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Date de la convocation 
 

10 septembre 2021 

 

Participants 
 

MAROT Vincent 
BERNARD Grégory 
GUERY Christophe 

MOINE Chloé 
POIDEVIN Matthieu 
DOUTEAU François 

BONNIN Luc 
FASILLEAU Elise 

JEREZ Céline 
NICOLAS Franck 

POUSSET François 
HUYGHE Audrey 

GROLEAU Chantal 
CORNUAU Henri 

  
 

Excusés 
 

Chantal GROLEAU donne pouvoir à CORNUAU Henri ; 

Chloé MOINE donne pouvoir à François POUSSET ; 

François DOUTEAU donne pouvoir à Christophe GUÉRY ; 

Grégory BERNARD donne pouvoir à Franck NICOLAS. 

 
 

Absents 
 

Matthieu POIDEVIN 
 

 

Secrétaire de séance 
 

Elise Fasilleau 
 

 

Ordre du jour 

 

 
Délibération : DDFIP-fiscalité directe locale-suppression de l’exonération deTFPB ; 

Délibération : Recensement population – nomination d’un coordinateur communal ; 

Délibération :  Centre de gestion-Avenant prolongation de la convention gestion des 

dossiers de retraite des agents CNRACL ; 

Délibération : AGGLO2B – PPGDID (Avis sur le Projet de plan de partenariat de gestion 

de la demande et d’information du demande de logement locatif ; 

Délibération : AGGLO2B – convention de mutualisation plan de formation 2021-2022 ; 

Délibération : Budget principal – DM N°2 – Mandats annulés sur exercice précédent ; 

Délibération : Subvention Inter-Bocage FC ; 

Délibération : autorisation signature devis – Mur effondré-côté aire de jeux -Salle Tabarly ; 

Informations diverses ; 
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Approbation du Conseil Municipal du 2/07/2021 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du conseil municipal du 2 juillet 2021 
 

 

DEL 2021-40 Taxe foncière sur les propriétés bâties Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation 
 
Le Maire de la commune de Brétignolles expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au 
conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements en ce qui concerne 
les immeubles à usage d’habitation. 
 

Il précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne 
sont pas financés au moyen de prêts aidé de l’Etat prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation ou prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 
 
Conformément à l’article 1383 du CGI la commune de Brétignolles avait supprimer par délibération l’exonération de 
deux ans de la part communale de TFPB pour les constructions nouvelles à son usage d’habitation. 
 
Compte tenu de la nouvelle rédaction de l’article 1383 consécutive à la loi de finances pour 2020 et à l’affectation de la 
part départemental de TFPB aux communes à compter de 2021, il convient de délibérer de nouveau sur la suppression 
de cette exonération. 
 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 

 

Après débat et à l’unanimité les membres du conseil municipal : 
 

- Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 50% de la base imposable 

- Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

DEL 2021-41 Recensement de la population 2022 – Nomination du coordinateur communal et élu référent 
 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le recensement de la population se déroulera en 2022 et qu’il convient 
de nommer un coordonnateur communal et un élu référent. 
 
Monsieur le maire désigne comme coordonnateur communal Madame CADU Véronique- secrétaire de Mairie afin de mener 
l'enquête de recensement pour l'année 2022 
 
Et désigne lui-même Monsieur MAROT Vincent comme élu référent 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de nommer Madame CADU Véronique, comme coordonnateur communal pour le recensement de la population qui doit 
avoir lieu en 2022 
DECIDE de nommer Monsieur le Maire – MAROT Vincent comme élu référent. 
 

DEL 2021-42 Centre de Gestion 79 – Autorisation de signature de l’avenant à la convention 

Adhésion au service optionnel / Retraite CNRACL du Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres pour la période du 01-08-2016 au 31-07-2021 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 17 juin 2016, il a été décidé d’adhérer au 
service optionnel / Retraite CNRACL du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale des Deux-Sèvres pour la 
période du 01-08-2016 au 31-07-2021 et a autorisé le Maire à signer la convention correspondante. 
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Il précise que dans ce cadre, le Centre de Gestion propose aux collectivités et établissements affiliés un accompagnement 
pour la gestion des dossiers retraites des fonctionnaires CNRACL. 
La convention en vigueur, qui lie le CDG et les collectivités bénéficiant de ces prestations facultatives, arrive à son terme le 
31 juillet 2021. 
 
