l’accompagnement de ses collectivités adhérentes aux travaux de rénovation énergétique 
du bâti public 
Annexe 03 : Annexe 02 portant convention de projet « rénovation globale et amélioration 
énergétique du patrimoine bâti public » 
 
Vu le décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats 
d’économie d’énergie entrant en vigueur au 1er janvier 2022 pour une période de 4 ans ; 
 
Vu la délibération n° 42-2018 du 11 juillet 2018 portant acceptation de la convention 
d’accompagnement pour la rénovation énergétique bâti ayant pour objet de définir les conditions 
et modalités dans lesquelles SOREGIES s’engage à accompagner la Collectivité dans la 
réalisation d’opération d’économies d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti de la commune 
afin de favoriser la maîtrise de la demande en énergie et la mise en place de matériels 
performant ; 
 
Vu la délibération n° 68-2020 du 26 octobre 2020 portant approbation de l’avenant n°1 à la 
convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti, prolongeant la 
convention jusqu’au 31 décembre 2021 ;  
 
Considérant que l’actuelle convention arrive à son terme le 31 décembre 2021 ;  
 
Depuis 2006, les pouvoirs publics imposent aux fournisseurs d’énergie (les « obligés ») une 
obligation de réalisation d’économies d’énergie, afin de les inciter à promouvoir l’efficacité 
énergétique auprès des ménages, collectivités territoriales ou entreprises : c’est le dispositif des 
Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Ce dispositif constitue l’un des principaux instruments 
de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il joue aujourd’hui un rôle capital dans la 
transition énergétique française.  
 
Le dispositif des CEE est défini et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de 
ventes. En fin de période, les vendeurs d’énergie obligés doivent justifier de l’accomplissement 
de leurs obligations par la détention d’un montant de certificats équivalent à ces obligations. Les 
certificats sont obtenus à la suite d’actions entreprises en propre par les opérateurs ou par l’achat 
à d’autres acteurs ayant mené des opérations d’économies d’énergie.  
 
Les vendeurs d’énergie doivent justifier de l’accomplissement de leurs obligations par la détention 
d’un montant de certificats équivalent à ces obligations. En cas de non-respect de leurs 
obligations, les obligés sont tenus de verser une pénalité libératoire pour chaque kWhc manquant. 
Le Pôle National des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) vérifie l’éligibilité des opérations 
donnant lieu à la délivrance de CEE. En cas de manquements, des sanctions peuvent être 
prononcées.  
 
La collectivité (en sa qualité de membre historiquement adhérent au Syndicat ENERGIE VIENNE 
au titre de la compétence distribution publique d’électricité) envisage de procéder ponctuellement 
à des travaux de rénovation et d’efficacité énergétique sur son patrimoine bâti.  
 
Ces travaux ponctuels (correspondant au scenario 1 dans les audits énergétiques financés par 
le Syndicat ENERGIES VIENNE) sont à distinguer de ceux préconisés dans les scenarios 2 et 3 
des audits énergétiques réalisés dans le cadre du programme de rénovation des bâtiments 
publics mis en place par le Syndicat ENERGIES VIENNE.  
 



 

 
 
 
 
 
 
Les travaux des scenarios 2 et 3 font en effet l’objet d’une ingénierie technique et financière 
spécifique et d’une convention dédiée entre la Collectivité et le Syndicat ENERGIES VIENNE, 
distincte de la présente convention.  
 
De son côté, SOREGIES, en tant qu’acteur « obligé » conformément à la réglementation en 
vigueur est en mesure de déposer les dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National des 
CEE (PNCEE) et souhaite favoriser auprès des Collectivités la Maîtrise de la Demande en 
Énergie (MDE). Afin d’inciter la Collectivité à réaliser des travaux de rénovation et d’efficacité 
énergétique, SOREGIES propose de conseiller et d’accompagner la Collectivité dans la 
réalisation de ces opérations. En outre, SOREGIES propose d’acheter auprès de la Collectivité 
les justificatifs dont elle est titulaire afin de constituer des dossiers de dépôt de CEE instruits par 
le PNCEE.  
 
