LIMALONGES

PROCES VERBAL

2020/487

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2020
Le vingt juillet deux mil vingt, les membres du conseil municipal de la commune de
Limalonges, se sont réunis à 20 heures 30 dans la salle de La Cendille, sur convocation qui
leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L.2121-10 du Code Général des
collectivités territoriales, et sous la présidence de Madame Machet Annette Maire.
Date de convocation du conseil municipal : 15 juillet 2020
Présents : Messieurs et Mesdames : Machet Annette, Biraud Alain, Bouyer Nadia,
Deschamps Valérie, Grimaud Marie-Thérèse, Léoment Nathalie, Guillaud Philippe, Machy
Didier, Niot Jean-Marc, Stoffel Claude
Absents excusés : Bonnisseau Milica, Albert Nicolas, Hauwaert Gaëlle, Pignoux Cécile
Absents : Nicolas Christian
Secrétaire de séance : Valérie Deschamps
Approbation à l'unanimité des Procès-Verbaux des séances du conseil municipal des 10
et 20 juillet 2020

SIGIL : convention de partenariat relative à l’échange et l’usage des
documents cadastraux et des données composites
2020/487-547
Vu l’article 3 alinéa 4 des statuts du SIEDS relatif aux conditions d’exercice de la compétence
facultative,
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°02-06-24-C-07-50 du 24 juin 2002 relative
aux modalités de transfert de la compétence facultative SIGil,
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°03-01-C-07-30 du 13 janvier 2003 relative
aux modalités de recouvrement des contributions SIGil,
Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEDS des 19 février 2007 et 12 mars 2007
relatives à la mise en place du projet @CCORDS79 dans le cadre de la compétence
facultative SIGil et notamment les modalités d’adhésion des communes,
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°07-06-25-C-04-94du 25 juin 2007 relative
au renouvellement des conventions de partenariat pour la digitalisation des documents
cadastraux, l’échange et l’usage de données composites,
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°10-06-28-C-09-73 du 28 juin 2010
concernant la contribution financière des communes,
Vu les partenariats établis entre le SIEDS, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, la
DDT, le SDIS et le SMO Deux-Sèvres Numérique afin de mieux accompagner chaque
territoire des Deux-Sèvres,

Vu la convention DGFiP signée entre la commune, le SIEDS et les partenaires associés,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10/04/2003 transférant la compétence SIGil au
SIEDS,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27/08/2009 renouvelant la convention de
partenariat SIGil relative à l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données
composites,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18/05/2015 renouvelant la convention de
partenariat SIGil relative à l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données
composites,
Vu la décision du Président du SIEDS n°20-03-12-D-01-71 relative au renouvellement de
54 conventions de partenariat SIGil pour l’année 2020
Considérant que le SIEDS dispose de la compétence Système d’Information Géographique
d’intérêt local (SIGil) et qu’il est désigné comme l’interlocuteur principal vis-à-vis de la
DGFiP. ; son rôle de fédérateur est de garantir le bon fonctionnement de l’opération et plus
particulièrement d’assurer les relations avec les différents partenaires, de suivre les
conventions de partenariat, d’assurer la cohésion des échanges de données entre
partenaires par la mise en place et le suivi d’un dictionnaire unique des données échangées
et de coordonner la mise en place des moyens de traitement et de communication
permettant la mise à disposition des données à chacun des partenaires.
Considérant que l’ensemble des communes du département des Deux-Sèvres ont
transféré au SIEDS la compétence facultative Système d’Information Géographique d’intérêt
local,
Considérant que la commune souhaite continuer à disposer des services du SIEDS en
matière de traitement d’information géographique,
Considérant que, pour formaliser les échanges de données avec les gestionnaires de
réseaux de la commune, le SIEDS a mis en place une convention de partenariat SIGil
reconductible tous les cinq ans,
Considérant que l’acquisition des mises à jour du plan cadastral informatisé et
l’enrichissement par les données des différents partenaires s’avère nécessaire pour conserver
un outil de gestion efficace pour les besoins de la commune au service de la population,
Considérant que, d’une part, la plateforme SIGil permet de consulter le cadastre numérisé,
les réseaux et les documents d’urbanisme de la commune, de dessiner le patrimoine arboré,
d’optimiser la gestion des déchets et de la voirie, de coordonner les chantiers (@ccords79) ;
et que, d’autre part, l’outil d’urbanisme (SIGIl’urba) permet de gérer et simplifier les
procédures d’urbanisme (CU, PC, …),
Considérant que la plateforme SIGil contient l’outil @ccords79 visant à aider les communes
dans son rôle de coordinateur de chantiers et ainsi améliorer la coordination de chantiers
entre tous les acteurs du domaine public,
Considérant que la contribution syndicale SIGil de la commune est indexée sur le nombre
d’habitants,

