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COMMUNE DE NANTEUIL 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU 23 NOVEMBRE 2021 
 
L’an deux mil vingt et un, le 23 novembre, à 20 heures 00, les membres du Conseil Municipal, dûment 
convoqués, se sont assemblés à la Mairie de NANTEUIL, sous la présidence de M. BILLEROT Christophe, 
Maire. 
 
Présents : Christophe BILLEROT, Estelle DRILLAUD GAUVIN, Alain BORDAGE, Christelle GERODOLLE, 

Suzette AUZANNET, Diana OBADIA, Gilles MEUNIER, Nathalie LIEVENS (arrivée à 21h50), 
Hervé PARTHENAY, Catherine BROUSSARD, Laurence FESTINO, Damien GALLES, Marina 
CAPPELLAZZO.    

                                                       
Absents excusés : Christophe NAUD (pouvoir donné à Suzette AUZANNET), Nadine ROLLANDEAU 

(pouvoir donné à Christophe BILLEROT), Loïc HERVE, Nicolas PORTIER (pouvoir 
donné à Estelle DRILLAUD GAUVIN), Jean Paul SAINTON, Sandra BONNIN-LEGRAND 
(pouvoir donné à Christelle GERODOLLE). 

 
Secrétaire de Séance : Suzette AUZANNET 
Date de convocation et d’affichage : 18 novembre 2021 
 
I -       Validation du compte rendu du conseil municipal du 14 octobre 2021 
Le compte rendu du 14 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
II -      Délibérations 

 
1) Cuisines communales : Choix de l’entreprise lot 8 

 

Dans le cadre du projet de restructuration des équipements de restauration communaux, le conseil 
municipal doit délibérer sur le choix de l’entreprise retenue pour le lot 8, carrelage. 
 
Les membres du conseil municipal ont reçu cette offre. M le Maire présente la proposition de ce 
marché qui sera exécuté en 2 tranches : 1ère tranche au restaurant scolaire et 2ème tranche à la 
Maison du Temps Libre. Le lot 2, charpente, n’est pas encore pourvu. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 De retenir l’entreprise suivante : 

 
- Lot 8   LE LAN Nicolas de La Rochelle   17 202.43 € HT 

 

Total du marché de travaux lot 8 : 17 202.43 € HT 
 
 2) Relais Assistants Maternels (RAM) : Projet de fonctionnement 
 
Le projet de fonctionnement du RAM arrive à échéance. Il doit faire l’objet d’un renouvellement pour 
la période 2022-2025. Ce projet détermine les objectifs à réaliser par le RAM et les moyens à 
disposition. Il fait l’objet d’une délibération des conseils municipaux des communes concernées. Il y a 
6 communes : AUGE, EXIREUIL, NANTEUIL, SAIVRES, SAINT-MAIXENT L’ECOLE, SAINT 
MARTIN DE SAINT MAIXENT. La commune de SOUVIGNE devrait également intégrer le dispositif 
alors que la commune de SAINTE EANNE se retire. Ce projet devra être validé par le conseil 
d’administration de la CAF. Le projet a été adressé à l’ensemble du conseil municipal et Mme Estelle 
DRILLAUD GAUVIN en a fait la présentation. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 De valider le projet de fonctionnement du RAM pour la période 2022-2025.  

 
L’ensemble des élus s’accordent à dire que le RAM et les activités qui en résultent sont très 
appréciées des enfants, des professionnels de la petite enfance et des parents. 
 
Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN précise que le budget de fonctionnement du RAM 2022 concernant 
la participation des collectivités adhérentes sera de 28 195 €. Sauf modification, la commune de 
Nanteuil participera à hauteur de 3452 € en 2022. 
 

3) CAP relance 2021 
 

La collectivité dispose d’une enveloppe budgétaire de 11 228 € dans le cadre du projet CAP relance 
2021. Ces financements sont portés par le département qui a souhaité allouer une enveloppe 
financière aux collectivités pour l’exercice 2021, concernant certains projets.  
 
M le Maire propose de solliciter cette subvention dans les cadres des travaux de voirie prévus sur le 
territoire :  
 

- Rue des Grands Champs :   1 399.00 € 

- Rue de la Moussaille :  4 040.35 € 

- Chemin des Eaux :    4 257.00 € 

- Impasse périscolaire :   3 781.00 € 

Plan de financement :    
Dépenses    Recettes 
Voirie 13 477.35 €   Cap relance       9 434.00 €  (70%)  
     Autofinancement   4 043.35 €  (30%) 
Total 13 477.35 €       13 477.35 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 De valider le plan de financement relatif aux travaux de voirie ci-dessus.  
 
