
MAIRIE DE MOULISMES

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 décembre 2020
COMPTE RENDU

Sous la présidence de Mme TABUTEAU Nathalie

Présents : Mme TABUTEAU Nathalie, Maire
Mme ROBUCHON Christelle, M. COUSIN Thierry, adjoints,
Mme  BERTHELOT  Marie-Laure,  M.  BOONMAN  Cornélis,  M.  BOUIGEAU  Patrick,  Mme
LECOYER Linda,  M. MARTINEAU Jean-Philippe,  Mme MARTINEAU-MELIN Valérie,  Mme
PEIGNELIN Marie-Claude, 

Absents excusés : M. PLAISIER Samuel
Pouvoirs : M. PLAISIER Samuel à Mme PEIGNELIN Marie-Claude
Votants : 11

Mme le Maire explique que la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 a remis en vigueur un certain
nombre de dispositifs dérogatoires mis en place lors de la première période de mise en œuvre de
l’état d’urgence sanitaire. L’ensemble des mesures sont applicables à compter du 16 novembre 2020
jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce stade jusqu’au 16 février inclus. Ainsi, en cette
période, l’assistance aux débats des organes délibérants ne constitue pas un motif d’autorisation de
sortie dérogatoire. La réunion des organes délibérants se déroule donc nécessairement en l’absence
de public.
Mme ROBUCHON a été désignée secrétaire de séance

Mme le Maire fait l’approbation du procès-verbal du dernier conseil. Adopté à l’unanimité.

Au regard d’informations tardives, Mme le Maire sollicite l’autorisation des membres du conseil
pour  ajouter  à  l’ordre  du  jour  deux  délibérations  concernant  le  Projet  Moulismes  2021-2026.
Demande approuvée à l’unanimité.
Mme le Maire fait état qu’une majorité de conseillers en exercice a sollicité le vote au scrutin secret.

 COVID 19     : Prime exceptionnelle pour les fonctionnaires

Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction 
publique territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au 
décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle 
COVID 19 de 1000 € maximum à certains agents.

Mme  le  Maire  propose,  d’instaurer  la  prime  exceptionnelle  COVID  19  dans  la  commune  de
MOULISMES afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit
des  agents  mentionnés  ci-dessous  particulièrement  mobilisés  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre
l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.

Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes :

- en raison de sujétions exceptionnelles,  du surcroît significatif de travail en présentiel ou
en télétravail éventuellement exercées par : la secrétaire de mairie

- au regard des sujétions suivantes (surcroit exceptionnel significatif en présentiel)
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o suivi des personnes vulnérables (appels téléphoniques aux personnes vulnérables,
édition et transmission des attestations de déplacements,  portage de documents,
denrées ou besoins spécifiques…)

o édition et transmission des documents scolaires
- Le montant de cette prime est de 500,00€ (plafond 1000€)
- Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois en 2020.

L’autorité territoriale fixera par arrêté :

- les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des 
modalités d’attribution définies par l’assemblée.

- les modalités de versement (mois de paiement, …)

- le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant est 
individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de la 
mission, son exposition, …

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Vu la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020, article 11,

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.

DECIDE à l’unanimité :

- d’adopter la proposition du Maire

- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

-  que  les  dispositions  ci-dessus  évolueront  automatiquement  au regard  de  la  réglementation  en
vigueur.

 Association des Parents d’Elèves     : attribution de subvention
Mme le Maire expose que l’Association des Parents d’Elèves a sollicité le Conseil municipal pour
l’octroi  d’une subvention  de 30€ en contrepartie  de  l’insertion  du logo de la  Commune sur  le
calendrier  fabriqué  et  diffusé  par  l’association.  Pour  rappel,  la  commune participait  les  années
précédentes. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (Mme BERTHELOT Marie-Laure ne participe pas au
vote, faisant partie de l’association) à l’unanimité des votants :

 AUTORISE l’attribution d’une subvention de 30 € pour l’APE de Moulismes.

