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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 11 JANVIER 2021 
 

à 20 HEURES 

 
PRESENTS : MM. PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – SAVATIER Anne – CAYET 
Christophe – BRION Laurent – POIRAUD Joël - ROBERT Christelle – VIGNAUD Pascal - 
GIRARD Valérie - VRAY Frédérique – LARGEAU Frédéric - NOIRAUD Alain – METIVIER Elen   
 
ABSENT EXCUSE ET REPRESENTE : MARCHAL Alexandre qui a donné procuration à 
PLISSON Céline 
ABSENT NON EXCUSE : GARNIER Gérald  
 
Secrétaire : Madame VRAY Frédérique a été élue secrétaire 
 

O R D R E   D U   J O U R 

 

 Création d’un city-stade (Etude de devis) 
 City-Stade – Demande de Subventions auprès de l’Etat (D.E.T.R.) et du 

Département (Activ’2) 
 Renouvellement du balayage régulier des caniveaux 
 Vérification Appareil de levage (Etude de devis) 
 Renouvellement de la convention pour le SPANC 
 Remboursement de la caution du logement locatif n° 1 
 Modification des membres des commissions communales 
 Autorisation de dépenses anticipées 2021 
 Participation aux frais de scolarité des enfants scolarisés à Neuville de Poitou 
 Convention pour mise à disposition d’un terrain pour abribus 
 Donation d’un terrain Rue de Rigny 
 Location du logement communal n° 1 
 Questions Diverses 

 

Création d’un City-Stade 
(Etude de devis et demandes de subventions 

auprès de l’Etat et du Département) 
 
Madame Elen METIVIER, Conseillère Municipale, présente plusieurs devis en vue de la création 
d’un city-stade. 
 
1) Création d’une plateforme en enrobé 

 CREATION D'UNE PLATEFORME 

   * Signalisation   

   * Démarches administratives (DICT, Permission de Voirie)   

   * Implantation   

   * Décapage sur 30 cm    

 Ets R.T.L * Pose d'un géotextile TOTAL 

 Roiffé (86) * Empierrement en 0/60 sur 20 cm   

   
* Fourniture et pose de bordures P1 

11 398,00 € 
H.T. 

   * Empierrement en 0,31 bleu sur 10 cm   

   * Enrobé noir chaud 0,6 manuel à 125 kg/m² (ép. 5cm)   

   * Remise en place de terre autour sur 2 m   
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   * Terrassement sur profondeur de 30 cm   

 
Ets 
BLANCHET 

* Pose d'un géotextile TOTAL 

 
Mirebeau 
(86) 

* Fourniture et pose de bordures P1   

   
* Empierrement 0/31,5 dioritique sur 30 cm 

16 377,60 € 
H.T. 

   * Enrobé noir chaud BB 0/6 à raison de 125kg/m² (ép.5 cm)   

   TRAVAUX PREPARATOIRES   

   * Travaux de préparation - Transfert du Matériel   

   * Travaux de terrassement - Surface 22 m x 14 m TOTAL 

   * Evacuation des terres   

   * Travaux d'isolement - Pose d'un géotextile BIDIM AS200 12 300,00 € H.T. 

   * Travaux de fondation et d'empierrement - Couche de   

 
Groupe 
S.A.E.    matériaux drainants 10/14 ou 6/10 concassés   

 Carbon Blanc * Armature en tube avec bordure en béton armé   

 (33) 
PLATEFORME BETON POREUX "TOP TEN" de 20 m x 12 m (240 
m²)   

   * Réalisation d'une dalle en béton drainant monolithique   

      alvéolaire de 9 cm d'épaisseur en mono-couche TOTAL 

     Composition : Mélange de 90 tonnes de gravillons 2/6 ou   

      2/4 concassés duruthique ou alluvionnaire 10450,00 € H.T. 

   * Serrage au rouleau lisse et lissage manuellement   

   * Joints de dillatation en ganulat de caoutchouc 5 mm   

   TOTAL 22 750 € H.T. 