Un 2ème projet est également proposé concernant la pose et l’installation d’une cuve de récupération 
d’eau de pluie au niveau des ateliers municipaux afin d’organiser le nettoyage des véhicules. 
 
Le budget prévisionnel est d’environ 2350 €. 
 
Le financement est possible dans la limite de 70 % du projet soit : 1794 € 
 
Plan de financement :    
Dépenses    Recettes 
Citerne 2 350.00 €   Cap relance        1 645.00 €  (70%)  
     Autofinancement       705.00 €  (30%) 
Total   2 350.00 €           2 350.00 € 
 
Total dépenses : 15 827.35 € 
Total CAP relance : 11 079 € 
Total autofinancement : 4 748.35 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 De valider le plan de financement relatif aux travaux de récupération d’eaux de pluie ci-

dessus.  
 

4) Renouvellement adhésion service commun urbanisme 
 

Dans le cadre du transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités de l’instruction et de 
l’élaboration des documents d’urbanisme, il a été proposé en 2014 une mutualisation entre les EPCI 
et les communes membres. Cette convention permet l’instruction des CUb, PC, PCMI, PD, PA, DP (si 
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plus de 20m²) et DPLT par la CCHVS. Il est proposé de renouveler cette convention arrivant à 
échéance pour une durée de 6 ans. La proposition de convention est présentée par M le Maire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 D’autoriser M le Maire à signer la convention d’adhésion au service commune urbanisme. 

 
5) Régime indemnitaire 

 
Vu les montants attribués aux agents concernant le CIA,  
Vu les entretiens professionnels 2021, très positifs 
Vu la nécessité de rééquilibrer les montants du CIA selon les postes, les missions et les critères 
d’attribution. 

CIA NANTEUIL (montants ETP) 
GROUPE DE FONCTIONS EMPLOIS PROJETS PLAFONDS 

SERVICE ADMINISTRATIF 
REDACTEUR 

B1 Secrétaire de mairie 1800 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

C1 Agent urbanisme 1407 
C2 Agent d'accueil 1200 

SERVICE TECHNIQUE 
AGENT DE MAITRISE 

C1 Responsable  1617 
ADJOINT TECHNIQUE 

C1 Maintenance, bâtiments, voirie 1200 
C2 Entretien des bâtiments 700 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide avec 16 voix pour et 1 abstention : 
 De valider les montants CIA tels que proposés. 

 
6) Repas des aînés 

 
La collectivité propose chaque année un repas pour les ainés. Cette année, ce repas se déroule le 29 
janvier 2022. Les personnes ayant plus de 65 ans à la date du repas sont conviées. 
Cette année, le traiteur retenu est CANIVET. 
Le menu a été choisi en séance. 
Il faut également déterminer le montant de la participation ou non des ainés à ce repas. 
Les années précédentes celle-ci était de 5 € par personne et le solde à la charge de la commune. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 De valider la participation des aînés au repas pour un montant de 5 €. Il s devront verser 

cette participation directement au traiteur. La collectivité paiera le solde de ce repas. 
 

III -     Comptes-rendus réunions et informations 
 

1) Culture et communication 
 

Bulletin municipal 
Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN informe de la progression du travail de réalisation du bulletin 2022. 
L’entreprise retenue pour l’impression est TTI de Mazières en Gâtine. C’est la même entreprise que 
l’année dernière qui propose un tarif raisonnable pour une prestation conforme aux attentes. 
Idéalement, le bulletin devrait paraître durant le 1er trimestre 2022. M Gilles MEUNIER doit réaliser 
des photos. M Damien Galles propose de fournir d’anciennes cartes postales de la commune. Mme 
Diana OBADIA rappelle qu’une communication relative à la gestion des containers des particuliers 
devra être réalisée, notamment l’obligation de rentrer les poubelles après la collecte, sous peine 
d’amende. Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN indique que le travail progresse bien. 
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Campagne de stérilisation des chats 
La 2ème campagne de stérilisation a été réalisée durant les vacances scolaire d’octobre à Chavagné 
où aucun animal n’a été trappé. 
Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN propose de reconduire ces campagnes en 2022, avec la même 
association Amour Protection des Animaux si cela est possible, en privilégiant le bas de Lavaux où 
plusieurs animaux ont été signalés depuis la campagne. L’ensemble du conseil municipal est 
favorable. 
 
