
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2018 
 
 

Commune de BERUGES 

L’an deux mille dix-huit, le  dix-neuf  janvier, une convocation est envoyée à chaque conseiller pour la 

réunion qui doit avoir lieu le vingt-cinq janvier. 

L’an deux mille dix-huit, le  vingt-cinq janvier, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 

s’est réuni en session ordinaire après convocation légale, sous la présidence de M. Olivier KIRCH, 

Maire. 

PRESENTS : M.M. Olivier KIRCH, Bernard PETONNET, Emmanuel BONNET, Sébastien MICHELET, 

Hervé MONNEREAU, Damien LADIRE, Dominique NOUZILLEAU. Mmes Annick MARMIGNON, Florence 

BARRE, Any BORDES, Isabelle GUERIN, Laurence GUITTET, Annie LACOTTE 

EXCUSES : Monsieur  Jean-François LATRILLE qui donne pouvoir à Monsieur Hervé MONNEREAU,                      

Madame Any BORDES qui  donne procuration à Christian MERIGUET 

 
Conformément  à l’article 29 du Code de l’administration Communale, une secrétaire de séance a été 

choisie au sein du Conseil Municipal, Madame  Florence BARRE, ayant obtenu la majorité des 

suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle  a acceptées. 

Monsieur le Maire ouvre la séance. :  

 

 
1. BATIMENTS 

1.1. Projet d’installation d’une ombrière photovoltaïque 

La municipalité a été sollicitée au printemps dernier par un investisseur/porteur de projet 
(Hervé Thermique et le Crédit Agricole) pour la réalisation d’une ombrière photovoltaïque. 
Une ombrière photovoltaïque est un appentis dont la toiture est couverte de panneaux 
photovoltaïques. L’espace sous la toiture est généralement utilisé en parking de véhicules. 

L’électricité produite est revendue au gestionnaire de réseau. La recette permet de financer, 
généralement sur 30 ans, les investissements nécessaires à sa construction. 

Un tel projet permettrait de développer les énergies renouvelables sur les communes. Il est 
en phase avec la stratégie de Grand Poitiers en matière d’énergies renouvelables. Il 
permettrait également de disposer d’une zone de stockage couverte sur la commune. Le 
positionnement pressenti serait dans la cour des ateliers municipaux. Mais un autre 
emplacement pourrait être derrière le city - stade. 

Deux montages financiers sont possibles :  

 Portage financier par la commune avec un amortissement sur 20 ans avant de 
pouvoir éventuellement dégager un bénéfice financier ; 

 Portage financier par le porteur de projet qui réalise l’investissement sur un terrain 
mis à disposition par la commune ; l’espace au sol est utilisable par la commune. 

Compte-tenu du coût important que représente un tel projet (estimé à ce jour à 163 440€), il 
semblerait plus pertinent d’opter pour un portage externe. Dans une telle hypothèse, il reste 
quand même pour la commune une prise en charge financière estimée à maximum 



15 000€ pour la réalisation de la plateforme béton au sol pour stocker les équipements 
communaux et de la tranchée aux ateliers pour connecter l’ouvrage au réseau Sorégies. 
Somme qui pourrait être inscrite aux investissements 2018. 

Pour que le projet se fasse, il faut que : 

 La commune mette à disposition la surface au sol requise et supporte le coût 
d’investissement estimé de 15 000€ maximum en contrepartie d’un bénéfice de 
stockage attendu. 

 Le projet soit financièrement intéressant pour le porteur de projet. 

Après des précisions sur les caractéristiques de l’ombrière (632 m2, emprise au sol de 40 x 15 
m, 3 à 6m, travaux de mise en place de 9 mois, 115 000 kw / an), il apparait que le coût pour 
la commune serait de 20 € / m2, inférieur au prix d’un hangar. De plus, l’entretien sera asuré 
par Hervé Thermique. 

La collectivité ne bénéficierait pas financièrement du projet. En effet, la commune n’aurait 
des revenus qu’après 30 ans et le rendement énergétique des panneaux seront plus faibles 
et un prix du marché inconnu. De plus, la commune doit investir dès à présent et 
immobiliser des terrains dont la surface est définie non pas par les besoins de la commune 
mais par les besoins d’Hervé Thermique (pas de mise en place pour moins de 600 m2).  

De plus, le schéma énergétique de Grand Poitiers est en cours d’élaboration. Il n’y a pas 
encore d’éléments sur les perspectives qui seront données.  

En outre, ce type d’énergie est considérée comme « grise » et non « verte » compte tenu de 
la composition des panneaux, de la durée de production pour rentabiliser les besoins 
énergétiques liés à la construction (5 ans), de la durée de vie 20 ans (avec un retour à 30 ans 
pour la commune ?), de son recyclage à 80%... 

