
REUNION DU 22 FEVRIER 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-deux février 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 – Simon BRIE -  
 
Étaient absentes excusées : Morgane NOEL (pouvoir attribué à Mr Benoît DUPONT) - Natacha 
QUILLET (pouvoir attribué à Mme Stéphanie BRUNET) 
 
Mme Nicole JOURDAIN a été désignée secrétaire de séance. 
 

Date de convocation : 16 février 2021  
 
 

 

Monsieur le Maire remercie Mr BONS, correspondant de la Nouvelle République, de sa présence et lui 
souhaite la bienvenue.  

APPROBATION PRECEDENT CR DU 14 DECEMBRE 2020 

A l’unanimité -  

2021 – 001 - 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 03 juillet 2020 : 

 

Dépenses  

NATURE DES DÉPENSES ENTREPRISE INTERVENANTE MONTANT HT 

Habillement services techniques PENAUD 1986.44  

Balançoire LOISIRS AMENAGEMENTS  883 

Matériel électrique pour conformité bâtiments  CEF 2625 

Engrais bio-stade municipal -  BIO3G 1435.90 

Rempl.1 lanterne HS rue borne aux moines  SOREGIES 716.92 

Rempl 2 lanternes HS rue pierre Abelin et rue de 
la Mauvetterie  

SOREGIES 1388.21 

 

 
 
 
 
 



2021 – 002- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020   
 
Après la présentation du compte administratif 2020 par l’adjoint aux finances, le conseil Municipal 
est invité à passer au vote. 
Conformément à la loi Monsieur le Maire quitte la salle. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote le compte administratif 2020 à l’unanimité. 
 
2021– 003 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le Conseil Municipal, 
 Après s'être fait présenter le Budget Primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020, 
 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre et qu'il lui 
a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020  y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
DECLARE à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020  par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 
 
2021 – 004- VOTE DES DEUX TAXES – ANNÉE 2021. 
 
Il est rappelé au Conseil municipal la suppression de la taxe d'habitation. 
 
 Cette réforme implique deux conséquences majeures : 
 
     - La disparition de la taxe d'habitation sur les résidences principales et l'affectation aux 
communes de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département en 
compensation. Le produit résiduel de la taxe d'habitation sur les résidences principales sera perçu 
par l’État en lieu et place des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale, notamment pour les 20% des foyers qui s’en acquittent encore. Le taux de 2019 
s’appliquant automatiquement, il n'est plus nécessaire de le voter. 
 
    - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires continuera, quant à elle, à être perçue par 
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. Le taux appliqué 
cette année sera égal au taux figé de 2019. Aucune délibération en la matière n’est requise. 
 
Monsieur le Maire informe les élus d’une nouveauté pour le vote du taux « foncier bâti ».; 
En effet, le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties implique que le taux départemental doit être ajouté au taux communal soit 25.75% (taux 2020) 
+  17.62 € (2020) pour un total de 43.37%. 
 
Le conseil municipal après avoir entendu ce nouveau mode de calcul et après en avoir délibéré 
vote comme suit à l’unanimité les taux pour 2021 :  
 . 

• Foncier Bâti : 43.37 % 
• Foncier non bâti : 46.70 % 

 
 



2021 – 005 - AFFECTATION DES RÉSULTATS – BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, vote comme suit les résultats 
suivants :  
Compte 002 : Résultat de fonctionnement reporté : 555.099,23 € 
 
2021 – 006 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

Monsieur l’adjoint aux finances, David BEAUJOUAN, présente le budget prévisionnel 2021 :  

