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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 
 

 

L’an deux mil vingt, le dix décembre à vingt heures,                           
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint-Rémy dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Salle Polyvalente sous la présidence de Madame MAILLARD Élisabeth, Maire.                       

             

Date de convocation du Conseil Municipal : le 02 décembre 2020 

             

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. PELTIER Jacky, Mme MONGET Élisabeth, M. BAILLET 

Éric, M. GUILLOTEAU Régis, M. VERDON Laurent, Mme CANOINE Justine, Mme 

GIROIRE Anita, Mme MASSÉ Jackie, Mme MAUDUIT Sylvie, M. RENOUX Stéphane, 

Mme ROBERT Laurence, Mme SAVIEUX Danielle, M. VIVIER Luc. 

 

ABSENT : M. SOULET Aurélien. 

 

POUVOIR : M. SOULET Aurélien donne pouvoir à Mme CANOINE Justine.  

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  Mme MASSÉ Jackie  

 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

En raison du COVID 19, la réunion du Conseil municipal s’est déroulée dans la Salle 

Polyvalente, afin de respecter la distanciation sociale. 

 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

 

Intervention de monsieur Guillaume CHICHE, Député de la 1ère Circonscription du 

Département des Deux-Sèvres. 

 
Après que chaque élu se soit présenté, M. CHICHE tout en rappelant son rôle à l’assemblée nationale, 

présente les différentes commissions auxquelles il participe.  

 

Il rappelle ses différentes commissions et les différents types d’aides attribuées aux collectivités : DSIL 

(Dotation de Soutien à l’Investissement Local), DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et aux 

associations : FDVA (Fonds de développement de la Vie Associative) en substitution des fonds auparavant 

attribués par les parlementaires dans le cadre de la « réserve parlementaire ». 

 

Un déplacement des enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) n’a pu se réaliser en février 2020 en 

raison de la pandémie. 

 

Toutefois, M. CHICHE propose une rencontre avec les enfants du groupe scolaire pour les informer de son 

rôle d’élu et répondre à leurs questions. 

 

Avant de quitter l’assemblée, M. Le Député a félicité l’Équipe municipale pour sa gestion lors du premier 

confinement. 

 

 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée l’ajout d’une délibération « Décision 

modificative n° 4 Budget de la Commune ». La demande est approuvée à l’unanimité des 

membres présents. 

Madame le Maire demande s’il y a des observations concernant le compte rendu de la 

réunion du 05 novembre 2020.  
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Pas d’observation, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Madame le Maire tient à remercier monsieur Jacky PELTIER, 1er adjoint pour avoir animé 

cette réunion en raison de son absence. 
 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

L’ordre du jour de la réunion est le suivant :  
 

À 20 h : Intervention de monsieur le Député Guillaume CHICHE 

 

  Délibérations : 

1. Création de la SPL (Société Publique Locale) Sarcel  

2. Nommer un titulaire et un suppléant pour la SPL (Société Publique Locale) 

3. Désignation d’un référent Commission Géographique au SMBVSN (Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de la Sèvre Niortaise) 

4. Organisation de la semaine de 4 jours (mercredi matin APS) 

5. Création d’un billodrome – Groupe scolaire de la Plaine 

6. Demande de subvention auprès de la Région dans le cadre de l’Appel à Manifestation d‘Intérêt 

(AMI) [Commune de Saint-Rémy et APE (Association des Parents d’Élèves de Saint-Rémy)] 

7. Devis Coussin destiné à la rue de l’Église 

8. Demande de subvention dans le cadre des 1000 chantiers auprès du Conseil Départemental 

 

  Informations :  

- Modification simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

- Distribution des colis 

- Création de stationnement temporaire 

- Commission Information, Communication  

 

  Dates à fixer :  

- Réunion des Adjoints 

 

  Questions diverses : 

 

DÉLIBERATIONS 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 BUDGET DE LA COMMUNE 

Madame le Maire propose de délibérer pour la Décision Modificative n° 4 Budget de la 

Commune. 

En section de Fonctionnement, pour finaliser le mandatement des charges de personnel, il 

manque 435,97 €, le projet de DM est présenté ci-dessous : 

 

Compte Article Désignation Montant 

011 6247 Transports collectifs - 450,00 € 

012 6453 Cotisations aux caisses de Retraite         +   450,00 € 

TOTAL 0,00 € 
 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la décision 

modificative présentée ci-dessus. 
 