Par conséquent,  
 
Vu la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti ayant 
pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles SOREGIES s’engage à 
accompagner la Collectivité dans la réalisation d’opération d’économies d’énergie pour 
l’ensemble du patrimoine bâti de la commune afin de favoriser la maîtrise de la demande en 
énergies et la mise en place de matériels performants ; 
 
Vu les engagements des parties en matière de transfert de CEE aux termes desquels la 
collectivité s’engage à céder à SOREGIES, à titre onéreux ses droits selon les modalités définies 
dans l’article 6 de ladite convention ; 
 
Vu l’opportunité financière que ladite convention représente ; 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

- APPROUVE la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti.  

 
- INSCRIT les recettes issues de la contribution financière de SOREGIES à l’article 1328 

du budget principal. 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et tous les 
documents relevant de cette affaire.  

 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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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DÉLIBÉRATION n° 114-2021 
Dénomination de rues – Clos de Fontaine 
Annexe :  Plan relatif à la dénomination des rues 
 
Vu la délibération n°84-2016 du 30 novembre 2016 ; 
 
Vu l’avis de la commission cadre de vie, patrimoine et aménagement urbain en date du 
07 décembre 2021 ; 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de dénommer les voies communales dont la 
délibération est exécutoire par elle-même ; 
 
Depuis novembre 2016, le projet d’urbanisation des Clos de Fontaine a fortement évolué. 
Certains tracés prévisionnels d’artères ne sont aujourd’hui plus d’actualité.  
 
Aussi, en raison du dernier projet présenté par NEXITY, il convient de procéder à une nouvelle 
dénomination de certaines voies communales.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- ANNULE la délibération n° 84-2016 ; 
 

- VALIDE les noms attribués aux voies communales concernées ; 
 

- AUTORISE Madame la Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

 
- ADOPTE les dénominations suivantes :  

 
o Rue Cesária Évora 
o Rue Hubertine Auclert 
o Rue Louise Weiss 
o Rue Marie Marvingt 
o Rue Dian Fossey 
o Rue Alexandra David-Néel 

 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



 

Rue Cesária Évora 
 

Rue Hubertine Auclert 
 

Rue Louise Weiss 
 

Rue Marie Marvingt 
 

Rue Dian Fossey 
 

Rue Alexandra David-Néel 
 

ANNEXE – DÉNOMINATION DE RUES 
CLOS DE FONTAINE 

LÉGENDE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION n° 115-2021 
Approbation du compte rendu annuel de la SEP relatif à l’opération ZAC des Nesdes de 
Beaulieu pour l’année 2020 
Annexe : Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 
 
Vu l’article L. 1523-2 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 2020. 
 
Ce rapport présente la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2020 et présente les prévisions 
mises à jour en septembre 2021.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

- APPROUVE le compte rendu annuel de la SEP. 
 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de la convocation : 14 décembre 2021 
 

NOMBRE : RÉSULTAT : 

- de Conseillers en exercice :  27 - POUR : 25 
- de Présents : 21 - CONTRE : 0 

- de Représentés : 4 - ABSTENTION(S) : 
- BLANC(S) :  

0 
0 

- d’Absents – excusés 2 
  

- de Votants : 25  
 

 

Le vingt décembre deux mil vingt et un à 19 h 43, les membres du conseil municipal de la 
commune de Fontaine-le-Comte se sont réunis dans la salle du conseil municipal à la mairie de 
Fontaine-le-Comte, Esplanade des Citoyens, 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 
Amady DIALLO, Madame Magalie GUÉRINEAU, Monsieur Thierry HECQ, Madame Horiha 
PEJOUT, Monsieur Jérôme TANCHÉ, Madame Sylvie THIBAUT, Monsieur Pierre AGOSTINI, 
Madame Claudine BLONDEAU, Monsieur Lionel BONNIFAIT, Conseillers Municipaux. 
 