Considérant que la commune, dans le cadre du renouvellement de la convention de
partenariat SIGil, bénéficie de l’édition d’un plan filaire au format A0 de la commune sur
papier glacé.
Le maire propose au conseil municipal de :
- Art.1 : S’acquitter, dans le cadre du transfert de compétence SIGil, de la contribution
syndicale annuelle de quatre cent euros (400 €) selon les modalités financières
figurant en annexe 1,
- Art.2 : Accepter la convention de renouvellement ci-annexée pour bénéficier de
l’ensemble des services du système d’information géographique d’intérêt local
développé par le SIEDS,
- Art.3 : Autoriser le maire à signer la convention de renouvellement SIGil pour
l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données composites ciannexée pour une durée de 5 ans, et tout document afférent à ce dossier,
Après délibération, le conseil municipal donne un avis favorable.
Mise en place d’un fonds spécifique de subvention aux entreprises de
Mellois en Poitou au regard de l’impact de la crise sanitaire du Covid-19 –
Participation communale
2020/489-548
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L1511-2,
L1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L 1511-8 et L4251-17 et suivants,
Vu l’article L 5214-16-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
Vu la délibération du 25 juin 2020 du conseil communautaire approuvant la mise en place
d’un dispositif de soutien aux entreprises au regard de l’impact de la crise sanitaire de la
Covid-19,
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a entraîné un ralentissement considérable de l’économie
mondiale, auquel le territoire de Mellois en Poitou n’échappe pas. Des mesures d’urgence
ont été mises en place dès le début de la crise par l’Etat et la région Nouvelle-Aquitaine,
sous forme de prêts ou de subventions. Au regard de sa compétence en matière
économique, la communauté de communes Mellois en Poitou souhaite participer à l’effort
national et régional et adopter une attitude proactive afin de soutenir son tissu économique
et sauvegarder l’emploi sur son territoire.
La communauté de communes prévoit de dégager une enveloppe de 500 000 € pour la mise
en place d’un fonds de soutien aux entreprises dont les conditions d’éligibilité sont les
suivantes.
Sont bénéficiaires les entreprises (non contrôlées par un groupe) et les associations
employeuses des secteurs du commerce, de l’artisanat et des services de proximité, du
tourisme, de la culture et des loisirs, de la production et transformation agricole dont le
siège social se situe sur le territoire de Mellois en Poitou et :
dont l’effectif est de 10 ETP maximum ;
ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30% par rapport à la période de
référence de l’année N-1, à la date du dépôt (entre le 1er mars et le dernier jour du mois
précédent le dépôt) ;
ayant un chiffre d’affaire inférieur à 1 000 000 € ;
dont le bénéfice imposable est inférieur à 60 000 €, sur le dernier exercice.
Les entreprises créées après le 1er janvier 2020 sont éligibles sans condition de secteur.

Par ailleurs, la communauté de communes Mellois en Poitou se réserve la possibilité
d’étudier le cas d’entreprises n’appartenant pas aux secteurs précités et qui n’auraient pas
pu bénéficier d’autres dispositifs de soutien.
Sont exclues :
les microentreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente un
revenu d’appoint en complément d’une activité salariée ;
les demandeurs titulaires d’une pension de retraite ;
les entreprises en cessation de paiement au 1er mars 2020.
Les critères d’attribution sont les suivants :
avoir sollicité les dispositifs nationaux et/ou régionaux d’aide existants (hors prêts et
avances remboursables) ou justifier de leur non sollicitation ;
exposer les mesures prises pendant le confinement, le cas échéant ;
présenter un projet de relance démontrant une adaptation de son activité.
Un comité local d’attribution du fonds étudiera les demandes après instruction technique et
proposera à la communauté de communes Mellois en Poitou les suites à leur donner.
Ce dispositif consiste en un soutien à la trésorerie au travers d’une subvention dont le
montant maximum est fixé à 10 000 €.
Il est proposé que les communes puissent abonder ce fonds à hauteur de 10 € / habitant,
au travers de fonds de concours dont le versement pourra être lissé, selon le choix des
communes volontaires, sur une durée de 1 à 3 ans.
L’ambition communautaire est de porter le fonds de soutien à 1 000 000 €, les fonds
communautaires étant mobilisés préalablement à l’enveloppe communale.
A l’issue de la mise en œuvre du dispositif, un bilan financier sera établi, au regard duquel
le montant du fonds non utilisé sera reversé aux communes.
Considérant que la mise en place du fonds de soutien aux entreprises est un projet d’intérêt
commun entre la communauté de communes et ses communes membres,
A l’unanimité, le conseil municipal
-

Accepte de participer au fonds d’aide à hauteur de 10 €/habitants, soit 9 270 €, versé
en une seule fois en 2020
Autorise le maire à signer la convention de financement de participation jointe en
annexe.
Demande de subvention
2020/491-549

L’association « les restaurants du cœur » sollicitent à titre exceptionnelle une subvention
suite à la crise sanitaire.
En effet, celle-ci a des répercussions sur les personnes les plus vulnérables et a entrainé
une augmentation de 15 à 20 % de personnes servies.
Le conseil municipal décide leur attribuer une subvention de 250 €.
Vente broyeur

2020/491-550

Le conseil municipal décidé de vendre l’ancien broyeur pour la somme de 500 €.
M. Maulévrier se porte acquéreur.
Le conseil municipal donne un avis favorable.

Cimetière
Suite à la réunion de la commission « cimetière », plusieurs points ont été abordés :
•
•
•

Les tombes abandonnées
Le règlement intérieur
Logiciel de gestion des cimetières

Dans un premier temps, la commission propose d’engager la procédure de reprise de
concession en état d’abandon, qui est longue et se fait sur plusieurs années.
Le conseil municipal donne son accord.
Illiwap – abonnement

2020/491-551

Le maire présente un devis concernant l’abonnement Illiwap (une application qui permet
d’envoyer des messages et des vigilances aux citoyens)
Le devis s’élève à 256.80 € pour une année.
Le conseil municipal donne un avis favorable et autorise le maire à signer le contrat avec
Illiwap.
Commission « communication »
La commission donne quelques infos sur leur travail : illiwap, distribution du bulletin
d’infos par les conseillers…etc, et demande à chacun de recueillir diverses informations et
photos qui pourraient alimenter les différents bulletins d’information.
Divers
Prochaine réunion de conseil : 7 septembre – 26 octobre – 7 décembre
29
21
14
28

août : commission voirie à 9 h
septembre : CCAS à 20 h 30
septembre : commission urbanisme à 20 h 30
septembre : commission salle de la Cendille à 20 h 30

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 45

