
MAIRIE DE MOULISMES

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1er Février 2023

PROCES-VERBAL

Sous la présidence de Mme TABUTEAU Nathalie

Présents : Mme TABUTEAU Nathalie, Maire
Mme ROBUCHON Christelle et M. COUSIN Thierry, adjoints
Mmes BERTHELOT Marie-Laure, PEIGNELIN Marie-Claude, LECOYER Linda et MELIN Valérie,
Mrs BOONMAN Cornélis, BOUIGEAU Patrick et PLAISIER Samuel.

Votants : 10

Mme ROBUCHON Christelle a été désignée secrétaire de séance.

Mme Le Maire fait l’approbation du procès-verbal du dernier Conseil. Adopté à l’unanimité.

1) CCVG     :  CONVENTION  DE  GROUPEMENT  DE  COMMANDE  POUR  LA  DISTRIBUTION
D’IMPRIMES PUBLICITAIRES

DELIBERATION N° 1-2023

Dans  la  perspective  de  la  passation  d'un  accord-cadre  relatif  à  la  distribution  d’imprimés
publicitaires,  il  a été convenu entre la  Communauté de Communes Vienne et  Gartempe et  la
Commune de Moulismes de regrouper leurs besoins et de former ensemble un groupement de
commandes. 
Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques relevant du Code
de la commande publique et justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé ou à une
opération ponctuelle dans le domaine de fournitures, des services ou de travaux, d’associer leurs
maîtrises d’ouvrage respectives. 
Le groupement de commandes permet de choisir en commun un même prestataire pour répondre
aux besoins du groupement. 
Le groupement de commandes est conclu à compter de la signature de la convention et jusqu’à :

1. la fin de l’exécution de l’accord-cadre signés dans le cadre de la présente convention ;
2. ou en cas de retrait d'un des membres du groupement.

Tous les frais de fonctionnement liés à la publicité des marchés publics (dématérialisation, frais de
publicité …) sont pris en charge directement à parts légales par les membres du groupement. 

Chaque membre du groupement inscrit le montant des prestations qui le concerne dans le budget
de sa collectivité ou de son établissement. 

Les membres règleront chacun, pour ce qui les concerne, les dépenses liées aux prestations.

La Commune s’engage à prendre en charge les frais engagés pour ces envois.



La Communauté de communes Vienne & Gartempe recevra les factures pour le compte de la
commune. La CCVG refacturera les prestations chaque semestre. 

Après en avoir délibéré et voté (POUR : 1 et CONTRE : 9), le Conseil Municipal :

 N’accepte  pas  les  termes  de  la  convention  de  groupement  de  commande  pour  la
distribution d’imprimés publicitaire entre la CCVG et la Commune de MOULISMES.

 N’autorise pas Mme le Maire à signer la convention ainsi que tout document relatif à ce
dossier.

2) CNRACL     : AVENANT A LA CONVENTION DE REALISATION OU DE CONTROLE 

DELIBERATION N° 2-2023

La Commune a conclu en 2020 une convention de réalisation et de contrôle CNRACL avec le
Centre de Gestion. 
Cette convention est arrivée à son terme le 31 Décembre 2022.
La Caisse des Dépôts et  Consignations  a transmis au Centre de Gestion  de la  Vienne le  29
Novembre 2022 un avenant prolongeant cette convention jusqu’au 31 Décembre 2023.

Après  avoir  entendu  Mme  le  Maire,  le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à
l’unanimité : 

- De prolonger la convention de réalisation ou de contrôle CNRACL via la signature
d’un avenant qui proroge ladite convention jusqu’au 31 Décembre 2023 ;
- Autorise Madame le Maire à signer l’avenant à la convention de réalisation ou de
contrôle des dossiers CNRACL.

3) PROJET  PHOTOVOLTAÏQUE  A  MOULISMES     :  ETUDE  DE  FAISABILITE  ET  DEMANDE

D’AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

DELIBERATION N° 3-2023

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la société BayWa r.e. France a pour projet de
développer,  de  construire  et  d’exploiter  un  parc  photovoltaïque  sur  des  terrains  situés  sur  la
Commune de MOULISMES (86500). 
La société  BayWa r.e.  France  conçoit,  développe,  construit  et  exploite  des  projets  éoliens  et
solaires dits « clefs en main » depuis 2008.
Dans  ce  cadre,  BayWa  r.e.  France  souhaite  pouvoir  réaliser  des  études  sur  le  terrain
d’implantation du futur parc et déposer toute demande d’autorisation administrative nécessaire à la
réalisation du parc. 
BayWa r.e. s’engage à présenter les résultats des études et des différentes avancées du projet à
Madame le Maire. 
BayWa r.e. impliquera l’équipe municipale pour la définition du volet pédagogique et pour toutes
actions de concertation.  

