
Commune de BRETIGNOLLES 
Séance du Conseil Municipal du vendredi 26 novembre 2021 

 
 

 
 
 

 

Date de la convocation 
 

26 novembre 2021 

 

Participants 
 

MAROT Vincent 
BERNARD Grégory 
GUERY Christophe 

MOINE Chloé 
POIDEVIN Matthieu 
DOUTEAU François 

BONNIN Luc 
FASILLEAU Elise 

JEREZ Céline 
NICOLAS Franck 

POUSSET François 
HUYGHE Audrey 

GROLEAU Chantal 
CORNUAU Henri 

  
 

Excusés 
 

Elise FASILLEAU donne pouvoir à JEREZ Céline ; 

Franck NICOLAS donne pouvoir à François POUSSET ; 

Grégory BERNARD donne pouvoir à Chantal GROLEAU ; 

Matthieu POIDEVIN donne pouvoir à Luc BONNIN 

Henri CORNUAULT donne pouvoir à Audrey HUYGHE. 

 
 

Absents 
 
 

 

Secrétaire de séance 
 

François DOUTEAU 
 

 

Ordre du jour 

 

 

Délibération : Lot Les Grands Chênes 2 – vente Lot 8 ; 

Délibération : Subvention exceptionnelle UNC ; 

Délibération :  Autorisation signature convention de partenariat avec la 

SARL SCIC Cinémas Bocage projet Cinés Ados ; 

Délibération : MAM Convention de bail et loyer 

Délibération : Trésorerie admission en non valeur; 

Délibération : OGEC – Projet de signalisation ; 

Délibération : Lot les Sablières – Déplacement candélabre ; 

Délibération : DM N°1 Lot les Grands Chêne et clôture ; 

Rajout de point supplémentaire 

Délibération : Approbation de devis pour renouvellement éclairage 

 public rue de la Timerie. 

Délibération : Approbation de signature de devis installation des tables      

 et banc. 

Délibération : Demande de subvention CAP RELANCE 2021 

Informations diverses ; 
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Approbation du Conseil Municipal du 10/09/2021 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 10 septembre 2021 
 
DEL 2021-48 Lotissement Les Grands-Chênes tranche 2– vente LOT n°8 Monsieur COURTIN Flavien et Madame 
MARCHAIS Céline 

 
Monsieur le maire présente au Conseil Municipal la demande de Monsieur COURTIN Flavien et Madame MARCHAIS Céline 
domicilié 2, allée des écureuils 79140 LE PIN, concernant l’achat du lot n°8 du lotissement les Grands Chênes de la tranche N°2 
parcelle d’une superficie de 873 m² et cadastrée AM 202. 
 
Monsieur le maire rappelle que le prix de la parcelle a été fixé à 24 TTC en sa délibération n°2017-45 du conseil municipal du 7 
avril 2017. 
 
Vu la réforme de la fiscalité immobilière qui impose la TVA sur la marge pour les ventes de terrains des lotissements réalisées 
après la date du 9 mars 2010. Il convient donc de faire apparaitre le montant de la TVA sur marge. 
 
Après avoir entendu Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
DONNE son accord pour la vente du lot n°8 cadastré AM 202, superficie de 873 M² à Monsieur COURTIN Flavien et Madame 
MARCHAIS Céline domicilié 2, allée des écureuils 79140 LE PIN, au prix de 24€ TTC le mètre carré soit : 
 

• 24€ x 873m² = 20 952€ TTC dont une TVA sur marge de 3291.21€ 
 

DIT que la vente sera régularisée par acte notarié 
AUTORISE Monsieur le maire, à défaut un adjoint, à signer l’acte de vente à intervenir, ainsi que toutes les pièces relatives à cette 
transaction. 

 
DEL 2021-49 Subvention exceptionnelle – Association UNC 
 
 

Vu la délibération N°2021-34 du 2 juillet 2021 informant leur demande d’aide exceptionnelle de 1000€ 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la collectivité a reçu une demande de subvention exceptionnelle de 
l’association UNC en vue d’un renouvellement du drapeau de cérémonie ainsi que l’achat de médaille et une aide pour le 
repas du 11 novembre 2021 
 
Monsieur le Maire informe que la demande de subvention serait de 1155€ correspondant à 1000€ pour le drapeau de 
cérémonie, 15€ pour la médaille et 140€ pour les repas. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal accord une subvention exceptionnelle de 1155.00€ 
 
DEL 2021-50 Autorisation signature convention de partenariat entre la SARL SCIC Cinémas Bocage et la commune 
de BRETIGNOLLES – Projet Ciné-Ados 2021-2022 
 
Monsieur le maire explique le projet de renouveler les actions de sensibilisation et d’animation en direction du 7ème art, à 
destination de tous les publics, en partenariat avec la SARL SCIC Cinémas Bocage. 
 