Absents – Représentés :  
 

Madame Delphine BRISSON a donné pouvoir à Madame Corinne CHANTEPIE. 
Monsieur Léandre MARY a donné pouvoir à Monsieur Christophe CHARPENTIER. 
Madame Bernadette POUPIN a donné pouvoir à Monsieur Philippe BENETEAU. 
Madame Dorothée BRUNET a donné pouvoir à Monsieur Lionel BONNIFAIT. 
 

Absents – Excusés : 
 

Monsieur Grégoire LANDREAU. 
Madame Christine PAIN. 
 
Madame Corinne CHANTEPIE a été nommée secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION n° 116-2021 
Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) – Avis au titre des Personnes publique 
associées (PPA) 
Annexe 01 : Synthèse RLPi  
Annexe 02 : Plan de zonage – Publicité (Fontaine-le-Comte) 
Annexe 03 : Plan de zonage – Enseignes (Fontaine-le-Comte) 
 
D’après plusieurs études, chaque jour, chaque personne est exposée à environ 400 à 3 000 
messages publicitaires. C’est dire l’importance du secteur de la publicité dans la construction de 
l’imaginaire collectif et donc du modèle de société qu’il accompagne. De fait, il encourage la 
surconsommation des biens et des services en dépit des dégâts écologiques et sociaux que celle-
ci entraîne. De plus, la place occupée par la publicité dans la vie quotidienne et notamment dans 
l’espace public est considérable, dégradant sa qualité et son authenticité, à l’heure de sa 
réappropriation par toutes et tous d’une part et aux demandes toujours plus fortes de protection 
des paysages d’autre part. 
 
La publicité peut pourtant devenir un allié de la transformation sociale et culturelle à opérer pour 
réussir la transition écologique en cessant la promotion des produits les plus polluants et en 
promouvant par exemple le recours à l’économie circulaire plutôt que l’achat de produits neufs 
en toutes circonstances. Telles étaient le sens de plusieurs propositions de la Convention 
Citoyenne pour le Climat. L’examen de la délibération du Conseil Communautaire de Grand 
Poitiers arrêtant le projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal de Grand Poitiers en 
est une. 
 
Pour prendre toute sa part à la transition écologique de notre système de production, le secteur 
de la publicité dans sa globalité doit entièrement revoir son modèle, en combinant sobriété des 
usages et évolutions technologiques d’une part et participation à la construction d’un nouvel 
imaginaire d’autre part. Faire évoluer sa place et son influence dans l’espace public comme le 
propose le Conseil Communautaire de Grand Poitiers constitue une première étape. 
 
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L. 581-14 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-11 et suivants ; 
 
Vu la délibération en date du 24 septembre 2021 du Conseil communautaire de Grand Poitiers 
arrêtant le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Grand Poitiers ; 
 
Considérant la notification du projet de RLPi arrêté par courrier du 13 octobre 2021, par lequel 
Grand Poitiers Communauté urbaine sollicite l’avis de la commune de Fontaine-le-Comte ; 
 
Par délibération du 24 septembre 2021, le Conseil communautaire de Grand Poitiers a décidé de 
réaliser un nouvel arrêt du projet de Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) et de le 
soumettre à l’avis des Personnes publiques associées (PPA) telles que définie par le Code de 
l’urbanisme. 
 
Le RLPi a vocation à fixer les règles applicables aux dispositifs extérieurs de publicité, aux 
enseignes et préenseignes dans les 40 communes qui composent Grand Poitiers. À ce titre, il 
apparaît comme un élément essentiel pour la préservation des qualités paysagères et 
patrimoniales de notre territoire tout en apportant un cadre aux attentes en matière de visibilité 
des commerces et services qui maillent le territoire. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Les espaces publics et collectifs de notre territoire présentent une très grande diversité soulignant 
tantôt la silhouette de la ville et les grands paysages aux caractères naturels et agraires de vallée, 
tantôt un aspect plus refermé et donc plus intime. Les nombreux dispositifs présents sur le 
territoire, même si en proportion la pression n’est pas excessive au regard d’autres 
agglomérations, perturbent ces ambiances paysagères et induisent nécessairement une 
banalisation des principaux axes de circulation. Il était donc essentiel d’en réduire la place. 
 