Section de fonctionnement dépenses :                                         1.694.549,23 € 
011- charges à caractère général …………………………………………………………………………………………...402.200,00 € 
012 – charges de personnel et assimilées………………..………..…………………….……….……………600.100,00 € 
022 – dépenses imprévues……………………………………………………..…………………………………..…………………..…62.567,61 €  
023 – Virement à la section d’investissement………………………………………………………...……500.000,00 € 
042 – Opération d’ordre de transfert entre sections…………………………………….…..…………27.681,62 € 
65 – Autres charges de gestion courante…………….……………………………………………….…….……. 99.000,00 € 
66 – charges financières..………………………………………………………………………………………………………..……...……  2.000,00 € 
67 – charges exceptionnelles…………………………………………….………………..……………………………..….…………..1.000,00  € 
 
Section de fonctionnement recettes :                                           1.694.549,23 € 
002 – résultat de fonctionnement reporté ………………………………………………………………...…….555.099,23 € 
013 – atténuations de charges…………………………………………………..………………….………………………….……….6.000,00 € 
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections…………..…………………………..….….18.000,00 € 
70 – Produits des services, du domaine……………………………....………….…………………………….……..54.950,00 € 
73 – Impôts et taxes………………………………………………………………………………..………………………………………………..561.500,00 € 
74 – Dotations, subventions et participations….………………………………………………………………471.000,00 € 
75 – Autres produits de gestion courante …………………………………………………………………….………24.000,00 € 
77- Produits exceptionnels……………………………………………………………………………………………..…………………    4.000,00 € 
 

Section d’investissement dépenses ………………………………………….……………1.271.192,70 € 

Opérations non affectées   

Dépenses imprévues 58.994,70 € 
Remb. Capital des emprunts 36.700,00 € 
Dépôt et cautionnement 500,00 € 
Subventions équipements versées 30.975,00 € 
Numérisation actes etat-civil 4.500,00 € 
  
Opération 109 – Matériel divers  
Niveau laser- panneau signalisation- autolaveuse-
aspirateurs-petits matériels divers-tondeuse autoportée  

68.850,00€ 

  
Opération 110 – travaux de voirie  
Trottoir face collège-poteau incendie-fourreau compteur 
électrique – travaux chemin de la tourette  

50.713,00 € 

  
Opération 112 – locaux scolaires  
huisseries  750,00 € 
  
Opération 139 – Eclairage Public  
Réseaux d’électrification -remplacements lanternes 27.100,00 € 
  
Opération 144 – Vestiaires terrain des sports  
Travaux accessibilité toilettes extérieures -   2.000,00 € 
  
  
Opération 150 - bibliothèque  
Caisson mobile 300,00 € 



  
Opération 166 – Atelier communal  
Installation clôture et création casiers  17.800,00 € 
  
Opération 167 – Mairie   
Travaux toiture 9.000,00 € 
  
  
Opération 169 – aire jeux   
Jeu - 1.100,00€ 
  
Opération 175 – bâtiments communaux  
Conformité électrique – accessibilité – toitures salle des 
associations et bibliothèque – toiture lavoir – travaux 
logement 

48.090,00 € 

  
Opération 176 – jardin pédagogique   
Panneau information  3.500,00 € 
  
Opération 177- Centre bourg*  
Maitrise d’œuvre et Travaux  722.320,00 € 
  
Opération 180 – Gymnase communal **  
Maitrise œuvre et travaux 188.000,00€ 
  

 

Section d’investissement recettes ……………………………………………………………1.271.192,70 € 

Opérations non affectées  
Excédent d’investissement reporté 76.903 ,08 €  
FCTVA 29.000,00 € 
Virement de la section de fonctionnement  500.000,00 € 
Participation CCHP déviation -  51.625,00 € 
Amortissement subvention 27.681,62 € 
Dépôt cautionnement  500.00 € 
  
Opération 109 – Matériel divers  
Subvention département Volet 3 – 2021 42.300,00 € 
  
Opération 110 Travaux de voirie   
Subvention FEADER – Fonds européen   16.500,00 € 
  
Opération 139 – Eclairage public  
Subvention Sorégies 11.606,00 € 
  
Opération 177 – Centre bourg *  
Subvention département -volet 3 – 2018 et 2019 75.720,00 € 
Subvention DETR (Etat) 150.000,00€ 
Subvention DSIL (Etat) 150.541,00 € 
Subvention département volet 4  50.000,00 € 
  
Opération 180 – Gymnase**  
Subvention Département Volet 3 - 2020 47.824,00 € 
Subvention DETR (Etat)  40.992,00 € 

 

Le conseil municipal à l’unanimité vote le budget tel que présenté par l’adjoint en charge des 
finances. 



