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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 25 MARS 2021 
 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-cinq mars 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 18 Mars 2021 

             

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. SOULET Aurélien, M. VIVIER 

Luc. 
 

ABSENT : néant 
 

POUVOIR : néant 

 

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. 
 

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

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

réunion du 25 février 2021.  

Pas d’autre observation, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Madame le Maire demande l’ajout d’une délibération pour les travaux de toiture de la 

MAM (Maison des Assistants Maternels). 

 

Madame le Maire fait part de l’indisponibilité de madame Patricia GUICHARD, Trésorière 

pour être présente au Conseil municipal et demande de l’excuser. Madame GUICHARD 

souhaite présenter des visioconférences avec les élus. Madame le Maire demande à 

l’assemblée les disponibilités de chacun et chacune. Après avoir débattu, il ressort le choix 

suivant : le jeudi à 18 heures. 
 

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

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

 
  Délibérations : 

1-Approbation des Comptes de Gestion et Administratifs 2020 du Budget de la Commune et du Budget 

Annexe des Logements 

2- Affectation des résultats 2020 Budget Commune et Budget Annexe des Logements 

3 -Vote des taux des taxes 

4 - Vote des Budgets primitifs 2021 de la Commune et Annexe des Logements 

5- Tarifs repas cantine 

6- Convention avec l’Agglo du Niortais pour le Festival 5ème saison 

7-Vente Maison Proust 

8- Réalisation d’un billodrome au Groupe Scolaire 
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  Dates à fixer :  

- Réunion des Adjoints : 

o Mardi 06 avril à 18 h 

o Lundi 19 avril à 18 h 

   

  Informations : 

- CME (Conseil Municipal des Enfants) 

- Commission aménagement du Territoire 

- Commission Info-Com 

 

  Questions diverses : 

DÉLIBERATIONS 
 

COMPTES DE GESTION 2020 DU BUDGET DE LA COMMUNE ET DU BUDGET 

ANNEXE DES LOGEMENTS 

Madame le Maire présente les comptes de gestion 2020 du budget de la commune et du 

budget annexe des logements. 

 
 

 

 

 

 

 

 



3/11 

 
 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée délibérante d’approuver les comptes de gestion 

présentés pour le budget de la commune et pour le budget annexe des logements. 
 

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

gestion présentés ci-dessus pour le budget de la commune et pour le budget annexe des 

logements. 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 DE LA COMMUNE ET ANNEXE DES 

LOGEMENTS 

Madame le Maire présente les comptes administratifs 2020 du budget de la commune et du 

budget annexe des logements. 
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Madame le Maire quitte la salle. Madame Danielle SAVIEUX, Conseillère municipale et 

doyenne, préside la séance et demande à l’assemblée d’approuver les comptes 

administratifs de la commune et des logements présentés ci-dessus. 

Après avoir délibéré, les comptes administratifs ont été approuvés, à l’unanimité (14 

pour, 0 abstention et 0 contre). 

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

 

Madame le Maire reprend la séance du conseil après le vote des comptes administratifs 

2020. 

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

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 DU BUDGET DE LA COMMUNE ET DU 

BUDGET ANNEXE DES LOGEMENTS 

Monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en charge des Finances, présente la 

délibération d’affectation des résultats du budget de la commune et du budget annexe des 

logements, ci-après : 
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AFFECTATION DU RÉSULTAT DE LA COMMUNE 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DES LOGEMENTS 
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Monsieur Laurent VERDON, demande à l’assemblée délibérante si elle approuve les 

affectations de résultats 2020 présentées ci-dessus. 

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

résultats 2020 pour les budgets de la commune et annexe des logements. 

 

VOTE DES TAUX DES TAXES POUR 2021 

Monsieur Laurent VERDON, rappelle la note de la DDFIP des Deux-Sèvres (Direction 

Départementale des Finances Publiques) sur les nouvelles dispositions pour les taux des 

taxes pour 2021. Suite à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales 

(THP), la commune continuera à percevoir le TH sur les résidences secondaires (THS) et 

TH sur les logements vacants (THLV) le cas échéant, sans avoir à voter le taux. 

Un nouveau « panier de ressources » est alors mis en place en 2021 avec le transfert de la 

part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au niveau 

communal et l’application d’un coefficient correcteur le cas échéant. 