Il représente le premier document commun au territoire des 40 communes pour ce sujet, ce qui 
est fondamental car la perception paysagère d’un lieu ou le long d’un axe ne tient pas compte 
des limites communales mais forme bien une perception continue dans laquelle une harmonie 
doit s’installer. 
 
Les orientations du RLPi arrêté par Grand Poitiers sont les suivantes : 

- Accompagner les spécificités du territoire en définissant un zonage et des règles adaptées 
aux enjeux et aux lieux ; 

- S’inscrire dans la mise en valeur et la protection du patrimoine naturel et paysager garant 
de l’identité du territoire ; 

- Participer à la mise en valeur des sites historiques emblématiques, du patrimoine bâti 
remarquable et des centres bourgs des communes présentant un caractère patrimonial ; 

- Maintenir des moyens nécessaires de communication pour assurer la visibilité 
commerciale et en particulier celle du petit commerce ; 

- Améliorer la qualité des paysages d’entrées de ville tout en assurant la lisibilité des 
activités économiques le long des axes et dans les zones d’activités commerciales ; 

- Favoriser un cadre de vie de qualité en étant attentif aux questions de format et de densité 
afin que la publicité extérieure ne prenne pas une place dominante dans la perception des 
lieux et des paysages ; 

- Tendre vers une esthétique des dispositifs visant une insertion au contexte de qualité, 
évitant le sentiment d’espaces de vie du quotidien dévalorisés au profit de lieux de 
passage ; 

- Encadrer rigoureusement l’implantation des dispositifs numériques (enseignes et 
publicité). 

 
Afin de décliner ces orientations territorialement pour chaque commune qui compose Grand 
Poitiers, le RLPi prévoit 7 zones pour la publicité en fonction des caractéristiques et typologie 
urbaines et paysagères des espaces urbains qu’il régit : 

- ZP1 : La zone 1 correspond aux espaces de nature situés au sein du territoire aggloméré 
et traduit l’une des orientations majeures du RLPi. Elle comprend les sites classés, les 
sites inscrits au titre du paysage, les espaces Natura 2000, les Zones naturelles d’intérêt 
écologique faunistique et floristique (Znieff), les périmètres des Arrêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope (APPB), les Espaces naturels sensibles (ENS), les sites naturels 
gérés par le Conservatoire régional des espaces naturels (Cren), les abords des grands 
parcs et espaces verts publics, la partie non urbanisée des vallées, les axes offrant des 
perspectives paysagères. Toute forme de publicité y est interdite. 

- ZP2 et ZP4 : Les zones 2 (communes situées hors unité urbaine) et 4 (communes 
appartenant à l’unité urbaine) correspondent aux zones dédiées aux bâtiments et espaces 
urbains patrimoniaux (abords des Monuments Historiques), à certaines voies proposant 
un caractère arboré ou végétalisé significatif et de qualité, aux secteurs urbanisés offrant 
des points de vues pittoresques ou remarquables. Ces zones dédiées répondent à 
l’orientation 3 et visent à préserver le patrimoine historique et les ensembles urbains et 
constructions remarquables en limitant notamment la présence de la publicité extérieure 
au domaine public et en prenant appui uniquement sur le mobilier urbain dans un format 
limité à 2 m². 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

- ZP3 et ZP5 : Les zones 3 (communes situées hors unité urbaine) et 5 (communes 
appartenant à l’unité urbaine) correspondent aux espaces mixtes ou résidentiels dans 
lesquels des règles permettent d’adapter les formats des dispositifs publicitaires à la 
typologie des quartiers (4m²) et limitent le nombre des dispositifs pour réduire leur emprise 
visuelle (les scellés au sol sont par exemple interdits). 

