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REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES 
 

L'an deux mil vingt, le 21 juillet à 20h30, les membres du Conseil Municipal, ont été légalement 
convoqués en séance ordinaire par Patricia ROUXEL, Maire de la commune d’Aigondigné, à la salle 
des fêtes, Place de la Mairie, Mougon, 79370 Aigondigné. 
 
CONVOQUES : Aimon Céline, Audé Laurent, Baumgarten Christian, Biraud Vanessa, Bourdier 
Christine, Cousset Alain, Daguts Karine, Didier Emilien, Dobiot Philippe, Dumortier Roselyne, 
Fleuriault Elvire, Garnier Céline, Gomes-Teixeira François, Guillorit Mikaël, Guillot Sandrine, Hipeau 
Gaëlle, Le Bars Arlette, Lecullier Lysiane, Magne Didier, Martinez Olivier, Melin Nicole, Noizet Michel, 
Rivault Pierre, Rouxel Patricia, Texier Fernando, Thibault Evelyne, Trochon Patrick, Zapata Laurie.  
 
Excusé(e)(s) et pouvoir(s) : AUDÉ Laurent, pouvoir à AIMON Céline 

DIDIER Emilien, pouvoir à ZAPATA Laurie 
FLEURIAULT Elvire, pouvoir à LECULLIER Lysiane 
THIBAULT Evelyne, pouvoir à ROUXEL Patricia 

 
Excusé(e)(s) :  HIPEAU Gaëlle 
Absent(e)(s) :  
Secrétaire de séance :  LECULLIER Lysiane 
 

 
 
 
 
 
L’approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 juin 2020 n’est pas finalisée, 
le vote est donc reporté. 
 
Délibération 2020_061 : FINANCES : Affectation des résultats Budget Primitif principal 
2020 
 
Madame le Maire expose : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L-2311-5 relatif à 

l’affectation du résultat de l’exercice, 

Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conformes 

au compte de gestion, se présentent comme suit :  

Section de Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 : 759 308,62 € 
Report : 1 510 204,69 € 

Résultat de fonctionnement 
cumulé : 

2 269 513,31 € 

Section d’Investissement 

Résultat d’investissement : -427 774,35 € 
Investissement reporté :  -1 638,87 € 

Résultat d’investissement cumulé : -429 413,22 € 
Restes à Réaliser RAR : 41 142,73 € 

Besoin de financement : -388 270,49 € 

Nombre de membres : 

- En exercice : 28 
- Présents : 23 
- Votants : 27 
- Procuration(s) : 4 
- Absent(s) excusé(s) : 1 
- Absent(s) :  

Date de convocation : 

Le 15 juillet 2020 

Date d’affichage : 

Le 15 juillet 2020 

Fait à Aigondigné, 

Le 21 juillet 2020 

Ont signé au registre tous les membres présents. 

Pour extrait conforme 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents 

et/ou représentés d’affecter au budget pour 2020, le résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2019 de la façon suivante : 

• Au 002 « excédent de fonctionnement reporté » pour 1 881 242,82 € 
• Au 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 388 270,49 € 
• Au 001 « déficit d’investissement reporté » pour 429 413,22 € 

 
 

Délibération 2020_062 : FINANCES : Affectation des résultats Budget Primitif locaux 
commerciaux 2020 
 
A la demande générale, Mme le Maire rappelle la nature des locaux commerciaux : le 

local coiffure de Mougon, l’institut de beauté situé rue des Ecoles à Mougon, l’ancienne 

cave de Thorigné, le bureau de Poste de Mougon et la Licence IV du SPAR. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L-2311-5 relatif à 

l’affectation du résultat de l’exercice, 

Après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conformes 

au compte de gestion, se présentent comme suit :  

Section de Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 : 7 508,88 € 
Report : 17 940,61 € 

Résultat de fonctionnement 
cumulé : 

