ConseilMunicipaldu29juin2021  

Levingt-neufjuin  
Deuxmillevingt-et-un 
Leconseilmunicipaldelacommuned'Archingeay, 
Dûmentconvoquéàlamairie,s'estréuniensessionordinaire, 
SouslaprésidencedeM
 rLAMARERémi 
Datedeconvocationduconseilmunicipal:24.06.2021 

PRESENTS : REMI LAMARE (MAIRE) – CHRISTIAN BROUILLET (ADJOINT) – PATRICIA RUMBERGER
(ADJOINTE) – FABRICE DENIS (ADJOINT) – RITA RENOU (ADJOINTE)– JEAN-MICHEL GUIBERTEAU –
MALVAUD WILLIAM – CLERTE LOÏC – DELACROIX FANNY –FEUILLET ESTHER - BODET AURELIE -
ZUBOWICZBAPTISTE-BESSONCLAIRE 
ABSENTEXCUSE:TRANQUARDCÉDRIC–ANGÈLEBEAU 
SECRÉTAIREDESÉANCE :CLAIREBESSON 

Ouverturedelaséanceà20h30 

1. Elaborationd’unplanlocald’urbanismePLU–ApprobationduprojetdePLU 


Dans son rapport et ses conclusions, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au
projetd
 ’élaborationd
 uP
 lanL ocald
 ’Urbanisme.
Les remarques des personnes publiques et les modifications demandées par lecommissaire

enquêteur ne remettent pas en cause les orientations du Projet d'Aménagement et de
DéveloppementD
 urables. 
Lesp
 rincipalesm
 odificationss ontless uivantes : 
o

la modification de l’étude de densification pourmieuxprendreencomptelesespaces
inter-urbains 

o

la modification du rapport de présentation et du zonage pour correction d’erreurs
mineures. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver le projet d’élaboration du Plan Local
d’Urbanismet elq
 u’ile sta nnexéà lap
 résente. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer à bulletin secret. Cette
propositione sta cceptéeà l’unanimité. 
MonsieurleMairerappellequelesélusayantdesintérêtspersonnelsdansleprojetdePlan
Local d’Urbanisme ne doivent ni participer au débat ni prendre part au vote (article L.
2131-11d
 uC
 odeG
 énérald
 esC
 ollectivitésT erritoriales). 
Lev otea
 é tés cindée n2
 p
 arties : 



●

⇒
⇒

1ère partie :lebourg 
2ème partie :lerestedelacommune 

1ERE PARTIE :LEBOURG 
MadameRUMBERGERPatriciasortdelasalle 
12votants 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipaldécideàl'unanimitédesvotantsd’approuver
sur ce secteur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la
présente. 

●

MadameRUMBERGERPatriciarentredanslasalle 

EME
2 PARTIE :LERESTEDELACOMMUNE 
13votants 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipaldécideàl'unanimitédesvotantsd’approuver
sur ce secteur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la
présente. 



− Conformément à l’article R. 153-21 duCodedel’Urbanisme,laprésentedélibérationfera
l’objetd
 ’una ffichagee nm
 airiep
 endantu
 nm
 oise tt ransmisee nS ous-Préfecture. 
−

La mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dansunjournaldiffusé
dansl’ensembled
 ud
 épartement. 

−

Le Plan Local d’Urbanisme sera tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et
heuresd
 ’ouvertureh
 abituels. 

La présente délibération devient exécutoire après l’accomplissement de la dernière des
mesuresd
 ep
 ublicitép
 révuesp
 arl’articleR
 .1
 53-21d
 uC
 oded
 el’Urbanisme. 

Monsieur le Maire se félicite de l’avis favorable donné par les autorités publiques alors que
d’autres communes ont été confrontées à un refus. Il rappelle que l’élaboration du PLU a
commencé il y a 6 ans et a nécessité moultes réunions. Une révision sera probablement
nécessaire dans quelques années lorsque le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) et le Schéma de Cohérence
Territorial(SCOT)serontrespectivementvotésparlaRégionetlaCommunautédeCommunes.
Ilr appellelesd
 ifficultésà
 é tablirc eP
 lanq
 uie ngagel’avenird
 elac ommune. 



2. DROITDEPRÉEMPTIONURBAIN-DPU 
MonsieurleMaireexpliquetoutd’abordcequ’estleDPU. 
Il rappelle qu’un DPU a été misenplacesurlacartecommunalemaislimitéàuneparcelleenraison
d’un projet précis. M le Maire rappelle que pour le PLU, le DPU prendencomptetoutesleszonesU
(constructibles)duPLU. 
MmeBEAUdemandequ’elleenestl’utilité.M.leMaireexpliquequecelapeutfaciliterdesopérations
d’aménagementdelacommuneenseportantacquéreurd’unbienmisenvente.  
M DENIS demande pourquoi laZALeMénigotestreprise,illuirépondquec’estlemêmetraitement
quepourleszonesU. 
LeConseilMunicipal,aprèsenavoirdélibéré: 

● DÉCIDE d'instituer le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones
urbaines (U) et à urbaniser (AU et 1AU) telles qu'elles sont délimitées par le
PlanLocald'Urbanismeapprouvéle29juin2021. 