La commune de Brétignolles et La SARL SCIC Cinémas Bocage s’engagent à œuvrer conjointement afin de renforcer l’accès 
à la culture cinématographique, en direction des adolescents : 
 

 Programmations de 5 séances dans l’année avant chaque période de vacances 
 Réservée aux collégiens de Cerizay habitant Brétignolles, à un tarif préférentiel 

 
La commune de Brétignolles s’engage à verser à la SARL SCIC Cinémas du Bocage la somme de 1€ par place de cinéma 
pour les séances Ciné-ados 
 
Après débat, le conseil Municipal à l’unanimité : 
 
DÉCIDE d’octroyer une contribution de 1€ par place de cinéma pour les séances Ciné-ados 
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention de partenariat 
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DEL 2021-51 MAM « Le jardin des malices » 
 

Vu la délibération 2016-03, définissant le montant des loyers, 

Vu la délibération 2017-65, signature de la convention 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Association Le Jardin des Malices qui constitue la MAM, 
dispose maintenant de 4 assistantes maternelles agréées 

Monsieur le Maire propose de signer une nouvelle convention avec l’Association afin de déterminer l’utilisation des 
locaux et le loyer qui sera revalorisé chaque année suivant l’indice de référence des loyers 

Après lecture de la convention, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver la convention l’utilisation des locaux et le loyer. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaire à la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 

DEL 2021-52 Admission en non valeur 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Trésorier se trouve dans l’impossibilité de recouvrer 
un titre de recettes relatif au Budget COMMUNE concernant un titre de cantine enfant de l’année 2019, d’un 
montant de 50 euros et 40 centimes, le titre a été émis en mars 2019. 
 
Conformément à la nomenclature M14, Monsieur le trésorier a sollicité Monsieur le Maire afin que les membres du 
conseil municipal délibèrent sur l’admission en non-valeur du titre détaillé ci-dessus 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
-accepte d’admettre en non-valeur le titre émis en mars 2019. 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

DEL 2021-53 OGEC-Projet de signalisation 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil le courrier de la directrice ainsi que le devis de demande d’aide 
exceptionnelle pour la conception de 10 panneaux de signalisation extérieurs de l’école 
 
Après en avoir délibéré et à 10 contres, 3 abstentions et 1 vote pour, le Conseil Municipal,  
 
DÉCIDE de ne pas versé une aide pour l’achat de 10 panneaux extérieurs 

 
DEL 2021-54 Lot les Sablières – déplacement d’un candélabre 

 
Monsieur le Maire présente une demande de devis pour un déplacement d’un candélabre à la demande d’un administré, car 
celui-ci est un peu dérangeant vis-à-vis de son garage. 
 
Le devis s’élève à 2150.02€ HT soit 2580.02€ TTC 
 
Après en avoir délibéré et à 11 voix contre et 3 abstentions, le Conseil Municipal,  
 
DÉCIDE de ne pas accepter la demande de l’administré ainsi que la signature du devis. 
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DEL 2021-55 Décision modificative budgétaire et opération de clôture du budget annexe du lotissement 
« Les Grands Chênes » au 31 décembre 2021 

 
Par délibération en date du 9 janvier 2004, le Conseil Municipal décidait la création d’un budget annexe pour la réalisation d’un 
lotissement communal dit « Les Grands chênes ».  
 