25 449,49 € 

Section d’Investissement 

Résultat d’investissement : 0,00 € 
Investissement reporté :  19 752,42 € 

Résultat d’investissement cumulé : 19 752,42 € 
RAR : 0,00 € 

Besoin de financement : 19 752,42 € 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents 

et/ou représentés d’affecter au budget pour 2020, le résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2019 de la façon suivante : 

• Au 002 « excédent de fonctionnement reporté » pour 25 449,49 € 
• Au 001 « excédent d’investissement reporté » pour 19 752,42 € 
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Délibération 2020_063 : FINANCES : AP/CP n°2020-01 Revitalisation du centre bourg 
de Mougon 
 
Madame le Maire expose que, lors du dernier conseil, l’AP/CP de revitalisation du centre 

bourg de Mougon a été annulée. 

Il convient aujourd’hui d’en refaire une nouvelle. 

La procédure des AP/CP est une dérogation au principe d’annualité budgétaire. Cette 

procédure vise à planifier les investissements, elle en favorise la gestion pluriannuelle et 

permet d’améliorer la visibilité financière des investissements sur moyen terme. 

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui 

peuvent être engagées pour le financement d’un ou des investissements. Elles demeurent 

valables sans limitation de durée jusqu’à leur annulation. Elles peuvent être révisées 

chaque année. 

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 

mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le 

cadre des autorisations de programme. Le budget N ne tient compte que des CP de 

l’année. 

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice 

des crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire 

face. La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l’autorisation de 

programme.  

Les AP sont votées par le conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l’adoption 

du budget de l’exercice ou des décisions modificatives : 

 - La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa 

répartition dans le temps et les moyens de financement. Dès cette délibération, 

l’exécution peut commencer. 

 - Les crédits de paiement non utilisés sur l’année doivent être repris l’année suivante 

par délibération du conseil municipal au moment de la présentation annuelle de 

l’exécution des AP/CP.  

- Toutes les autres modifications doivent faire l’objet d’une délibération. Le suivi des 

AP/CP figure également en annexe des documents budgétaires.  

En début d’exercice budgétaire, les dépenses liées à une autorisation de programme 

peuvent être mandatées par l’ordonnateur jusqu’au vote du budget (dans la limite des 

CP prévus au budget de l’exercice).  

Mme le Maire propose au Conseil d’ouvrir une autorisation de programme et crédit de 

paiement pour 2020 :  
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N°AP Libellé Montant de 
l’AP 

CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 

   Avenue Yann Roullet 
Avenue Etienne Girard 

Rue Ricardo 
Rond-point 
chêne 
Gaurichon 

Pace de la 
Fruitière de 
la mairie 
route de 
Triou 

Avenue 
Etienne 
Girard Place 
de la Gasse 

 
2020-
01 

Revitalisation du 
centre bourg de 
Mougon 

3 743 466.40 € 200 000 € 680 999.20 € 836 340.60 € 1 260 122 € 766 004.60 € 

 

Madame le Maire précise que la phase 2020 de 200 000€, représentant la partie étude, 

englobera la rémunération des équipes, la publicité et le lancement des chantiers. 

Cette autorisation de programme sera financée par l’obtention de subventions (CAP 79, 

DETR, Action de sécurité amendes de police, contrat de ruralité, FEADER, agence de l’eau, 

abri bus …), par le recours à l’emprunt et par une partie d’autofinancement, les 

subventions représenteraient 33.84 % du projet. 

La part d’autofinancement est estimée entre 35 et 50 %. 