Retour sur la conférence du 10/11/2021 :  
Il a été organisé une conférence sur le thème du 114ème R.I. dans la guerre 14-18, le 10 novembre 
2021, à la Maison du Temps Libre. 60 personnes se sont déplacées pour assister à cette conférence 
qui a beaucoup plu. L’opération pourrait être renouvelée, sur d’autres thèmes, courant 2022, propose 
Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN qui a remercié les membres du conseil municipal qui ont participé à 
l’organisation.  
 
Cérémonie du 11 novembre 2022 
La cérémonie a pu avoir lieu dans des conditions « normales » compte tenu du contexte sanitaire.  
Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN remercie vivement les services techniques de la commune pour 
leur disponibilité, les Jardins de l’Hommeraie pour le don de Chrysanthèmes, le restaurateur du P’tit 
Toqué pour la préparation des mets, les enfants de l‘école et la directrice de l’établissement pour sa 
présence, ainsi que les élus ayant participé au bon déroulement de cette cérémonie. 
 
Foyer itinérant ado 
La communauté de communes propose depuis quelques mois la présence d’un animateur dans 
chaque commune du territoire afin d’accueillir des adolescents dans le cadre d’activités type sport, 
jeux, loisirs…La finalité étant de faciliter l’accès au foyer ado en milieu rural. L’animateur sera présent 
à Nanteuil, à la MTL, le mercredi 8 décembre prochain. Lors de la dernière session, 1 jeune avait 
participé à l’activité. Le conseil municipal se demande si ce dispositif est pertinent compte tenu du 
faible nombre d’enfants concernés à ce jour et compte tenu de la proximité avec le centre ado de 
Saint-Maixent l’Ecole. Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN indique qu’il s’agit d’une expérimentation, 
qu’il faut laisser le temps à ce projet de s’installer. 
 
Informations diverses 
M le Maire invite les élus à installer, s’ils le souhaitent, l’application INTRAMUROS, mise en place par 
la communauté de communes, pour laquelle chaque commune du territoire bénéficie d’un 
paramétrage dédié à sa collectivité. L’application est encore peu alimentée mais cela devrait évoluer 
rapidement. 
Une collecte de jouets est organisée par le SMC. Les personnes souhaitant faire des dons de jouets 
en bon état de fonctionnement, peuvent les déposer en mairie jusqu’au 28/11/2021. Ces jouets seront 
mis en vente par la recyclerie du SMC prochainement, à des prix modiques. 
Une collecte des boites de Noël est également organisée par le CIAS. Le principe étant de préparer 
un cadeau pour des personnes démunies. Cette collecte s’achèvera le 15 décembre. Pour tous 
renseignements il est possible de contacter la mairie ou le CIAS. 
M le Maire, Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN et Mme Christelle GERODOLLE ont rencontré Mme 
ALONZO, nouvelle agente responsable du service culturel de la communauté de communes afin 
d’étudier les projets culturels possibles sur le territoire et plus spécifiquement à Nanteuil (festival 
Traverse, artothèque, portage de livres etc…). 
Les agents communaux ont réalisé, à la demande des élus, un sapin de Noel en bois. Il sera installé 
devant l’école. Mme Estelle DRILLAUD GAUVIN informe également de l’installation prochaine des 
grilles au niveau de la place de l’église. 

 Grilles    Sapin  
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2) Environnement et aménagement 
                                                                                                                                                                
M Alain BORDAGE présente les derniers travaux sur la commune : débernage à Charnay, poutres de 
la mairie repeintes, peinture des volets de la cantine en cours, la balayeuse a été passée. Une étude 
sur la possibilité d’échanger des services avec la ville de Saint-Maixent l’Ecole est en cours type 
usage de la balayeuse de la ville contre service des agents techniques de Nanteuil. Le lamier a été 
passé, la taille est également réalisée en ce moment sur les espaces concernés. Les installations des 
décorations de Noël sont faites. Par ailleurs M Alain BORDAGE informe qu’un agent de la commune 
a été victime d’un accident de travail. Il est actuellement en arrêt de travail. 
Concernant le ramassage des feuilles, les outils dont disposent les agents ne semblent pas convenir 
indique M le Maire. M Alain BORDAGE se rapprochera des services techniques pour un point sur ces 
matériels. 
 
Concernant le projet d’enfouissement des réseaux et travaux RD611 et RD737, un rendez-vous est 
prévu avec le cabinet d’ingénierie départemental ID79 mercredi 25/11/2021. 
 