Le tableau présenté rappelle les différents taux appliqués de 2015 à 2020 et la base 

d’imposition sur 2019 et 2020. Il a été inclus une variation de 1% sur les bases 2020 pour la 

Taxe Foncière (Bâti) et la Taxe Foncière (Non Bâti) (en attente de l’état 1259 non reçu). 

 Les taux proposés au vote sont : 

1) Taux inchangés ➔ TFB 38,53 % et TFNB 71,17 %  

2) Augmentation de 0,5 point uniquement sur la TFB ➔ TFB 39,03 % et TFNB 71,17 % 

3) Augmentation de 1 point uniquement sur la TFB ➔ TFB 39,53 % et TFNB 71,17 % 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’augmenter uniquement de 1 point le 

TFB (Taxe Foncière Bâti) soit 39,53 % et le Taux de TFNB (Taxe Foncière Non Bâti) 

à 71,17 % quant à lui reste inchangé : 

- Pour les taux inchangés pour les taxes TFB et TFNB : 15 contre 

- Pour l’augmentation de 0,5 point uniquement sur la TFB : 11 contre et 4 pour  

- Pour l’augmentation de 1 point uniquement sur la TFB : 4 contre et 11 pour  

 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 DU BUDGET DE LA COMMUNE ET DU 

BUDGET ANNEXE DES LOGEMENTS 

Les budgets primitifs 2021 du budget de la commune et du budget annexe des logements 

sont présentés par monsieur Laurent VERDON : 
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BUDGET PRIMITF 2021 DE LA COMMUNE 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 ANNEXE DES LOGEMENTS 
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les budgets primitifs 

2021 de la commune et du budget annexe des logements présentés ci-dessus. 

 

TARIFS REPAS CANTINE 

Madame le Maire propose de délibérer pour les tarifs repas cantine.  

Il est proposé d’augmenter les tarifs comme suit : (5 ou 10 centimes pour les repas enfants 

et 10 ou 20 centimes pour les repas adultes)   

Repas Tarifs actuels + 5 centimes + 10 centimes + 20 centimes 

Maternelle 2,65 € 2,70 € 2,75 €  

Élémentaire 2,85 € 2,90 € 2,95 €  

Enseignants 5,05 €  5,15 € 5,25 € 

Agents 4,40 €  4,50 € 4,60 € 

 

TARIF ENFANTS 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, l’augmentation de 5 centimes pour 

les repas des enfants Maternelle et Élémentaire (7 pour : 5 cts, 7 pour : 10 cts et 1 

abstention) Le vote de madame le Maire est porté sur une augmentation de 5 centimes.  

- Maternelle : 2,70 € le repas 

- Élémentaire : 2,90 € le repas 

TARIF ENSEIGNANTS 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, l’augmentation de 10 centimes pour 

les repas des enseignants (9 pour : 10 cts, 5 pour : 20 cts et 1 abstention)  

- Enseignants : 5,15 € le repas 

TARIF AGENTS 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, l’augmentation de 10 centimes pour 

les repas des agents (12 pour : 10 cts, 3 pour : 20 cts)  

- Agents : 4,50 € le repas 

Ces tarifs s’appliqueront à compter du 1er septembre 2021. 

 

CONVENTION AVEC L’AGGLO DU NIORTAIS POUR LE FESTIVAL 5Ème 

SAISON 

Madame le Maire présente la convention pour le festival 5ème saison. Si le spectacle est 

autorisé, il est prévu le 30 mai 2021, si non autorisé un déplacement de date est possible au 

19 juin prochain. 

Le spectacle sélectionné s’élève à environ 2 300,00 € avec une participation de 

l’Agglomération du Niortais à hauteur de 50 % plafonné à 3 000,00 € TTC par projet. 
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la convention 

présentée et autorise madame le Maire à la viser. 

 

VENTE MAISON PROUST : délibération supprimée (déjà prise) 

 

CRÉATION D’UN BILLODROME AU GROUPE SCOLAIRE 

Madame le Maire propose de valider le devis pour la création d’un billodrome et le plan de 

financement. 

Tout d’abord, un petit rappel pour le projet de création de billodrome qui n’a pas été retenu 

par la région. 

