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RÉUNION DU 14 DÉCEMBRE 2020 

L’an deux mille vingt, le quatorze décembre à 20 h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à 
la salle des fêtes sous la présidence de Monsieur DUPONT, Maire de Latillé. 

Étaient présents : Monique AUGÉ - David BEAUJOUAN - Stéphanie BRUNET - Nicole JOURDAIN - Chantal CHAIGNE - 
Laurence COUVRAT - Benoît DUPONT - Didier FILLON - Alexandre GARETIER - Pascal GODARD - Ludovic POINGT - 
Romuald RINAUD  
Étaient absentes excusées : Morgane NOEL (pouvoir attribué à Mr Benoît DUPONT) - Natacha QUILLET (pouvoir 
attribué à Mme Stéphanie BRUNET) 

Était absent : Simon BRIE  

Mme Nicole JOURDAIN a été désignée à l’unanimité secrétaire de séance. 

Date de convocation : 7 décembre 2020  

 

Monsieur le Maire souhaite apporter 3 ajouts à l’ordre du jour : 

- Demande de subvention de l’association « APE des Écoles de Latillé » 

- Demande de subvention de l’association « La Pacifique Football » 

- Demande de subvention de l’association « Les Amis du Bourg » 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

Approbation précédent CR du 12 octobre 2020 

À l’unanimité  

2020 – 051 - DÉCISIONS DU MAIRE  

Monsieur le Maire informe le Conseil des principales décisions prises dans le cadre des délégations prévues, 
conformément aux articles L-2122-22 et L-2122-23 et à la délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 
2020 : 

Virement de crédits 

Article 020 – Dépenses imprévues - 4 800 € 

Article 21312 – opération 112 – Locaux scolaires + 4 800 € 

Dépenses  

NATURE DES DÉPENSES 
ENTREPRISE 

INTERVENANTE 
MONTANT HT 

Passage bateau Rue du Dr Roux COLAS 1 290.13 € 

Fourreau pour alimentation de borne électrique COLAS 2 921.00 € 

Réfection du parking de la salle des fêtes en enrobés COLAS 14 040.00 € 

Réhabilitation du Chemin de la Tourette SARL BORDAGE 24 860.40 € 

Devis additionnel Chemin de la Tourette SARL BORDAGE 8 647,05 € 

Outils de communication (logo et bulletin) EO10 DESIGN 2 100.00 € 

Impression du bulletin municipal LUBICOM 1 160.00 € 

2 fenêtres bâtiment scolaire ID MENUISERIES 717.80 € 
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DÉBAT :  

- Monsieur le Maire fait part qu’il a profité de la présence de l’entreprise Colas sur le secteur afin de remettre en 
état le parking devant le bâtiment de la salle des fêtes d’autant plus que les finances le permettaient. 

- Didier FILLON fait remarquer que la sortie du parking de la salle des fêtes est dangereuse, qu’il n’y a aucune 
visibilité sur la gauche. Il aurait été plus judicieux de faire des emplacements en épi et de ne pas matérialiser 
la 1ère place à gauche de l’entrée de la salle des fêtes afin que les voitures puissent circuler plus aisément sur 
ce parking. 

- Monsieur le Maire précise que la signature du devis additionnel de l’entreprise Bordage était nécessaire afin 
de réhabiliter le chemin de la Tourette jusqu’à la rue de la République. Les travaux vont débuter vers le 11 
janvier 2021. 

 

2020 – 052 – VIREMENTS DE CRÉDITS ET VOTE DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES  

Dans le cadre de la réalisation des travaux de voirie « Chemin de la Tourette » il convient de réaliser les opérations 
suivantes : 

DÉPENSES - travaux de voirie opération 110 - article 21312……………………………….…………+ 40.300 € 

        Opérations non affectées - Dépenses imprévues article 020 .................…….. –   2.650 € 

RECETTES – subvention département ACTIV’FLASH art 1323-opération 179 …………………+ 21.150 € 

                       Subvention fonds européen – opération 110 – art 1328…… ……………………….+ 16.500 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de réaliser ces virements de crédits. 

 

2020 – 053- TARIFS GARDERIE ET CANTINE SCOLAIRE - ANNÉE 2021 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les tarifs pour 2021. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité décide de ne pas pratiquer de hausse et vote comme suit 
les tarifs pour l’année 2021 : 

Garderie scolaire : 1.74 € / heure 

Cantine scolaire :    2.95 € repas enfants 

                            4.90 € repas enseignants et « extérieurs »  

         3.50 € repas personnel communal  

 

2020 – 054 - LOCATION LOGEMENTS –RÉVISION DES LOYERS- 1er JANVIER 2021 

Le conseil Municipal, à l’unanimité, vote comme suit la révision des loyers pour 2021 selon l’indice de référence des 
loyers : 

 

LOGEMENT LOYER 2021 

6 place Robert Gerbier 

6 rue de la Verminette 

468.88 € + 110 € charges 

264.09 € 

 

DÉBAT : Mr Didier FILLON demande quelles sont les charges du logement Place Robert Gerbier. Mr le Maire informe 
qu’elles correspondent à la consommation d’eau et de gaz. Seule l’électricité reste à la charge du locataire. 
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2020 – 055 - LOCATION GARAGES – RÉVISION DES LOYERS- 2021 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote comme suit la révision des loyers pour 2021 selon l’indice de référence des 
loyers : 52.70 € / mois. 