Puis les échanges sur la localisation de l’ombrière ont évoqué des emplacements : 

 au éco-hameau mais présentant un problème de calendrier des travaux ; 

 aux ateliers : la surface est suffisante et le projet créerait un lien de stockage de 
gravier, de sel, de gravats, d’enrobés, de bois (après broyage mais avant paillage)...  

 au pôle multimodal : les frais de tranchées seraient important, des travaux de 
stabilisation important à faire et emplacement trop limité car l’ombrière doit être à 3 
x la hauteur des arbres et l’ombrière doit être accessible des deux côtés. 

Décision adoptée de continuer à explorer le projet localisé aux ateliers (Contre : 2 – Pour 7 
– Abstention : 5).  
 

1.2. Implantation d’une antenne Free Mobile 

L’opérateur Free mobile utilise actuellement le réseau de l’opérateur Orange pour assurer 
auprès de ses clients le service de téléphonie mobile. Cette situation prendra fin en 2020. 
Free devra alors avoir installé son propre réseau et ses propres antennes. C’est pourquoi 
l’opérateur sollicite la commune pour la mise à disposition d’un terrain afin d’ériger sa 
propre antenne dont le mât sera à l’identique des deux autres. L’emplacement pressenti se 
trouve non-loin des 2 autres antennes existantes, au fond du terrain des ateliers municipaux 
en bordure du stade de foot des Cours.  Les coûts sont supportés par Free. 

Les échanges ont acté les intérêts : pour les habitants – abonnés de disposer de ce service et 
pour la commune de percevoir 3 000 € / an.  



Il a été demandé que l’antenne soit placée face à la ligne des 6m du stade de foot. Grand 
Poitiers qui gère le stade devra faire une demande d’équipement pour la mise en place d’un 
éclairage.  

Pas de précision sur la durée de la mise à disposition. OK doit se renseigner.  

Délibération adoptée du Conseil pour autoriser la mise à disposition de la surface au sol 
pour l’érection de cette antenne : Pour : 14 – Contre : 1 – Abstention : 0.  
 

 

2 GRAND POITIERS 

 

2.1. Approbation de la CLETC du 30 novembre 2017 
 

La CLETC définit pour les 27 communes qui ont rejoint GP13 : 

 La valorisation des charges liées à la voirie, l’éclairage public et l’urbanisme et leur 

répartition éventuelle entre le budget de fonctionnement et le budget d’investissement. 

 La valorisation des charges liée à la compétence Défense Incendie versée au SDIS par 

GP. 

Délibération adoptée du Conseil pour approuver les conclusions de la CLETC du 30 
novembre 2017. Pour : 12 – Contre : 0 – Abstention : 3.  

 

2.2 Mise à disposition du logiciel de gestion des arrêtés de voirie 

Avec la compétence voirie transférée à la Communauté Urbaine, c’est le Président de Grand 

Poitiers qui signe les arrêtés de voirie pour Béruges. Avec le souci de garder une grande 

proximité de décision et d’information avec les élus communaux, un logiciel nommé 

Litteralis va être déployé gratuitement dans chaque commune. Schématiquement, ce logiciel 

est une sorte de connexion directe entre les mairies et Grand Poitiers pour diffuser les 

demandes et les prises d’arrêtés de voirie. Le maire de la commune pourra solliciter un 

arrêté voirie au Président de GP et grâce au logiciel transféré rapidement les projets.  

Délibération adoptée du Conseil pour autoriser Monsieur le Maire à demander la mise à 
disposition du logiciel LITTERALIS EXPERT par Grand Poitiers et  à  signer la convention de 
mise à disposition. Pour : 15 – Contre : 0 – Abstention : 0.  

 

2.3 Convention cadre « Accueil » en Mairie 

Dans une Communauté Urbaine de Grand Poitiers avec 40 communes, il est essentiel que 

chaque mairie reste la porte d’entrée pour les habitants qui veulent accéder à de 

l’information, y compris pour les services qui sont du ressort de Grand Poitiers. 

En conséquence, chaque commune doit être en capacité : 

 D’apporter aux citoyens un premier niveau de réponse relatif à toute question liée aux 

missions de la communauté urbaine. 



 D’assurer le relais entre l’administration communautaire et les habitants du territoire 

pour les questions qui nécessitent un traitement centralisé. 

Ce partenariat naturel entre la Communauté Urbaine et ses communes membres doit faire 

l’objet d’une convention cadre définissant les grands principes et les engagements respectifs 

de cette coopération autour de cette fonction « Accueil ». 

Cette convention définit 2 niveaux de traitement des demandes des usagers : 

 Niveau 1 - La commune délivre l’information aux usagers, et le cas échéant mobilise 

directement les services compétents de Grand Poitiers. 

 Niveau 2 - La commune réalise tout ou partie du traitement de la procédure de 

traitement de la demande de l’usager. 