La commune participe pour la dalle en régie (location du matériel + béton + temps passé) 

coût estimé à 920,00 € 

Afin de valider la création, il est nécessaire de définir le plan de financement. La commune 

propose de prendre à sa  charge  le devis de  l’Entreprise  EDEN  COM pour un montant de 

2 316,00 € TTC avec une participation de l’APE à hauteur de 50 % soit 1 835 € suivant le 

tableau ci-après. 

 

Après avoir débattu, il est proposé : 

- l’APE finance les achats de peinture de sol et de fournitures pour la fresque pour un 

montant TTC de 1 354,00 €. 

- La commune finance la totalité du Devis EDEN COM pour un montant TTC de 

2 316,00 €. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, adopte, à l’unanimité, la proposition 

présentée, à savoir : 

- Achat par l’APE : peinture de sol pour la cour et fournitures pour la fresque 

pour un montant TTC de 1 354,00 € (2ème et 3ème tranche). 

- À charge pour la commune : Devis EDEN COM pour un montant TTC de 

2 316,00 € (1ère tranche). 
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TOITURE MAISON DES ASSISTANTS MATERNELS (COMPLÉMENT) 

Madame le Maire propose de délibérer pour le devis modifié de l’entreprise BRACHET 

pour un montant TTC de 5 137,84 €. 

Le devis initial d’un montant TTC de 4 368,60 a été modifié et augmenté, en raison des 

nouvelles préconisations demandées par le Servie de l’Urbanisme de la CAN (Communauté 

d’Agglomération du Niortais). 

Il est nécessaire de valider le montant complémentaire qui s’élève à 769,24 € TTC afin de 

régler la facture à l’entreprise BRACHET (montant 5 137,84 € TTC). 

Monsieur Régis GUILLOTEAU, Conseiller délégué, ne participe pas au vote. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité des votants, le 

complément pour un montant de 769,24 € TTC. 

INFORMATIONS : 

- Conseil Municipal des Enfants (CME) : Madame Jackie MASSÉ, Conseillère 

municipale, indique que la réunion du 24 mars s’est bien déroulée. Le CME présentera 

les projets, en début du Conseil municipal de mai 2021 à 20 heures. 

 

- Commission Aménagement du Territoire : Monsieur Jacky PELTIER, 1er Adjoint 

présente les thèmes : Travaux Chemin de la Vête, Voix piétonne jusqu’à Louvrie sur 

réserve foncière. 

 

- Commission Info-com : Monsieur Éric BAILLET, 3ème Adjoint, rappelle les points 

abordés, à savoir, la répartition des tâches, le bulletin de juillet, relancer les associations 

pour leurs projets, le welcom pack pour les nouveaux habitants, le formulaire pour avis 

des habitants, un google drive pour l’accès des comptes rendus de toutes les 

commissions.  

 

DATES A RETENIR : 

- Réunion d’Adjoints :  

o Mardi 06 avril 2021 à 18 heures à la Mairie 

o Lundi 19 avril 2021 à 18 heures à la Mairie 

- Commission « Affaires Scolaires » : (projet éducatif et règlement intérieur) 

 

o Lundi 12 avril 2021 à 20 h 30 à la Mairie  

 

- Conseil d’École :  
 

o Lundi 29 mars 2021 à 17 h 45 au Groupe Scolaire de la Plaine 

 

- Conseil Municipal des Enfants : 

o Mercredi 28 avril 2021 à 17 H 45 à la Mairie 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Courrier Inspection Académique :  Ouverture d’une nouvelle classe  
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Messieurs PELTIER et BAILLET ont fait l’inventaire des besoins pour la future 

classe : 1 dizaine de tables et chaises et un tableau blanc seraient nécessaires.  

- Problème d’occupation du stade : des jeunes non Rémytois occuperaient le stade 

pendant les vacances scolaires et empêcheraient l’utilisation du lieu par les jeunes 

Rémytois. 

- Démarchage à domicile : La mairie n’a pas donné d’accord pour le démarchage.  

- Cambriolages : Des cambriolages ont été constatés en une semaine sur la commune. 

Une information a été mise sur le site internet de la commune, et des flyers seront 

distribués. 

- Entretiens professionnels : Madame le Maire informe l’assemblée que les entretiens 

avec le personnel ont eu lieu et elle constate un bon retour dans l’ensemble. 

 

La séance est clôturée à 22 h 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