- ZP6 et ZP7 : La zone 6 identifie les abords de certaines voies structurantes et la zone 7 
concerne les zones d’activités économiques et commerciales. Dans ces deux zones les 
règles permettent une présence publicitaire moins contraignante que sur les secteurs 
précédents mais des prescriptions visent néanmoins à mieux encadrer la publicité et à 
améliorer les paysages d’entrées de ville en limitant notamment le nombre des dispositifs 
(règles de densité). Le numérique sur le domaine privé n’est autorisé que dans les zones 
d’activités économiques et commerciales (zone 7) et le long des voies structurantes (zone 
6) lorsque celles-ci longent ou traversent ces secteurs d’activités. Les dispositifs 
numériques sur le domaine privé sont fortement encadrés en taille et densité. 

 
La Ville de Fontaine-le-Comte est concernée par 3 zones. 
 
En matière d’enseignes, le RLPi définit 4 zones, 3 étant utilisées pour couvrir le territoire de 
Fontaine-le-Comte : 

- ZE1 : La zone 1 correspond aux secteurs protégés (naturels et bâtis). Elle comprend 
l’ensemble des espaces classés en zone 1 et en zone 2 de la publicité et les centres des 
communes rurales. 

- ZE2 : Les règles de ces zones sont strictes et répondent aux orientations 2, 3, 6 et 7 : les 
formats des enseignes scellées au sol sont par exemple limités à 2 m², les enseignes 
numériques et sur toiture sont interdites. 

- ZE 3 : La zone 3 correspond aux secteurs d’activités économiques ou commerciales et 
aux voies structurantes : les règles sont plus souples que dans les 3 autres zones, 
autorisant les enseignes numériques au format limité à 4 m² et les enseignes en toiture 
en dernier recours et en fixant une surface maximale. 

- ZE4 : La zone 4 englobe le reste du territoire. Afin de soumettre les enseignes à des 
règles plus restrictives que la réglementation nationale sur l'ensemble du territoire 
aggloméré, le RLPi a fait le choix de couvrir d'un zonage l’ensemble du territoire restant. 
Comme pour les zones 1 et 2, les enseignes sur toiture et les enseignes numériques sont 
interdites et le nombre de dispositifs scellés au sol limité. 

 
Le projet de RLPi arrêté œuvre pour réduire : 

- Les possibilités d’implanter de la publicité avec des prescriptions plus fortes que celles 
issues du code de l’environnement ; 

- La multiplication des dispositifs avec des densités réduites (1 dispositif par unité foncière 
maximum, dispositif uniquement mural dans tous les secteurs résidentiels) ou des inter-
distances limitant les phénomènes de polarisation en certains lieux. 

- La taille maximale des dispositifs en appliquant les normes en vigueur dans les communes 
rurales au cœur urbain. De plus, il comporte également des dispositions visant à adapter 
la taille des dispositifs à l’échelle de lieux et des personnes qui les fréquentent induisant 
une réduction drastique des tailles maximales autorisées (2m² maximum dans les 150 
mètres aux abords des carrefours). 

 
Le RLPi limite le recours aux dispositifs numériques, dont l’impact visuel est important. Cette 
volonté conforte l’engagement de la Ville dans son ambition de construire une ville sobre, 
engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, la performance énergétique et le 
respect de la biodiversité. L’amplitude horaire d’obligation d’extinction des enseignes lumineuses, 
l’interdiction d’installer des enseignes en toiture lumineuses sont autant de mesure œuvrant pour 
limiter l’empreinte lumineuse nocturne. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
La loi Climat et Résilience, adoptée le 22 août dernier ouvre de nouvelles possibilités pour 
réglementer la publicité, notamment à l’intérieur des vitrines. Le RLPi, tel que proposé aujourd’hui 
et antérieur à cette date, ne pouvait pas juridiquement s’y intéresser. 
 
