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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE BERUGES 

Salle des Mariages 20h à 

L’an deux mille vingt et un, le onze juin 
doit avoir lieu le 17 juin  

L’an deux mille vingt et un, le dix sept juin
ordinaire après convocation légale, sous la présiden

1. PRESENTS :    

Mrs. Olivier KIRCH, François HERVOUET, Hervé MONNEREAU, Emmanuel BONNET,
BONNEAU, Jean-François LATRILLE, Gérard BONNET, Philippe PUYGRENIER et 
PROVOST, Joëlle GARCIA, Magali PRINCIPAUD,

2. EXCUSES   :  

Pascale ASSEBAN, qui donne pouvoir à 

Laurence GUITTET, qui donne pouvoir à Christophe 

Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT, un secrétaire de séance doit être choisi au sein du Conseil 
Municipal. Monsieur le Maire demande un volontaire ou une volontaire pour remplir ces fonctions. 
MONNEREAU avec le concours de Jean

 

Monsieur le MAIRE ouvre la séance à 20h11. 

 
 Introduction de Mr le Maire avec Gestion du personnel et 
Nous venons de vivre en 2020 et 2021 une période difficile 

- Conditions sanitaires Covid avec réorganisation, remplacement et renforcement du personnel à 
différents postes 

- Renouvellement des membres du Conseil Municipal
- Fermeture du Bar et nouveaux projets
- Double élection en 2021 
- Arrêts maladie de la secrétaire de Mairie

Tous ces éléments ont été très éprouvants pour l’ensemble du personnel de la Mairie et les élus.
Bien que la gestion du personnel de la Mairie est une prérogative du Maire et de ses adjoints, le conseil 
municipal doit s’assurer que les agents de la collectivité
propres à la réalisation des missions de service public. 
L’épanouissement des agents dans leurs missions peut toucher à l’intime 
« personnel » que nous pouvons aborder dans le détail certains sujets et certains dossiers spécifiques à chaque 
personne.   

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE BERUGES  
 

Salle des Mariages 20h à 22h30  le 17 Juin  2021 

  

 

onze juin , une convocation est envoyée à chaque conseiller pour la réunion qui 

dix sept juin à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en session 
ordinaire après convocation légale, sous la présidence de M. Olivier KIRCH, en tant que maire.

Mrs. Olivier KIRCH, François HERVOUET, Hervé MONNEREAU, Emmanuel BONNET,
François LATRILLE, Gérard BONNET, Philippe PUYGRENIER et 

PROVOST, Joëlle GARCIA, Magali PRINCIPAUD,  Véronique LEGENDRE, 

qui donne pouvoir à Olivier KIRCH 

, qui donne pouvoir à Christophe BONNEAU 

***/*** 

15 du CGCT, un secrétaire de séance doit être choisi au sein du Conseil 
Municipal. Monsieur le Maire demande un volontaire ou une volontaire pour remplir ces fonctions. 

Jean-François LATRILLE se proposent et sont 

Monsieur le MAIRE ouvre la séance à 20h11.  

Introduction de Mr le Maire avec Gestion du personnel et éléments spécifiques des 18 derniers mois
en 2020 et 2021 une période difficile  

Conditions sanitaires Covid avec réorganisation, remplacement et renforcement du personnel à 

Renouvellement des membres du Conseil Municipal 
Fermeture du Bar et nouveaux projets 

Arrêts maladie de la secrétaire de Mairie 
Tous ces éléments ont été très éprouvants pour l’ensemble du personnel de la Mairie et les élus.
Bien que la gestion du personnel de la Mairie est une prérogative du Maire et de ses adjoints, le conseil 

nicipal doit s’assurer que les agents de la collectivité bénéficient de conditions de travail favorables et 
de service public.  

L’épanouissement des agents dans leurs missions peut toucher à l’intime   et c’est au sein
» que nous pouvons aborder dans le détail certains sujets et certains dossiers spécifiques à chaque 
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, une convocation est envoyée à chaque conseiller pour la réunion qui 

à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en session 
ce de M. Olivier KIRCH, en tant que maire. 