 

2020 – 056- TARIFS CONCESSION CIMETIÈRE –CAVEAU URNE - 2021 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas pratiquer de hausse. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité vote à compter du 1er janvier 2021 les tarifs suivants :  

 

• Concession cimetière  

  

TRENTENAIRE 65€ le m² 

CINQUANTENAIRE 100€ le m² 

 

• Caveau urne 

  

30 ANS 365€ 

50 ANS 400€ 

2020 – 057 - TARIFS DE LOCATION DES SALLES – MATÉRIELS - ANNÉE 2021 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité vote les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2021. 
Aucune augmentation des tarifs n’est pratiquée par rapport à 2020 et des dates de non-disponibilité pour les employés 
communaux ont été rajoutées. 

Location salles : 

HABITANTS DE LA COMMUNE   Tarif WE 

SALLE DES FÊTES :              TARIF ÉTÉ 

                                              TARIF HIVER (du 01/10 au 30/04) 

210€ 

280€ 

300€ 

380€ 

 

HABITANTS HORS COMMUNE   

SALLE DES FÊTES                TARIF ÉTÉ 

                                              TARIF HIVER (du 01/10 au 30/04) 

Caution + attestation d’assurance à chaque location  

280€ 

380€ 

350€ 

380€ 

480€ 

350€ 

ASSOCIATIONS (au-delà des 3 locations gratuites) 

+ associations et organismes extérieurs  

Location salle des fêtes 

Tarif ÉTÉ  

Tarif HIVER (du 01/10 au 30/04) 

Location sonorisation (uniquement pour les associations 
locales) 

 

 

 

90€ 

140€ 

15€ / jour 

 

 

 

 

 

25€ pour 2 j 
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Location matériel : 

Matériel 

TARIFS 

ASSOCIATIONS 
LOCALES 

COLLECTIVITÉS 
HABITANTS DE LA 

COMMUNE 

Table et 2 bancs GRATUIT GRATUIT 
10€ 

Caution 500 € 

Plateaux et tréteaux 

(Ancien matériel) 
GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Chaises 

(Ancien matériel) 
GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Tivolis 3x3 GRATUIT GRATUIT 

1 journée 

30€ 

Week-end 

50€ 

Caution 1000 € 

Barrières GRATUIT GRATUIT ******* 

Friteuse GRATUIT GRATUIT ******* 

Grilles exposition GRATUIT GRATUIT ******* 

Cimaises GRATUIT GRATUIT ******* 

 

 

Salle du stade  

Location été  

Location hiver (du 1/10 au 30/04) 

Caution + attestation d’assurance 

 

Gratuité pour les jeunes organisant une fête 
d’anniversaire pour leurs 18 ans (avec dépôt de caution 
lors de la remise des clefs). 

 

Une location de salle gratuite / an pour les employés 
communaux sauf aux dates suivantes : 

- 8 mai 
- Pont de l’ascension 
- 13 et 14 juillet 
- 11 novembre 
- 24 et 25 décembre 
- 31 décembre et 1er janvier 

 

 

90€ 

110€ 

160€ 
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2020 – 058 - SPECTACLE DE NOËL – 2020  

En raison de la crise sanitaire actuelle, il n’y aura pas de spectacle de Noël à l’école maternelle ni primaire cette année. 

2020 – 059 – SUBVENTION COOPÉRATIVE SCOLAIRE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019-2020  

Le montant de la subvention pour la coopérative scolaire maternelle et la coopérative scolaire élémentaire s’élève à 
25 € par élève.  

Nombre d’élèves école maternelle :  45    soit la somme de 1125 €. 

Nombre d’élèves école primaire     :   86   soit la somme de 2150 €. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal vote comme présenté ci-dessus les subventions aux 2 
coopératives. 

Monsieur le Maire est autorisé à effectuer les versements. 

 

2020 – 060 – DEMANDE DE SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DIVERSES -  

Le maire propose au Conseil Municipal les subventions aux associations suivantes :   

Le sens du fil 1000€ 

Confiture Mitaine 1200€ 

La courte échelle 500€ 

APE des écoles 300€ 

Pacifique Football 670€ 

Les Amis du Bourg 200€ 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal vote comme présenté dans le tableau ci-dessus les 
subventions aux associations. 

Monsieur le Maire est autorisé à effectuer les versements. 

DÉBAT :  

• Le sens du fil :  
Les élus se questionnent sur le lancement, le devenir de cette association. Mr le Maire informe que cette 
association est dans l’air du temps vu son projet principal : la recyclerie (vente d’objets de récupération à bas 
prix). Le sens du fil est en pleine structuration. Ses membres sollicitent également d’autres partenaires tels que 
la Communauté de Communes du Haut-Poitou, Grand Poitiers, la Région… pour des demandes de subventions 
complémentaires. A l’heure actuelle, la douzaine de bénévoles s’affaire à la réfection du bâtiment pour 
l’accessibilité au public.  
 

