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Conseil municipal du lundi 6 novembre 2017
Compte rendu de séance
Nous, Eric Viaud, avons adressé le 12 octobre 2017 à chacun des membres du conseil municipal une convocation
pour la réunion fixée le 6 novembre 2017 à 20h, à la mairie.
Le 6 novembre, à 20h, le conseil municipal de La Bussière, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en séance ordinaire, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence d’Eric Viaud, maire.
Etaient présents : Eric Viaud, Viviane Vila, Michel Eneau, Mickaël Martin, Loïc Friquet, Alain Charles, Fabrice
Thomas, Agnès Guilloteau
Excusés : Michel Chédozeau, Christian Tillet, Fabienne Blanchard,
Pouvoirs : Michel Chédozeau à Alain Charles, Christian Tillet à Fabrice Thomas, Fabienne Blanchard à Viviane
Vila,
Election du secrétaire de séance : Agnès Guilloteau élue à l’unanimité
I FINANCES
- Demandes de subventions
o De la mairie de Nalliers
Le maire donne lecture au conseil municipal du courrier en date du 7 septembre dernier par lequel William Boiron,
maire de Nalliers nous sollicite pour une subvention afin d’aider sa commune à financer les activités périscolaires.
Financer en partie par l’état et la Caf, il reste chaque année une part résiduelle à la charge de la commune.
Le coût résiduel était de 433.63 € en 2015 ; 1 498 € en 2016 et 1 866€ pour 2017
Sur 20 élèves scolarisés à Nalliers, 7 sont de La Bussière.
Vu les états de dépenses et recettes annuelles concernant ces activités périscolaires
Vu le montant restant à la charge de la commune de Nalliers
Considérant que des élèves de La Bussière sont scolarisés à Nalliers et bénéficient eux aussi des activités périscolaires.
Monsieur Thomas souhaite que la commune se renseigne sur le nombre d’heures effectuées par les intervenants dans
le cadre du périscolaire.
Plusieurs élus se réjouissent de la qualité et du professionnalisme de certains bénévoles qui interviennent à l’école et
regrettent que ce ne soit pas le cas de tous les intervenants.
Le conseil municipal à 10 voix pour et 1 abstention vote une subvention de 400€ pour 2017.
o Du club photos Grand’Angles
Le maire expose au conseil municipal que dans le cadre de l’appel à projet « trame verte et bleue et pollinisateurs »
lancé par la nouvelle région Aquitaine, la commune a répondu en tant que commune chef de file d’un groupement de
5 communes (La Bussière, Millac, Plasaince, Lhommaizé et Saulgé). Ce projet doit contenir 2 phases pour chaque
communes : une phase opérationnelle et une phase sensibilisation et information. Le volet opérationnel, pour la
Bussière, comprend la plantation de haies, la mise en valeur des 3 entrées de bourg, le développement du rucher, la
réouverture du chemin situé à Bellevue et la rénovation des panneaux sur le sentier d’interprétation. Le volet
sensibilisation comprend quant à lui l’organisation de conférences, d’ateliers d’entretien des haies, la mobilisation
citoyenne et l’organisation d’expositions photo sur les thèmes de la biodiversité, des insectes pollinisateurs et de la
faune (insectes, oiseaux, animaux….)
C’est sur ce dernier volet que la commune a sollicité le club photos « Grand’Angles » pour la mise à disposition de
photos, sous cadre, pour plusieurs expositions prévues salle Gilbert Bécaud.
Le 21 octobre pour la fête de la pomme, le 5 novembre pour la manifestation « P’tite balade », pour la cérémonie des
vœux du 11 janvier et pour la fête de la pomme de 2018. Afin de diversifier les photos, plusieurs autres thèmes
pourront être présentés conjointement.
A noter que si le dossier de subvention de la Région est accordé, la commune recevra une aide de 60% sur le total de
la dépense. Le montant de cette aide de 200€ au club photo est pris en compte dans le plan de financement de notre
dossier à la région, le coût résiduel serait donc de 80€ pour la commune.
Le conseil municipal valide, à l’unanimité, la demande de subvention et propose 100€ pour 2017 et 100€ pour
2018, sous réserve de l’acceptation du dossier trame verte et bleue et pollinisateur par la Région.
o AFMtelethon
Le maire informe le conseil municipal de la demande de subvention reçue de la délégation départementale de
l’AMFtéléthon. Cette délégation se mobilise auprès des institutions publiques pour faire respecter les droits des
malades, guidée par la volonté de rendre effectif le financement intégral de la compensation des incapacités et en
veillant à ce que les délais de traitement soient compatibles avec les besoins des personnes en situation de handicap.
La délégation départementale contribue à la prévention et à l’information sur les maladies neuromusculaire en
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organisant sur le terrain des réunions thématiques destinées à améliorer la prise en charge médicale, à faire connaître
les aides techniques répondant aux besoins des malades, à informer sur les dispositifs existants (répit des aidants
familiaux, …)
Pour exercer toutes ces missions, elle a besoin du soutien financier de tous et nous sollicite donc pour une subvention.
Mickael Martin signale que les demandes de subventions sont examinées au moment du vote du budget et que l’on ne
devrait pas y revenir.
Il s’avère effectivement que le courrier reçu fin octobre concerne la demande de subvention pour 2018. Ce point de
l’ordre du jour est donc renvoyé à la séance du vote du budget primitif.