 

DEBAT :  

FONCTIONNEMENT : le budget se porte bien- l’excédent de fonctionnement à reporter est de 
555.099,23 € ; cela permet de basculer la somme de 500.000 € en section d’investissement afin de 
financer les opérations-  

INVESTISSEMENT :  

*Le montant des travaux de la place inscrits sur le budget est estimatif – les derniers plans reçus 
seront à valider pour le lancement de l’appel d’offres- l’adjoint aux finances précise qu’un emprunt 
devra être contracté pour la réalisation de cette opération ; son montant n’est pas encore déterminé 
et fera l’objet d’une délibération- En ce qui concerne les recettes de subventions, celles-ci ont été 
validées par les financeurs (état et département)  et peuvent donc être inscrites sur le budget -  

**Les travaux du gymnase concernent le changement du sol, le ravalement des pignons intérieurs, 
l’habillage des vestiaires et des locaux, le changement des huisseries et  la réalisation d’un parking- 
objectif : fin des travaux courant septembre- l’opération est également subventionnée par le 
département et  l’Etat ; les dossiers ont été validés –  

2021 – 007 - CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE – 01/04/2021 

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

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.   

VU le départ par voie de mutation de l’agent de maitrise, responsable des services techniques,  au 
14 mars  2021.  
CONSIDERANT que l’adjoint technique principal 2nde classe sera le nouveau responsable des 
services techniques à compter du 14 mars 2021,  
Considérant la nécessité de recruter un adjoint technique pour pourvoir à son remplacement au 
sein de l’équipe,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide la création d’un emploi d’adjoint 
technique territorial à temps complet à compter du 1er avril 2021  pour exercer les fonctions d’agent 
polyvalent dans une collectivité -  

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois d’adjoint technique -  
 
2021 – 008 TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER AVRIL 2021 

   

FILIERE 

 

GRADE 

 

Nombre 
poste 
ouvert 

 

Durée 
hebdomadaire 

 

pourvu 

 

Non 
pourvu 

Administrative 
Attaché territorial 

Adjoint administratif 

1 

1 

35/35 

35/35 

1 

1 
 

Culturelle 
Assistant de conservation principal 1ère 
classe 

1 29/35 1  



 

Sociale 

 

Agent spéc ppal . 1ère classe école 
maternelle 

Agent Spéc. Ppl 1ère classe école 
maternelle 

1 

 

1 

35/35e 

 

30/35e 

1 

 

 

 

1 

 

Technique 

 

 

Adjoint technique  

Adjoint technique principal 1ère classe 

Adjoint technique principal 2ème classe 

 

Agent de maîtrise  

Technicien  

 

3 

1 

2 

 

5 

1 

 

35/35e  

35/35e  

35/35 

 

35/35e 

35/35e 

 

2 

1 

2 

 

4 

 

1 

 

 

 

1 

1  

 
TOTAL DES EFFECTIFS 17  13 4 

 

2021 – 009 ADMISSION EN NON-VALEUR  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables,  
 
Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public en date du 30 
novembre 2020 – liste 4440080533 
 
Considérant la demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 
recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,  
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le conseil municipal 
ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité les créances irrécouvrables, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’admettre en  non -valeur les 
créances irrécouvrables pour un montant de 979.89€ (dont 462.40 € correspondent  au service 
assainissement – somme pour laquelle une demande de remboursement sera effectuée auprès 
d’EAUX de VIENNE). 
 