Mrs. Olivier KIRCH, François HERVOUET, Hervé MONNEREAU, Emmanuel BONNET,  Christophe 
François LATRILLE, Gérard BONNET, Philippe PUYGRENIER et Mmes Lydie 

Véronique LEGENDRE,  Florence BRUNET 

15 du CGCT, un secrétaire de séance doit être choisi au sein du Conseil 
Municipal. Monsieur le Maire demande un volontaire ou une volontaire pour remplir ces fonctions. Herve 

sont  retenus  à l'unanimité.  

éléments spécifiques des 18 derniers mois : 

Conditions sanitaires Covid avec réorganisation, remplacement et renforcement du personnel à 

Tous ces éléments ont été très éprouvants pour l’ensemble du personnel de la Mairie et les élus. 
Bien que la gestion du personnel de la Mairie est une prérogative du Maire et de ses adjoints, le conseil 

de conditions de travail favorables et 

et c’est au sein de la commission 
» que nous pouvons aborder dans le détail certains sujets et certains dossiers spécifiques à chaque 



 

1 –PROJET DE RELOCALISATION D’UN BAR COMMERCE 
 
Olivier Kirch 
 

 Délégation à l’Etablissement Public Foncier 
La commune souhaite acquérir la propriété d’un immeuble A situé sur la place de l’église pour y relocaliser un 
bar-commerce multiservices. 

L’acquisition de l’immeuble A est financièrement rendue 
possible en vendant par ailleurs un immeuble B appartenant à la 
commune.La difficulté opérationnelle de ce projet d’acquisition 
est de pouvoir avancer tout ou partie du coût d’acquisition de 
l’immeuble A, en espérant vendre assez vite l’immeuble B pour 
ne pas fragiliser la trésorerie de la commune.  
Pour ce faire, la commune pourrait souscrire un emprunt à court 
terme (1 à 3 ans ?) pour mobiliser la trésorerie nécessaire. 
L’emprunt serait soldé à la vente de l’immeuble B. 
Il existe toutefois un autre scenario possible qui consiste à 

mobiliser les services de l’Etablissement Public Foncier (EPF).L’une des missions de l’EPF est d’acquérir des 
biens fonciers, en vue de leur aménagement par un tiers chargé de la construction de logements, ou d'équipements 
publics. Cette acquisition stratégique s'appelle le portage foncier. 
Concrètement : nous demandons à l’EPF d’acquérir l’immeuble A ; puis au terme d’un délai conventionné de 4 
ans maximum, la commune s’engage à racheter l’immeuble à l’EPF ; ceci sans intérêt mais au coût réel engagé 
par l’EPF pour son acquisition et son entretien. 
Dans le détail, il convient de distinguer la nue-propriété de l’immeuble A (77% du coût d’acquisition)et son 
usufruit (23% du coût d’acquisition). La nue-propriété de l’immeuble est acquise par l’EPF. L’usufruit de 
l’immeuble doit être acquis par la commune dès la transaction initiale. Cet usufruit permet à la commune de 
pouvoir percevoir les loyers (et d’en assurer les charges) et surtout d’engager les travaux d’aménagement sans 
attendre de récupérer à terme la totale propriété de l’immeuble A. 
Il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’EPF la convention définissant le cadre de 
ce portage foncier. 
Olivier Kirch 
L’EPF a émis un avis favorable lors de son dernier CA pour travailler avec la commune de Béruges. Reste 
maintenant à valider en CM notre souhait de collaborer avec l’EPF pour financer notre projet achat du bâtiment 
voisin de la boulangerie pour y installer notre futur bar . GP est également partenaire de l’EPF , GP aura donc le 
25 juin prochain à délibérer  concernant cette collaboration EPF/Béruges.  
Gérard Bonnet 
Félicitations à Mr le Maire pour ce montage financier 
Philippe Puygrenier 
Pourquoi un montant de 300 000€ pour ce montage financier avec l’EPF alors que le montant prévisionnel de 
l’achat du bâtiment est de 230000€ ? 
 
