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Département des Deux-Sèvres  
 
Commune de PRIN-DEYRANÇON 

 

COMPTE RENDU  

DE LA SÉANCE DU 31 MARS 2022 
 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux le jeudi 31 mars à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal 

de Prin-Deyrançon, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie sous la Présidence de 

Olivier D’ARAUJO, 

 

Présents :  

Maire, Monsieur Olivier D’ARAUJO, 

Adjoints, Mesdames Claude HAMAIDE, Claudette CORNU, Monsieur Jean-Louis 

TURQUET DE BEAUREGARD, 

Conseillères, Mesdames Katia CADIOT, Anne CLERE, Laurence MORIN. 

Conseillers, Messieurs Terry BOULAY, Stéphane BOUSSEREAU, Xavier JARRY, Régis 

JOUIN. 

Formant la majorité des membres en exercice.  

 

Absente représentée : Madame Corinne MORIN donne pouvoir à Madame Laurence 

MORIN. 

Absents : Messieurs Eric BIROCHEAU, Damien MORISSET, Nicolas MORIN. 

 

Madame Claude HAMAIDE a été élue secrétaire de séance.  

Monsieur Olivier D’ARAUJO donne lecture du précédent procès-verbal. Aucune 

observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres 

présents et représentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR-02-31032022 
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I: FINANCES-FIXATION DU TAUX DES DEUX TAXES DIRECTES 

LOCALES 

Le Maire propose au conseil municipal de délibérer sur les taux d’imposition 2022 des deux 

taxes directes locales  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir les taux 

d’imposition comme suit : 

 

 2022 

Foncier Bâti 39.85% 

Foncier non bâti 65.12% 

 

 

II: FINANCES-BUDGET PRIMITIF 2022-COMMUNE 
 

Une proposition du budget général de la commune pour l’année 2022 est présentée au 

conseil municipal, lequel après en avoir délibéré, 

 

* Constatant les résultats du compte administratif 2021et les affectations de résultat 

votées en séance du 17 février 2022, 

 

* Constatant que le budget proposé s’équilibre comme suit : 

 

Fonctionnement :   Dépenses : 620 435.00 € 

     Recettes :   620 435.00 € 

 

Investissement :    Dépenses : 286 444.62 € 

    Recettes :   286 444.62 € 

 

Décide, 11 voix pour 1 contre, d’adopter le budget primitif 2022,  
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III : FINANCES-VOTE DES PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES 

DE DROIT PUBLIC-BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE. 
 

Le conseil municipal, ayant voté le budget primitif 2022, il convient de répartir la somme 

inscrite aux différents organismes de droit public. 

A 11 voix pour 1 contre, le conseil municipal vote les participations comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismes Montant 2022 

Desserte Marais Mouillés   400 € 

Syndicat d’électrification   700 € 

Parc Naturel Régional du Marais   630 € 

SIVOM Mauzé 52 000 € 

Centre socio    6 000 € 

Entretien       46 000 € 

SIVS 84 000 € 

TOTAL 137 730 € 
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IV: FINANCES-VOTE DES PARTICIPATIONS AUX ORGANISMES 

DE DROIT PRIVÉ-BUDGET GÉNÉRAL DE LA COMMUNE. 
 

A 11 voix pour 1 contre, le Conseil Municipal vote les subventions auprès des organismes de 

droit privé comme suit : 

 

Dénomination Montant 2022 

Amicale des anciens combattants 130 € 

Amicale des donneurs de sang de Mauzé 130 € 

ACCA Prin Deyrançon 130 € 

OCCE 79 Coopérative scolaire école primaire 900 €  

Nature Solidaire 500 € 

Sapeurs-Pompiers 130 € 

Association Foyer rural 450 € 

Association Foyer rural/Marché aux Truffes 0 € 

Chambre des métiers et de l’artisanat 0 € 

Judo Club Mauzé 200 € 

CAUE des Deux Sèvres 

Agence d’Ingénierie Départementale 

100 € 

100 € 

La Truite de mère AAPPMA 110 € 

Centre socio/Relais assistantes maternelles 1 500 € 

Société Mauzéenne d’Histoire Locale 130 € 

Association des Maires Ruraux de France 119 € 

FREDON 60 € 

Secours populaire 150 € 

ADMR du pays Mauzéen 150 € 

Prom’haies 100 € 

Subventions non affectées 2 911 € 

Total 8 000 € 

 