 
2021- 010  CONVENTION DE MÉCÉNAT – SORÉGIES – AVENANT 4 
 
 Comme l’an passé, SORÉGIES relance son action de mécénat auprès des communes lui ayant 
confié la pose et la dépose des illuminations de Noël.  
 
Conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2003 n°2003-709 relative au mécénat, 
SORÉGIES apporte son soutien matériel à cette tradition des fêtes de fin d’année. 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise Monsieur le Maire  à signer 
l’avenant n°4 annexée à la présente délibération- 
 
 
 
 
 



2021- 011  PROJET RENOVATION ENERGETIQUE DE LA SALLE DES FETES – DEMANDE DE 
SUBVENTION DSIL 
 
À la suite de l’épidémie du Covid-19, le Gouvernement a décidé d’apporter un fort soutien aux 
collectivités territoriales sur les années 2020 et 2021. 
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 dote d’un milliard d’euros supplémentaire la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) afin de permettre aux communes et EPCI de 
participer à la relance de l’activité économique, notamment pour le secteur du bâtiment et des 
travaux publics. 
La circulaire du 30 juillet 2020 du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales est venue préciser les modalités d’intervention liées à cette DSIL 
exceptionnelle. 
Selon les termes de cette circulaire, les dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion 
de la DSIL restent applicables à cette part complémentaire tout en s’inscrivant dans 3 thématiques 
prioritaires et celle nous concernant particulièrement est la transition écologique au travers de la 
rénovation énergétique des bâtiments publics – 
 
La réalisation d’un audit énergétique de la salle des fêtes courant 2017  a conclu à la nécessité 
d’engager une démarche d'amélioration de la performance énergétique afin de diminuer la 
dépense de la municipalité et de contribuer à la lutte contre les gaz à effet de serre, Monsieur le 
Maire propose et  présente le projet de rénovation énergétique et son plan de financement : 
 
 

Dépenses  Recettes  

Travaux isolation et 
parement de 

façades 

189.914 € DSIL 80% 151.931 € 

  Autofinancement 37983 € 

TOTAL 189.914 € TOTAL 189.914 € 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

• approuve ce programme de travaux, 
•  sollicite la DSIL 
•  valide le plan de financement tel que présenté par Monsieur le Maire   
• Autorise Monsieur le Maire à signer tout document pour mener à bien ce projet.  

INFORMATIONS DIVERSES 

- Piscine : la consultation des entreprises est en cours  – choix de la CCHP prévu en mars 
pour un début des travaux envisagé début mai. 
 

- Place Robert Gerbier : les derniers plans des travaux sont à valider pour le lancement de 
l’appel d’offres –  
 

- Salle des fêtes : les travaux seront réalisés en 2022 sous réserve d’obtention de la DSIL- 
Rénovation thermique, habillage extérieur, plafond- 
 

- Salle du stade : travaux de rénovation, peinture et  plafond – des barreaux doivent être 
installés aux fenêtres des vestiaires- 
 

- Chemin de la tourette : les travaux devaient commencer début d’année, mais dans ce 
chemin les murs sont en mauvais état et risquent d’être endommagé par les travaux- leur 
état a été constaté par huissier. Un des riverains souhaite effectuer des travaux dans sa 
maison avant le début du chantier- Par conséquent les travaux sont reportés à la semaine 
38 (septembre)- 



- Réalisation par les employés municipaux de la mise aux normes pour accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite salle des associations ; les vestiaires du stade vont suivre. 
 

- La vieille haie du parking (à côté du stade) a été arrachée ; une nouvelle va être replantée 
prochainement 
 

- Les travaux de changement de rambardes en face du collège sont en cours – les 
barrières rouges seront remplacées par des barrières en bois – le trottoir est en cours de 
réfection également-  
 

- Des travaux de renforcement électrique réalisés pour le compte de SOREGIES par la 
GEFTP sont programmés sur le secteur de l’avenue de la plaine, les durandons et allée 
des sapins. Ils devraient bientôt débuter. 
 

