
REUNION DU 17 JANVIER 2022 
 

L’an deux mille vingt deux, le dix sept janvier  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 – Philippe NIVAU - Stéphanie BRUNET –- 
Laurence COUVRAT - Benoît DUPONT - Didier FILLON - Alexandre GARETIER - Nicole JOURDAIN - 
Romuald RINAUD - Ludovic POINGT- Morgane NOEL  
 
Étaient absents excusés : Pascal GODARD - Natacha QUILLET (pouvoir à Stéphanie BRUNET) -  
Charlotte NERON (pouvoir à Didier FILLON) 
 
Mme Nicole JOURDAIN a été désignée secrétaire de séance. 
 

Date de convocation : 11 janvier 2022 

 
Approbation précédent CR : Réunion du 29 novembre 2021 
 
 
2022-001 – DECISIONS DU MAIRE  
 

• Décision du 24 novembre 2021 – Remplacement 5 dômes vestiaires gymnase – 
Réhabilitation Gymnase 

Considérant que les dômes des vestiaires trop vétustes doivent être remplacés dans le cadre des 
travaux de réhabilitation du gymnase municipal, un appel public à la concurrence MAPA sera 
réalisé sur la plateforme sécurisée. 
 

• Décision du 24 novembre 2021 – signature prestation de service – SACPA  
Considérant que la communauté de communes ne possède plus la compétence « gestion de 
fourrière animale » , à compter du 1er janvier 2022 un marché de prestation de service est signé 
avec la SACPA sur la capture et la prise des carnivores domestiques sur la voie publique, le 
transport des animaux vers le lieu de dépôt légal, le ramassage des cadavres d’animaux sur la 
voie publique et la gestion de la fourrière animal (pour une durée d’un an renouvelable tacitement 
3 fois par période de 12 mois) 
 

• Décision du 23 décembre 2021 – virement de crédits – opération d’ordre 
Considérant qu’il convient de réaliser des virements de crédits pour les écritures d’ordre liées aux 
travaux en régie : 
Article 21312 / opération 112 – bat scolaire : - 1100 € 
Article 21318 – autre bat public – opération 144 : + 1100 € 
 
 
2022-002 ACQUISITION BIEN 5, PLACE ROBERT GERBIER 
 
Monsieur le Maire informe et propose au conseil municipal l’acquisition du bien sise 5 place robert 
gerbier aux conditions suivantes fixées par le mandataire judiciaire : 
 

- Désignation de l’immeuble : Bien cadastré AC 101 - Prix net vendeur 110.000 € + 12540 € 
de frais AGORASTORE (agence ayant procédé à la mise en vente de ce bien) 

 
Monsieur le Maire rappelle que ce bien possède un local pouvant accueillir un commerce et 
pourrait convenir à l’installation d’un bar/restaurant/bureau de tabac. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal accepte la proposition et décide : 

- D’acquérir le bien cadastré AC101 au prix de 110.000 € + 12540 € de frais d’agence  
- Que les actes seront passés auprès de l’étude de Maître CHAUVIN, notaire à LATILLE. 

Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents et actes liés à ce dossier. 



 
2022-003 ORDONNANCE N°2021-175 DU 17 FEVRIER 2021 RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE – ORGANISATION DU DEBAT PORTANT SUR 
LES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (PSC) ACCORDEES AUX AGENTS  
 
M. le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats 
que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime 
de la sécurité sociale et en prévoyance.  
 
Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur 
traitement de base, voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions du 
règlement intérieur de chaque collectivité en cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat 
prévoyance peut également prévoir les compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou 
totale et/ou un complément retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité et/ou un 
capital décès. 
 
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer 
financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 
souscrits individuellement par les agents.  

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc 
conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la commande 
publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée 
au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. 
L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des 
compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés. 

 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, 
prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de 
leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux contrats 
santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces dispositions 
visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre 
la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  
 
M. le Maire précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 
février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social avec les 
instances représentatives du personnel. Ce débat peut porter sur les points suivants : 

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 
financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …). 

- Le rappel de la protection sociale statutaire. 
- La nature des garanties envisagées. 
- Le niveau de participation et sa trajectoire. 
- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 
- Le calendrier de mise en œuvre. 

 
Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 
relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que 
les organisations syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents 
domaines de la gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale 
complémentaire. 
 
Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de 
certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme.  
 
Ainsi, selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est la 
suivante : 



- Près des 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 
santé : 62% ont choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la 
participation s’élève en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent. 

- Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 
prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le montant 
de la participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent. 