● DÉSIGNElacommuned’Archingeaycommetitulairedecedroit. 
● DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour exercer au nom de la
communeleditdroit. 
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3. Décisionmodificative2 
VulessinistresauFouràPain 
Vulescréditsinsuffisantspourl’OP143 :PLU 
Vulescréditsinsuffisantspourl’OP110 :FouràPain, 

MleMaireproposelesmodificationssuivantes 
−
−
−


Aprèsenavoirdélibéré,leConseilmunicipal 
Approuveàl’unanimité,ladécisionmodificativen°2présentécejour 
AutoriseleMaireàsignertousdocumentsserapportantàcedossier 

MZUBOWICZdemandepourquoiprévoircescréditsalorsquel’assurancedoitrembourserlacommune.
MleMairerappellequelacommunedoitavancerlesfraisetserarembourséeparlasuite.Ilrappelle
égalementqu’encomptabilitépubliqueiln’estpaspossibledecomptabiliserunedépensepoursonseul
resteàcharge.Ilfautenregistrerladépensepoursonmontantbrut,leremboursementparl’assurance
passantenrecette. 
MleMaireinformeleConseilsurlesdifficultésrencontréespourobtenirundevis(préaudel’école)en
raisondelapénurieactuellesurlesapprovisionnementsdematièrespremières(enparticulierlebois). 

4. Tarifdelacantineau1er
  septembre2021 
MonsieurleMairerappellelestarifsactuels(au1er
  janvier2021) 
ENFANT :2€lerepas 
ADULTE :4€lerepas 
PERSONNELCOMMUNAL :2.45€ 

Ilrappellequelestarifsn’ontpasaugmentédepuisplusieursannéescontrairementauxproduits
alimentaires.Ilpropose,àcompterdu1er
  septembre2021,d’augmenterlestarifsdecantinede5%et
letarifpersonnelcommunalde5ctsd’€. 
−
−
−

MmeBEAUsouhaiteconnaîtrelapositiondelacommune desNouillers.Illuirépondquelaproposition
d’uneaugmentationde5%aétéfaitedeconcertaveclacommunedesNouillers. 
Aprèsenavoirdélibéré, 
Leconseilmunicipaldécidedefixeràcompterdu1er
  septembre2021,lestarifscommeprésentés
ci-dessous. 
ENFANT 
2.10€lerepas 
ADULTE 
(Enseignant,AVS,outouteautrepersonne) 

4.20€ lerepas 

3 



PERSONNELCOMMUNAL 

2.50€lerepas 


5. Ventedelaparcellecadastrée« AB28 » 
Vulemontantdelavente,l’avisdesdomainesn’estpasobligatoire 
Ilexpliquequ’ilacontactéMeChauvin ,NotaireàSaintSavinien,pouravoiruneestimation. 

MonsieurleMairerappelle : 
Quelesservicestechniquesont,depuisfévrier2021,unnouvelatelier . 

MonsieurleMaireinforme: 
L’ancienbâtiment estàcejourvidedetoutmeubleetquel’agenttechniquenel’utiliseplus. 
Qu’ils’estentretenuavecdesadministrés,quiavaientcontactélamairiepourseporteracquéreursde
laparcelle« AB28 »(Confirmationparmail). 
Qu’ilafaitestimerleprixdeventepossibleparunnotaire,celui-ciaestimélebienentre8 000€et
10 000€enraisondestravauxàfaireetdelaconfigurationdubâtiment 
Ceterraincontient : 
− unbâtimentclosd’environ28m² àenvironsurunétage, 
− unpréaud’environ30m² 
− unpetitcabanond’environ4m², 

MonsieurleMaireproposedevendrelaparcelleAB28,d’unecontenancede150m²,auprixde10 000
€acteenmain,c’est-à-direqueleprixdeventeestde10 000€etquelamunicipalitéprendlesfraisde
notaireàsacharge.