 
2) Fourniture et Pose d’un city-stade 
 

 FOURNITURE ET POSE D'UN CITY-STADE 

   City-Stade Prima 18m x 10m    

 Groupe S.A.E.    avec habillage en tout métal acier   

 Carbon Blanc Equipements sportifs TOTAL 

 (33) * 2 buts Hand/Foot/Basket de 3mx2m   

 
  * 2 panneaux de Basket au-dessus des buts 

19 500,00 € 
H.T. 

   * 2 poteaux multi-jeux réglables en hauteur   

   Mini-Stadium Ossature inox 18 m x 9m   

      Fixation par scellement direct   

   Fournitures   

   * 2 frontons (Hauteur : 3m, Largeur : 9 m   

 CASAL SPORT * 2 palissades (Hauteur : 1,10 m, Longueur : 16m) TOTAL 

 
Molsheim 

(67) 
* Panneaux de remplissage métalliques   

 
  Equipements sportifs 

25 000,00 € 
H.T. 

   * 2 buts multisports   

   * 2 poteaux multisports + 1 filet multisports   

   * 1 panneau d'information (Accès piéton et PMR)   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal opte pour les propositions suivantes : 
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- Création d’une plateforme en enrobé 

 Ets R.T.L., avec 13 voix Pour et 1 voix Contre,  

pour un montant de 11 398 €uros H.T. 

 
- Fourniture et pose d’un city-stade 

 Groupe S.A.E., avec 13 voix Pour et 1 voix Contre  

pour un montant de 19 500 €uros H.T. 

 
Cette dépense d’un montant total de 37 077.60 €uros T.T.C sera prévue et payée en section 
d’investissement du budget communal. 
 

City-Stade – Demande de subventions auprès de l’Etat (D.E.T.R.) 
et auprès du Département (Activ’2) 

 
Le Conseil Municipal venant de décider la création d’un city-stade pour un montant global de 
30 898 €uros H.T., 
Madame le Maire présente un plan de financement afin de finaliser le projet qui se présente 
ainsi : 

  CREATION D'UN CITY-STADE 

  Plan de Financement 

  Coût Total H.T. 30 898,00 €   

  Subventions demandées 

  D.E.T.R. (Etat) 9 269,40 € 30% 

  

Activ'2 
(Département) 15 449,00 € 50% 

  Autofinancement 6 179,60 € 20% 

    TOTAL 30 898,00 €   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal charge Madame le Maire de demander une 
subvention auprès de l’Etat dans le cadre de sa Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.), à hauteur de 30 %, et également auprès du Département (Activ’2), à hauteur de 50 
% du projet. 
 

Balayage régulier avec aspiration des caniveaux 
sur les voies communales 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Société R.T.L. de Roiffé (86) a en charge 
le balayage avec aspiration des trottoirs et caniveaux de la commune depuis de nombreuses 
années. 
Elle propose que cette prestation soit renouvelée à raison de 10 fois par an, à savoir tous les 
mois sauf en Juin et en Août. 
Pour ce faire, elle présente un devis qui se présente ainsi : 

- Balayage avec aspiration du 1er Mars 2021 au 28 Février 2022 : 30.50 €uros H.T. 

le kilomètre à raison de 7.300 km à effectuer chaque fois. 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal accepte cette 
proposition et charge Madame le Maire de signer le devis présenté ce jour. 
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Vérification réglementaire d’appareil de levage 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal 2 devis afin de faire effectuer la vérification 
technique et réglementaire du tracteur équipé d’une fourche de levage. 

- Société APAVE de Poitiers (86)    285 €uros H.T. 

- Société SOCOTEC de Poitiers (86)      55 €uros H.T. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, opte pour la proposition de la Société SOCOTEC pour un montant de 66.00 €uros 
T.T.C. 
 

Gestion technique du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(S.P.A.N.C.) 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune d’Amberre a délégué la gestion 
technique du S.P.A.N.C. au bureau d’études N.C.A., sis 11 allée Jean Monnet à Neuville de 
Poitou, depuis 2004. La convention en cours arrive à son terme. 
Cette mission a pour objet de gérer le contrôle des assainissements non collectifs existants ainsi 
que les nouvelles installations et elle a pour but : 
 

 Pour la collectivité, de répondre à ses obligations législatives et réglementaires, 

 Pour le bureau d’Etudes, d’apporter un appui technique en accord avec la 

réglementation pour tous les contrôles des installations d’assainissement autonome, pour la 

mise en place de toutes nouvelles installations et de déterminer la conformité de celles-ci 

après leur mise en place. 