Le dernier terrain ayant trouvé preneur en .2018, il y a donc lieu de clôturer ce budget. 
Afin de pouvoir solder les écritures comptables, il est nécessaire de procéder à des écritures d’ordre budgétaire. 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance et après avoir délibéré 
Décide la décision modificative suivante : 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédit 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     

R-7552 : Déficit du budget annexe à 
caractère administratif par le budget principal 

   14 346.90€ 

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion 
courante 

   14 346.90€ 

R-774 : Subvention exceptionnelles   14 346.90€  

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels   14 346.90€  

TOTAL FONCTIONNEMENT   14 346.90€ 14 346.90€ 

TOTAL GÉNÉRAL 0.00€ 0.00€ 

 
Constat d’un déficit global d’un montant de 14 346.90€ ; 
Décide à l’unanimité de compenser ce déficit par un versement de ce montant du budget principal au budget annexe du lotissement les 
Grands Chênes ; 
 

Décide à l’unanimité la clôture du budget annexe du lotissement les Grands Chênes au 31 décembre 2021 ; 
Autorise le Maire à signer les documents administratifs et écritures comptables nécessaires à la clôture de ce budget annexe ; en 
conformité avec les comptes de gestion de la trésorerie. 
 

Rajout de point supplémentaire 
 

DEL 2021 56 Approbation devis pour le renouvellement de l’éclairage public 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que pour prétendre à percevoir une subvention pour le renouvellement de 
l’éclairage public de la rue de la Timerie il faut valider le devis de l’entreprise CETP de Cerizay. 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un devis de l’entreprise CETP d’un montant de 1730.73€ H.T pour des 
travaux de renouvellement de l’éclairage public : rue de la Timerie. 
 

-   1 730.73€ H.T pose et fourniture matérielle de 3 luminaires soit 2076.88€TTC 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
APPROUVE le devis de l’entreprise CETP d’un montant de 1 730.73€ H.T soit 2076.88€TTC pour le renouvellement de 
l’éclairage public de la rue de la Timerie 
AUTORISE, Monsieur le Maire, à signer le devis au nom de la commune. 
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DEL 2021-57 Autorisation signature devis d’installation de mobilier urbain 
 
Monsieur le Maire explique que la pose du mobilier urbain pose plus de difficultés qu’initialement prévues et que les 2 
employés communaux ne pourront pas le faire seul. 
 
Afin de s’assurer de la bonne pose du mobilier urbain, un devis pour la pose du mobilier a été demandé à l’entreprise 
Création & harmonie de Brétignolles 
 

 
 

 Installation du mobilier urbain 
 

• Entreprise Création et Harmonie de Brétignolles pour un montant de 3854.94€ TTC 
 
 

Après débat et à l’unanimité les membres du conseil municipal : 
 

- Décident d’autoriser l’installation du mobilier urbain  
- Acceptent l’offre de prix de l’entreprise Création et Harmonie de Brétignolles citées ci-dessus pour un montant total 

de 3854.94€ TTC. 
- Autorisent M. le Maire à signer le devis. 

 
DEL 2021-58 Travaux de voirie 2022 – Demande de subvention CAP RELANCE 2021 au Conseil Départemental 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le Conseil Départemental des Deux Sèvres 
propose des aides concernant les travaux de voirie. 
 

Les aides permettent un soutien financier aux collectivités dans leurs opérations d’aménagement routier contribuant 
ainsi à l’amélioration des conditions de sécurité des déplacements sur les routes départementales des Deux-
Sèvres.  
 

Le projet rappelé ci-dessous est éligible à cette subvention.   

6 - PLAN DE FINANCEMENT 

DEPENSES en Euros RECETTES en Euros 

Détails des principaux postes ✓ Financements publics  

Réalisation des purges de 
chaussée et aménagement des 

virages 

 
13 856.30€ 

⚫ État (précisez le ministère ou 
programme) : 

 

  ⚫ Région (précisez le programme) : 
- 

 

  ⚫ Département (précisez le 
programme) : 

CAP RELANCE 2021 - 70% 

9 699.41€ 

  ⚫ Cté de communes ou 
d’agglomération : 

 
 
 

  ⚫ Commune : 
-Autofinancement 

 
6 928.15€ 

  ⚫ Autres organismes publics : 
(Établissements publics, autres 
syndicats, ….) 

 
 
 
   

Total HT 13 856.30€ 
✓ Autofinancement, précisez : 

- 
- 

 
 
 

TVA 2 771.26€ 

TOTAL TTC 16 627.56€ TOTAL TTC * 16 627.56€ 
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Le conseil municipal décide :  
- De déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental.  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
- D’inscrire les crédits suffisants au budget communal. 

 
 

Informations diverses  

 

Aucun point d’actualité concernant la commune sont évoqués. 

Après épuisement de l’ordre du jour Monsieur le Maire propose de clôturer le Conseil Municipal 
 

Séance levée à 22H14 