V : PATRIMOINE-CESSION À LA C.A.N. -CHEMIN DU HAUT PIED 

BLANC- 

 
La CAN dans le cadre de sa compétence de traitement des déchets ménagers exploite un 

site situé sur notre commune. 

Ce site était propriété de l'ex Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures ménagères 

du Haut Pied Blanc à Prin-Deyrançon (SICTOM) 

Par suite de la dissolution du SICTOM DU HAUT PIED BLANC la totalité des parcelles 

ont été transmises à la CAN. 

Ces parcelles sont actuellement cadastrées section L Numéros 40 41 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 74 75 76 77 78 226 227 228 et 229. 
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Par ailleurs, une ancienne décharge existant sur ces parcelles, l'ensemble de la 

réglementation ICPE et ses conséquences d'exploitation restent à la charge de la CAN. 

Un ancien chemin rural totalement désaffecté et non utilisé depuis de nombreuses années se 

trouvait au milieu de cette unité foncière (plan joint). 

Dans l'intérêt général et compte tenu de la compétence de la CAN, il est demandé au conseil 

de statuer sur la cession à l'euro symbolique au profit de la CAN de cette parcelle dès qu'un 

numéro de cadastre aura été créé par les soins du cabinet SITEA, Géomètre Expert à 

NIORT, tout en précisant que les frais de géomètre et les frais d'acte authentique seront à la 

charge exclusive de la CAN. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 

• Donne son accord, pour céder le chemin communal du Haut Pied Blanc pour l’euro 

symbolique,  

• Dit que les frais de géomètre et les frais d'acte authentique seront à la charge de la 

C.A.N. 

• Autorise le Maire à signer les actes notariés ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 

VI: PERSONNEL-ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE 

SOLIDARITÉ 

 

Le Maire rappelle au conseil que conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 

30/06/2004 modifiée, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement 

des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la 

forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents et d’une 

contribution de 0,3% versée par l’employeur à la Caisse de solidarité pour l’autonomie. 

Dans la fonction publique territoriale, cette journée est fixée par délibération après avis du 

comité technique paritaire (CTP). 

L’assemblée est amenée à se prononcer sur les nouvelles modalités d’application de ce 

dispositif au niveau de la collectivité. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 7-1 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée, relative à la solidarité pour l’autonomie 

des personnes âgées et des personnes handicapées, 

Vu la délibération du 11 décembre 2001 relative à l’ARTT, 

Considérant l’avis du comité technique paritaire en date du 28 février 2022, 

Après consultation du personnel, le Maire propose à l’assemblée : 

La journée de solidarité sera réalisée par l’accomplissement de 7 heures 

supplémentaires fractionnées. à l’exclusion d’un jour de congé annuel. 

Cela se traduira dans l’année pour les services techniques par la sécurisation des accès 

bâtiments en période hivernale, de la voirie en cas d’intempéries, organisation des 

manifestations locales. 

Pour le service administratif cela se traduira par le surcroît de travail en période budgétaire, 

électorale, de recensement de la population, de prolongement de rendez-vous à l’accueil du 

public. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide 

• D’adopter la modalité ainsi proposée qui prendra effet à compter du 1er janvier 2022 et 

sera applicable aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents non 

titulaires. 
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VII : C.A.N.-MANIFESTATION CULTURELLE-AUTORISATION 

DE SIGNER LA CONVENTION- 
 

Le Maire propose aux membres du conseil la participation de la commune au festival 

d’agglomération « 5ème saison » organisé par NIORTAGGLO. 