En conclusion, la Ville souligne les ambitions portées par cette première génération de document 
partagé en commun à l’échelle de Grand Poitiers au bénéfice de la qualité du cadre de vie, de la 
protection de nos paysages et du quotidien des habitants contre les excès de « pollution visuelle 
» que peut représenter la publicité si elle n’y est pas correctement intégrée et limitée.  
 
Ce document permet d’inscrire l’ensemble du territoire dans une démarche de préservation des 
identités paysagères de l’agglomération, qu’elles soient naturelles ou bâties, particulièrement 
dans les secteurs sensibles. Il en apporte une réponse réglementaire et cohérente sur l’ensemble 
de l’agglomération, notamment pour la valorisation des cœurs historiques en préservant le 
patrimoine bâti ainsi que les cœurs naturels, et notamment les abords des parcs, vallées et 
espaces naturels internes à la tache urbaine. 
 
Le traitement équitable de l’ensemble des secteurs à dominante résidentielle vis-à-vis de la 
publicité est une réelle avancée, permettant d’enlever la pression subie par certains espaces car 
adjacents ou traversés par un axe de flux. 
 
Afin que la banalisation et la dépréciation du cadre de vie engendrées par la diversité et 
l’hétérogénéité des dispositifs publicitaires disparaissent rapidement, la mise aux normes des 
dispositifs est un enjeu fondamental pour qu’elles ne prennent pas trop de temps (exigence 
réglementaire nationale de 2 ans pour les publicités et 6 ans pour les enseignes). 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

- ÉMET un avis favorable sur l’ensemble du dossier de RLPi ; 
 

- RECOMMANDE que l’encadrement des nouvelles technologies d’affichage notamment 
numérique (publicité, enseignes extérieures et intérieures…) soit revu au regard des 
attendus de la Loi Climat et Résilience. 

 
 
Fait et délibéré à Fontaine-le-Comte, le 20 décembre 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 : 



Synthèse du dossier mis à l’enquête publique 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de  

Grand Poitiers Communauté urbaine 
 

 
Contexte législatif et règlementaire 
 
La règlementation sur la publicité extérieure, les enseignes et pré-enseignes est régie par le 
Code de l’Environnement (Règlement National de Publicité – RNP). Le Règlement Local de 
Publicité (RLP) est un document de planification destiné à adapter ou à ajuster la 
règlementation nationale aux spécificités locales. Il permet d’édicter des règles plus 
restrictives que celles imposées par le code de l’environnement (format, densité…) ou dans 
certains cas de réintroduire la publicité dans des secteurs où elle est interdite par les règles 
nationales (exemples : abords des Monuments Historiques et en Sites Patrimoniaux 
Remarquables) – ce qui est le cas à Poitiers. Ce qui n’est pas règlementé par le RLP doit se 
conformer au RNP. 
 
5 communes de Grand Poitiers Communauté urbaine sont aujourd’hui couvertes par un RLP 
(Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît). Les 35 
autres communes du territoire sont soumises au RNP. 
 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement et son décret 
d’application du 20 janvier 2012 ont notamment transféré à Grand Poitiers Communauté 
urbaine la compétence autrefois détenue par les communes pour élaborer, modifier ou 
réviser leur RLP.  
 
 

Cadre général du projet d’élaboration du RLPi 
 
Le RLPi est mis en place conformément à la procédure d’élaboration des documents 
d’urbanisme. C’est dans ce cadre que la concertation sur l’élaboration du RLPi de Grand 
Poitiers Communauté urbaine a été mise en œuvre. 
 
La procédure d’élaboration de RLPi a été engagée par délibération du  
Conseil communautaire en date du 8 décembre 2017 et couvre les 40 communes de  
Grand Poitiers Communauté urbaine. Les orientations du projet de RLPi ont été débattues en 
Conseil Communautaire le 27 septembre 2019. 
 
