RÉUNION DU 12 JUILLET 2018
Le douze juillet deux mil dix-huit à vingt heures trente, les membres du Conseil
Municipal de la Commune de Ménigoute, dûment convoqués, se sont réunis à la Mairie
de Ménigoute, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, Maire.
Etaient présents : Mmes et M. Didier Gaillard, Gérard Saint Laurent, Régis Bergeon,
Martine Grasset, Céline Chulevitch, Edouard Guilbard, Jimmy Hut, Antoine Jamoneau,
Céline Pailloux, Béatrice Portron.
Etaient absents et excusés : Mmes et M. Franck Allard, Maryline Baloge, Isabelle
Deschamps.
Pouvoir de Madame Isabelle Deschamps à Monsieur Gérard Saint Laurent.
Pouvoir de Monsieur Franck Allard à Monsieur Antoine Jamoneau.
Date de la convocation : 4 juillet 2018.
Secrétaire de séance : M. Antoine Jamoneau.
-----------CAMPUS RURAL

Par délibération en date du 11 mai 2018, il a été décidé de mettre le rez-dechaussée de l’immeuble du 12 Rue de Saint Maixent à disposition de la Communauté de
Communes Parthenay-Gâtine pour accueillir l’espace du Campus Rural.
A ce jour, il y a lieu d’entériner cette mise à disposition par une convention entre
les deux collectivités : la commune et la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine.
Cette convention fait état du bien (consistance, état général et situation
juridique), précise les modalités de mise à disposition (titre gratuit, le paiement de la
collecte des ordures ménagères…), et énonce les responsabilités de chacun.
Cette convention prend effet à la date du 1er janvier 2018 sans limitation de
durée pour l’exercice de la compétence facultative « action en faveur des jeunes de 16 à
30 ans ; création, entretien, fonctionnement et gestion des campus ruraux de projets
répondant à la Charte des campus ruraux co-signée par la commune de localisation du
campus et la Communauté de Communes ; et participation et accompagnement des
structures d’accompagnement et d’insertion professionnels des jeunes dont les écoles de
la deuxième chance.
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer cette
convention ainsi présentée.
Les travaux de ce bâtiment sont commencés depuis début juillet. Comme
convenu, les réunions de chantier ont lieu tous les mardis matins à 9 heures.
------------

6 RUE DE SAINT
MAIXENT

Monsieur Cogny, architecte en charge de ce dossier, travaille actuellement sur
la réhabilitation des deux étages de ce bâtiment.
Ce dossier sera revu lors d’une prochaine réunion de Conseil Municipal.
------------

LOGEMENTS
HLM

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Direction Départementale des
Territoires qui sollicite l’avis de la collectivité sur la décision de la SA d’HLM
Immobilière Atlantic Aménagement qui envisage de procéder à la vente de six
logements individuels situés Rue de l’Ardillé à Ménigoute.
En effet, l’article L.443-7 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit
une procédure de consultation de la commune d’implantation de ces logements à vendre
ainsi que des collectivités qui ont garanti les emprunts.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis
favorable à la mise en vente de ces logements.
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer tous les
documents qui seront nécessaires à ce dossier.
-----------RAPPORT ANNUEL
Il est donné compte rendu des rapports annuels 2017 rédigés par le Syndicat des
DU SYNDICAT
Eaux de Gâtine pour le service d’eau potable, pour le service de l’assainissement non
DES EAUX DE
collectif et pour le service de l’assainissement collectif.
GATINE
Eau potable
26 880 abonnés sur le territoire du Syndicat, 3 786 290 m3 mis en distribution sur 1 928
km de réseaux.
L’eau distribuée provient essentiellement du barrage du Cébron, du barrage de Mervent
et pour le secteur de Ménigoute du SIVEER de la Vienne.
Quel que soit l’origine de l’eau distribuée, elle est de très bonne qualité physicochimique et bactériologique. Tous les résultats des analyses du contrôle sanitaire de
l’ARS Poitou Charentes sont présentés dans le rapport annuel.
Assainissement collectif
6271 abonnés sur le territoire du Syndicat, 381 060 m3 d’eau assujettis à la redevance
sur 176 km de réseaux
En 2017, le Syndicat enregistre 85 interventions en astreinte, 39 débouchages, 456
contrôles de conformité de branchement (avec environ 30 % de branchements non
conformes), 47 analyses de conformité sur eaux épurés.
Le rapport annuel qui présente les données plus détaillées de ce dossier
d’assainissement collectif est mis à la disposition de chacun.
SPANC
9 500 usagers, 1 111 contrôles de bon fonctionnement, 124 contrôles de conception, 127
contrôles d’exécution, 196 diagnostic dans le cadre de ventes immobilières, 272
vidanges de fosses et 42 réhabilitations.
Le rapport annuel qui présente les données plus détaillées de ce dossier
d’assainissement non collectif est mis à la disposition de chacun.
Les données présentées de chaque rapport sont validées à l’unanimité par les
membres présents.
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer tous les
documents qui seront nécessaires à ces validations.
-----------RAPPORT SMC
ANNÉE 2017