Dans ce cadre, il est envisagé d’accueillir le spectacle l’Echelle de la Ville de la compagnie 

les Décatalogués en date du 16 juin 2022 à 20 h 00. 

 

Monsieur le Maire présente la convention de participation qui régit les modalités 

d’organisation techniques et financières de ce spectacle et invite le conseil à la valider.  
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide : 

 

* de valider la convention de participation au festival d’agglomération « la 5ème 

saison » 

 

*d’autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

La dépense sera imputée en section de fonctionnement sur le budget primitif 2022 article 

611 Prestation de service. 
 

VIII : C.A.N.-APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGE ADOPTÉ LE 24 JANVIER 

2022- 
 

Vu : 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales 

• Les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 

• La délibération du conseil d’agglomération n° C-2-01-2018 du 29 janvier 2018 adoptant 

le transfert du complexe sportif de la Venise Verte 

• La délibération du conseil d’agglomération n° C-01-09-2019 du 23 septembre 2019 

adoptant le transfert des contingents SDIS communaux auprès de la CAN 

• La décision approuvant le rapport de la CLECT en date du 24 janvier 2022 

Monsieur le Maire expose :  

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, relatif à la 

réévaluation des charges de fonctionnement liées au transfert du complexe sportif de la 

Venise Verte et à l’ajustement définitif des charges liées au transfert des contingents SDIS 

communaux, a été adopté à l’unanimité moins 1 abstention le 24 janvier 2022.  

Il est soumis à l’approbation du Conseil Municipal selon les dispositions réglementaires en 

vigueur. 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

• Approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

de la Communauté d’Agglomération du Niortais réunie le 24 janvier 2022. 

 

IX : QUESTIONS DIVERSES 

 



7 
 

Monsieur le Maire rappelle que les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 

avril prochain, il informe les membres du conseil que le bureau de vote se tiendra à la 

mairie de 8h à 19h, les permanences tenues par les élus ces deux journées ont été établies 

en fonction des réponses reçues comme suit : 

DIMANCHE 10 AVRIL 

8H00-12H00 12H00-16H00 16H00-19H00 

 

O.D’ARAUJO 

 

 

JLTURQUET 

 

C.HAMAIDE 

 

N.MORIN 

 

E.BIROCHEAU 

 

Terry BOULAY 

 

 

C.CORNU 

 

 

A.CLERE 

 

 

K.CADIOT 

 

Pour le dimanche 24 avril 2022 
 

8H00-12H00 12H00-16H00 16H00-19H00 

 

O.D’ARAUJO 

 

 

C.CORNU 

 

 

C.HAMAIDE 

 

L.MORIN 

 

 

X.JARRY 

 

T.BOULAY 

JLTURQUET C.MORIN K.CADIOT 

 

Monsieur le Maire informe les membres que le prochain conseil municipal aura lieu le 21 

avril prochain au lieu du 14 avril. 

 

A la demande des membres du conseil, un rappel sur le journal va être effectué concernant 

la divagation des chiens sur la commune. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H50. 
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Olivier D’ARAUJO 

 

 

Claude HAMAIDE 

 

 

Jean-louis TURQUET DE BEAUREGARD 

 

 

Claudette CORNU 

 

 

Eric BIROCHEAU 

 

 

Terry BOULAY 

 

 

Stéphane BOUSSEREAU 

 

 

Katia CADIOT 

 

 

Anne CLERE 

 

 

Xavier JARRY  

 

 

Régis JOUIN  

 

 

 Corinne MORIN 

 

 

Laurence MORIN 

 

 

Nicolas MORIN 

 

 

Damien MORISSET 
 

 

 

Absent 

 

 

 

 

 

 

 

Excusée 

 

 

Absent 

Absent 

 