Par délibération du Conseil en date du 6 décembre 2019, le bilan de la concertation 
concernant le projet de RLPi a été tiré et le projet a été arrêté, permettant de poursuivre la 
procédure visant son approbation avant l’échéance retenue par le Grenelle de 
l’Environnement telle que connue à cette date (caducité des Règlement Locaux de Publicité 
communaux au 13 juillet 2020). 
 
Afin de tenir compte du contexte particulier de l’année 2020, marquée par plusieurs 
événements, dont : 

- la loi Engagement de proximité du 27 décembre 2019 qui a induit que le délai de 
caducité des Règlements Locaux de Publicité Communaux, initialement prévue au 
13 juillet 2020 a été repoussé au 13 juillet 2022, 

- les différentes ordonnances successives relatives à l’état de crise sanitaire qui ont fait 
évoluer les délais en matière de décisions sur certains plans, programmes et actes 
administratifs, ajoutant ainsi un délai de 3 mois et 12 jours et conduisant à retenir la date 
du 25 octobre 2022 pour l’adoption d’un RLPi venant se substituer aux RLP communaux 
en vigueur devenant caducs à cette nouvelle échéance, 



- le renouvellement partiel des équipes municipales au cours de l’année 2020 et le choix 
réalisé par Grand Poitiers et les 40 communes de prendre le temps d’apporter une 
information et une acculturation appropriées, sur ces thèmes et cette procédure 
complexes (enseignes et publicité extérieure), aux élus communautaires et municipaux 
en responsabilité sur ce sujet, 

- l’expertise technique et politique des avis formulés par les personnes publiques 
associées dans le cadre de la consultation conduite sur le projet arrêté en Conseil début 
2020. Cette dernière a mis en avant le besoin d’amender plusieurs prescriptions 
envisagées initialement afin d’enrichir la pertinence et la cohérence du projet et 
permettre ainsi une transcription plus fine des grandes orientations arrêtées, 

- d’actualiser la cartographie réglementaire proposée pour la publicité extérieure et les 
enseignes en lien avec des arrêtés municipaux définissant les limites des parties 
agglomérées de plusieurs communes qui ont été amendés au cours des années 2020 et 
au premier semestre 2021, 

le projet de RLPi a été à nouveau arrêté par le Conseil de Grand Poitiers Communauté 
urbaine en date du 24 septembre 2021.  
 
Une fois approuvé, le RLPi se substituera aux 5 règlements communaux en vigueur et 
deviendra une annexe du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Poitiers, 
et des Plans Locaux d’Urbanisme communaux et du Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV). 
 

 
Caractéristiques générales du projet arrêté 
 

Conformément au Code de l’Environnement, le projet arrêté par le Conseil communautaire 
du 24 septembre 2021 comprend un rapport de présentation s’appuyant sur un diagnostic, 
définissant des orientations et expliquant les choix retenus, une partie règlementaire et des 
annexes (les documents graphiques faisant apparaître les différentes zones du RLPi, les 
arrêtés municipaux fixant les limites d’agglomération et les plans les matérialisant). 
 
L’objectif recherché dans le cadre de l’élaboration du RLPi est à la fois de proposer un projet 
plus ambitieux que le Règlement National de Publicité (limitation des formats, de la densité 
des dispositifs, protection des sites) et de mettre en œuvre une démarche globale, 
cohérente, conciliant les différents enjeux du territoire (protection du paysage, du patrimoine 
bâti, de l’environnement, intégration des questions de transition écologique, respect de la 
liberté d’expression et du développement économique, prise en compte des pressions 
spatiales réelles constatées). 
 
Sur la base du diagnostic réalisé en 2018, des secteurs à enjeux spécifiques ont été 
identifiés : 

- les vallées, porteuses d’identité où se mêlent à la fois patrimoine naturel, paysager et 
urbanisation 

- les espaces urbanisés présentant des liens étroits entre espaces patrimoniaux et cœurs 
de vallées 

- le Site Patrimonial Remarquable de Poitiers et les territoires offrant une densité 
conséquente de Monuments Historiques (Chauvigny, Lusignan) 

- les zones d’activités économiques et commerciales et les axes structurants. 
 