APRÈSENAVOIRDÉLIBÉRÉ,LECONSEILMUNICIPALAPPROUVE 
● LAVENTEDELAPARCELLE« AB28 »DANSSONÉTATACTUEL 
● FIXELEPRIXDEVENTEDELAPARCELLEAB28(TERRAINETBÂTIMENT)AUPRIXDE10 000€
ACTEENMAINS. 
● MISSIONNEMAÎTRECHAUVINLOËTITIA,NOTAIREÀSTSAVINIENPOURÉTABLIRTOUSLES
ACTESNOTARIÉS. 
● AUTORISELEMAIREÀSIGNERTOUSLESDOCUMENTS SERAPPORTANTÀL'ABOUTISSEMENT
DECEPROJET 



6. Ventedestablesamoviblesdelasalledesfêtes 

MonsieurleMaireproposedevendrelesanciennestablesquisontdanslasalledesfêtes.Cematériel
avaitétéremplacépardumatérielpluspratiqueentermesderangement. 

Ilproposedelesvendrepour15€pièce. 

APRÈSENAVOIRDÉLIBÉRÉ,LECONSEILMUNICIPAL 
APPROUVELAVENTEDECHAQUETABLEAMOVIBLEAUPRIXDE15€NETVENDEUR. 

Unétatdunombredetablesserafaitparl’agenttechnique. 







4 



7. Questionsdiverses 
Voitureincendiée 
UnevoiturevoléeaétéincendiéedansleboisdeChezBrard. 
DéplacementdesgendarmesdeLoulay. 

Ouvertured’uneclasseCP/CE1(RPIArchingeay /LesNouillers) 
MleMaireexpliquequecelaresteencoreunehypothèsequiseraconfirméeounonsuiteaucomptage
desélèvesparl’Inspecteurdel’EducationNationalelejourdelarentréescolaire. 
Bienquecetteouvertureposeuncertainnombredeproblèmesmatériels,M.leMaires’enréjouitcar
nombre de communes rurales sont plutôt confrontées à un problème de fermeture de classe. Cela
démontrel’attractivitédenosdeuxcommunes. 

RepasdesAînés–28novembre2021 
MleMaireindiquequeMmeRENOUatrouvéungroupede3musiciens.Ilrappellequelaprésencede
touslesconseillersestfortementconseillée. 

Ball-trap 
Le7et8août2021versCheniers. 

AirSoft : 
M le Maire explique la suite donnée à cette affaire. A la demande du procureur, une plainteaété
déposée à lagendarmerie.Ilfaitpartaussidesnuisancesrencontrées(alcool,musique,voirie)parle
voisinageoulesexploitantsagricoles. 

Déchargessauvages 
MleMairefaitpartdeplusieursdépôtssauvagesaupieddeséoliennes.Ilrappellequelacommune
nepeutpasporterplaintecarils’agitdedépôtssurdesterrainsprivés.  

Préauécole 
MleMaireexpliquequ’enraisondelapénuriedesmatériaux,ilestdifficiled’avoirunretourdedevis
pourlaréfectiondupréausuiteausinistre.Travauxprévusenoctobre2021. 
Mme Beau demande si des améliorations sont possibles. M BROUILLET dit qu’il étudie la question
concernantl’emplacementdel’abri bus. 

Travauxcanalisationeaupotable 
M Zubowicz s’interroge sur l’état de la voirie suite aux travaux. M le Maire explique que c’est un
revêtementprovisoireetquelaréfectiondéfinitiveauralieuàlafinduchantier. 

PEPIN : réunion avec le Syndicat mixte de la Boutonne (Symbo), la Direction des Infrastructures
Départementales(DID)etlamairie. 
LaDIDreconnaîtenfin(3annéesderéunionsetétudes)quelemauvaisécoulementduPépinsousla
RD114estdûàunaffaissementdel’ouvragesouslaDépartementale.Unnouvelouvrageseramisen
placeen2022,travauxintégralementàlachargeduDépartement. 


Bulletin 
Les bulletins seront prochainement prêts. Couverture prévue une moissonneuse batteuse. Mme
Delacroixestremerciéepoursonprécieuxtravaildegraphiste. 

Nomdel’école 
MleMaireetMmeDelacroixfontpartd’uneidée.Donnerunnomàl’école.Uneidéeàtravailleravec
lesenseignantsetlesenfants.Lesconseillers proposentquechaqueclassed’Archingeayproposedeux
noms,leconseilchoisira.Asuivre. 
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TilleulremarquabledechezJoulin 
Le Tilleul du quereux de Chez Joulin a été pris en photo par M DENIS suite à la demande d’une
habitanteduhameaupourparticiperauconcoursduplusbelarbredeFrance. 

SIVOS/Fibre 
Lesécoles ,tantàArchingeayqu’auxNouillers,disposerontsouspeud’uneconnexionfibre.M.Denis
estchargéduprojet. 

VIDÉO/reportage 
MmeRENOUindiquequedesAînéssontintéresséspourparticiperàceprojetdereportageévoquant
l’histoiredenotrecommune. 
Asuivre 



Séancelevéeà22h20
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