CRÉATION DE LA SPL (SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE) SARCEL 

L’Association SARCELLA dénommée SARCEL projette de créer une Société Publique 

Locale (SPL) pour sécuriser ses missions et associer les bénéficiaires à la gestion de ses 

prestations. (Repas de cantine scolaire) 

SARCELLA serait dissoute et transférerait ses activités à la SPL avec corrélativement : 

- La reprise de son personnel, 

- Le transfert de ses équipements et matériels d’exploitation au profit de la SPL, 

- L’attribution du boni de liquidation aux collectivités actionnaires et à la SPL selon 

le projet du pacte des actionnaires. 

Madame le Maire demande à monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué, pour 

présenter le projet de SPL. Le projet et le pacte ont été transmis à l’ensemble des élus. 
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Il s’agit de créer une SPL pour sécuriser les missions et associer les bénéficiaires à la 

gestion des prestations. (repas cantine scolaire) 

L’Association Sarcella dissoute, son activité est transférée à la SPL. Les fonds seront 

transférés à la SPL. La SPL sera constituée par des actionnaires (Collectivités et 

établissements publics). La collectivité s’engage pour 2 ans.  
 

Madame le Maire demande à l’assemblée si elle approuve la création de la SPL. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, les statuts de la SPL 

et le Pacte des actionnaires en date du 12 octobre 2020, la prise de participation au 

capital social de la SPL tels qu’énoncés dans les statuts en annexe. 

 

NOMMER UN TITULAIRE ET UN SUPPLÉANT POUR LA SPL (SOCIÉTÉ 

PUBLIQUE LOCALE) 

Les statuts de la SPL (Société Publique Locale) sont validés. Pour finaliser cet accord, 

madame le Maire demande à l’assemblée de nommer un administrateur titulaire et un 

suppléant. 

Monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué est désigné Administrateur Titulaire et 

monsieur Régis GUILLOTEAU, Conseiller délégué est désigné Suppléant. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la nomination de 

monsieur Laurent VERDON, Administrateur Titulaire et monsieur Régis 

GUILLOTEAU Suppléant. 

DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT COMMISSION GÉOGRAPHIQUE AU 

SMBVSN (SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA SÈVRE 

NIORTAISE) 

Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante de désigner un référent pour la 

commission géographique au SMBVSN.  

Il est demandé de désigner un référent. Madame le Maire propose monsieur Régis 

GUILLOTEAU, Conseiller délégué pour représenter la commune.  

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la désignation de 

monsieur Régis GUILLOTEAU comme référent SMBVSN. 

ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS (MERCREDI APS)  

Monsieur Éric BAILLET, 3ème Adjoint présente le projet d’organisation de la semaine de 4 

jours (Mercredi APS) ; Semaine 4 jours fin des cours à 16h30 et le mercredi matin APS. 

Du fait que l’APS ne soit pas après les cours, il ne s’agit plus d’APS mais d’un Accueil de 

Loisirs. De ce fait, la collectivité ne peut assurer la prestation gratuitement. 

Après avoir débattu, l’assemblée délibérante souhaite que la Commission Affaires Scolaires 

se réunisse et émette de nouvelles propositions. 

Madame le Maire propose de surseoir la délibération. 

 

AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE RÉCRÉATION : CRÉATION D’UN 

BILLODROME – GROUPE SCOLAIRE DE LA PLAINE 

Madame le Maire propose de valider le projet d’aménagement de la cour de récréation : 

dont création d’un billodrome.  

Monsieur Laurent VERDON présente le projet. Le coût de cette opération s’élève à : 

7 975,81 € H.T soit TTC 9 570, 97 €. 
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, l’aménagement de la 

cour de récréation : création d’un billodrome. 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION DANS LE CADRE DE 

L’APPEL À MANIFESTATION D‘INTÉRÊT (AMI) (COMMUNE DE SAINT-

RÉMY ET APE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES DE SAINT-RÉMY)) 

Madame le Maire propose de solliciter une aide financière dans le cadre de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt (AMI) pour l’aménagement de la cour de récréation : la création 

d’un billodrome, ce projet est réalisé en commun entre l’Association des Parents d’Élèves 

de Saint-Rémy et la Commune de Saint-Rémy. 
 

Ce projet s’élève à 7 975,81 € H.T. et peut être financé à hauteur de 60% par la Région. Le 

plan de financement s’établit comme suit : 

 
DEPENSES MONTANT H.T. RECETTES MONTANT H.T. 