Le projet arrêté s’articule autour des 8 orientations générales qui ont guidé l’élaboration des 
propositions règlementaires et de zonage. Il s’adapte à la typologie des lieux dans une 
cohérence d’ensemble à l’échelle du territoire. Le règlement et le zonage ont été défini de 
manière à adapter la règlementation le plus finement possible au regard des enjeux soulevés 
par les différents secteurs et au regard du cadre légal fixé par le Code de l’Environnement.  



 
Le règlement est articulé en deux parties : l’une consacrée au régime de la publicité et des 
pré-enseignes, l’autre à celui des enseignes. Chacun est assorti d’un plan de zonage 
distinct. Chacune de ces parties du règlement s’organise de la façon suivante :  

- une première sous-partie relative aux règles communes applicables aux dispositifs visés 
sur l’ensemble du territoire, quelle que soit la zone. Ces dispositions générales visent à 
répondre à certains objectifs du RLPi, notamment ceux de la protection du patrimoine 
naturel et paysager et du patrimoine bâti remarquable. 

- une seconde sous-partie traite des règles spécifiques applicables aux dispositifs visés 
pour chaque zone. 

 
Le règlement délimite 7 zones en matière de publicité et 4 zones en matière d’enseignes.  
 
Pour la publicité, la définition des zones tient compte des différences de régime applicable 
imposées par le Code de l’Environnement selon le nombre d’habitants de l’agglomération et 
son appartenance ou non à l’unité urbaine. Le zonage de la publicité couvre uniquement la 
partie agglomérée du territoire, la publicité étant interdite par le Code de l’Environnement 
hors agglomération. Les règles édictées dans les différentes zones obéissent à un principe 
de gradation depuis la zone 1 (espaces de nature en milieu aggloméré) qui couvre les 
secteurs devant bénéficier d’une protection renforcée et où les règles sont les plus strictes 
(toute forme de publicité y est proscrite) jusqu’à la zone 7 (zones d’activités économiques et 
commerciales des communes de l’unité urbaine et des communes de Chauvigny et de 
Lusignan identifiées comme pôles d’équilibre urbain dans le SCoT) dans lesquelles les 
règles sont moins strictes en étant toutefois plus contraignantes que la réglementation 
nationale. La zone 6 identifie les abords de certaines voies structurantes des communes de 
l’unité urbaine et des communes de Chauvigny et de Lusignan.  

Le projet de RLPi prévoit également des typologies de zones similaires mais distinctes selon 
que les communes appartiennent ou non à l’unité urbaine. Ainsi les zones 2 et 4 sont 
dédiées aux bâtiments et espaces urbains patrimoniaux (abords des Monuments 
Historiques, SPR de Poitiers), à certaines voies proposant un caractère arboré ou végétalisé 
significatif et de qualité, aux secteurs urbanisés offrant des points de vues pittoresques ou 
remarquables. Les zones 3 et 5 correspondent aux espaces résidentiels ou mixtes.  

Pour les enseignes aucune distinction n’est faite dans le Code de l’Environnement en 
matière de règles entre les territoires situés à l’intérieur ou en dehors de l’agglomération. Le 
RLPi règlemente donc l’ensemble du territoire. Pour les enseignes, le même principe de 
gradation s’applique : la zone 1 correspond aux secteurs protégés (naturels et bâtis) et aux 
centralités des communes, la zone 2 correspond au Site Patrimonial de Poitiers. Les règles 
de ces deux zones y sont plus strictes. La zone 3 correspond aux secteurs d’activités 
économiques ou commerciales et aux voies structurantes des communes de l’unité urbaine 
et de Chauvigny et Lusignan (les règles sont plus souples que dans les 3 autres zones). La 
zone 4 englobe le reste du territoire.  
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Aucune décision n’a été prise au cours de cette période.  
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