COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 29 JUILLET 2020 à 18 h 30, SALLE DU CONSEIL
Date d'envoi des convocations : 16 juillet 2020
L’an deux mil vingt, le vingt-neuf juillet à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal,
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Madame Gisèle JEAN, Maire.

Présents : Gisèle JEAN, Didier NIQUET, Joël MESMIN, Michel THENEVET, Thierry PERROT,
Armelle PAGEAUT, Jean SOUCHAUD, Claudine MARECHAL, Marion RIBARDIERE, Michel
MASSE, Lesley KOOLMAN
Absents excusés : Catherine PAPILLIER (procuration à Michel MASSÉ), Arlette DEVILLE
(procuration à Didier NIQUET)
Absent : Hugues MANESSE




 Ordre du jour :
PARTIE DÉLIBÉRATIVE
FINANCES :







Achat licence 4 du restaurant
Demande subvention ACTIV’3 Flash
Décision modificative mairie
Décision modificative camping
Remboursement à la Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Remplacement d’une lanterne place de l’église

PERSONNEL :
 Convention relative au contrôle des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion
 Convention d’adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion : correction
INFORMATIONS DIVERSES :
 Illuminations de Noël 2020
 Organisation des vœux et repas des aînés
 Travaux au camping
Approbation de l’ordre du jour par le conseil municipal à l'unanimité

*************************************************

Début de la séance 18 h 30
Est élue secrétaire de séance : Claudine MARECHAL

1. AQUISITION DE LA LICENCE IV DU RESTAURANT
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment dans sa partie législative, les articles L.
2122-21, L. 2122-22 et L. 2251-3,
Vu le code de la santé publique, et notamment dans sa partie législative l’article L. 3332-11,
Vu le code général des impôts, et notamment dans sa partie législative, les articles L. 502, et L. 504,
Considérant qu’afin de conforter le dynamisme de la Commune et d’en renforcer l’attrait touristique,
de favoriser le lien social et la convivialité, conserver un lieu de rencontre au sein de la commune et
d’avoir un atout supplémentaire pour toute nouvelle demande d’installation, il serait nécessaire que
cette licence reste sur le territoire communal. Son exploitation pouvant en être confiée, par contrat ou
convention, à tout créateur d’animation locale.
Considérant qu’il est nécessaire d’acquérir d’une licence pour l’exploitation d’un débit de boissons
de 4ème catégorie
Considérant que Monsieur Fabien DUCANDAS et Madame Sylvie HENOT, domiciliés 12 route du
Stade 86150 Queaux où est exploitée ladite licence, souhaitent céder leur licence IV pour la somme de
5000 € (hors frais de notaire) ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
-

D’approuver l’acquisition d’une licence IV pour l’exploitation d’un débit de boissons de 4 ème
catégorie, pour un montant de 5000 euros augmenté des frais d’acte notarial, auprès de
Monsieur Fabien DUCANDAS et Madame Sylvie HENOT, propriétaires du bar-restaurant,
situé 12 route du Stade, sur la commune de QUEAUX ;

-

D’autoriser Madame le maire, ou son représentant, à signer tout acte se rapportant à cette
affaire ;

-

De désigner Maître Philippe ROBINEAUD, notaire à L’Isle-Jourdain (Vienne), 9 rue de la
paix, à l’effet de rédiger l’acte notarié,

-

D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié y afférent ainsi que
tous les actes et documents relatifs à ce dossier ;

-

Décide d’inscrire les crédits correspondants au budget

2. DEMANDE SUBVENTION ACTIV3 FLASH SALLE DES FÊTES DU BOURG
Madame le Maire propose au Conseil le tableau de financement suivant pour la sécurité à la salle des
fêtes du bourg :
Nature des Travaux
Oxygène Incendie - changement de 6
extincteurs

Prix HT
983,60 €

MOINEAU MENUISERIE - porte va et vient
salle des fêtes

317,66 €

TOTAL

1 301,26 €

FINANCEMENT
DEPARTEMENT
ACTIV 3 FLASH
57,79 %
AUTOFINANCEMENT
42,21 %

MONTANT

752,00 €
549,26 €
1 301,26 €

Pour une subvention de 57.79 % HT par le département soit 752 €, le reste à charge pour la commune soit 549.26
€ HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- AUTORISE Madame le Maire à faire la demande de subvention auprès du département