Il est donné compte rendu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. En 2017, le Syndicat Mixte à la
Carte du Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine (SMC) assure la compétence et la gestion des
déchets sur 49 communes soit 48 170 habitants. Le SMC dispose de neuf déchetteries et
une recyclerie et assure :
 La collecte des ordures ménagères résiduelles
 La collecte sélective (emballages, verre, papier)
 La collecte des encombrants (via les déchetteries)
 Les déchets non ménagers (collectivité, artisans, commerçants)
 La collecte des DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux)

Pour information, la déchetterie de Ménigoute enregistre 3 929 passages en
2017.
Quelques chiffres sur la collecte des déchets :
8 200 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 4 661 tonnes d’emballages, de verre, de
papiers et de cartons. 11 907 tonnes de déchets sont apportés en déchetteries (hors
gravats).
75 % des tonnages collectés sont orientés vers une installation de valorisation.
La population fait des efforts de tris puisque le SMC enregistre une baisse des
tonnages sur les ordures ménagères et une forte augmentation de collecte sur les
emballages.
Le rapport complet sur le prix et la qualité de ce service public de prévention et
de gestion des déchets ménagers et assimilés est mis à disposition de celles et ceux qui
le souhaitent sur le site du SMC.
Les membres présents valident l’ensemble des données présentées et autorisent
Monsieur le Maire à signer tous les documents qui seront nécessaires à ce dossier.
-----------CHAPELLE
BOUCARD ET
CHATEAU
BOUCARD

Monsieur le Maire informe les membres présents que le Conseil
d’Administration de l’EHPAD a délibéré favorablement pour transférer la Chapelle
Jean Boucard, le château Boucard et les dépendances à la commune de Ménigoute.
Chapelle Jean Boucard
Bâtiment édifié au XVIème siècle, de style gothique flamboyant. Chapelle destinée à la
sépulture de Jean Boucard.
Cette bâtisse a fait l’objet d’une donation entre Monsieur Jean Boucard et l’Hospice de
Ménigoute en date du 17 octobre 1531.
Elle a été classée au titre des Monuments Historiques sur la liste de 1862.
Depuis l’inventaire de 1906, cette Chapelle est toujours la propriété de l’EHPAD de
Ménigoute.
Bâtiment cadastré section AC n° 156, superficie 240 m2
Le Château Boucard
Logis du XVème siècle, abritant le Musée des Arts et Traditions Populaires.
Bâtiment cadastré section AC n° 242
Dépendances
Bâtiments cadastrés section AC 260 d’une superficie 1 690 m2 section AC 85 d’une
superficie de 30 m2, section AC 86 d’une superficie de 17 m2 et une partie de la
parcelle section AC 269.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident dans un
premier temps de faire intervenir un géomètre pour borner ces parcelles.
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer tous les
documents qui seront nécessaires à ce dossier.
------------

MISE EN OEUVRE
DU RGPD

Constitution d’un groupement de commandes avec la Communauté de Communes
Parthenay-Gâtine pour le règlement général sur la protection des données