 
Gérard Bonnet 
Dans ce montage, l’EPF aura la nue-propriété, donc responsable des gros travaux hors d’eau hors d’air et la 
commune l’usufruit donc prise en charge de la maintenance et des aménagements intérieurs .Il faudra donc veiller 
à la rédaction de la convention qui va nous lier avec l’EPF.  
Olivier Kirch 
La différence entre le prix d’achat  du bâtiment et le montant retenu par l’EPF permet une réserve pour travaux 
éventuels pris en charge par l’EPF. La convention fera l’objet d’une séance de travail avec les spécialistes de notre 
conseil.  
Herve Monnereau 



L’EPF finance l’achat du bâtiment dans l’attente de disponibilités de la commune pour le remboursement de cette 
avance. Quels sont les frais itinérants à ce montage financier comme par exemple les frais de notaire, les intérêts 
etc….. 
 
François Hervouet 
Il y aura certainement des frais de notaire pour l’EPF et à nouveau pour la commune lors de la transaction 
EPF/Commune. Concernant la TVA  l’opération doit être nulle puisque la commune bénéficie du Fonds de 
compensation de la TVA sur une telle opération. 
Olivier Kirch 
Nous devons valider notre collaboration avec l’EPF Nous devons procéder au vote.  
Il est proposé au conseil d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’EPF la convention définissant le 
cadre de ce portage foncier. 
Oui à l’unanimité. 15 oui  
 
 

2-BUDGET 
François Hervouet 
 

 Demande de subventions départementales ACTIV3 
Le département nous alloue cette année une enveloppe de subvention Activ3 de 24900€. 
Cette enveloppe a été intégrée au budget 2021 en recette d’investissement. 
Elle sera fléchée sur les 2 programmes d’investissement suivants : 
 Renouvellement des équipements informatiques et télécom de la mairie : 16 268€ 

 Travaux d’aménagement au cimetière : 18 475€ 
Soit un total de dépense pour ces 2 programmes de 34 743€. 
La subvention Activ3 représente donc 71% du coût de ces 2 opérations. 
Délibération du Conseil attendue pour autoriser Monsieur le Maire à mobiliser auprès du Département cette 
enveloppe Activ3 ainsi fléchée. 
Gérard Bonnet  
Combien d’entreprises ont été consultées pour le renouvellement du parc informatique ?  
Olivier Kirch 
Deux entreprises ont été consultées pour cet investissement, et notre prestataire actuel a été retenu.  
Fléchage Informatique 
L’ensemble du CM 15 oui  valide le choix du programme investissement  pour le renouvellement du parc  
informatique.  
Fléchage Cimetière 
Gerard Bonnet ,Phillipe Pygrenier et Florance Brunet  s’abstiennent pour le choix du programme 
investissement pour le cimetière 12 oui et 3 abstentions ( De nombreux débats ont eu lieu mais aucune 
observation de « l’opposition » n’a été retenue dans les choix faits pour les travaux du cimetière)  
 
3-ENFANCE-JEUNESSE 

 
Lydie Provost  
 
 Convention CAF d’objectif et de financement 

La commune de Béruges propose différents services dans le secteur de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse : 
garderie scolaire, activités périscolaires, centre de loisirs, relais assistante maternelle (RAM). Ces services sont 
principalement financés par la CAF via un ‘’Contrat Enfance Jeunesse’’ (CEJ) qui permet la mutualisation de ces 
services en partenariat avec les communes de Biard et Vouneuil sous Biard. Cette convention a pris fin le 31 
décembre 2020 
Afin de répondre au mieux aux besoins des familles, la CAF fait évoluer les dispositifs CEJ vers un nouveau 
dispositif appelé Contrat de Territoire Global (CTG) à l’échelle de Grand Poitiers avec un contrat de territoire 
global. L’objectif est de définir une politique enfance-jeunesse concertée et partagée à l’échelle des 40 communes 
de la communauté urbaine. 



