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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 7 novembre 2019 
 

 

Date de la convocation : 31/10/2019 

Nombre de membres en exercice : 14 
Nombre de votants : 10 
Nombre de procuration : 0 

 

L’an deux mille dix-neuf le sept novembre, le Conseil 

Municipal de la Commune de VIENNAY dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 

Mairie, sous la présidence de M. MORIN Christophe, 

Maire 

 

 

Présents : M. MORIN Christophe,  M. FILLON 

Dominique, M. THEBAULT Jean-Pierre, Mme BIRAUD 

Annie, Mme BONNEAU Marie-France, M. COUTANT 

Alain, M. HOUSSIER Christian, Mme LEMAY Christelle, 

M. THEZARD Jean-Claude, Mme TISSERAND Sonia    

 

 

Secrétaire de séance : Mme BIRAUD Annie  

 
Absent(s) excusé(s) : Mme SONG Sylvie, M. PIGNON 

Fabrice, Mme PATEDOYE Sophie, Mme SABOURIN 

Annick 

 

 

La séance est ouverte à 20 heures 30. 

 

 

Adoption du procès-verbal de séance du 24 septembre 2019. 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de séance, celui-ci n’appelant aucune 

remarque, il est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL (D38.2019)  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

• que la Commune a, par la délibération du 30/11/2018, demandé au Centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale des Deux Sèvres de souscrire pour son compte un contrat 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 

Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 

Monsieur le Maire expose : 

• que le Centre de gestion a communiqué à la Commune les résultats la concernant. 

Il précise que  

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ; 
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Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les 

Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

Vu l’opportunité pour l’Etablissement public de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance des risques statutaires pour le personnel garantissant les frais laissés à sa charge, 

en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents et en application de la 

réglementation susvisée ; 

Vu les garanties et les taux proposés par le Centre de gestion de la Fonction publique 

territoriale des Deux Sèvres à l’issue de la mise en concurrence du contrat à effet au 1er 

janvier 2020 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 

 

- d'adhérer au contrat d'assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais laissés 

à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023 et 

proposé par la CNP Assurances par l’intermédiaire de son courtier SOFAXIS pour les : 

� Agents permanents (titulaires ou stagiaires) affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Liste des risques garantis : Décès, Accident du travail (congé d’invalidité temporaire imputable 

au service, frais médicaux), incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité 

temporaire, temps partiel thérapeutique), longue maladie/longue durée, maternité, (y 

compris paternité, adoption et accueil de l’enfant) 

Taux : 5,85 %  

Pour l’ensemble des garanties avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt pour la maladie 

ordinaire 

+ Frais d’intervention du Centre de gestion : 0,13 % de la masse salariale assurée 

� Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. des Agents non-titulaires de 

droit public :  

Liste des risques garantis : Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 

professionnelle), maladie grave, maternité (y compris paternité, adoption et accueil de 

l’enfant), maladie ordinaire 

Taux unique : 0.75 %  

Avec Franchise 10 jours fermes par arrêt pour la maladie ordinaire 

+ Frais d’intervention du centre de gestion : 0.13 % de la masse salariale assurée 

 

- autorise Monsieur le Maire, ou son représentant à signer les certificats d’adhésions au 

contrat groupe ainsi que la convention de gestion avec le Centre de gestion de la Fonction 

publique territoriale des Deux-Sèvres. 

 

 

ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION MISE EN PLACE PAR LE CENTRE DE 

GESTION DE LA F.P.T. DES DEUX-SEVRES DANS LE CADRE DE LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE / VOLET PREVOYANCE (D39.2019)  

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Viennay, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux 

participations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection 

sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 mars  2019 décidant de se joindre à la 

mise en concurrence engagée par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres 

en date du 4 mars 2019 portant choix de la convention de participation dans le domaine de la 

protection sociale prévoyance, après avis du comité technique du 8 janvier 2019, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres 

en date du 1er juillet 2019 retenant l’offre de la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, 

Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de gestion de la FPT des 

Deux-Sèvres et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (GROUPE VYV), 

Vu l’avis du Comité technique placé auprès du Centre de gestion en date du 8 octobre 2019, 

Considérant l’intérêt pour la Commune d’adhérer à la convention de participation pour ses 

agents, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

1°) d’adhérer à la convention de participation prévoyance proposée par Centre de gestion FPT 

Deux-Sèvres avec la MNT (groupe VYV) pour un effet au 1er janvier 2020 et pour une période 

de 6 années. 