 Projet éolien Le Renard communes de Val d’Oire et Gartempe et Adriers
Par arrêté en date du 6 octobre 2020, Mme la Préfète de la Vienne a soumis à enquête publique
du 2 novembre au 4 décembre 2020inclus le projet d’exploitation d’un parc éolien de 2 postes
de livraison et de 4 générateurs d’une hauteur de 180 m en bout de pale (mât de 117 m) et
d’une puissance de 3,3 à 4,8 MW. Le projet serait situé à Adriers (2 éoliennes) et Bussière
Poitevine  (2  éoliennes),  entre  la  D112  et  la  N147,  à  proximité  de  la  pisciculture  de  la
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Guingauderie (cf plan).
La commune de Moulismes est impactée par le projet dans le rayon de 6 kilomètres et, à ce
titre, doit formuler un avis sur le projet dans le délai maximal de quinze jours après l’enquête
publique. 
Ce projet de parc éolien n’a pas été soumis à l’approbation du conseil municipal d’Adriers
puisque celui-ci n’avait pas autorisé son étude sur son territoire.Mme le Maire fait lecture du
courrier de M. le Maire d’Adriers.
A partir de ces éléments et au vu du dossier, l’assemblée est invitée à formuler un avis sur le
projet.
Débats des membres…
Mme le Maire annonce que malgré le fait que ce projet s’inscrive dans la politique voulue par
le gouvernement en matière de développement durable et d’énergie renouvelable, il convient de
prendre en compte la décision du conseil municipal d’Adriers. Elle rappelle que cette décision
n’est pas opposée à l’éolien en lui-même puisque la commune possède déjà un parc mais porte
bien sur la pertinence d’une nouvelle installation dans une zone déjà pourvue ainsi que sur la
critique des méthodes utilisées par la société SIEMENS GAMESA selon les dires du Maire
d’Adriers, qui ne respecte aucunement les élus. Mme le Maire considère que tout projet se doit
d’être concerté, ce qui n’est vraisemblablement pas le cas dans cette situation. 
Le conseil municipal, après délibération, par 11 voix contre :

Vu l’arrêté d’enquête publique de Mme La Préfète en date du 6 octobre 2020.
Vu les pièces du dossier et l’avis de la commune d’Adriers,
Donne un avis défavorable au projet de parc éolien Le Renard.

 Numérotation des maisons à La Chérie et La Valade

Une administrée habitant à La Chérie a demandé la numérotation des habitations du hameau. Le
numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en
application de l’article L 2213-28 du CGCT aux termes duquel « Dans toutes les communes où
l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge
de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux
instructions ministérielles ». Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés de la Poste
et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement
les  adresses  des  maisons  et  de  procéder  à  leur  numérotation.  Le  projet  de  numérotation  des
bâtiments est présenté au conseil.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- accepte le système de numérotation métrique retenu pour chaque maison.
Mandate  Mme  le  Maire  pour  les  formalités  à  accomplir  dont  notamment  communiquer  cette
information aux services de la Poste.

 SOREGIES     : avenant n°4 à la convention de mécénat

Comme chaque année la commune de Moulismes a sollicité la Sorégies pour réaliser la pose et la
dépose des illuminations de Noël.
En  tant  que  mécène  de  l’opération,  Sorégies  apportera  son  soutien  matériel  sans  aucune
contrepartie,  participant  ainsi  à  une  œuvre  d’intérêt  général  ayant  un  caractère  culturel  ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine, selon les termes de l’article 238bis du Code Général
des Impôts. Cela lui permet de bénéficier d’une réduction fiscale, sur l’impôt des sociétés, égale à
60% du montant de la valeur des moyens mobilisés et du matériel mis à disposition au titre de ses
interventions, participant ainsi à la bonne gestion des entreprises du groupe Energies Vienne. 
Pour valoriser cette opération d’intérêt général à vocation culturelle, une convention de mécénat est
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à signer entre les deux parties. Sorégies s’engageant à réutiliser ces gisements d’économie afin de
nous faire bénéficier de services à valeur ajoutée connexes à la fourniture d’énergie.
Hormis la modification apportée à l’article 1 de cet avenant explicitant l’opération de mécénat (pose
et  dépose  des  décorations  lumineuses  de  Noël  sur  candélabres  et  supports  béton,  contribution
évaluée à la somme de 790 € HT), l’ensemble des obligations et droits relatifs à la convention de
Mécénat  signée  en  2016  entre  la  société  SOREGIES  et  la  commune  de  MOULISMES  reste
inchangé.
Il  est  souligné  que  le  couvre-feu  ne  permettra  pas  à la  population  de  profiter  pleinement  des
illuminations qui, de surcroit, consommeront pour rien. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

- accepte les termes de l’avenant n°4 à la convention de mécénat concourant à la mise en
valeur du patrimoine entre Sorégies et la commune de Moulismes.