3. DEMANDE DE SUBVENTION ACTIV3 FLASH CAMPING
Madame le Maire propose au Conseil le tableau de financement suivant pour le camping municipal :

Nature des Travaux

Prix HT

LANNEAU Electricité - armoire électrique
générale

13 625,00 €

LANNEAU Electricité - 4 Chauffe-eau Mobilhome

3 335,08 €

FINANCEMENT

MONTANT

DEPARTEMENT
ACTIV3 FLASH
57,77 %

9 798,00 €

AUTOFINANCEMENT
42,23 %
16 960,08 €

TOTAL

7 162,08 €
16 960,08 €

Pour une subvention de 57.77 % HT par le département soit 9798 €, le reste à charge pour la commune soit 7162.08 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- AUTORISE Madame le Maire à faire la demande de subvention auprès du département

4. DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET MAIRIE
Madame le Maire fait observer que des ajustements doivent être apportés au budget de la mairie pour
l’implantation de 6 nouveaux extincteurs dans les bâtiments publics de la commune.
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article
opération
libellé
(chapitre)
21568
122
Défense incendie
(21)
Installations,
2315 (23)
0060
matériels
Total Dépenses

Recettes
Montant

Article

Chapitre

libellé

Montant

+1180.32
-1180.32
0

Total Recettes

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
- DONNE son accord à ces ajustements

5. DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET CAMPING
Madame le Maire fait observer que des ajustements doivent être apportés au budget du camping, des
travaux et des achats non prévus ayant dû être effectués.
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article
opération
libellé
(chapitre)
2135 (21)
Installations générales

Recettes
Montant

Installation de voirie

+791.30

2184 (21)

mobilier
Autres
immobilisations
constructions

+171.75

+1404.87

Matériel de transport

-6194.01

2313 (23)
2182 (21)

Op 101

Total Dépenses

+491.01

0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
- DONNE son accord à ces ajustements

Chapitre

+3335.08

2152 (21)

2188 (21)

Article

Total Recettes

libellé

Montant

6. REMBOURSEMENT A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIENNE ET
GARTEMPE
Le(la) maire de la commune de Queaux,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment, dans sa partie législative l’article
L2122-22,
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et notamment son annexe 1
relative aux gestes barrières,
Considérant que suite aux mesures gouvernementales exceptionnelles prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation de l’épidémie de COVID-19 et afin de garantir la sécurité sanitaire des agents et
des usagers, des masques doivent impérativement être achetés ;
Considérant que la Communauté de communes Vienne et Gartempe a acheté, en urgence, 10 600
masques MED1455 (lavables), à 3.00 euros HT, soit 3.17 euros TTC l’unité, auprès de la SARL
FINSEN - ZI DES TRANCHIS – BP 11 - 86700 COUHE - ;
Considérant que la Communauté de communes bénéficiera d’un soutien financier par l’Etat à hauteur
de 1 euro par unité de masques réutilisables achetés et que celui-ci sera répercuté sur le montant dû par
les communes bénéficiaires ;
Considérant que la Communauté de communes récupère la T.V.A. sur lesdits achats ;
Considérant que le remboursement des masques pour la commune de Queaux sera réalisé selon les
modalités suivantes :
Commune
Quantité
Coût
Total en
Montant de la
Total dû à la
unitaire HT
HT
subvention proratisé
CCVG
QUEAUX
100
3.00 €
300 €
100
200
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
Article 1 :

D’accepter, dans les conditions financières précitées, les modalités de
remboursement auprès de la Communauté de communes Vienne et
Gartempe, de 100 unités de masques MED1455 (lavables), pour un montant
total de 200 euros ;

Article 2 :

De signer tout document s’y rapportant ;

Article 3 :

Le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération ;

Article 4 :

Ampliation de la présente décision sera adressée à :
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,
Madame la Préfète,
Madame le Receveur.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :
- DONNE son accord à ces ajustements

7. REMPLACEMENT D’UNE LANTERNE PLACE DE L’ÉGLISE
Dans le cadre du remplacement d’une lanterne d’éclairage public place de l’église, Mme Le Maire
présente la proposition de la société SORÉGIES pour un montant HT de 841.10 €, soit 1 009.32 €
TTC.
Le Syndicat Énergies Vienne participerait à hauteur de 50 % pour un montant de 420.45 € HT
Il resterait à la charge de la commune : 420.65 € HT, soit 504.78 € TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- ACCEPTE l’offre de la société SORÉGIES pour remplacement d’une lanterne d’éclairage public
place de l’église, pour un montant HT de 841.10 €, soit 1 009.32 € TTC, sous réserve de crédits
suffisamment pourvus au budget.
- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis
- AUTORISE Madame le Maire à faire la demande de subvention au Syndicat Énergies Vienne pour
un montant de 420.45 €.

8. CONVENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DES DOSSIERS CNARCL PAR
LE CENTRE DE GESTION
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 24,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du 14
février 2020 autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de réalisation
aux collectivités et établissements publics affiliés pendant la durée de la convention de partenariat
avec la Caisse des Dépôts,
Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement aux
employeurs territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.
Madame Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de réalisation
des dossiers CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne à
compter du 01/01/2020 :
Dossiers dématérialisés

convention

convention

réalisation

contrôle

L’immatriculation de l’employeur

24,00

-

L’affiliation

8 ,00

-

48,00

24,00

65,00

32,50

 Pension départ anticipé pour invalidité

80,00

40,00

 Demande d’avis préalable

32,00

16,00

24,00

18,00

16€/heure

16€/heure

12,00

9,00

24,00

18,00

16€/heure

16€/heure

Le dossier de demande de retraite :
 Pension vieillesse « normale » et réversion
 Pension départ anticipé hors invalidité (carrière longue, catégorie active,
fonctionnaire handicapé…)

Qualification de CIR
L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension
La fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR)
Le droit à l’information : réalisation de la saisie des données dématérialisées (historiques
de carrière et pré-liquidation) devant être transmises à la CNRACL
Aide à la correction des anomalies sur déclarations individuelles
Dossiers non dématérialisés

convention

convention

réalisation

contrôle

La demande de régularisation de services

24,00

24,00

La validation des services de non titulaire

32,00

32,00

Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)

48,00

48,00

Après débats et discussions, les membres du conseil municipal, à l’unanimité :
-

Autorisent Madame le Maire à signer la convention relative au contrôle des dossiers CNRACL
par le Centre de Gestion applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,

-

Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

9. CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU
CENTRE DE GESTION : CORRECTION
La délibération n°56/2020 du 10 juin 2020 comportant une erreur, il convient de l’annuler et de la
remplacer par une nouvelle délibération comme suit :
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre de Gestion, en application des
dispositions de l'article 25 de la Loi du 26 Janvier 1984 modifiée, a créé un service de remplacement
pour faire face à des besoins temporaires d'agents, selon les cas prévus à l'article 3 de la Loi susvisée,
À ce titre, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une convention de mise à

disposition avec le Centre de Gestion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accepter cette proposition et s’engage :





à rembourser à cet organisme la totalité des salaires et indemnités augmentés des charges
patronales, versées à l'intéressé,
à verser une participation égale à 4.33% des salaires bruts des agents effectuant le
remplacement pour les collectivités ou établissements affiliés et 3,8% pour les collectivités ou
établissements non affiliés
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signature de la convention

QUESTIONS DIVERSES :
*Illuminations de Noël 2020 : réservation auprès de la Sorégies avant le 15 septembre 2020.
*Organisation des vœux et repas des aînés : réfléchir à la possibilité de faire cela le même jour au
même endroit. Décision à prendre avant le 15 septembre.
* Travaux au camping : retards du fait des matériaux indisponibles pour la terrasse et l’escalier ainsi
que du litige non résolu concernant la malfaçon de la toiture.
* Personnel : Ludovic assure le remplacement d’Emmanuel aux espaces verts jusqu’au 15 septembre.
* Fontaine : prévoir la protection du pilastre de la fontaine fragilisée par l’introduction en force de
tuyaux plastiques lors du remplissage de bidons. Un panneau de mise en garde sera apposé.
* Chiens : une personne signale la présence de chiens sur la plage et ce pour des raisons sanitaires.
* Marché : prévoir une meilleure signalisation du transfert du marché supprimé le mardi matin. Un
nouveau panneau sera apposé.
* Journées européennes du patrimoine : 3 jours à Chamousseau : le 18 septembre pour les scolaires
et les 19/20 septembre pour tout public avec animations.
* Randonnées des Châteaux : il n’y aura pas de randonnées des châteaux ni de petite balade de la
CCVG le 27 septembre car il est difficile à organiser deux animations fin septembre le jour des
sénatoriales et en raison des barrières sanitaires à faire respecter.

Fin de la séance à 19 h 30