 2°) d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et aux agents de droit public et 

de droit privé de la Collectivité en activité pour le risque prévoyance, c'est-à-dire les risques 

d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques liés à l’invalidité et au 

décès, selon le choix des agents. 

Pour ce risque, la participation financière de la Collectivité sera accordée exclusivement au 

contrat référencé par le Centre de gestion de la FPT des Deux-Sèvres pour son caractère 

solidaire et responsable. 

3°) de fixer le montant unitaire de participation comme suit, à compter du 1er janvier 2020 : 

Cinq euros brut / agent / mois 

4°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion de la 

convention de participation et à son exécution. 

- prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération aux budgets des exercices correspondants. 

 

 

APPROBATION DU BILAN D’ACTIVITES COMMUNAUTAIRES 2018 (D40.2019)  

 

Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal le Bilan d’Activités Communautaires 

2018 qui présente les activités et les projets récents de la Communauté de Communes de 

Parthenay-Gâtine, ainsi que les principales perspectives. 
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Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité de la communication du Bilan d’Activités 

Communautaires de la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine pour l’exercice 2018. 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET 

DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

PARTHENAY-GATINE (D41.2019)  

 

Monsieur Jean-Pierre THEBAULT présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2018 sur le 

prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 

assimilés de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine. 

Suite à la présentation, le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité du rapport annuel 2018 

sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et 

assimilés de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine. 

 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PARTHENAY-

GATINE (D42.2019)  

 

Monsieur Jean-Pierre THEBAULT présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2018 sur le 

prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de 

Communes Parthenay-Gâtine. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité prend acte du rapport annuel 2018 

sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de 

Communes Parthenay-Gâtine. 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU – SERVICE PUBLIC DE 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – SPANC DU SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA GATINE 

(D43.2019)  

 

Monsieur Jean-Pierre THEBAULT présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2018 sur le 

prix et la qualité de l’eau – Service Public de l’Assainissement Non Collectif – SPANC du 

Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine. 

Suite à la présentation, le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité du rapport annuel 2018 

sur le prix et la qualité de l’eau – Service Public de l’Assainissement Non Collectif – SPANC du 

Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine. 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU DU SEVT (D44.2019)  

 

Monsieur Jean-Pierre THEBAULT présente au Conseil Municipal le rapport 2018 sur le prix et 

la qualité de l’eau du SEVT. 



COMMUNE DE VIENNAY        feuillet n°    

 

   

Séance du Conseil Municipal du 7 novembre 2019 

Suite à la présentation, le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité du rapport annuel 2018 

sur le prix et la qualité de l’eau du SEVT consultable au siège du Syndicat et en Mairie. 

 

 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES DE CHARGE AU TITRE 

DES COMPETENCES FACULTATIVES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-

GATINE (D45.2019)  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 

2224-37 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

Communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne-Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de Communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de Communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

Communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 portant modification des statuts de la Communauté de 

Communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mai 2019 portant modification des statuts de la Communauté de 

Communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Parthenay-Gâtine en date du 26 septembre 

2019 approuvant la prise de compétence relative aux infrastructures de charge au titre des 

compétences facultatives de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Considérant que la réflexion sur le remplacement des véhicules thermiques et la recherche 

d’énergies alternatives constituent une problématique dans laquelle les EPCI à fiscalité propre 

doivent être conduits à intervenir avec l’ensemble des acteurs publics locaux en matière de 

transition énergétique ; 