Après  en  avoir  délibéré  et  voté  (POUR :  5,  CONTRE :  2  et  ABSTENTIONS :  3),  le  Conseil
Municipal, décide : 



- D’émettre un avis favorable de principe en faveur du projet sus-présenté ;
- D’autoriser la société BayWa r.e. France ou une société de projet spécifiquement dédiée à

réaliser  ou  faire  réaliser  toutes  les  études  nécessaires  à  la  réalisation  du  projet
photovoltaïque précité 

- D’autoriser la société BayWa r.e. France, ou une société de projet spécifiquement dédiée, 
à formuler/déposer l’ensemble des demandes administratives nécessaires à la construction
et à l’exploitation du projet photovoltaïque précité 

4) VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

DELIBERATION N°4-2023

Mme le  Maire  annonce  que l’entretien  des voies  et  parcelles  génère régulièrement  l’abattage
d’arbres  morts,  malades,  dangereux  ou  par  nécessité  d’urbanisme.  Elle  rappelle  que  la
délibération sur les tarifs de vente de bois de la Commune date du 10 Juillet 2020. Mme le Maire
propose de revoir cette tarification au regard de l’inflation sur les prix du marché, pour une vente
de bois vendu soit tel quel en souche soit sous forme de bois de chauffage.

Il y a donc lieu de fixer un prix de vente pour un stère de bois.

Après en avoir  délibéré  et  voté (POUR :  5,  CONTRE :  4 et  ABSTENTION :  1),  le  Conseil
Municipal décide :

- DE  VENDRE  le  bois  des  arbres  tombés,  à  abattre  ou  abattus,  appartenant  à  la
Commune

- DE FIXER le prix de vente à 50€ le stère de bois de chauffage fendu en 50 cm

- DE FIXER le prix de vente à 10€ le stère de bois sur pied

5) EAUX DE VIENNE-SIVEER     : CONVENTION POUR L’ENTRETIEN ET LE CONTROLE DES
EQUIPEMENTS INCENDIE 

DELIBERATION N° 5-2023

La défense extérieure contre l’incendie est un sujet qui concerne, à différents titres, toutes nos
structures publiques. Il s’agit d’une compétence communale dont le financement doit être assuré
par le budget général.  Le projet de Schéma Départemental précise les limites entre le service
public de l’eau et la DECI. Cette responsabilité se traduit par l’obligation de :

- La rédaction d’un schéma communal
- La création des points d’eau incendie nécessaires
- Le contrôle des hydrants (débit/pression)
- La maintenance des équipements

Le syndicat  Eaux de Vienne-Siveer  exploite  les  réseaux de distribution  d’eau potable  et  peut
assurer,  par  convention  avec  chaque  Commune  intéressée,  des  prestations  d’entretien  des
poteaux incendie. Le SDIS quant à lui se positionne en tant que conseiller technique du Maire
notamment lors de la réalisation des schémas communaux de DECI. 

Objet de la convention :
- Contrôle débit/pression des hydrants tous les 6 ans ; purges si nécessaire
- Contrôle fonctionnel tous les 2 ans



- Intervention sur site, et proposition à la mairie de devis de réparation si nécessaire,
lorsqu’un hydrant est indisponible
- Transmission des mesures débit/pression au SDIS pour mise à jour des données
- Collaboration avec le SDIS au niveau du Système d’Information Géographique et de
l’identification des hydrants.

En option,
- Test d’aspiration sur réserve incendie tous les 6 ans
- Contrôle de l’état, du niveau de la réserve incendie et manœuvre des vannes

Rémunération des prestations :
Au titre de la convention : 29,58 euros H.T. par an et par hydrant (7 poteaux) (29€ à la signature
de 2016)
En option : 35,70 euros H.T. par an et par réserve incendie (0 réserve incendie)

Les prix de base ci-dessus seront révisés chaque année par application du tarif voté à l’assemblée
générale du syndicat.
La convention serait conclue pour une durée de 6 ans et entrerait en vigueur le 1er Janvier 2023.