Celle-ci détermine notamment les modalités d’exercice de la mission et les tarifs des actes selon leur nature. 
Le centre de gestion veut revoir son offre tarifaire, ainsi dans cette perspective, le Conseil d’Administration du CDG en sa 
séance du 12 juillet dernier a décidé de prolonger la convention actuelle de 6 mois 
 
Dans l’attente d’une nouvelle proposition de conventionnement, il est proposé un avenant à cette convention pour 6 mois. 
 

Le Conseil Municipal, après connaissance prise de l’avenant à la convention adhésion au service optionnel / Retraite 
CNRACL, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres, 

l’avenant à la convention adhésion au service optionnel / Retraite CNRACL, qui acte la décision du Conseil 
d’Administration du Centre de Gestion en sa séance du 12 juillet 2021. 

 
DEL 2021-43 Agglomération du Bocage Bressuirais avis sur projet de Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande et d’Information du Demandeur (PPGDID) en logement locatif social 
 

 
Monsieur le Maire présente le projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information du Demandeur 
(PPGDID) en logement locatif social, cela définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée de la demande à 
satisfaire le droit à l’information du demandeur en logement locatif social. 
 
L’instance partenariale est co-présidé par la Communauté d’Agglomération et l’Etat, et qui réunit : 

- Les maires des communes de la CA2B, 
- Les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux du territoire, 
- Les associations et les organismes d’insertion ou de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement. 

  
Le conseil Municipal est appelé à donner son avis sur le projet de Plan Partenarial. 
 
Le conseil municipal après débat émet un avis favorable pour le projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d ‘Information du Demandeur (PPGDID) 
 

DEL 2021-44 Adoption de la convention de mutualisation 2021-2022 avec l’Agglomération du Bocage 
Bressuirais dans le cadre du plan de formation mutualisé 
 
Vu l’article L. 5211-39-1 du CGCT relatif au schéma de mutualisation ; 
Considérant la convention 2016-2019 approuvé par délibération du 17 juin 2016 
Vu le plan de formation mutualisation 2021-2022 ; 
 

Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la formation des agents territoriaux 
qui s'exercent selon un jeu de responsabilités croisées entre les agents, les employeurs et le CNFPT 
.  
Ce dispositif implique pour les collectivités de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de 
formation professionnelle tout au long de la vie. 
 

La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais (CA2B), ses Communes membres et le CNFPT ont décidé de 
s’engager dans un plan de formation mutualisé pour développer la culture de la formation comme leviers de la gestion des 
compétences et de la qualité du service public. Ce plan définit les objectifs de formation et les principales thématiques de 
chaque action de formation des agents territoriaux ainsi que l'accompagnement des projets.  
 

La convention annexée a pour objet de définir les modalités de mutualisation entre la CA2B et la Commune dans le cadre du 
plan de formation mutualisé.  
Afin de rationaliser et d’optimiser leur action sur l’ensemble du territoire, les collectivités désignent un coordinateur, qui sera 
soit la CA2B soit un prestataire extérieur.  
Les engagements et les rôles de chacune des parties sont précisés dans la convention.  
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Afin de rationaliser et d’optimiser leur action sur l’ensemble du territoire, les collectivités désignent un coordinateur, qui sera 
soit la CA2B soit un prestataire extérieur. Pour la période de juin 2016 à décembre 2021, la mission de coordination est 
externalisée et a été confiée à un prestataire coordinateur : la Maison de l’Emploi du Bocage Bressuirais. Le montant total 
annuel de cette prestation est de 14 000€. 
 

Concernant le financement de la prestation de coordination, la CA2B avancera l’année N+1 l’intégralité des sommes dues au 
titre de cette prestation de l’année N. La Commune remboursera à la CA2B les sommes dues suivant les modalités suivantes : 
 

- un forfait de base applicable à toutes les collectivités adhérentes au plan de formation mutualisé. 
 

 
Toutes les communes adhérentes au plan de formation mutualisé se verront facturer un forfait de base en fonction du nombre 
d’agents qu’elles emploient, qu’elles aient inscrites ou non des agents en formation. 
 
 

Nombre d’agents dans la collectivité (emploi 
permanent ou occasionnel) (1) 

Forfait de base annuel 

Moins de 10 agents 60.00€ 

Entre 10 et 49 120.00€ 

entre 50 et 199 200.00€ 

250 et + 280.00€ 

 
(1) le nombre d’agents dans la collectivité se déterminera sur la base des états des effectifs votés au compte administratif de l’année N-1 

 

• Une part variable en fonction du nombre d’agents inscrits en formation. 
 