• Confiture mitaine (anciennement confiture et compagnie) : 
Mr le maire informe les élus que c’est la 1ère demande émise par cette association Récemment installée sur la 
Commune au lieu-dit « la Borne aux Moines », Confiture Mitaine va réhabiliter une grange en salle de 
spectacle, elle va proposer un festival… Mr Alexandre GARETIER souhaite encourager l’installation de cette 
association sur la commune au même titre que l’association le sens du fil l’an passé. 
 

• La courte échelle : 

Cette association vit des moments difficiles. Elle sollicite les mairies du territoire à hauteur de 0.30€/habitants. 
Mr le Maire se propose d’arrondir la subvention à 500€. 
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2020 – 061 REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENTS – ÉLUS  
 
Vu les articles L 2123-18, L 2123-18-1 et L 2123-12 du CGCT ; 

Considérant que dans l’exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à effectuer 
différents types de déplacements, qui peuvent ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur 
accomplissement ; 

Conformément à l’article L 2123-18-1 du CGCT, les membres du conseil municipal peuvent être amenés à se rendre à 
des réunions où ils/elles représentent la commune en qualité, hors du territoire communal. 

Dans ces cas, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés sous réserve de l’établissement d’un 
ordre de mission préalablement signé par le Maire ou le 1er adjoint. 

Le remboursement se fera sur la base d’indemnités kilométriques fixées par l’arrêté ministériel en date du 26 août 
2008 et calculée par un opérateur d’itinéraire via internet (trajet le plus court). 

Le conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité vote le remboursement de frais kilométriques des 
déplacements des élus (hors maire et adjoints) sous réserve de l’établissement d’un ordre de mission préalablement 
signé par le Maire ou le 1er adjoint. 

 

2020 – 062 CONVENTION POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT POITOU ET LA COMMUNE DE LATILLÉ 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet de nouvelle convention pour l'instruction des autorisations 
et actes d'urbanisme telle qu'elle a été adoptée par le Conseil Communautaire le 19 novembre dernier (les 
modifications apportées par rapport à la convention précédente sont surlignées en gris).  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer cette convention et tout 
document relatif à cette affaire. 
 
Le projet de la convention sera joint à la délibération. 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

1. INFORMATIONS DIVERSES 
 

- En raison de la crise sanitaire, Mr le Maire ne présentera pas ses vœux publiquement en début d’année 
prochaine. De plus, le gouter des Seniors n’est pas programmé en début d’année 2021. Il sera planifié dès que la 
situation sanitaire le permettra. 

 
- À partir du 11 janvier 2021, la Communauté de Communes du Haut-Poitou (CCHP) met en place des 

changements dans le schéma de collecte des déchets actuel. Concernant la commune, les containers pour le verre 
et ceux pour le papier sont maintenus en apport volontaire. Seule la collecte des emballages sera faite dans des 
sacs jaunes prévus à cet effet. La mairie a la charge de la distribution. Les sacs seront à retirer en mairie à partir 
du 4 janvier jusqu’au 11 janvier 2021. 

 
- EHPAD La Chèze d’Or : Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’il n’y a plus de cas positif au Covid dans 

l’établissement. La directrice, qui a contracté le virus, est toujours en arrêt de travail. Mr le Maire continue donc 
de prendre le relais s’assurant du bon fonctionnement et de l’organisation de la structure. Les résidents vont 
pouvoir de nouveau recevoir des visites, accéder au réfectoire et vont être autorisés a quitté l’EHPAD pour 
retrouver des membres de leur famille pour les fêtes de fin d’années. 
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2. INFORMATION INTERCOMMUNALITÉ 

 
Le vice-président en charge du tourisme a démissionné.  
Le tourisme est rattaché au développement économique présidé par Mme Saint Pé. 
 

3. QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Travaux de la piscine : Le président de la CCHP souhaite une fin des travaux fin 2021. 
 

- Travaux de la place : Afin de finaliser le projet une réunion entre élus va être planifiée en janvier 2021. 
 
- Entretien des chemins : la remise en état des chemins a été effectuée courant octobre. Étant données les 

conditions météorologiques, le rendu n’est pas satisfaisant. Les employés communaux vont reboucher les 
trous à la marge.  

 
- Avenue des 3 Fontaines : la reprise de l’enrobé consécutive aux travaux d’assainissement n’est pas de bonne 

qualité. Le syndicat Eaux de Vienne - SIVEER en sera avisée. 
 
- Réhabilitation des trottoirs : un plan d’action sur plusieurs années va être réfléchi. 

 
- Accueil des nouveaux arrivants sur la commune : les secrétaires de mairie répertorient les personnes 

récemment arrivées sur la commune avec pour but de réunir ces nouveaux habitants une fois par an. 
 

 
 

L’ordre du jour est épuisé, 

La séance se lève à 21 h 50.  
 


