
REUNION   DU  21  JUIN  2022 
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le 21 juin à 20 H 30,   
Le Conseil Municipal de la commune de Cuhon dûment convoqué   
S’est réuni, à la Mairie, en session ordinaire   
Sous la Présidence de M. GARANGER Philippe, Maire.   
 
Date de convocation : le 16 juin 2022 
 
Secrétaire : M. GREMILLET Julien 
 
Présents :  M. GARANGER Philippe, M. LE BRAS André, M. BIGOT Florent, M. BOURDIER 
Olivier, Mme LUNEAU Véronique, M. POISSON Eric, Mme EUZENAT Annick,,                     
M. GREMILLET Julien   
 
Excusés : M. MEUNIER Jérémie (pouvoir à M. GREMILLET Julien) Mme PLAIRE Alégria 
(pouvoir à M. POISSON Eric) 

 
 

Le Conseil Municipal arrête le Procès-Verbal de la réunion 24 mai 2022 
 

 
- CCHP : FONDS DE CONCOURS POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DES 
COMMUNES, DEMANDE D’OCTROI AU TITRE DE L’ANNEE 2022 POUR LES TRAVAUX 
DE VOIRIE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-6, 
L.5211-9, L.5214-16V et L.2121-29 de ce Code ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2022-04-07-057 en date du 7 avril 2022 
relative à la mise en place de fonds de concours pour soutenir l’investissement des 
communes ; 
 
Considérant que la solidarité communautaire se traduit par la mise en place, par une 
délibération en date du 07 avril 2022, de fonds de concours ; 
 
Considérant qu'un fonds de concours peut être attribué par un EPCI à fiscalité propre, au 
profit d'une commune membre, pour financer la réalisation d'un équipement, au sens de la 
notion comptable d'immobilisation corporelle ; 
 
Considérant que le montant accordé au titre d'un fonds de concours ne peut excéder la part 
du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours et 
qu'ainsi, si une commune a un reste à charge équivalent à 50 % du montant HT d'un 
investissement, le montant du fonds de concours qui lui est versé ne peut pas être supérieur 
à la moitié du reste à charge, dans la mesure où le fonds ne peut être supérieur au reste à 
charge supporté par la commune ; 
 
Considérant au surplus que la Commune devra supporter un reste à charge au moins égal à 
20 % du montant HT du coût de l'investissement ; 
 
Considérant, enfin, que le fonds de concours devra avoir donné lieu à délibérations 
concordantes, adoptées à la majorité simple, du Conseil Municipal et du Conseil 
Communautaire ; 

serveur
Barrer 



 
Considérant que, conformément à la délibération sus-citée, la Communauté de Communes 
se propose d’accorder à la Commune, un fonds de concours de soutien à l’investissement 
communal de 3 737 €, au titre de l’année 2022 ; 
 
Considérant que pour bénéficier de ce fonds de concours, la Commune souhaite présenter 
le projet de travaux de voirie sur la route de Cuhon avec la réalisation d’un bi-couche 
dont le montant global HT est estimé à 28 011.00 €; 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A  

10 VOIX POUR,  
  0 VOIX CONTRE 
 ET 0 ABSTENTION 

 
Article 1er : décide de solliciter l’octroi, au titre de l’année 2022, d’un fonds de concours de   
3 737 €, conformément aux dispositions du règlement adopté par délibération du Conseil 
Communautaire n° 2022-04-07-057, en date du 07 avril 2022, afin de financer le projet de 
travaux de voirie sur la route de Cuhon avec la réalisation d’un bi-couche dont le 
montant global HT est estimé à 28 011.00 €; 
 
Article 2 : d’approuver le plan de financement de ce projet ci annexé. 
 
Dépenses : 

 
en HT en TTC 

Acquisition et frais de notaire   

Diagnostics préalables (amiante et plomb, 
étude de filière d'assainissement…) 

  

Honoraires (maîtrise d’œuvre, bureau de 
contrôle, SPS, OPC…) 

  

Travaux 28 011.00 33 613.20 

Aléas et imprévus   

Aménagements et équipements intérieur   

TOTAL 28 011.00 33 613.20 

 
Recettes : 
 

Europe  XX % 

ETAT : DETR  XX % 

ETAT : DSIL  XX % 

Région Nouvelle Aquitaine  XX % 

Département de la Vienne 16 200.00 57.83 % 

Autres financeurs  XX % 



Communauté de Communes du Haut-Poitou   3737.00 13.34 % 

Commune   8 074.00  28.83 % 

TOTAL 28 011.00  
 

 
 
- CCHP : FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNEL POUR LES TRAVAUX DE L’ANNEXE 
DE LA MAIRIE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-6, 
L.5211-9, L.5214-16V et L.2121-29 de ce Code ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2022-04-07-057 en date du 7 avril 2022 
relative à la mise en place de fonds de concours ; 
 
Considérant que la solidarité communautaire se traduit par la mise en place, par une 
délibération en date du 07 avril 2022, de fonds de concours ; 
 
Considérant qu'un fonds de concours peut être attribué par un EPCI à fiscalité propre, au 
profit d'une commune membre, pour financer la réalisation d'un équipement, au sens de la 
notion comptable d'immobilisation corporelle ; 
 
Considérant que le montant accordé au titre d'un fonds de concours ne peut excéder la part 
du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours et 
qu'ainsi, si une commune a un reste à charge équivalent à 50 % du montant HT d'un 
investissement, le montant du fonds de concours qui lui est versé ne peut pas être supérieur 
à la moitié du reste à charge, dans la mesure où le fonds ne peut être supérieur au reste à 
charge supporté par la commune ; 
 