 

VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant 

définition des autorisations de programme et crédits de paiement, 

VU l’article L263-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de 

liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 

VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de 

programme et crédits de paiement, 

VU l’instruction codificatrice M14,  

Considérant que le coût de la revitalisation du centre bourg de Mougon est estimé à 

3 743 466.40 € TTC, 

Considérant que cette opération devrait être réalisée sur 5 exercices 2020, 2021, 2022, 

2023 et 2024 

Considérant que la gestion financière de cette opération en procédure AP/CP offre une 

meilleure lisibilité en ne faisant pas supporter sur un seul exercice l’intégralité de la 

dépense pluriannuelle, mais seulement les dépenses à régler au cours de l’exercice,  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à la majorité (une abstention) des 

membres présents et/ou représentés l’ouverture de l’AP/CP, telle qu’indiquée ci-dessus et 

autorise Madame Le Maire à signer toutes les pièces de nature administrative ou 

financière afférentes à la délibération. 
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Délibération 2020_064 : FINANCES : Vote du BP 2020 budget principal 
 
Madame le Maire expose :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-1, 2312-1 

et suivants ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 10 mars 2020 ; 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté 

lors de la réunion de la commission des finances du 6 juillet 2020. 

Compte tenu des reports et affectations des résultats : 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 2 907 129,23 € 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 5 662 825,82 € 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et/ou représentés, le budget primitif 2020 

arrêté comme présenté ci-dessus : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement, avec opérations pour 

information. 

 
Délibération 2020_065 : FINANCES : Vote du BP 2020 budget locaux commerciaux 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2311-1, 2312-1 
et suivants ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe ; 

Vu le débat d'orientation budgétaire du 10 mars 2020 ; 

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2020 arrêté 
lors de la réunion de la commission des finances du 6 juillet 2020. 

Compte tenu des reports et affectations des résultats : 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 25 752,42 € 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 33 729,49 € 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et/ou représentés, le budget primitif 2020 

arrêté comme présenté ci-dessus : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement. 
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Délibération 2020_066 : FINANCES : Validation de l’AVP liaison Babelottes 
 

Madame Le Maire expose qu’il s’agit de valider l’avant-projet sommaire de la liaison entre 

le lotissement IAA et la rue des Babelottes. 

Pour ce faire, la commune et le SIVOM avaient délibéré en mars pour que ce dernier 

rétrocède la voie existante et le parking. 

Madame le Maire estime qu’il y a peu de chance d’obtenir une subvention car il s’agit 

d’une voie communale sans aménagement de sécurité. Une subvention de l’agence de 

l’eau est envisageable à condition d’adjoindre au projet un parking végétalisé, sous la 

forme d’une haie double diversifiée. 

François Gomes propose en outre de solliciter Geredis pour obtenir une subvention sur les 

5 mâts d’éclairage prévus. 

Le début des travaux est prévu début septembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents 

et/ou représentés, 

- D’ADOPTER l’avant-projet sommaire de la liaison des Babelottes 

- D’APPROUVER le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Montant H.T. Recettes Montant H.T. 
 
Travaux 
 

125 009 € 
Autofinancement 
Subvention 

125 009 € 

Total 125 009 € Total 125 009 € 
 

- D’AUTORISER Madame le Maire à solliciter les subventions possibles sur ce dossier 

(Agence de l’eau, CAP79, Ademe) 

- D’AUTORISER Madame le Maire à lancer la procédure de marché à procédure 

adaptée 

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tout acte afférant à cet aménagement 

 
Délibération 2020_067 : AFFAIRES SCOLAIRES : Tarifs 2020/2021 Restauration scolaire 
et garderies périscolaires 
 

Considérant la nécessité de réviser les tarifs des services périscolaires, tels que les services 

de garderie et de la restauration scolaire, il convient de modifier la grille des tarifs 

périscolaires. L’augmentation proposée est de 0,05 centimes par tranche pour couvrir à 

minima le coût des denrées alimentaires. Madame le Maire ajoute que le coût de 

production total d’un repas oscille entre 7 et 8€. 