- Diagnostic ponctuel (Pour la vente d’une habitation), 

- Contrôle de conception d’une nouvelle installation, 

- Contrôle de réalisation (ou contrôle de conformité). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de N.C.A. et autorise 
Madame le Maire à signer la convention correspondante qui entre en vigueur au 1er Janvier 
2021 et prend fin le 31 Décembre 2025. 
Chaque mission de N.C.A. est facturée à la commune d’Amberre et la commune d’Amberre se 
charge d’effectuer la demande du remboursement intégral aux particuliers concernés par 
l’émission d’un avis de somme à payer. 
 

Remboursement de la caution du logement locatif n° 1 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le logement locatif n° 1 vient de se libérer 
le 31 Décembre 2020. 
Lors de l’entrée du locataire en date du 15 mars 2020, une caution de 270 €uros avait été 
demandée. 
Un état des lieux vient d’être effectué et du fait que la locataire n’est restée que quelques mois, 
aucune dégradation volontaire n’a été remarquée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, décide de rembourser à la locataire l’intégralité de la caution, soit 270 €uros, et 
charge Madame le Maire d’émettre le mandat correspondant. 
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Désignation des membres 
des différentes commissions communales 

 
AFFAIRES SOCIALES 
PLISSON Céline – SAVATIER Anne – GIRARD Valérie – VRAY Frédérique – METIVIER 
Maryvonne – METIVIER Pierre – MONTIGNY Grégory – QUESADA Nadia 
 
APPEL D’OFFRES 
Membres Titulaires : PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – LARGEAU Frédéric – POIRAUD 
Joël 
Membres Suppléants : BRION Laurent – CAYET Christophe – MARCHAL Alexandre 
 
BATIMENTS COMMUNAUX 
PLISSON Céline – CAYET Christophe – LARGEAU Frédéric – MARCHAL Alexandre – 
NOIRAUD Alain – POIRAUD Joël – VIGNAUD Pascal – AUDOIN Michaël – CLOUTOUR 
Antoine – GUILLOT Francis – IVANES Frédérique – QUESADA Nadia 
 
ENVIRONNEMENT – VALORISATION DE L’ESPACE RURAL - PATRIMOINE 
PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – BRION Laurent – GIRARD Valérie - AUDOIN Michaël 
– CLOUTOUR Antoine – IVANES Frédérique – MARSAULT Cédric – MAURY Véronique – 
METIVIER Maryvonne – METIVIER Pierre 
 
FINANCES 
PLISSON Céline – ROBERT Christelle 
 
IMPOTS DIRECTS (CCID) 
Commissaires Titulaires : SAVATIER Anne – BOURDIER Michel – ROBERT Christelle – BRION 
Laurent – MORIN France – NOIRAUD Alain 
Commissaires Suppléants : METIVIER Elen – LARGEAU Frédéric – MARCHAL Alexandre – 
IVANES Frédérique – CHALLEAU Claude 
 
JEUNESSE – ASSOCIATIONS – CULTURE – AFFAIRES SCOLAIRES 
PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – SAVATIER Anne – METIVIER Elen – GIRARD 
Valérie – VRAY Frédérique – BARRé Mélanie – CLOUTOUR Antoine – DEBIEN Pascal – 
GUILLON Graziella – HUMBLOT Charlotte – VIGNAUD Pascal 
 
URBANISME 
PLISSON Céline – BRION Laurent – MARCHAL Alexandre – POIRAUD Joël – PRODHOMME 
Willy – BOULAIS Marie-Pierre – CLOUTOUR Antoine – GODU David – GUILLON Graziella – 
GUILLOT Francis – IVANES Frédérique – MORIN France – QUESADA Nadia 
 
VOIRIE ET ASSAINISSEMENT 
PLISSON Céline – CAYET Christophe – BRION Laurent – LARGEAU Frédéric – POIRAUD Joël 
– VIGNAUD Pascal – AUDOIN Michaël – CHALLEAU Claude – GUERIN Frédéric – GUILLOT 
Francis – HUMBLOT Charlotte – MORIN France – PLAUD Sébastien 
 
COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 
CAYET Christophe  
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
POIRAUD Joël 
 
COMMISSION DE CONTROLE DE LA LISTE ELECTORALE 
SAVATIER Anne (C.M.) – LEVEQUE Claude (Electeur Hors Conseil) 
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REVISION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA CHAMBRE DES METIERS 
CAYET Christophe 
 
CONSEILLER MUNICIPAL DE DEFENSE 
MARCHAL Alexandre 
 
COMITE DE JUMELAGE DU MIREBALAIS 
GIRARD Valérie 
 
COMMUNICATION - INFORMATIONS 
PLISSON Céline – GIRARD Valérie – VRAY Frédérique – METIVIER Elen 
 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
PLISSON Céline – PRODHOMME Willy – GUILLOT Francis – IVANES Frédérique 
 
C.L.E.C.T. (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
PRODHOMME Willy 
 

Autorisation de dépenses anticipées 2021 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l’article L.1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) permet à l’exécutif de la collectivité jusqu’à l’adoption du 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente ainsi que de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
L’exécutif peut également, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal autorise Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissements 2021 suivantes pour les opérations et chapitres 20 et 21 votés au budget : 

- Opération 111 (Salle Polyvalente) - Article 21568  97.58 € 

 

Participation aux frais de scolarité des enfants scolarisés 
à Neuville de poitou – Année 2019/2020 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal un projet de convention établie pour 
2019/2020, entre la commune de Neuville de Poitou, le commune d’Amberre et le SIVOS 
Mirebeau Chouppes Amberre Coussay. 
En effet, compte-tenu de la création du SIVOS sus-nommé le 1er Janvier 2020, les frais de 
scolarité des enfants d’Amberre scolarisés dans les écoles maternelle et primaire de Neuville 
de Poitou doivent être dispatchés entre : 

- D’une part, la commune d’Amberre jusqu’au 31 Décembre 2019, 

- Et d’autre part, le SIVOS Mirebeau Chouppes Amberre Coussay à partir du 1er 

Janvier 2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise Madame le Maire à signer la convention proposée par la commune de 
Neuville de Poitou et s’engage à régler les frais de scolarité jusqu’au 31 Décembre 2019. 
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Convention pour mise à disposition d’un terrain  
pour implantation d’un abribus 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un abribus a été installé à La Moix sur un 
terrain privé. 
De ce fait, il conviendrait d’établir une convention entre les propriétaires de ce terrain et la 
commune d’Amberre. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer une convention 
de mise à disposition d’un terrain privé pour installation d’un abribus par la Commune 
d’Amberre. 
 

Donation d’un terrain jouxtant l’aire de jeux Rue de Rigny 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un habitant d’Amberre désirerait céder un 
terrain à la commune pour l’€uro symbolique. 
Il s’agit d’un terrain appartenant à Monsieur CHEBEAU Claude, sis 9 rue de Rigny et cette 
parcelle, située Section ZE, parcelle n° 192, jouxtant l’aire de jeux Rue de Rigny, est d’une 
superficie de 1 047 m². 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’acquérir le terrain cité ci-dessus pour 1 
€uro symbolique et autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette 
donation et à payer les frais de bornage et les frais notariés s’y rapportant. 
 

Location du logement communal n° 1 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que Madame Emilie MONTIGNY a quitté le 
logement communal n° 1, sis 2 rue du 8 Mai 1945 à Amberre, le 31 Décembre 2020. Des 
candidats se sont faits connaître en vue d’occuper ledit logement. Il s’agit de Monsieur 
Guillaume AUDO et Madame Jessica MONOT, domiciliés à Chanteloup, Deux-Sèvres. 
Les locataires acceptent de louer le logement dans l’état où il se trouve (bon état) moyennant 
un loyer mensuel de 350 €uros à compter du 15 Janvier 2021. Pendant toute la durée de la 
location, ce loyer sera automatiquement révisé chaque année tous les 1er  janvier en proportion 
des variations de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. 
La révision du loyer s’effectuera en appliquant au loyer en cours le pourcentage d’évolution 
annuelle du 2ème trimestre de l’année considérée. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, avec 13 voix Pour et 1 abstention, 
donnent leur accord pour cette location dans les conditions précitées et autorise Madame le 
Maire à accomplir les formalités nécessaires. 
 