 
Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette 
participation financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, l’attractivité de 
la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette 
participation financière doit s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine des 
ressources humaines plus que sous l’angle d’une coût budgétaire supplémentaire. Et peut faire 
l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en matière d’action sociale et de protection 
sociale en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif des conventions de participation renforce 
l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines disparités entre petites et 
grandes collectivités.  
 
Il s’agit alors d’une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des 
ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de 
travail afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. Aussi, dans sa 
politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources humaines, le 
Centre de Gestion de la Vienne reste attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent de 
dispositifs contractuels protecteurs leur permettant de répondre à leurs obligations, en leur 
proposant notamment une offre en matière de santé comme de prévoyance avec faculté pour les 
collectivités ou établissements publics d’y adhérer ou non. 
 
Une enquête préalable auprès des employeurs locaux, menée par le Centre de Gestion de la 
Vienne, permettra néanmoins de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité pour 
les intégrer dans les cahiers des charges.  
 
Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de 
l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire. Parmi eux : 

- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal 
pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de révision retenu. 

- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 
- Le public éligible. 
- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 
- La situation des retraités. 
- La situation des agents multi-employeurs. 
- La fiscalité applicable (agent et employeur). 
 

 
Le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire. 
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le document 
support proposé par la Coopération régionale des centres de gestion. 
 
 
2022-003 CESSION TERRAIN AU PROFIT DU DEPARTEMENT DE LA VIENNE DANS LE CADRE DE 
LA VOIE DE LIAISON ENTRE LA RD 27 ET 62  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29 et L2241-1;  
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques; 
 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de la Vienne en date 
du 14 février 2020 approuvant les acquisitions pour favoriser la voie de liaison et son rapport 
précisant la prise en charge par la collectivité des frais avancés par la commune de Latillé dans le 
cadre des échanges de parcelles ;  



 
Vu la délibération n°2020-007 du 17 février 2020 du Conseil Municipal de Latillé autorisant le Maire 
à signer les actes authentiques d’échange pour favoriser la réalisation de la voie de liaison; 
 
Vu la délibération n°2020-008 du 17 février 2020 du Conseil Municipal de Latillé autorisant le Maire 
à signer la résiliation totale d’un bail à ferme sur la parcelle communale C318 pour favoriser les 
échanges ; 
 
Considérant que pour l’acquisition des biens dépendant de deux des propriétés concernées par la 
liaison entre les routes départementales 27 et 62, et afin de remédier au morcellement des 
parcelles qui aurait résulté de l’achat par le Département de la bande de terrain utile, des échanges 
de terrains ont été réalisés avec la commune de Latillé pour les consorts Sicot et Monsieur Lionel 
Gourdon 
 
Considérant que pour favoriser la mise en œuvre du projet, la commune de Latillé a également 
procédé à des échanges de terrains avec un troisième propriétaire, les consorts Gourdon, 
concernés par les emprises ; 
 
Considérant que ces opérations d’échange ont permis aux propriétaires concernés de retrouver un 
parcellaire d’un seul tenant et d’une configuration convenable ; 
 
Considérant que les actes authentiques d’échange ont été signés chez le notaire le 22 novembre 
2021, la commune peut céder ces emprises de la voie nouvelle au Département de la Vienne 
correspondants à sept parcelles de terrain d’une surface totale de 6 308 mètres carrés situées sur 
le territoire de la commune de Latillé moyennant le prix principal de 0,66€ par mètre carrés et sont 
identifiées au cadastre: 
 
• C numéro 899 d’une surface de 1 185 mètres carrés au lieudit la Borne aux Moines 
• C numéro 905 d’une surface de 1 481 mètres carrés au lieudit la Borne aux Moines 
• C numéro 909 d’une surface de 459 mètres carrés au lieudit la Borne aux Moines 
• C numéro 910 d’une surface de 18 mètres carrés au lieudit la Borne aux Moines 
• C numéro 912 d’une surface de 23 mètres carrés au lieudit la Prise des Bruères 
• C numéro 916 d’une surface de 1 524 mètres carrés au lieudit la Borne aux Moines 
• C numéro 920 d’une surface de 1618 mètres carrés au lieudit la Borne aux Moines 

 
 
La cession desdits biens, qui appartiennent de fait au domaine public communal, est possible sans 
déclassement préalable en application de l’article L 3112-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques, puisqu’il est destiné à l’exercice des compétences du Département de la 
Vienne et relèvera de son domaine public. 
 