- autorise Mme le Maire à signer l’avenant à la convention ainsi que tout document relatif à ce
dossier.

 Renouvellement contrat C.N.P. 2021

Mme le Maire rappelle au Conseil  Municipal  que la commune est  assurée auprès de la  Caisse
Nationale Prévoyance (C.N.P.) pour répondre aux obligations statutaires vis-à-vis des agents affiliés
à la C.N.R.A.C.L. et à l’IRCANTEC. La commune n’a plus d’agent concerné par la C.N.R.A.C.L.,
elle a donc sollicité la résiliation de ce contrat.
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et prend
fin le 31 décembre 2021.
Le taux de la prime pour l’année 2021 est fixé à :

Pour l’IRCANTEC : 1.65 % (id 2020 et concerne 3 agents)
La  base  de  cotisation  est  constituée  par  le  traitement  brut  indiciaire,  la  nouvelle  bonification
indiciaire (NBI).
La commune a la possibilité de prendre une option pour cette assurance statutaire permettant le
remboursement d’une partie des charges patronales. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
 Décide d’adopter les contrats CNP pour les agents affiliés à l’IRCANTEC.
 Accepte de souscrire à l’option charges patronales pour un taux de cotisation de 35%

pour les agents Ircantec.
 Autorise Mme le Maire à signer les contrats C.N.P. assurances.

 Indemnité de confection de budget
Vu l’article 97 de la loi  n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits  et  libertés des
communes, des départements et des régions,

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,

Vu que le régime des indemnités de conseil versées par les collectivités aux comptables publics
gérant un poste de secteur public local a été supprimé au 1er janvier 2020.

Il est demandé combien de communes participent à cette indemnité qui s’ajoute à la rémunération
du receveur ? Réponse : les 55 du territoire plus les organismes tels que la CCVG…
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 9 voix pour et 2 contre :

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l’article I de l’arrêté du 16 décembre 1983 ;

- D’accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires au comptable public

 Cotisation épicerie sociale
Mme le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2017, la Commune de Moulismes apporte son
soutien à l’épicerie sociale de la MJC qui travaille avec le CCAS de Montmorillon pour apporter
une aide alimentaire et accompagner les personnes les plus démunies du territoire.

La MJC nous sollicite  de nouveau pour 2020 afin d’assurer la  continuité du travail  partenarial
mettant en avant l’insertion sociale des bénéficiaires. Le barème reste inchangé à 0.80€ par habitant.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 7 voix pour, 2 contre et 2 abstentions :

- De poursuivre le relais vers l’épicerie sociale avec un positionnement de prescripteur de la
carte d’accès ;

- De soutenir  l’action par un engagement financier à partir  d’un barème établi  à 0.80 € /
habitant pour l’année 2020 et d’inscrire les crédits correspondants sur le budget ;

D’autoriser Mme le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et pièces s’y
rapportant.

 Décision modificative n°1 (budget communal)
Mme le Maire expose qu’il convient d’effectuer une décision modificative du budget :

Section Investissement
Dépenses Recettes

Article (Chap.) – opération Montant Article  (Chap.)  –
opération

Montant

2118 (21) -117 : autres terrains 4 610.00 132 (13)-117 : Subv. 
d’investissement 4 610.00

Total Dépenses 4 610.00 Total Recettes 4 610.00

Section Fonctionnement
Dépenses Recettes

Article  (Chap.)  –
opération

Montan
t

Article  (Chap.)  –
opération

Montant

60622 (011) : carburants 1 000.00
60631  (011) :  fournitures
d’entretiens

100.00

60632  (011) :  fournitures  de
petits équipements

800.00

615231 (011) :  voirie 1 400.00
60636  (011) :  vêtements  de
travail 350.00

6064  (011) :  fournitures
administratives 100.00
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61558  (011) :  autres  biens
mobiliers 400.00