La commune d’Aigondigné souhaite maintenir sa politique familiale, fondée sur le 

principe d’égalité d’accès de tous les habitants aux services communaux, sans distinction 

d’origine sociale, 
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La commune d’Aigondigné renforce la qualité des repas servis aux enfants sur le temps 

de la pause méridienne, en s’engageant progressivement, sur le principe du « Manger 

bon, bio et local ». Aussi, dans sa démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, la 

commune améliore le service de garderie du soir en proposant chaque soir, aux enfants 

inscrits, un temps convivial autour d’un goûter offert par la commune. 

Vanessa Biraud précise que le prestataire fournissant les écoles de Mougon propose au 

minimum 20% de repas bios. 

Enfin, une réflexion est engagée au sein d’un groupe de travail élus/agents chargé 

d’envisager le devenir des cantines de Mougon dont le problème majeur est de ne pas 

avoir d’espace dédié à la préparation des repas. Céline Garnier rapporte qu’une piste est 

évoquée en lien avec la création de l’ALSH : mutualiser la cuisine. Ce dossier nécessitera 

environ 18 mois de préparation. 

En considérant que les tarifs des services périscolaires seront applicables à compter du 1er 

septembre 2020, 

Considérant l’avis favorable de la commission des affaires scolaires/enfance-jeunesse, en 

date du jeudi 9 juillet 2020, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et/ou représentés, les nouvelles 

grilles de tarifs de garderie périscolaire,  
 

Tarifs applicables à la présence 

Tranches du QF Garderie du matin 
Garderie du soir 
(Goûter inclus) 

Garderie du 
mercredi midi 

Cantine 

Q1 - < 450 0,85 €  1,05 €  

Gratuit  

0,90 €  
Q2 - entre 451 et 650 0,95 €  1,20 €  1,45 €  
Q3 - entre 651 et 870 1,05 €  1,35 €  2,05 €  
Q4 - entre 871 et 1250 1,15 €  1,50 €  2,35 €  
Q5 - > 1250 1,25 €  1,65 €  2,55 €  

  
*Tarif dépassement pour la garderie : 

6 € le 1/4 h supplémentaire   
 

Délibération 2020_068 : FINANCES : Demande de subventions auprès du département 
dans le cadre du plan de relance « 1000 chantiers » 
 

Madame le Maire rappelle la volonté du Conseil municipal de participer au plan de 
relance de l’activité économique départemental dans le cadre de l’opération « 1000 
chantiers ». 

Il est proposé au Conseil municipal de lancer 5 chantiers avant le 16 octobre 2020. Le taux 
de subvention est de 50% dans la limite de 10 000 € H.T. de dépenses éligibles par chantier. 

Il est proposé de déposer dès à présent un premier chantier pour des travaux 
d’aménagements sur bâtiments publics. 
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Chantier n°1 : Travaux d’aménagements à la mairie déléguée d’Aigonnay 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 14 044,46 € HT. 

Le financement de cette opération pourrait être assuré selon le plan de financement 
suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Travaux salle de réunion et accueil 
mairie déléguée 

13 381,52 
Département – Dispositif de 
soutien à l'investissement local 

5 000,00 

Travaux électricité-plomberie 662,94 Autofinancement 9 044,46 

TOTAL HT 14 044,46 TOTAL HT 14 044,46 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents 
et/ou représentés de : 

• Approuver les projets de travaux, 
• Valider le plan de financement, 
• Autoriser Madame le Maire à solliciter l'attribution d'une subvention au titre du 

Dispositif de soutien à l'investissement local auprès du Département des Deux-
Sèvres. 

 
Délibération 2020_069 : FINANCES : Demande de subventions auprès du département 
dans le cadre du plan de relance « 1000 chantiers » 
 

Chantier n°2 : Travaux de menuiserie dans bâtiments publics 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 9 910,00 € HT. 

Le financement de cette opération pourrait être assuré selon le plan de financement 
suivant :  

DEPENSES RECETTES 

Travaux menuiserie 9 910,00 
Département – Dispositif de 
soutien à l'investissement local 

4 955,00 

  Autofinancement 4 955,00 

TOTAL HT 9 910,00 TOTAL HT 9 910,00 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents 
et/ou représentés de : 

• Approuver les projets de travaux, 
• Valider le plan de financement, 
• Autoriser Madame le Maire à solliciter l'attribution d'une subvention au titre du 

Dispositif de soutien à l'investissement local auprès du Département des Deux-
Sèvres. 