- Décision modificative n°1
Le maire donne la parole à Mickaël Martin pour traiter ce point.
Ce dernier expose qu’il convient de procéder au virement de 2500 de l’article 623 à l’article 6068.
De plus, pour prendre en compte les décisions ci-dessus, il convient également de prévoir 500€ supplémentaires à
l’article 6573, à prendre également sur l’article 623.
Ce qui fait :
Article 6068 :
+ 2 500
Article 6573 :
+ 500
Article 623 :
- 3 000
Cette décision modificative est acceptée à l’unanimité.
II PERSONNEL COMMUNAL
- Maintien du régime indemnitaire jusqu’à la mise en place du Rifseep
Le maire rappelle au conseil municipal qu’un nouveau dispositif vient d’être instauré dans la fonction publique d’Etat
et qu’en application du principe de parité il est progressivement déployé à la fonction publique territoriale.
Il passe ensuite la parole à Mickaël Martin pour traiter ce point de l’ordre du jour.
Monsieur Martin rappelle que :
La rémunération des agents communaux comprend
o Des éléments obligatoires :
 une part fixe calculée en fonction de la filière (administrative, technique, animation….),
d’un grade (adjoint territorial de 2ème classe ou de 1ère classe ou principal de 2ème ou 1ere
classe, agent de maîtrise, ingénieur….) et de l’ancienneté (différents échelons au sein de
chaque grade)
 le supplément familial versé aux agents ayant des enfants à charge
 la nouvelle bonification indiciaire (NBI), versée dans le cas de certaines fonctions exercées
par l’agent
o une part facultative appelée « Régime indemnitaire » qui comprend une ou plusieurs primes (IAT :
indemnité d’administration et de technicité ; IEMP : indemnité d’exercice de mission des
préfectures ; IFTS : indemnités forfaitaire de travaux supplémentaires.…)
Le régime indemnitaire étant facultatif, il n’y a pas d’obligation de l’instaurer pour les communes qui jusque-là n’en
n’avait pas. Par contre, il doit être mis en place en remplacement du régime indemnitaire actuel pour les communes
qui l’avaient instauré, ce qui est le cas de La Bussière.
L’état a souhaité revoir l’ensemble des régimes indemnitaires pour être remplacé par un nouveau dispositif tenant
compte des fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce nouveau régime
indemnitaire sera mis en place dès que possible, après délibération du conseil municipal. Le comité technique du
centre de gestion a été saisi pour avis sur notre projet de délibération.
Dans l’attente de la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire et parce que certaines primes dont l’IEMP ont
été abrogées, il est proposé de maintenir l’ancien régime indemnitaire jusqu’à la mise en place du RIFSEEP, pour
ne pas pénaliser les agents.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de maintenir le régime indemnitaire actuel
jusqu’à la mise en œuvre du Rifseep.

- Avancement de grade
Le maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 27 avril 2017, le conseil municipal a acté la création
du poste d’adjoint administratif territorial de 1 ère classe suite à la proposition d’avancement de grade de la secrétaire.
La commission administrative paritaire du centre de gestion a émis un avis favorable à cet avancement de grade. Cette
décision doit maintenir être entérinée par le conseil municipal pour devenir effective.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’entériner la procédure d’avancement au
grade d’adjoint administratif territorial principal de 1 ère classe de l’agent concerné et précise que cet
avancement prend effet rétroactivement au 1er juillet 2017.
III CCVG
-

Adhérer aux services pour l’instruction des demandes d’urbanisme

Le maire rappelle que jusqu’au 31 décembre 2017 ce sont les services de la DDT de Poitiers qui instruisent nos
demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, certificat d’urbanisme…) mais l’état a décidé de ne plus
assumer ces missions.
A compter du 1er janvier 2018, la DDT n’exercera plus cette mission pour les communes.
Par ailleurs le maire précise que lors de la fusion des communautés de communes, la CCVG a étendu ses compétences
sur plusieurs champs d’activités. A cet effet la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a été
amenée à se prononcer sur le transfert de l’Instruction du droit des sols et a émis son rapport le 18 juillet 2017.
Lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge nette transférée à la CCVG (cf tableau cidessous) :
-

Pour l’année 2017 : 124 721 €
Pour 2018-2019 : 199 503 €

Soit un total de 324 224 €.

Instruction du droit des sols

Le coût financier pour La Bussière est de 3 021€ pour 2018 et 2019, il sera pris en compte dans l’attribution de
compensation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 10 voix pour et 1 contre, décide d’adhérer au service
d’instruction du droit des sols à compter du 1er janvier 2018 et autorise le maire à signer tout document relatif
à ce dossier.