Considérant que la commune a opéré une avance de frais d’un montant de 10 696€ correspondant 
aux frais de notaire pour les trois actes d’échanges (2 430€) et au versement de l’indemnité 
d’éviction pour la résiliation du bail à ferme de Monsieur Barriquault (8 266€) le Département assure 
la prise en charge des frais correspondants répercutés sur le prix de vente des sept parcelles. 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :  
 

• D’approuver la cession, moyennant le prix de 14 860 euros au profit du Département 
de la Vienne des parcelles de terrains situées sur le territoire de la commune de Latillé 
(Vienne), identifiées au cadastre section C numéros 899, 905, 909, 910, 912, 916 et 920, 
pour une contenance totale de 6 308 mètres carrés ; 
 

• De demander au notaire de Latillé de procéder à la rédaction de l’acte notarié entre la 
commune de Latillé et le Département de la Vienne ; 

 
• D’autoriser Monsieur le Maire à arrêter les termes et conditions du contrat de vente et 

à signer l’acte correspondant, dont les frais d’acquisition seront à la charge du 
Département de la Vienne. 



2022 – 004 COMMISSIONS MUNICIPALES 

Faisant suite aux démissions de Mme CHAIGNE et de Mr BRIE, remplacés respectivement par 
Charlotte NERON et Philippe NIVAU, voici le nouveau tableau regroupant les commissions : 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
C 
O 
M 
M 
I 
S 
S 
I 
O 
N 
S 

 

Voirie/Bâtiment 
Alexandre GARETIER 

 
- Romuald RINAUD 
- Monique AUGÉ 
- Pascal GODARD 
- Philippe NIVAU 

 

Scolaire 
David BEAUJOUAN 

 
- Stéphanie BRUNET 
- Ludovic POINGT 
- Romuald RINAUD 
- Morgane NOEL 
- Natacha QUILLET 

 

Finances 
David BEAUJOUAN 

 
- Alexandre GARETIER 
- Stéphanie BRUNET 
- Nicole JOURDAIN 
- Pascal GODARD 
- Philippe NIVAU 

 

Culture / Association / Jeunesse 
Stéphanie BRUNET 

 
- Laurence COUVRAT 
- Natacha QUILLET 
- Romuald RINAUD 
- Monique AUGÉ 
- Ludovic POINGT 
- Nicole JOURDAIN 
- Charlotte NÉRON 

 

Communication / Citoyenneté 
Nicole JOURDAIN 

 
- Ludovic POINGT 
- Morgane NOEL 
- Laurence COUVRAT 
- Charlotte NÉRON 

 

Groupe de travail environnement 
Benoît DUPONT 

 
- Tous les élus 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION APPEL D’OFFRES  

MEMBRES TITULAIRES 
 

MEMBRES SUPPLEANTS 

David BEAUJOUAN 
 

Nicole JOURDAIN 

Alexandre GARETIER 
 

Pascal GODARD 

Didier FILLON 
 

Stéphanie BRUNET 

 

COMMISSION CONTROLE GESTION LISTE ELECTORALE 

- Monique AUGÉ   - Philippe NIVAU 

- Ludovic POINGT  - Charlotte NÉRON 

- Natacha QUILLET 

QUESTIONS DIVERSES  

- Situation sanitaire école : 
Beaucoup de cas covid à l’école (enseignants, enfants et personnel communal). La 
situation évolue de jours en jours et cela est très compliqué au niveau de l’organisation. 
 

- Vœux du Maire et accueil des nouveaux habitants :   
Les vœux du Maire sont annulés en raison du contexte sanitaire. L’accueil des nouveaux 
arrivants est reporté au printemps. 
 

- Goûter des ainés 
Le goûter des ainés est annulé en raison du contexte sanitaire. Une étude sur le report ou 
sur le changement de formule est à l’étude 
 

- Bulletin municipal  
Il sera distribué fin janvier 
 

- Expert forestier : 
Un expert forestier viendra estimer le préjudice suite à la coupe d’une haie communale. 
 

- Désignation nom du gymnase : 
Suite à la rénovation du gymnase, un élu propose de donner un nom à ce dernier. Mr le 
Maire propose aux élus de réfléchir à cette question avant la prochaine séance de travail. 
 

- Entretien chemin piéton accès résidence du parc / EHPAD 
Un élu signale que le chemin est couvert d’herbes. Les services techniques regarderont 
ce qu’il est possible de faire. 
 

- Parrainage de Mr le Maire 
Un élu demande si Mr le Maire va donner son parrainage à un candidat pour l’élection 
présidentielle. Mr le Maire informe le conseil qu’il a décidé de ne parrainer aucun candidat 
malgré le fait qu’il pense que cela participe à la vie démocratique ; il ne souhaite pas 
engager sa signature (et l’image de la commune) 
 

La séance se lève à 21H45 