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 28
juin 2018, approuvant la constitution du groupement de commandes pour la mise en
conformité au règlement général sur la protection des données, ainsi que l’adhésion de
la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine audit groupement de commandes ;
Dans le cadre de la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), un groupement de commandes est constitué ayant pour objet la
passation d’un marché public en application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics et de son décret d’application.
Les membres du groupement de commandes sont : la Communauté de
communes de Parthenay-Gâtine et les communes d’Adilly, Amailloux, Azay-surThouet, Châtillon-sur-Thouet, Doux, Fomperron, La Chapelle Bertrand, La Ferrière-enParthenay, La Peyratte, Le Retail, Le Tallud, Les Forges, Lhoumois, Ménigoute, Oroux,
Parthenay, Pompaire, Pougne-Hérisson, Reffannes, Saint-Aubin-le-Cloud, SaintGermain-de-Longue-Chaume, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saurais, Secondigny,
Thénezay, Vasles, Vausseroux, Vautebis, Vernoux-en-Gâtine, Viennay, le SIVU Ecole
l’Ajonc et le Roseau d’Amailloux, le Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine le Centre
communal d’action sociale de Parthenay et le Centre Intercommunal d’Action Sociale
de Parthenay-Gâtine.
Une convention fixe les modalités de fonctionnement du groupement de
commandes et désigne la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine en tant que
coordonnateur.
Afin d’assurer la mise en conformité au RGPD, une consultation sera lancée en
septembre 2018 pour les prestations définies comme suit :






Etat des lieux juridique, technique, organisationnel et recommandations pour
5 collectivités (Commune de Parthenay-Communauté de communes de
Parthenay-Gâtine – CCAS – CIAS et Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine)
par une entreprise labélisée par la CNIL,
Formation labélisée par la CNIL inter-entreprise « Devenir Délégué à la
Protection des Données (DPD) »,
Etat des lieux juridique, technique et recommandations pour les autres
membres du groupement,
Assistance d’un délégué à la protection des données.

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :






d’approuver la constitution du groupement de commandes telle que détaillée
ci-dessus,
d’approuver l’adhésion de la commune de Ménigoute audit groupement de
commandes,
d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de
commandes ci-jointe,
de dire que le rôle de Délégué à la Protection des Données, sera, pour la
durée d’exécution du marché exercé par le prestataire sélectionné,
d’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document relatif
à ce dossier.
------------

URBANISME

Lors d’une récente réunion, la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine a
présenté aux élus les premiers travaux réalisés au 1er semestre 2018 pour la mise en

place d’un PLUi sur l’ensemble du territoire (phase d’étude).
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal portera sur plusieurs points :
- l’identité du territoire avec la mise en avant des atouts, avec une pertinence sur
l’ensemble de 39 communes de la Communauté de Communes ParthenayGâtine
- l’environnement (préservation des paysages et de l’environnement, accent sur
les attractivités),
- l’intégration des développements économiques, équilibre des pôles structurants
et des pôles secondaires, maintien des services),
- l’habitat (redynamisation des centres-bourgs, habitat raisonné),
- l’économie et l’emploi (conforter l’existant, innover et développer de nouvelles
filières, soutenir l’agriculture)
- la démographie et le lien social (adapter les services, accueillir une population
jeune en milieu rural).
Pour ces différents thèmes il y aura lieu de prendre en compte les obligations
renforcées depuis la loi Grenelle 2 ainsi que les prescriptions inscrites sur le SCOT du
Pays de Gâtine.
Les réunions de travail se poursuivront dans les mois et les années à venir pour
valider définitivement ce PLUi à l’horizon 2023 voire 2024.
Monsieur Gérard Saint Laurent est le délégué titulaire pour être le représentant
de la collectivité pour le PLUi et Monsieur Didier Gaillard est le délégué suppléant.
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer tous les
documents qui seront nécessaires à ce dossier.
Périmètre Délimité des Abords (PDA)
Il est à noter que cette mise en place d’un PLUi peut être l’occasion d’étudier de
nouveaux périmètres de protection aux abords des monuments historiques.
En effet, les périmètres « automatiques » de 500 mètres peuvent être revus par la
mise en place de Périmètres Délimités des Abords (PDA). Ce périmètre serait plus
cohérent avec la topographie et l’environnement naturel et urbain. L’Architecte des
Bâtiments de France est la seule autorité compétente pour dessiner un PDA.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent le souhait
de ne pas modifier ces périmètres et décident de maintenir le périmètre de 500 mètres
autour de chaque bâtiment classé du territoire (Chapelle Jean Boucard et Croix
Hosannière du cimetière).
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer tous les
documents nécessaires pour le maintien de ces périmètres.
-----------BOURSE AU
PERMIS DE
CONDUIRE