Si Béruges opte pour le niveau 1 d’accueil, Grand Poitiers va mettre à disposition des 

personnels d’accueil des outils numériques permettant de rechercher une information, ainsi 

que des formations d’accompagnement. Un site internet sera par ailleurs développé.  

Toutefois, la commune ainsi que le personnel municipal n’auront pas d’indemnisation.  

Délibération adoptée du Conseil pour autoriser la signature de la convention cadre 
« Accueil ». Pour : 12 – Contre : 0 – Abstention : 3. 

 

3. ASSOCIATIONS 
 

3.1. Désherbage de la bibliothèque 

Chaque année, la bibliothèque souhaite sortir de son inventaire un certain nombre 

d’ouvrages « déclassés ». Cette opération s’appelle un désherbage. 

Ces ouvrages sont propriété de la commune. Il faut donc une délibération du Conseil pour 

autoriser leur retrait de l’inventaire. 

Les livres déclassés seront donnés au Secours Populaire. Des liens sont proposés à 

développer avec la Boîte à Livres.  

Délibération adoptée du Conseil pour autoriser cette opération de désherbage. Pour : 15 – 
Contre : 0 – Abstention : 0. 
 

4. QUESTIONS DIVERSES :  
 

4.1. Stade Mullon : restriction de l’accès aux véhicules  

La municipalité constate depuis plusieurs années une augmentation importante des 

incivilités et dégradations des équipements du stade Paul Mullon : portes forcées, vols, tags, 

dégradation de matériels et d’espaces verts, site laissé dans un état de grande saleté, 

fréquentations nocturnes. 

La municipalité envisage de fermer aux véhicules l’accès au stade. C’est le cas dans la plupart 

des stades des autres communes. Le parking extérieur tout proche permettrait aux usagers 

d’y accéder en faisant quelques pas. 



Les échanges ont montré que la fermeture pourra résoudre une partie des problèmes : 

dégradations des espaces verts liés au stationnement des véhicules sur les pelouses, sous le 

préau mais pas l’ensemble des incivilités.  

La proposition d’un panneau d’interdiction des véhicules à moteur n’est pas retenue.  

Il est acté qu’il sera important de communiquer / sensibiliser les usagers du stade pour 

indiquer les soucis observés et les solutions proposées.  

En outre, les toilettes fermées seront réouvertes au printemps, en particulier pour les 

besoins de l’école.  

Olivier Kirch propose deux solutions soit de ne rien changer (option 1) soit d’expérimenter 

jusqu’à fin juin la fermeture des barrières (option 2). Cette dernière option est choisie en 

phase test.  
 

4.2. Implantation de zones de stockage de poubelles  

Suite à de nombreux accidents, la réglementation interdit aux camions de collecte des 

déchets ménagers de faire des manœuvres de marche-arrière. Cette contrainte rend 

impossible la collecte de déchets dans des rues et impasses où le camion ne peut pas faire 

demi-tour.  

Grand Poitiers qui assume la compétence de collecte des déchets demande aux communes 

de réaliser des aménagements : zones de retournement pour que le camion puisse faire 

demi-tour ou bien implantation de plateformes de regroupement des poubelles à l’entrée 

des impasses. Au total, il y a au 9 zones identifiées à Béruges (Chemin de la gassouille…). Les 

urgences indiquées par GP seront traitées en priorité.  

En 2018, la réalisation de deux plateformes est prévue : place de l’Eglise et allée du Chiron à 

Bourgversé. Toutefois, ces projets d’aménagement n’ont pas été engagés avec suffisamment 

de concertation avec les riverains impactés. C’est pourquoi le dossier est stoppé. Une 

première réunion sera organisée mi-février avec tous les riverains impactés de la place 

l’église, les services de Grand Poitiers et les élus. 

Toutefois, une concertation a d’ores et déjà été initiée par les riverains de la place de l’Eglise 

et a déjà abouti à la proposition d’une solution alternative : installation de la zone de 

stockage face à la maison Bourdin. Les autres propositions ainsi que celle-ci seront examinés 

au cours de la réunion avec les riverains et les services techniques de Grand Poitiers.  
 

4.3. Décharges sauvages  

Christian MERIGUET indique qu’à Bourgversé, il y a une décharge sauvage. Toutefois, il s’agit 

d’un terrain privé. La commune n’a pas la compétence pour intervenir sur ce domaine.   

4.4. Service civique  

Damien LADIRE annonce l’arrivée d’un nouveau service civique. Toutefois, il y aura 

momentanément deux services civiques en même temps et il n’y a qu’un logement.  Une 

demande est faite pour disposer de la deuxième pièce avant la fin du bail (fin mai 2018). Ceci 



nécessitera le partage de la cuisine et de la salle de bain de la première location. Il 

conviendra de définir le tarif de cette nouvelle location temporaire.   

Séance levée à 22h45 

 

Prochain Conseil Municipal : lundi 26 février 2018 à 20h30 