La CAF verse toujours une aide appelée « Prestation de service »qui est calculée au vue des données heures et 
budget , réelles déclarées chaque année .L nouveau dispositif intègre le versement d’un bonus territoire qui 
correspond à un coût horaire par heure réalisée. 
Plusieurs scénarios de financement nous ont été proposés , nous avons privilégié les secteurs précis et ALSHJ qui 
sont des secteurs fréquentés. Le secteur ado est plus difficile à mobiliser sur Béruges.  
Les taux horaires sont de 0.46€ pour le périscolaire et ALSH , et de 0.15€ pour les ados, taux plancher imposé par 
la CAF.  
Le volet financier du CTG est défini dans une ‘’Convention d’Objectif et de Financement’’. Dans la continuité 
des CEJ, cette convention définit les objectifs à atteindre ainsi que les modalités d’éligibilité et de financement par 
la CAF des différentes prestations aux familles : périscolaire, extrascolaire et accueil d’adolescents. Cette 
convention est signée pour une durée de 5 ans. 
Délibération du Conseil attendue pour autoriser Monsieur le Maire à signer avec la CAF la convention d’objectif 
et de financement. 
 
Gérard Bonnet 
Serait-il possible de faire une étude prospective de l’effectif scolaire afin d’envisager le fonctionnement du Centre 
de Loisirs et avoir un coût financier/enfant. Nous avons sauvé cette année le maintien d’une classe scolaire mais 
faisons le constat d’une très faible fréquentation du centre de loisir.  
Olivier Kirch 
Cette étude peut être demandée au niveau du CCAS 
Lydie Provost  
Nous aurons en septembre 2021 le bilan de la fréquentation estivale, bien que cette année ne soit pas une bonne 
référence suite aux conditions sanitaires Covid 
Gérard Bonnet  
L’année 2021 est certes une mauvaise référence, mais pourquoi ne pas remonter jusqu’en 2017 par exemple. La 
fréquentation est-elle en augmentation ou en diminution ?  
Olivier Kirch 
Le Directeur Académique a été sensible à la bonne réaction des parents suite à l’incident passé dans l’école 
dernièrement  mais la progression constatée depuis trois ans  nous a été favorable. La perte de  11 élèves qui 
quittent l’école prochainement devrait être compensée dès septembre 2022. Septembre  uniquement 2021 sera 
compliqué. 
Emmanuel Bonnet  
Attention, il est certes important de veiller au côté financier concernant le scolaire et le périscolaire, mais les 
prestations offertes aux enfants bérugeois, fond  partie de l’attractivité de la commune pour faire venir des 
familles pour vivre sur Béruges.  
Olivier Kirch  
Soutenir l’école et ses activités périphériques représente un coût important pour la commune mais investir pour 
nos enfants c’est assurer l’attractivité et la pérennité de la commune.   
Gérard Bonnet  
Il faut avoir les moyens financiers des actions sociales que l’on propose au niveau communal.  
Après ce débat, l’ensemble des élus autorise Mr Le Maire à signer les 3 conventions CAF 15 Oui 
 

 

 
4-VOIRIE 
 

Herve Monnereau 
 Rétrocession dans le domaine communal de l’allée de la Tacosse 

L’allée de la Tacosse est une voirie circulée en impasse et qui permet de desservir une petite placette desservant 
quatre maisons à Bourgversé. Cette voirie est encore privée et n’a jamais été rétrocédée à la commune. Son état 
est satisfaisant. 
L’emprise cadastrale mobilisée est circonscrite à 3 parcelles référencées BC3, BC9 et BC10. 



 
 
 
Délibération du Conseil attendue pour autoriser Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires pour la 
rétrocession et l’intégration dans le domaine communal de ces 3 parcelles pour l’euro symbolique. 
L’ensemble du conseil est favorable pour intégrer cette impasse dans son patrimoine voirie pour 1€ 
symbolique 14 oui  
 
Florence Brunet se déporte au moment du vote car concernée personnellement par cette impasse.  