Considérant que la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine est compétente en 

matière d'aménagement et de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

Considérant que, dans ce contexte, et parce que l’échelle communale n’apparaît pas la plus 

pertinente pour mener une réflexion sur les politiques de déplacement, il apparaît utile que la 

Communauté de Communes se dote d’une compétence en matière d’infrastructures de 

charge ; 
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Il convient à ce titre d’approuver le transfert de la compétence « Création, entretien et 

exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables ou navires à quai, ainsi que l’exploitation pouvant comprendre l’achat 

d’électricité, de gaz ou d’hydrogène nécessaire à l’alimentation des véhicules ou des navires » 

à la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine au titre de ses compétences 

facultatives. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- d’approuver le transfert de la compétence « Infrastructures de charge : Création, entretien 

et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou 

en hydrogène pour véhicules ou pour navires, l'exploitation pouvant comprendre l'achat 

d'électricité, de gaz ou d'hydrogène nécessaire à l'alimentation des véhicules ou des navires » 

à la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine, au titre de ses compétences 

facultatives, au 1er janvier 2020, 

- d’approuver la modification statutaire en résultant au titre des compétences facultatives de 

la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine au 1er janvier 2020, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

RECLASSEMENT DES COMPETENCES « EAU » ET « ASSAINISSEMENT » AU TITRE DES 

COMPETENCES OBLIGATOIRES (D46.2019)  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5214-16 et 

l’article L. 2224-8 ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République ; 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau et assainissement aux communautés de communes ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de Communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mai 2019 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Considérant que la loi Notre identifie au titre des compétences obligatoires des communautés 

de communes à compter du 1er janvier 2020, les compétences « Eau » et « Assainissement 

des eaux usées dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du code général des 

collectivités territoriales », « sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 

2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 

communautés de communes » ; 

Considérant que la compétence « Assainissement des eaux usées dans les conditions prévues 

à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » a été redéfinie par le 

législateur comme s’entendant comme sécable de la compétence « gestion des eaux 

pluviales » ; 

Considérant que jusqu’à présent, ces deux compétences figuraient aux statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, la compétence « Eau » en tant 

qu’optionnelle et la compétence relative à l’assainissement en tant que facultative ;  

Il convient de procéder au reclassement de ces compétences « Eau » et « Assainissement des 

eaux usées dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités 

territoriales » au sein de ses compétences obligatoires de la Communauté de communes de 

Parthenay-Gâtine, à compter du 1er janvier 2020.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- de prendre acte du reclassement des compétences « Eau » et « Assainissement des eaux 

usées dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités 

territoriales » au sein des compétences obligatoires de la Communauté de communes de 

Parthenay-Gâtine, au 1er janvier 2020, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 

3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement 

aux communautés de communes ;  

- d’approuver la modification statutaire en résultant au titre des compétences obligatoires de 

la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine au 1er janvier 2020, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

RESTITUTION DE LA MAISON DE SANTE DE MENIGOUTE (D47.2019)  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et 

L5211-25-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 

communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de Communes Espace Gâtine), 
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Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mai 2019 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Considérant que plusieurs communes membres de la Communauté de communes de 

Parthenay-Gâtine construisent et gèrent des maisons de santé ou portent des projets de 

construction ;  

Considérant en conséquence que le portage communautaire de la maison de santé de 

Ménigoute ne se justifie plus eu égard à l’évolution du contexte territorial ;  

Il convient de procéder à la restitution à la Commune de Ménigoute de la compétence « 

Construction et gestion de la maison de santé de Ménigoute ».  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- d’approuver la restitution à la Commune de Ménigoute de la compétence « Construction et 

gestion de la Maison de santé de Ménigoute », au 1er janvier 2020, 

- d’approuver la modification statutaire en résultant au titre des compétences facultatives de 

la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, au 1er janvier 2020, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS (D48.2019)  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 