Après en avoir délibéré et voté (POUR : 6 et ABSTENTIONS : 4), le Conseil Municipal :

- Autorise Mme  le  Maire  à  signer  la  convention  pour  l’entretien  et  le  contrôle  des
équipements incendie avec Eaux de Vienne-Siveer. La convention sera conclue pour
une durée de 6 ans et entre en vigueur le 1er Janvier 2023.

6) ECOMUSEE     : COTISATION 2023

DELIBERATION N° 6-2023

Comme chaque  année,  l’Ecomusée  adresse  l’appel  à  cotisation  aux  Communes  adhérentes.
L’équipe de l’Ecomusée est toujours à la disposition des Communes adhérentes et contribue aux
animations locales. 
Toutes les expositions itinérantes réalisées par l’Ecomusée demeurent disponibles à titre gracieux
pour nos animations. Par courrier du 10 Janvier 2023, l’écomusée nous sollicite pour participer à la
cotisation  des  Communes  à  un  montant  de  0.70  €  par  habitant  pour  2023  (0.65  €  année
précédente), soit environ 260 € pour MOULISMES. Mme le Maire fait rappel de la délibération du
conseil de l’année passée qui avait décidé d’un versement de la cotisation d’un montant de 100 €.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré et voté (POUR : 8 et ABSTENTIONS : 2) décide :

- De  poursuivre  l’adhésion  à  l’Ecomusée  par  le  versement  d’une  cotisation  d’un
montant de 100€.

7) COTISATION EPICERIE SOCIALE

DELIBERATION N° 7-2023

Mme le Maire rappelle que depuis le 1er Janvier 2017, la Commune de MOULISMES (comme 9
autres Communes sur le territoire) 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.  Au 30 Novembre 2022, 161 familles (dont 1 habite
MOULISMES) ont été accueillies et accompagnées, soit 299 parts et l’équivalent de 67 000 repas.



La MJC nous sollicite  de nouveau pour 2023 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,  soit  un  montant  total  de  303.20€.  Un  rapport  d’activités  nous  sera  adressé
prochainement.

Après en avoir délibéré et voté (POUR : 7 et CONTRE : 3), le Conseil Municipal décide :

- 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 2023, les crédits correspondants seront inscrits sur le budget 

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

8) PARTICIPATION FINANCIERE BULLETIN MUNICIPAL

DELIBERATION N° 8-2023

Mme  le  Maire  explique  que  chaque  acteur  économique  peut  soutenir  financièrement
l’élaboration du bulletin municipal en échange d’un encart. La société WPD s’est proposée
de prendre en charge l’édition du bulletin municipal 2023, argumentant que la Commune
participe à l’information du public sur le projet de cette société sur le territoire via un article
inséré dans ledit bulletin. Le montant de la fabrication de celui-ci s’élevant à 605€, Mme le
Maire propose aux membres d’accepter une participation financière de WPD à hauteur de
ce montant. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré et voté (POUR : 9 et CONTRE : 1) décide :

- D’accepter l’encaissement d’une participation financière de WPD d’un montant
de 605 € pour  l’insertion d’un article  d’information du public  dans le  bulletin
municipal 2023

9) QUESTIONS DIVERSES

 Réunion délimitation des zones humides du bassin versant de la Petite Blourde : le lundi
6 Février  2023  de 14h à  16h,  salle  du conseil  de la  Mairie,  en  présence des agriculteurs
concernés des Communes de MOULISMES et PLAISANCE.

 Réunion participation citoyenne :  la  réunion d’information publique se tiendra  le  lundi  13
Février 2023 à 18h30, salle du conseil de la Mairie

 Commission budget : réunion le Mercredi 22 Février 2023 à 18h

 Ludothèque : la CCVG a mis en place une ludothèque itinérante qui s’arrête à la bibliothèque
de  MOULISMES  le  1er vendredi  du  1er trimestre.  Le  calendrier  évoluera  en  fonction  de
l’itinérance du dispositif

 Ecol’ismes : les élèves et l’enseignante ont réalisé une gazette sur l’école. Les membres du
Conseil félicitent leur travail



La séance est levée à 20h15.

La secrétaire de séance,                                                              Le Maire,
Christelle ROBUCHON                                                         Nathalie TABUTEAU