 
 

5-QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 GB – Commission ‘’Personnels’’ et gestion des personnels communaux. 
Gérard Bonnet  
Nous avons constaté depuis plus d’un an de nombreux soucis concernant la gestion du personnel et la 
commission du personnel s’est réunie une seule fois depuis le début de cette mandature. Je demande la réunion 
de cette commission « personnel ». 
Olivier Kirch  
Ces 18 derniers mois nous avons traversé une période tumultueuse de par les conditions sanitaires compliquées à 
gérer , avec souvent des décisions à prendre en urgence et des changements de dernière minute. De nombreux 
éléments que j’ai rappelés en début de CM ont perturbé le fonctionnement habituel des agents communaux et 
élus. 
Un sentiment de frustration de la part des conseillers municipaux hors le Maire et les Adjoints est légitime    
J’entends Mr Gérard Bonnet votre inquiétude mais nous avons souvent à faire à des situations personnelles et 
intimes au niveau de nos agents et celle-ci ne sont pas toujours discutables en réunion publique.  
Vous avez raison Mr Gérard Bonnet, nous devons débattre en commission « personnel » qui a deux fonctions : 

- Echanger sur nos particularités nominatives 
- Etudier les projets importants de notre commune pouvant générer des créations ou des modifications de postes. 
Après ces échanges en commission nous validerons en CM  les éventuelles fiches de poste modifiées. Je propose la 
prochaine réunion de cette commission le 24 juin prochain. 
François Hervouet 
Vous avez raison Mr Gérard Bonnet de nous alerter, ces échanges ne peuvent être que fructueux et nous devons 
engager ce dialogue.  
Gérard Bonnet 
Il n’est pas envisagé pour  « l’opposition » de prendre des responsabilités  concernant la gestion du personnel, ni une 
attention de voyeurisme, mais de veiller à la continuité du service publique. 
Philippe Pygrenier 
Nous pouvons apporter notre soutien à la bonne gestion du personnel communal. 
 
 

 
 



 GB – Travaux d’aménagement de la vallée de la Boivre sur la commune. 
Herve Monnereau 
Ce dossier est  un vieux dossier de plusieurs années  dont le Maître d’œuvre est le syndicat Clain Aval. A la 
réunion publique du 8 juin dernier sur place, l’ensemble des riverains avait été invité par le Syndicat pour 
participer à cette réunion faisant suite à de nombreuses réunions depuis plus de 5 ans en Mairie de Béruges ou en 
Mairie de Biard. Les travaux du   Jean Moulin et du Cruchet  sont démarrés et devraient être terminés en octobre 
2021. Information ci-dessous remise aux élus.  
 

  AMENAGEMENT DE LA BOIVRE 

Dans le cadre de son programme d’actions visant à améliorer la qualité de l’eau et du fonctionnement des cours d’eau, le 
Syndicat du Clain Aval, en partenariat avec la commune de Béruges et les propriétaires des moulins concernés, va 
aménager la Boivre sur le site du moulin de Jean Moulin courant juin et sur le site de Cruchet à partir de septembre. 

Les travaux consisteront à : 

 Rétablir la continuité écologique sur la Boivre par la mise en place d’aménagements de type seuils rustiques en 
pierre et de radiers (hauts fonds) sur le lit naturel du cours d’eau ; 

 Diversifier les écoulements et les habitats aquatiques, notamment en périodes de basses eaux,  par 
l’aménagement de banquettes minérales alternées; 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le technicien du Syndicat du Clain Aval, en charge de ce dossier : 
Nicolas HUTIN – 06 98 92 86 86 – nicolas.aval@clain-aval.fr. 

 

 

 
 

 Olivier Kirch  - Date des prochains conseils municipaux. 
Ven 27 août 20h30  /  Mer 6 oct 20h30  /  Mer 10 nov 20h30  /  Ven 17 déc 20h30 

 



 
 