- Collecte des sacs jaunes : La collecte a connu quelques ajustements… (normal pour un 
début)-   la CCHP a fait quelques ramassages supplémentaires et les agents municipaux 
ont du également  récupérer les derniers sacs qui n’avaient pas été collectés par la 
communauté de communes du Haut Poitou – A latillé comme dans d’autres collectivités 
on assiste à des actes d’incivilités- La communauté de Communes doit réaliser de 
nouvelles communications pour sensibiliser la population. Pour mémoire les sacs jaunes 
sont à mettre à côté des bacs ordures ménagères gris UNIQUEMENT le mercredi soir 
avant  le ramassage du jeudi matin les semaines paires (et non pas quand on en a envie) 
sinon les chiens déchirent les sacs et les détritus jonchent les rues  – il est important de 
bien respecter les consignes – 
 
 

- COVID 19 et vaccins : la mairie a établi une liste des personnes de + de 75 ans qui ont été 
contactées par les membres du CCAS afin de savoir lesquelles souhaitaient se faire 
vacciner et si elles étaient en mesure ou non de se déplacer vers un centre de vaccination 
La communauté de communes du Haut Poitou a mis en place ce recensement auprès de 
toutes les collectivités de son territoire afin de connaitre le nombre de personnes ayant 
des difficultés pour se déplacer , dans le but d’ouvrir un centre de vaccination sur son 
territoire, plus proche pour notre population que le CHU de POITIERS – le conseil 
municipal  est attentif et vigilant sur ce dossier – 
 

- Facebook //mairie de Latillé : 
 Trois administrateurs ont été nommés pour cette page : 
Betty Branger pour l’administratif- 
Laurence COUVRAT, la référente des élus-  
Benoit DUPONT, le superviseur. 
 

- Site internet : en cours de refonte intégrale  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Suite à demande d’administrés, Ludovic POINGT sollicite des informations sur les points 
suivants :  
 

1. Existence d’un plan nominatif de l’ancien cimetière ? un plan très ancien existe mais n’est 
pas précis- il est programmé prochainement  la réalisation par le secrétariat d’un support 
informatique des concessions de l’ancien cimetière. 

2. Il n’y a pas d’abri dans le cimetière en cas d’intempéries – cela est-il envisagé ? la question 
sera étudiée-  

Mr POINGT souligne l’importance de la communication ; il faut poursuivre le travail engagé et 
l’accentuer pour une meilleure visibilité de la population - .  



Didier FILLON intervient sur plusieurs sujets :  

o Quelle suite réservée à sa demande d’installation d’un  panneau stop à cache 
grenouille  et d’un panneau directionnel « la colinière » car village non signalé? :        
en cours –  
 

o Le détecteur de vitesse ne fonctionne plus – il doit y avoir un problème de 
batterie :  les services techniques vont être informés pour une intervention. 

 
o taille illégale de bois CR 33 :    constat d’une coupe de bois (sur une longueur 

d’environ 200 mètres)  appartenant à la commune et situé dans le chemin rural 33  
- aucune demande n’a été faite en mairie  et le bois coupé  a été mélangé à celui 
qui a été coupé sur la  propriété voisine du chemin rural- Les élus demandent une 
intervention rapide du Maire ou de l’adjoint pour stopper cette coupe « illégale »  
et souhaitent connaitre la procédure pour que la commune puisse sanctionner ce 
type de situation   -  

 
o  bornage parcelle « le moulin à vent » :  la dernière borne de délimitation  a été 

posée par le géomètre conformément  à ce qui avait été convenu  dans le cadre 
des échanges de parcelles  liés aux travaux de déviation piloté par le 
Département- Or, le concerné par cet échange sollicite un autre arrangement - 
Monsieur le Maire fait part que la borne ne sera pas déplacée et que pour toute 
autre demande elle doit être adressée par écrit à la Mairie pour être étudiée en 
conseil municipal. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 h 15, 

 

 

 

 