-

Compétence voirie
AVIS DE PRINCIPE « CREATION, AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE
COMMUNAUTAIRE » A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA CCVG
Le maire rappelle que la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » était
exercée en 2017 sur les communes de BOURESSE, CIVAUX, GOUEX, LHOMMAIZE, LUSSAC-LESCHATEAUX, MAZEROLLES, PERSAC, SAINT-LAURENT-DE-JOURDES, SILLARS, VERRIERES,
LA CHAPELLE VIVIERS, FLEIX, LAUTHIERS, LEIGNES SUR FONTAINE, PAIZAY-LE-SEC et
VALDIVIENNE au titre des statuts des anciennes Communautés de Communes du Lussacois et du Pays
Chauvinois.
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Vu la dissolution de la CCL, la CCPC, la création de la CCVG au 1er janvier 2017 et le fait que la compétence
« création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » soit une compétence optionnelle ; cette
dernière pouvait continuer à être exercée sur les anciens périmètres en 2017.
La CCVG s’est prononcé sur un avis de principe afin d’approfondir l’étude sur les deux linéaires 1 250 kms
et 850 kms.
Le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le transfert de la compétence voirie d’intérêt
communautaire.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de refuser le transfert de la compétence
voirie à la CCVG.
-

Transfert de charges :
o Contribution au SDIS
Le maire rappelle au conseil municipal que lors de la fusion des Communautés de Communes, la CCVG a
étendu ses compétences sur plusieurs champs d’activités.
A cet effet la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été amenée à se
prononcer sur le transfert de la contribution au SDIS et a émis son rapport le 18 juillet 2017.
L’ensemble des communes membres de la CCVG doivent se prononcer, même si elles ne sont pas
territorialement concernées par le transfert et délibérer sur les modalités de ce transfert.
Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge nette transférée à la
CCVG de 515 867.75 € (cf tableau ci-dessous). Ce montant pourra varier en fonction des dégrèvements
accordés pour participation des agents intercommunaux ou communaux en tant que sapeurs-pompiers
volontaires.

-

Contribution au SDIS
-

Les hypothèses et la méthode proposées ci-dessous conduisent à un montant total de charges transférées de
515 867,75 € dont 5 425,57€ pour La Bussière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de transférer la compétence SDIS à
la CCVG.
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o Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge nette transférée à la
CCVG de 177 529 € concernant les coûts du PLUi (cf tableau ci-dessous).

La charge transférée annuelle par commune est récapitulée ci-dessous :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le transfert du PLU à la CCVG
o

PLU : procédure communale

Le Maire donne, pour information, lecture du rapport de la CLECT qui aboutit à la définition de la charge nette
transférée à la CCVG de 71 059.67 € (cf tableau ci-dessous).
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Plan Local d’Urbanisme : procédures communales

Ce montant des charges transférées ne sera opéré que pour l’exercice 2017. La commune n’est pas concernée par cette
procédure.

IV PROJET D’ECOLE
Le maire informe le conseil municipal de l’avancement des discussions sur le projet d’école avec l’association
« espérance banlieue » et en particulier avec M. Mesrallet. Plusieurs membres de cette association doivent venir visiter
le site du VVF.
Pour le projet de La Bussière, une association est en cours de constitution, certains points doivent encore être vérifiés
et notamment la possibilité pour 2 membres du conseil municipal d’intégrer cette association.

V QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS
- Fête de la pomme du 21 octobre : bilan
Le maire indique que le bilan est très positif, plus de 500kg de pommes vendus, Fabrice Thomas précise que le
fait d’installer les croqueurs de pommes juste à côté de l’étal de vente des pommes leurs a permis de mieux
conseiller les acheteurs et amateurs de pommes. Mme Jefferies et Melle Courteau étaient très contentes de la
fréquentation de leurs stands respectifs. Le maire remercie tous les acteurs qui ont œuvrés pour la réussite de cette
manifestation.
- Fête de la nature du 3 septembre : le maire remercie également tous ceux qui ont travaillé pour cette grande
fête qui a eu un très franc succès. Il précise que l’ACCA fait un don de 4 648€ à la commune et les en
remercie vivement.
- Mercredi 8 novembre : cinéma avec le film « Otez-moi d’un doute »
- Samedi 11 novembre : commémoration à 12h15
- Dimanche 19 novembre : « vide ta chambre » proposé par l’ACLB, salle Bécaud à partir de 8h
- Jeudi 23 novembre : cérémonie Ste Geneviève
- Samedi 10 décembre à 16h : concert à l’église : Mozart et Puccini : Nelly Vila - Hugues Hugo
Fabrice Thomas dit que suite à la mise en place des panneaux de limitation de vitesse à 30km/h, route de la vallée
des bois, il convient de prendre un arrêté municipal.

L’ordre du jour étant épuisé, le maire clôture la séance à 21h59.