6156 (011) : maintenance 200.00
6161 (011) : multirisques 100.00
627 (011) : services bancaires
et assimilés 50.00

6413  (012) :  personnel  non
titulaire -3 800.00

6531 (65) : indemnités -700.00
Total Dépenses 4 610,00 Total Recettes 4 610,00

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
ACCEPTE la décision modificative telle que présentée ci-dessus.
 Représentants association «     Voie rapide 147-149     »

Mme le Maire explique que l’association « Voie rapide 147-149 » fédère les collectivités locales, les
élus, les associations, les professionnels et les particuliers des départements de la Haute-Vienne, de
la Vienne et des Deux-Sèvres autour d’un projet commun : agir auprès des pouvoirs publics pour la
mise à 2x2 voies des RN 147-149 Limoges-Poitiers-Bressuire. La commune de Moulismes participe
de longue date aux concertations sur ce sujet  et  adhère à cette association pour un montant de
cotisation de 10€ (tarif collectivité). Il convient donc de désigner un représentant titulaire et un
suppléant qui seront amenés à siéger lors des réunions.

Après délibération,  le conseil  municipal,  à l’unanimité,  désigne pour l’association « Voie rapide
147-149 » :

- Mme TABUTEAU Nathalie, représentante titulaire
- M. BOONMAN Kees, représentant(e) suppléant

 Recrutement d’un bureau d’études pour le projet Moulismes 2021-2026
Mme le Maire expose qu’au regard du budget communal, il convient de réfléchir à une politique
plus globale sur les projets à réaliser sur la commune de Moulismes pour ce mandat.

Suite à l’exposé de Mme le Maire sur le projet MOULISMES 2021-2026, il est proposé de retenir le
bureau d’étude THEON INNOVATION afin de concrétiser ce projet.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 9 voix pour et 2 abstentions :
 De  retenir  l’entreprise  THEON  INNOVATION  –  85  avenue  Victor  Hugo  –  86500

MONTMORILLON
 D’autoriser Mme le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

 Création de la commission municipale Moulismes 2021-2026 et désignation de
ses membres

Mme le Maire propose de constituer une commission municipale afférente au projet Moulismes
2021-2026. Son rôle serait consultatif sur le programme à mettre en œuvre dans le cadre du projet
Moulismes 2021-2026.

Elle rappelle que le Maire est président de droit et qu’un vice-président doit être désigné, ce dernier
sera rapporteur de la commission.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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 Décide de créer la commission politique de projets Moulismes 2021-2026 dont les
membres sont l’ensemble du conseil municipal.

 Questions diverses     :

 Montée en débit : les travaux de montée en débit internet s’achève et le Haut
Débit devrait être opérationnel courant décembre.

 Travaux  logement  école :  Les  volets  du  logement  ont  été  intégralement
changés. Le montant de ces travaux est de 2 541.66 €.

 CNAS : le Centre National d’Action Social est un organisme qui permet aux
agents de bénéficier de prestation d’aide aux vacances, pour des prêts à taux
réduits,  des  abonnements,  des  bons  cadeaux…  Seul  3  agents  peuvent  y
prétendre pour l’année 2021. La cotisation pour la commune s’élèverait donc à
636  €.  Ce  dispositif  est  un  moyen  de  témoigner  de  notre  reconnaissance
envers  nos  agents,  Mme  le  Maire  propose  donc  de  le  reconduire  pour  la
prochaine année.

 Epicerie     : M. et Mme BARDIN-ROULET reprenne l’épicerie du village à la
suite de M. COUSIN Samuel. L’ouverture est prévue pour le lundi 4 janvier et
le magasin sera ouvert de 7h à 19h non-stop du lundi au samedi. 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire lève la séance à 20h15.

A MOULISMES, le 19 décembre 2020
Le Maire,

Nathalie TABUTEAU
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