3) Vivre ensemble  
  

Mobilité 
Mme Christelle GERODOLLE sollicite les membres du conseil municipal dans les cas où l’agent en 
charge de la mobilité (le jeudi et le mardi) serait indisponible. Mme Nadine ROLLANDEAU est 
volontaire, ainsi que Mme Diana OBADIA. Malgré une forte communication sur ces services d’aide 
aux courses des personnes fragiles, peu d’usagers le sollicitent. 
 
Téléthon 
Le Téléhon 2021 se déroule les 3,4 et 5 décembre 2021. La commune de Nanteuil et la SEP 
d’Exireuil avec le soutien de la commune d’Exireuil, ont choisi de préparer cette manifestation 
ensemble. Les animations débuteront vendredi 3 décembre à l’école avec un lâcher de ballons.  
 
Vœux 2022 
Les vœux du Maire 2022 auront lieu le 13 janvier 2022 à la MTL, à 18h30. Les cartes d’invitation 
seront réalisées par les enfants de l’école. Plusieurs devis ont été sollicités auprès de traiteurs pour 
les mises en bouche.  
 
Arrivée de Mme LIEVENS (21h50) 
 

4) Développement local et ressources 

Concernant le projet « école numérique » Mme Suzette AUZANNET informe qu’une visite sur site de 
la société ACT informatique, mercredi 24 novembre à 14h00 aura lieu en présence d’un personnel 
communal et la Directrice du Groupe Scolaire, Mme Ledon en vue de l'installation des 
vidéoprojecteurs. L’installation des équipements est prévue pendant les vacances de décembre pour 
ne pas perturber le fonctionnement du groupe scolaire. Sous réserve de précisions lors de la visite 
sur site, le retrait des anciens tableaux et des luminaires au-dessus de ces mêmes tableaux par les 
Ateliers sera fait les 20 et 21 décembre. Enfin, l’installation des vidéoprojecteurs est programmée les 
22 et 23 décembre. 

5) Enfance et jeunesse 
 
Conseil d’école du 9/11/2021 
Mme Suzette AUZANNET rappelle que 147 enfants sont scolarisés à l’école Michel Gabriel, répartis 
dans 6 classes, cette année. 
Plusieurs projets ont été évoqués durant ce conseil d’école : 

- Musique avec les Jeunesse Musicale de France 
- Opération « Nettoyons la nature » 
- Visite à la médiathèque Aqua Libris 
- Projet nature avec l’association de chasse 79 
- Ecole au cinéma 
- Projet artistique « les colporteurs » proposé par la FRAC avec une visite d’exposition à 

Linazay.  
- Classe de mer pour les CE2-CM1-CM2 du 16 au 20 mai 2021. Un séjour de ce type sera 

organisé tous les 3 ans afin de permettre à tous les enfants de pouvoir bénéficier de ce type 
de projet. 
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Le bilan financier de la coopérative scolaire au 4/11/2021 : 7 773.98 € 
 
Concernant la crise sanitaire, le port du masque est à nouveau obligatoire (depuis le 8/11/2021). Le 
principe de non brassage est toujours de rigueur.  
 
Mme Suzette AUZANNET informe de l’évolution du Projet Alimentaire Territorial (PAT). La dernière 
commission était le 26/10/2021. Un travail important est mené concernant les consommations des 
enfants à l’école aujourd’hui et comment développer à la fois les circuits courts mais également les 
produits qualitatifs et bio à la cantine conformément à la loi Egalim. 
 
Enfin, à l’échelle intercommunale, depuis 5 ans il y a une forte baisse des effectifs scolaires avec une 
perte d’environ 300 élèves sur le territoire Haut Val de Sèvre, soit 9 classes. 
 

6) Questions diverses 
Concernant les travaux des cuisines communales, cela prend du retard mais le travail se poursuit. 
Les réunions de chantier sont réalisées tous les mercredis. Tout est mis en œuvre pour ne pas 
perturber le service de cantine qui ne semble pas gêné par ces travaux. 
 
Mme Diana OBADIA informe du travail réalisé sur le régime indemnitaire des agents du SMC ainsi 
que le travail relatif à la gestion des rivières. 
 
Mme LIEVENS interpelle les élus concernant les dysfonctionnements du chauffage de la MTL. M le 
Maire va se rapprocher du responsable des services techniques  afin de trouver une solution à ce 
problème.  
 
 
 
 
 
Fin du Conseil Municipal à 22h45 
 
 