Cette part variable s’applique uniquement aux collectivités qui ont inscrit des agents en formation au cours de l’année N. 
Mode de calcul retenu : 
 
75% du montant de la prestation de coordination/ nombre total d’agents inscrits sur l’année n (toute collectivité confondue) 
=coût par agent inscrit. 
 
Coût de facturation à la collectivité = nombre d’agents inscrits par la collectivité x coût par agent inscrit. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’adopter la convention de mutualisation ci-annexé avec la CA2B relative au plan de formation mutualisé et 
approuver le principe de la prestation de coordination. 

- D’imputer les dépenses sur le budget correspondants.  
 
après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité 
 
Adopte cette délibération, 
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 
 

DEL 2021-45 Commune : Décision modificative n°2 
 

Monsieur le maire explique aux membres du Conseil municipal que : 
 

- Un problème informatique en juin 2020 sur le logiciel de paie a engendré une erreur lors de la transmission des flux 
entre la paie et la comptabilité ce qui n’a pas permis d’effectuer le prélèvement à la source de l’un de nos agents. 

 
- Un manque de crédit à l’article 2135 du budget communal section investissement, ce manque de crédit est dû au 

mandatement de la facture pour un multi activité qui n’était pas prévu au moment du vote du budget. 
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Nous devons procéder à une décision modificative 
 

Section fonctionnement 

Articles Désignation 
Diminution 
de crédit 

Augmentation 
de crédit 

R-74718-74 Autres elections 14.00€  

R-773-77 Mandats annulés sur exercice antérieur  14.00€ 

Section investissement 
 

R 13151 GFP de rattachement  20 000.00€ 

D – 2135 Installation générale agencement et aménagement  20.000.00€ 

 
Après débat le conseil municipal à l’unanimité : 
AUTORISE Monsieur le maire à établir la décision modificative  

 
DEL 2021-46 Subvention communale : Inter Bocage FC et ACCA de Brétignolles 

 
Monsieur le maire explique aux membres du Conseil municipal que : 
L’Inter Bocage FC regroupe 5 communes : Combrand, la Petite Boissière, Brétignolles, le Pin et Cirières. 
Le Pin, Combrand, La Petite Boissière ont versés en 2020 une subvention à hauteur de 75% des montants versés les années 
précédentes 
Les communes de Brétignolles, Cirières n’ont pas versé. 
Il nous propose que vu la conjoncture que les 5 communes ne versent pas de subvention pour 2021 mais dans souci d’équité 
envers les autres communes qui ont versés en 2020 que les communes de Brétignolles et Cirières en face d’eux-mêmes. 
Le club de foot nous propose de participer à la hauteur de 1125€ pour leur association qui correspond à 75% de la subvention 
habituellement demandée. 
 
L’ACCA n’a pas forcément de besoin de beaucoup, mais seulement, elle a besoin d’aide pour ces frais de fonctionnement 
(colliers, panneaux, organisation des battues...) la subvention demandée est de 200€. 
 
Après débat, le conseil municipal vote à l’unanimité pour toutes les demandes de subvention  
Autorise Monsieur le maire à verser aux associations les subventions 
 

DEL 2021-47 Autorisation signature devis Aménagement paysagé salle Tabarly 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’au abord de la salle Tabarly un mur s’est effondré. 
 
Après entretien avec le paysagiste, il préférable de remplacer le mur par une clôture en panneaux soudés avec nettoyage 
du site. 
Il faut également rafraîchir la haie qui est communiquant avec le voisin et planter des arbustes pour boucher les trous. 
. 
 

 Espace vert-aménagement paysagé 
 

• Entreprise Création et Harmonie de Brétignolles pour un montant de 2835.13€ HT 
 
 

Après débat et à l’unanimité les membres du conseil municipal : 
 

- Décident d’autoriser l’aménagement paysagé de la salle Tabarly  
- Acceptent l’offre de prix de l’entreprise Création et Harmonie de Brétignolles citées ci-dessus pour un montant total 

de 2835.13€ HT. 
- Autorisent M. le Maire à signer tous documents nécessaires aux travaux. 

 
Informations diverses  

 

Différents points d’actualité concernant la commune sont évoqués. 

Après épuisement de l’ordre du jour Monsieur le Maire propose de clôturer le Conseil Municipal 
 

Séance levée à 22H21 