 
Madame le Maire liste ensuite d’autres chantiers qui pourraient être mis en œuvre dans le 
cadre de ce programme : 

1. Réfection de la charpente, toiture de la SMA de Mougon 
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2. Travaux vestiaires du Club de foot de Mougon 
3. Travaux à l’Ecole maternelle de Tauché 
4. Réfection pour logements locatifs communaux 

 
Délibération 2020_070 : FINANCES : Aides complémentaires aux entreprises locales 
dans le cadre du décret du 20 juin 2020 
 

Madame le Maire expose que le décret n°2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 

2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises 

particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de COVID19 permet aux 

collectivités, département, intercommunalités et communes, de délibérer pour apporter 

une aide complémentaire aux entreprises qui auraient bénéficié de l’aide 

complémentaire de l’Etat prévue à l’article 4 du décret du mois de mars. 

ll ouvre le bénéfice du fonds de solidarité, au titre des pertes du mois de mai 2020, aux 
entreprises ayant au plus 20 salariés et moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires 
qui appartiennent à des secteurs particulièrement touchés par la crise (hôtels, cafés, 

restaurants, tourisme, événementiel, sport, culture) ainsi qu'aux entreprises remplissant les 

mêmes conditions de seuil appartenant à des secteurs d'activité dépendant des secteurs 

précédemment mentionnés et qui ont subi une perte de chiffre d'affaires de plus de 80 
% entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020. 

Il prévoit que, pour les entreprises ayant au moins un salarié appartenant à ces secteurs, 

le plafond de l'aide accordée au titre du deuxième volet du fonds est porté à 10 000 euros 

et la condition de refus de prêt est supprimée. 

Les entreprises créées entre le 1er et le 10 mars 2020 sont rendues éligibles au fonds au 

titre des pertes du mois de mai 2020 et les conditions du cumul de l'aide avec des 

indemnités journalières et des pensions de retraites sont assouplies. 

Les délais pour déposer les demandes sont repoussés au 31 juillet 2020 pour le volet 1 et 

au 15 août 2020 pour le volet 2. 

Considérant que la collectivité peut intervenir en accordant une aide complémentaire 
aux entreprises domiciliées sur son territoire. Cette aide, qui prend la forme d’un 
abondement du fonds de concours, est mise en place avec une somme par entreprise 
d’un montant maximum fixé à 3000€. Les élus ont choisi de cibler notre aide exclusivement 
vers nos entreprises plutôt que d’abonder un fonds qui ne sera reversé que partiellement 
aux entreprises de notre territoire. Cette aide sera budgétée dans le chapitre dépenses 
imprévues car cela reste un dispositif exceptionnel. 
 

Madame le Maire annonce que deux entreprises se sont déclarées pour le moment. Un 

petit comité est créé pour déterminer les besoins des entreprises : Patrick Trochon, 

Christian Baumgarten, Lysiane Lecullier, Patricia Rouxel et Mikaël Guillorit. 

Considérant qu’une convention doit être signée avec le représentant de l’Etat dans le 

département et la région et préciser le montant de l’aide, les modalités de transmission 
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aux services de la collectivité de la liste des entreprises bénéficiaires et les modalités de 

versement au fonds de concours. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents 

et/ou représentés, de : 

- Octroyer une aide complémentaire aux entreprises aigondignoises dans le cadre du 
décret du 20 juin 2020,  

- Fixer le montant de l’aide à 3 000€ maximum par entreprise, 
- Prendre les crédits sur les dépenses imprévues le cas échéant, 
- Autoriser Madame Le Maire à signer tout acte y afférant et notamment la convention 

avec le représentant de l’Etat et de la Région 
 
Délibération 2020_071 : FINANCES : Appel à projet de la Région Développement des 
circuits alimentaires locaux 
 

Considérant qu’il s’agit de se porter partenaire de l’appel à projet de la Région avec le 

CNRS et WISION sur la thématique du développement des circuits alimentaires locaux et 

plus précisément sur la relocalisation de l’alimentation à Aigondigné. 