5211-20 ; L. 5214-16, L. 2224-8 ;  

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République ; 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 

eau et assainissement aux communautés de communes ; 

Vu la loi n°28-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 abrogeant les dispositions de 

l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de 

communes de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des 
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communes d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, 

Secondigny, Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de Communes Espace Gâtine), 

Gourgé (issue de la Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-

Germain de Longue Chaume et Viennay ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 mai 2019 portant modification des statuts de la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine ; 

Vu la délibération de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine n° CCPG246-2019 

du 26 septembre 2019 portant prise de la compétence facultative relative aux infrastructures 

de charges ;  

Vu la délibération de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine n° CCPG247-2019 

du 26 septembre 2019 portant reclassement des compétences « Eau » et « Assainissement » ;  

Vu la délibération de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine n° CCPG248-2019 

du 26 septembre 2019 portant restitution de la compétence facultative « construction et 

gestion de la maison de santé de Ménigoute » ; 

Considérant qu’en application des dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015, la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine doit modifier ses statuts ;  

Considérant qu’il est également soumis au Conseil municipal une restitution et une prise de 

compétence ; 

Considérant que la modification statutaire consiste, en conséquence, à partir du 1er janvier 

2020 : 

 • à procéder à des ajustements rendus nécessaires à savoir :  

- Reclassement des compétences « Eau » et « Assainissement des eaux usées, dans les 

conditions prévues à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » au 

titre des compétences obligatoires, « sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 

3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes » ; 

- Compétence obligatoire relative à l’aménagement de l’espace : suppression de la mention 

« zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » qui n’a plus à figurer (au 

regard de l’abrogation de l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités 

territoriale); 

- Redéfinition de la compétence obligatoire « Création, aménagement, entretien et gestion 

des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° et 3° 
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du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat 

des gens du voyage » conformément à l’article L. 5214-16 du Code général des collectivité 

territoriales) ; 

- Compétence optionnelle « Politique du logement et du cadre de vie » : suppression de la 

mention « social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt 

communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées » ; (au regard de 

l’abrogation de l’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriale) ; 

- Précision pour le bâtiment d’hébergement collectif « La Catiche » de sa localisation sur la 

commune nouvelle « Les Châteliers » ; 

• à prendre la compétence facultative relative aux infrastructures de charge ; 

• à restituer la compétence facultative « construction et gestion de la maison de santé de 

Ménigoute » ; 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle rédaction des statuts de la 

Communauté de communes de Parthenay-Gâtine conformément au projet présenté ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- d’approuver les modifications apportées aux statuts de la Communauté de communes de 

Parthenay-Gâtine telles que décrites ci-dessus pour une application au 1er janvier 2020, 

- d’approuver le projet de statuts ainsi modifié. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
  

Monsieur le Maire informe les Membres présents qu’il a rencontré avec ses adjoints une 

personne fortement intéressée par la reprise de la boulangerie. Ce repreneur envisageait de 

pouvoir s’installer début décembre mais compte tenu du retard pris avec les formalités 

administratives (absence de réponse des organismes financiers, demande de subvention à 

réaliser, …) son début d’activité devrait plutôt se situer, si tout se passe bien, courant janvier 

2020. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
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Emargements des Membres du Conseil Municipal  

 
 

MORIN Christophe, Maire  

 

 

SONG Sylvie, 1ère adjointe             absente excusée                

 

FILLON Dominique, 2ème adjoint       

 

 

THEBAULT Jean-Pierre, 3ème adjoint     

 

 

BIRAUD Annie                      

 

 

HOUSSIER Christian                          

           

 

BONNEAU Marie-France            

 

 

SABOURIN Annick                       absente excusée 

 

COUTANT Alain                             

 

THEZARD Jean-Claude              

 

 

TISSERAND Sonia                         

 

 

LEMAY Christelle                   

 

PIGNON Fabrice                         absent excusé                  

            

 

PATEDOYE Sophie                       absente excusée                

 