Monsieur le Maire informe les membres présents que la convention de
partenariat « Bourse au permis de conduire » avec la Maison de l’Emploi est arrivée à
échéance.
Après en avoir délibéré, les membres présents valident la proposition d’avenant
à la convention de partenariat qui a pour objet de définir les modalités de
fonctionnement et les engagements réciproques des parties (Maison de l’Emploi/Mairie)
dans le cadre de l’action « un permis pour l’emploi » ; cet avenant à la convention
concerne le report de la date de fin de la convention initiale et la fixe pour une période
12 mois à compter du 1er juillet 2018.

Il est à noter que deux bourses au permis de conduire ont été provisionnées dans
le cadre de la convention initiale. Aucune n’ayant été attribuée jusqu’à ce jour, deux
bourses au permis de conduire de 600 € restent donc à attribuer.
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer tous les
documents qui seront nécessaires à ce dossier.
Trois personnes se sont manifestées pour bénéficier de ce dispositif. Une
première qui n’a pas de projet professionnel, une seconde qui est déjà en poste aidé à
l’EHPAD, et une troisième qui est en statut étudiant à l’IFFCAM.
Considérant les situations de chacun et après en avoir délibéré, les membres du
Conseil Municipal décident de valider la demande de la personne domiciliée à
Ménigoute et qui est en poste au sein de l’EHPAD de Ménigoute.
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer tous les
documents nécessaires à cette demande.
-----------PERSONNEL
COMMUNAL

Monsieur le Maire informe les membres présents que le Comité Technique du
Centre de gestion, dans sa séance du 03 juillet 2018, a émis un avis favorable aux deux
dossiers présentés par la collectivité :
- validation de l’augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint
administratif (de 6 h à 9 h)
- validation des taux de promotion à l’avancement de grade :
o adjoint administratif principal 2ème classe, 100 %
o adjoint administratif principal 1ère classe, 100 %
o agent de maîtrise principal, 100 %
o adjoint technique principal 2ème classe, 100 %
o adjoint technique principal 1ère classe, 100 %
Ces deux dossiers étant validés par le Comité Technique, la collectivité les
valide à son tour sur les mêmes données.
Compte tenu de ces taux de promotion, les membres présents décident de créer
dès à présent le poste d’agent de maîtrise principal et le poste d’adjoint administratif
principal 1ère classe pour y nommer respectivement l’agent de maîtrise actuel et l’adjoint
administratif principal 2ème classe actuel.
Monsieur le Maire est autorisé par les membres présents à signer tous les
documents nécessaires à ces dossiers.
------------

GÉRÉDIS

Monsieur le Maire informe les membres présents que dans le cadre de
l’amélioration du réseau de distribution électrique, Gérédis procédera à la détection des
défauts sur les ouvrages en effectuant la visite des réseaux HTA par hélicoptère du 27
au 31 août 2018. Cette surveillance des ouvrages permettra d’identifier des anomalies
pouvant provoquer, à terme, des perturbations de l’alimentation électrique.
------------

FETES ET
CÉRÉMONIES

Certains élus déplorent le fait que pour les animations qui sont organisées sur le
territoire, les membres du Conseil ne sont toujours impliqués.
En ce qui concerne ce chapitre des fêtes et cérémonies, chaque élu est invité à
réfléchir pour savoir s’il est envisageable d’organiser une animation pour le téléthon
2018.

-----------BATIMENTS
COMMUNAUX

Les travaux de réhabilitation du logement du 20 Rue de Parthenay sont achevés.
Ce logement est donc disponible pour la location.
-----------L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
------------Les membres,

Le Maire,

Le Secrétaire,