Considérant que le rôle de la commune sera de mobiliser les acteurs et les moyens et de 

faire le lien avec la population par l’intermédiaire de la communication.  

Considérant les 3 objectifs suivants : 

- Améliorer et relocaliser l’offre alimentaire pour les habitants et notamment pour 

l’approvisionnement des restaurants scolaires 

- Construire une vision partagée du territoire : cadre de vie, réservoir de biodiversité 

et source d’alimentation 

- Favoriser l’implication citoyenne 

Le délai pour déposer le dossier étant court, celui-ci a été envoyé à la Préfecture sans la 

délibération du conseil approuvant le projet et son plan de financement et sollicitant 

l’aide de la Région. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 

présents et/ou représentés de : 

- Approuver le projet tel que présenté en annexe 

- Adopter le plan de financement suivant : 

DEPENSES  RECETTES 

Détail Dépenses  
(préciser nature et montants / partenaire) € HT  

Détail Financements 
(préciser dispositifs et montants / partenaire bénéficiaire) € 

Partenaire 1 - Chef de file (CNRS) Conseil Régional  28 410 

 2 Stagiaires master (6 mois) 7 200  Etat    

 Frais déplacements et matériels 4 500  Conseil Départemental   

 Ateliers médiation alimentaire et 
itinéraire / Territoires alimentaires 15 000  Autres   

 CDD (6 mois) 19 200  Autofinancement   21 450 

 Coût indirect du chef de file 3 920     
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Sous total Chef de file 49 860 Sous total Chef de file 49 860 

 Partenaire 2 (Commune d’Aigondigné)  Conseil Régional  13 980 

 CDD Communication (1jr /sem) 8 580  Etat   

 Frais déplacements et matériels 1 800  Conseil Départemental   

 Frais réunions publiques (10) et 
Groupe de travail (20) 3 600  Autres   

 Location salles réunions publiques et 
Groupes de travail 2 450  Autofinancement   5 150 

 Supports et diffusion communication 2 700     

 Sous total Partenaire 2 19 130 Sous total Partenaire 2 19 130 

 Partenaire 3 (Wision) Conseil Régional  24 150 

 Coopération et lien projet 3 150  Etat   

 Animation et facilitation réunions 
publiques et Groupes de travail 21 000  Conseil Départemental   

 Coordination avec autres communes 
et déploiement Zone Atelier  12 600  Autres   

    Autofinancement  12 600 

 Sous total Partenaire 3  36 750  Sous total Partenaire 3 36 750 

    Sous-Total Conseil Régional  66 540 

    Sous-Total Etat   

  Sous-Total Conseil Départemental  

  Sous-Total Autres  

  Sous-Total Autofinancement 39 200 

TOTAL DEPENSES 105 740 TOTAL RECETTES 105 740 

 
- Solliciter une subvention auprès de la région Nouvelle Aquitaine  
- Inscrire les crédits au budget 

 
Délibération 2020_072 : VIE ASSOCIATIVE : Vote des subventions aux associations 
 
Patrick Trochon informe l’assemblée de la création d’une nouvelle association : 
Aigondigné Tennis de Table qui animera 2 créneaux de cours pour adultes en 
complément des cours pour enfants déjà proposés sur la commune par une autre 
association. 
 