Considérant au surplus que la Commune devra supporter un reste à charge au moins égal à 
20 % du montant HT du coût de l'investissement ; 
 
Considérant, enfin, que le fonds de concours devra avoir donné lieu à délibérations 
concordantes, adoptées à la majorité simple, du Conseil Municipal et du Conseil 
Communautaire ; 
 
Considérant que, conformément à la délibération sus-citée, la Communauté de Communes 
se propose d’accorder à la Commune, un fonds de concours exceptionnel  de 6 176.76 €, au 
titre de l’année 2022; 
 
Considérant que pour bénéficier de ce fonds de concours exceptionnel, la Commune 
souhaite présenter le projet de travaux dans l’annexe de la Mairie concernant l’isolation 
et le remplacement des ouvertures dont le montant global HT est estimé à 27 452.69 €; 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A  

10 VOIX POUR,  
   0 VOIX CONTRE 
 ET 0 ABSTENTION 

 
Article 1er : décide de solliciter l’octroi, d’un fonds de concours exceptionnel de 6 176.76 €, 
au titre de l’année 2022. 



 conformément aux dispositions du règlement adopté par délibération du Conseil 
Communautaire n° 2022-04-07-057, en date du 07 avril 2022, afin de financer le projet de 
travaux dans l’annexe de la Mairie concernant l’isolation et le remplacement des 
ouvertures  dont le montant global HT est estimé à 27 452.69 €; 
 
Article 2 : d’approuver le plan de financement de ce projet ci annexé. 
 
Dépenses : 

 
en HT en TTC 

Acquisition et frais de notaire   

Diagnostics préalables (amiante et plomb, 
étude de filière d'assainissement…) 

  

Honoraires (maîtrise d’œuvre, bureau de 
contrôle, SPS, OPC…) 

  

Travaux 27 452.69 32 943.22 

Aléas et imprévus   

Aménagements et équipements intérieur   

TOTAL 27 452.69 32 943.22 

 
Recettes : 
 

Europe  XX % 

ETAT : DETR   8 236.00 30.00 % 

ETAT : DSIL  XX % 

Région Nouvelle Aquitaine  XX % 

Département de la Vienne  XX % 

Autres financeurs (Syndicat Energie Vienne)   6 863.17 25.00 % 

Communauté de Communes du Haut-Poitou   6 176.76 22.50 % 

Commune   6 176.76 22.50 % 

TOTAL 27 452.69 
 

 
 
- PROCEDURE DE SIGNALEMENT DES ACTES DE VIOLENCE PHYSIQUE ET 
VERBALE, DE DISCRIMINATION, DE HARCELEMENT SEXUEL OU MORAL ET 
D’AGISSEMENTS SEXISTES AU SEIN DELA COLLECTIVITE : 
 
 Le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er mai 2020, toute autorité 
territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement des actes de 
violence physique et verbale, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 
d’agissements sexistes au sein de sa collectivité. 
 
 Le dispositif peut être mis en place en interne, mutualisé avec d’autres collectivités   



ou confié au Centre de Gestion. 
 
 L’adhésion au dispositif proposé par le Centre de Gestion comprend 4 étapes : 
 
  - demande d’adhésion à signalement @cdg86.fr 
  - information au Comité Technique 
  - adoption d’une délibération 

- signature de la convention et envoi au CDG86 (convention conclue pour 3 
ans, renouvelable par reconduction expresse) 
 

 Pour Cuhon l’adhésion annuelle serait de 200 €. 
 
 Après discussion, le Conseil Municipal souhaite obtenir d’autres renseignements 
concernant le dispositif et prendre une décision ultérieurement. 
 
 
- UTILISATION DU MINIBUS : 
 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la réunion du 11 avril 2022 il a été 
décidé de reconduire le contrat de travail de M. GANGNEUX Patrick pour 6 mois, du 1er avril 
2022 au 30 septembre 2022 inclus. 
 
 Cependant, il convient de revoir l’utilisation du minibus, car actuellement et depuis 
plusieurs temps déjà, une seule personne utilise les services du minibus ; le coût est de 89 € 
aller/retour pour un déplacement à Mirebeau par mercredi. 
 
 Une réflexion a été conduite avec les 4 autres communes du SIVOS et plusieurs 
options concernant l’utilisation du minibus ont été proposées mais non viables car trop 
onéreuses. 
 
 En accord avec le donateur, dans le cadre de la donation de 2018, Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, sauf Mme LUNEAU 
Véronique qui souhaite réorienter le service, décide d’arrêter la prestation pour le transport 
des séniors à compter du 01 octobre 2022 et la vente du véhicule. 
 
 
 
- QUESTIONS DIVERSES : 
 
 - Devis entreprise BOSQUET : 
 
 Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a en sa possession un devis de 
l’entreprise BOSQUET, suite à la vérification annuelle des extincteurs le 05 mai dernier, afin 
de remplacer l’extincteur de l’église pour un montant de 114.36 € TTC. 
 
 Après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal donne son accord pour le remplacement de l’extincteur. 
 
 
 - Devis M. COLAS Daniel : 
 
 Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait souhaitable d’installer un système 
de protection contre le soleil sur les 2 fenêtres de la partie cuisine de l’école afin de diminuer 
la température ambiante qui est très élevée. 



 Il a en sa possession un devis de M. COLAS Daniel, pour la pose de 2 stores vénitien 
en aluminium pour un montant de 1 126.31 € TTC. 
 Certains membres du Conseil Municipal souhaitent obtenir un devis soit pour la pose 
d’un volet roulant ou d’un film de protection contre la chaleur. 
 M. GREMILLET Julien est chargé d’obtenir des devis. 
 
 

 
 
 