Remplacement d’un extincteur de + de 10 ans 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal un devis de la SARL P.S.I. de Cissé, chargée 
de la mise en conformité incendie, et suite à son contrôle annuel. 
Il s’agit du remplacement de matériel en fin de vie (+ de 10 ans) et corrodé : 

Pour la Salle Polyvalente 
-  - 1 extincteur ES PP 2kg CO2 ERF 

Le montant de ce devis, incluant les frais de déplacement et d’intervention, s’élève à 81.32 
€uros H.T. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, la proposition de la SARL P.S.I. pour un montant de 97.58 €uros T.T.C. 
Cette dépense sera payée en section d’investissement du budget communal. 
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Plantation d’arbres et de haies (Etude de devis) 
Lors d’une précédente réunion, le Conseil Municipal a émis le souhait de planter une haie vive 
le long de la Place, Rue du 8 Mai 1945 et de remplacer les pins qui ont été enlevés récemment. 
Pour ce faire, Madame le Maire présente plusieurs devis qui se présentent ainsi : 

 Ets ROBERT Philippe 

 Amberre (86) 

   P.U. HT 

 Végétaux pour haie vive   

 20 Photinia red robin C3L 40/60 10,68 € 

 20 Eleagnus ebbeingei C3L 40/60 10,68 € 

 20 Choisya ternata C3L 40/60 17,00 € 

 Arbres d'ornement   

 1 Catalpa bignoinoides RN 10/12 69,55 € 

 1 Morus australis RN 10/12 95,00 € 

 1 Acer negundo "flamingo" RN 10/12 84,65 € 

 Forfait plantation 733,00 € 

 (Toile tissée sur L.61m x l.0,70m  + copeaux 5cm 42,7m², 

 
 plantation et pose de tuteurs pour les 
arbres) 

  

 
TOTAL TTC 

1 924,32 
€ 

   

 Sté GSD Paysagiste 

 Saint Jean de Sauves (86) 

   P.U. HT 

 Végétaux pour haie vive   

 20 Choisya ternata 40/60 16,50 € 

 20 Photinia x fraseri red robin 40/60 13,50 € 

 20 Prunus lusitanica 40/60 15,00 € 

 Arbres d'ornement   

 1 Morus Bombycis 10/12 92,00 € 

 1 Catalpa bignonioides 10/12 55,00 € 

 1 Acer negundo "flamingo"  10/12 70,00 € 

 Forfait plantation 250,00 € 

 
TOTAL TTC 

1 503,70 
€ 

   

 Sté AgroForesTruffe 

 Amberre (86) 

   P.U.  

 Végétaux pour haie vive   

 20 Choisya ternata 40/60 18,00 € 

 20 Photinia red robin 40/60 12,00 € 

 20 Elacagnus ebbingeri 40/60 18,00 € 

 Arbres d'ornement   

 1 Tilleul Hollande 10/12 50,00 € 

 1 Catalpa bignonioides 10/12 50,00 € 

 1 Acer negundo 8/10 100,00 € 

 Forfait plantation (1 journée) gratuit 

 
TOTAL TTC 

1 160,00 
€ 
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Après avoir étudié les 3 devis détaillés ci-dessus, le Conseil Municipal, (à l’exception de  
Christelle ROBERT qui s’est retirée lors de la présentation desdits devis), choisit avec 10 voix  
POUR la Sté ROBERT Philippe, et 3 voix POUR la Sté AGROFORESTRUFFE la proposition 
de la Sté Philippe ROBERT pour la fourniture des arbres et arbustes. Cependant, le Conseil 
Municipal désirerait que ce soit les employés communaux qui se chargent des plantations et 
demande à Madame le Maire d’en informer les 3 entreprises. Affaire à suivre. 
 

Acquisition d’un défibrillateur 
 
Madame Christelle ROBERT et Monsieur Pascal Vignaud, conseillers municipaux, présentent 
des devis mais le Conseil Municipal souhaiterait de plus amples renseignements. Affaire à 
suivre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion CM du 11/01/2021 