Considérant la délibération DEL 2019_81 du 28 mai 2019 portant règlement d’attribution 
des subventions aux associations, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission Vie Associative et Culturelle, en date du 9 
juillet 2020, 
 
Il est demandé que les conseillers membres des associations ne participent pas au vote. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de l’attribution des subventions 
suivantes : 
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Associations 

Subventions accordées 1ère tranche 2020 
Décision des 

membres présents 
et/ou représentés 

Action / 
Fonctionnement 

Investissement 

Aigondigné Tennis de Table 
(cours adultes) 

300 €  Unanimité 

Aigonnay en Fête 500 €  Unanimité 

APE Mougon 220 €  Majorité 

Arcrifoth 1630 €  Unanimité 

Etoile Sportive de Mougon 1914 €  Majorité 

Flying Aventhure 450 €  Unanimité 

Osier le Chataignier 300 €  Unanimité 

Tauché Aéromodélisme  350 € Unanimité 

Tennis de Table 
La Crèche/Ste Néomaye 

(cours enfants) 
250 €  Unanimité 

Club de Tir Thorigné  1250 € Unanimité 

 
Patrick Trochon informe que la commission Vie Associative projette de retravailler le 
règlement d’attribution des subventions afin de l’affiner en tenant compte de plusieurs 
remarques des élus, et de reconsidérer le positionnement de la commune par rapport aux 
APE. 
 
Laurie Zapata mentionne l’OSAPAM, une structure d’accompagnement aux associations 
en difficulté. 
 
Délibération 2020_073 : AFFAIRES GÉNÉRALES : Désignation de représentants à la 
commission géographique « Boutonne Amont » au sein du Syndicat Mixte de la 
Boutonne 
 
Considérant la nécessité de désigner deux représentants de la commune auprès de la 

commission géographique « Boutonne Amont » au sein du syndicat mixte de la Boutonne. 

Considérant que la commission géographique œuvre sur le territoire deux-sévrien du 

bassin versant qui correspond à l’ancien périmètre du SMBB. 
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Considérant que l’objectif de cette commission est de maintenir un lien avec les 

communes afin de faire remonter les besoins et participer à la programmation des 

travaux. 

Il est demandé au Conseil de désigner deux représentants. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents 

et/ou représentés de désigner M. Patrick TROCHON et M. Alain COUSSET représentants à 

la commission géographique « Boutonne Amont » au sein du Syndicat Mixte de la 

Boutonne. 

 
Délibération 2020_074 : RESSOURCES HUMAINES : Ouverture de postes de contractuels 
pour besoin saisonnier 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-1-2, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de 
la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Considérant la nécessité de créer 2 emplois d’Adjoint Technique Territorial non titulaires à 
temps non complet en raison d’un accroissement saisonnier d’activités, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et/ou 
représentés : 
 
- Décide la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial contractuel à temps non 

complet à raison de 28.85 h hebdomadaires annualisées, Echelle 1 Echelon 1 
(350/327), à compter du 1er septembre 2020. 

- Décide la création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial contractuel à temps non 
complet à raison de 33.78 h hebdomadaires annualisées, Echelle 1 Echelon 1 
(350/327), à compter du 1er septembre 2020. 

- Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans les emplois seront inscrits au budget, 

- Charge Madame le Maire de mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires 
pour ces recrutements, 

- L’autorise à signer tous les documents se rapportant à ce dossier, 

- Demande à modifier le tableau des emplois en conséquence 
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Informations diverses : 
 

• Il est demandé la création d’un agenda partagé pour permettre aux élus de noter 
leurs commissions. 

• Pour une meilleure compréhension des dossiers, les comptes rendus de chaque 
commission seront transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. 

• Agenda : 
- Conseil communautaire : le 30 juillet 2020 
- Bureau Municipal : le 1er septembre 2020 à 18h30 
- Conseil Municipal : le 8 septembre 2020 à 20h30 

 
 

La séance est levée à 23h45 

Fait pour valoir ce que de droit 

Le Maire 

Patricia ROUXEL 
 

 

 

 

 

Mme le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un 
recours auprès du Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa 
transmission aux services de l’État. 
 