Aménagement de la cour de 

récréation 

 AMI 60 % 4 785,49 € 

Billodrome 2 195,00 € 

Préparation du sol 1 847,92 € 

Peinture du sol 2 040,89 € 

Fresque 545,00 € 

Réhausse de la clôture 1 347,00 € AUTOFINANCEMENT 

Commune de Saint-Rémy 

et Association des Parents 

d’Élèves porteurs du projet 

3 190,32 € 

Total H.T. 7 975,81€ Total H.T. 7 975,81 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le plan de 

financement énoncé dans le tableau ci-dessus. 

DEVIS COUSSIN DESTINÉ À LA RUE DE L’ÉGLISE  

Madame le Maire propose de valider le devis pour la pose d’un coussin rue de l’Église en 

raison de sa dangerosité. Monsieur Jacky PELTIER, 1er Adjoint présente le devis de 

l’entreprise Signal TP d’un montant TTC de 4 450,42 € pour la pose d’un coussin au niveau 

du bâtiment des pompiers et ce, pour répondre favorablement aux demandes des riverains. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le devis de 

l’entreprise Signal TP pour un montant TTC de 4 450,42 €. 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES 1000 CHANTIERS 

AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

La commune sollicite le Conseil départemental pour une aide à hauteur de 50 % au titre du 

dispositif de soutien à l’investissement local. 

Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 3 708,68 € HT (4 450,24 € TTC). Le 

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

DEPENSES MONTANT H.T. RECETTES MONTANT H.T. 

TRAVAUX  3 708,68 € 1000 CHANTIERS 1 854,34 € 

  AUTOFINANCEMENT 1 854,34 € 

Total H.T. 3 708,68 € Total H.T. 3 708,68 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le plan de 

financement présenté ci-dessus et autorise, à l’unanimité, madame le Maire à solliciter 

l’attribution d’une aide financière à hauteur de 50 % du montant H.T. des travaux au 

titre du dispositif de soutien à l’investissement local. 
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INFORMATIONS : 

Modification simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Madame le Maire informe 

l’assemblée d’une procédure de modification simplifiée du PLU instruite par la CAN 

(Communauté d’Agglomération du Niortais) à la demande de la commune. Cette zone en 

emplacement réservé n°1 passera en Zone UB. 

 
Distribution des colis : 80 colis arrivent en Mairie le 18 décembre 2020. Rendez-vous samedi 19 

décembre en mairie pour la distribution. 11 personnes se portent candidates.  

Création de stationnement temporaire : Un arrêté a été établi pour une autorisation temporaire de 

3 mois. 

Commission information Communication : Le bulletin est en cours de réalisation. Un Bon à tirer 

sera proposé fin décembre. Le bulletin sera réalisé pour la 3ème semaine de Janvier. 

Monsieur Éric BAILLET indique également qu’une carte de vœux est en cours de réalisation pour 

être distribuée dans les boites aux lettres et 3 affiches A1 seront également posées dans les tableaux 

à cet effet.  

Réunion PLUiD : La présentation du PLUid (envoi de la présentation à l’ensemble des élus). 

Zone de développement de l’éolien : L’éolien est appelé à disparaître dans les futures projections. 

CME (conseil municipal des Enfants) : La réunion CME du 02 décembre dernier s’est bien 

déroulée. Rencontre avec monsieur CHHCIE un vendredi. Les projets en cours jeux de piste et les 

nouveaux projets : rampe pour le skate Park, tennis réhabilitation, cinéma plein, chorale et chemins 

piétons sur la commune.    

Festival La 5ème saison : Spectacle sur la manifestation prévue à Saint-Rémy, normalement Aline et 

Compagnie « in situ » les 29 et 30 mai 2021. 

Festival des clowns – Très Grand Conseil des Clowns – spectacle à confirmer. 

APS (Activités Péri Scolaires) : Voir le compte rendu transmis par Madame Jackie MASSÉ, 

Conseillère municipale. 

 DATES A RETENIR : 

- Réunion d’Adjoints :  

o Lundi 04 janvier 2021 à 18 heures à la Mairie 

o Lundi 11 janvier 2021 à 18 heures à la Mairie 

- Commission Finances :  
o Mardi 26 janvier 2021 à 20 h 30 à la Mairie 

 

- Commission Affaires Scolaires : 
o Lundi 18 janvier 2021 à 20 h 00 à la Mairie 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Projet Ekosentia : Monsieur Luc VIVIER est désigné référent pour le dossier 

EKOSENTIA. 

 

La séance est clôturée à 23 h 15. 


