
 SÉANCE DU14 DECEMBRE 2021 

 
 L’an deux mil vingt-et-un, le Quatorze Décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de BRION-PRÈS-THOUET, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, 
sous la présidence de Monsieur Thierry DECHEREUX, Maire. 
 Nombre de conseillers en exercice : 15 
 Date de convocation du conseil : 07/12/2021  
 Présents : MMES-MM DECHEREUX - MORIN – DIACRE -– PICHOT- MAHE - SOULARD – BERITAULT 
– BREGER – DIARD - BODIN  

Absents : MMES-MM GOURIN- BAIN (excusés) – GRANGE – NOGUES- LANDAIS (excusées) 
Secrétaire de séance : M BERITAULT 

 
 
 Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h35  
 
1) PROCÈS-VERBAUX DES SEANCES PRÉCÉDENTES :  
Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité 
 

2) DECLASSEMENT - DE CLASSEMENT DE VOIRIE SUITE A LA DEVIATION 
 

Monsieur le Maire, rappelle à l’assemblée délibérante que, suite à la réalisation des travaux de la 
déviation par le Département des Deux-Sèvres, il est nécessaire de modifier le tableau de classement de 
la voirie communale de BRION PRES THOUET. 

 
Description des voies à transférer : 
Le transfert consiste au déclassement d’une partie des routes départementales RD 938, RD 162 

et RD 362 (annexe 1) vers le domaine public communal comme décrit ci-dessous : 
 
- La section de RD 938 concernée à une longueur de 2327 m avec une emprise moyenne de 17,00 m.  
- La section de RD 162 d’une longueur de 1782 m avec une emprise moyenne de 12,00 m.  
- La section de RD 362 d’une longueur de 1213 m avec une emprise moyenne de 11,00 m.  
- La section de RD 362 d’une longueur de 472 m avec une emprise moyenne de 7,00 m, située dans Le 
bourg de Brion-Près-Thouet (rue de la Diligence et rue du Pont Baudouin). 
- La voirie communale située dans l’emprise des travaux du contournement de Brion-Près-Thouet 
disparaît. Elle sera rétablie en partie par 2 sections nouvelles à intégrer dans le domaine public 
Communal de 971 m et 569 m de longueur. 
- La deuxième section de la RD 938 d’une longueur de 808 m, avec une emprise moyenne de 17,00 m 
restera domaine public Départemental et sera renommée RD 362. 
- La troisième section de RD 938 d’une longueur de 360 m avec une emprise moyenne de 17,00 m 
disparaît mais restera au sein du domaine public Départemental. 

Pour un total de 7334 mètres de routes départementales  à intégrer dans le domaine public 
communal. 
 
 Vu l’article L.141-3 du code de la voirie routière 
« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil Municipal.  
Ce dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, 
l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. » 
« Les délibérations concernant le classement et le déclassement sont dispensées d’enquête publique 
sauf lorsque l’opération envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou 
de circulation assurée par la voie. » 
 Vu l’article L.131-4 du code de la voirie routière 
« le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du Conseil Départemental. Ce 



dernier est également compétent pour l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, 
l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies. » 
« Les délibérations concernant le classement et le déclassement sont dispensées d’enquête publique 
sauf lorsque l’opération envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou 
de circulation assurée par la voie. » 
 Considérant que chaque assemblée délibérante (Conseil Municipal et Conseil Départemental) 
est compétente pour se prononcer sur le changement de domanialité de leurs voies respectives. 
 Considérant que le déclassement d’une partie des routes départementales concernées vers le 
domaine public communal ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées 
par ces voies qui resteront ouvertes à la circulation publique. 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- demande le déclassement des routes départementales RD 938, RD 162 et RD 362, d’une longueur 
totale de 7334 mètres, vers le domaine public communal 
- demande la mise à jour du tableau de classement des voies communales (annexe 2). 
- autorise le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer actes et pièces s’y rapportant. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Annexe 1  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Annexe 2 : Tableau de Modification de classement des voies communal de Brion-Près-Thouet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3) VENTE PARCELLES AC12 et AC13 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  
 

 décide de vendre les parcelles AC12 d’une surface de 357 m²  et  AC13 d’une surface de 12894 m² situé 
le Villier à BRION PRES THOUET au profit de Monsieur GIOVANNI SCHMITT ou toute personne 
morale qu’il souhaiterait substituer au tarif de 5 500.00 € net vendeur. 

 Désigne Maître ARNAUD Jean-Philippe ou Maître VARIN Claudia comme notaire chargé de 
l’établissement des actes de vente, 

 Donne pouvoirs à M. le Maire ou Madame MORIN Eliane adjointe déléguée pour signer tous les 
documents relatifs à cette vente. 

 
Vote : 1 personne contre ; 0 abstention ; 9 pour 
 
 
4) ACHAT PARCELLE CARREFOUR DE LA ROCHE PIRAULT  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :  
 

 Décide d’acquérir la parcelle n° AC239 de 220 m² située au carrefour du salut à BRION PRES THOUET, 
appartenant à La succession LEGEREAULT, au tarif de l’euro symbolique hors frais de notaire. 

 Désigne Maître ARNAUD Jean-Philippe comme notaire chargé de l’établissement des actes de 
vente. 

 Donne pouvoirs à M. le Maire ou Madame MORIN Eliane adjointe déléguée pour signer tous les 
documents relatifs à cet achat. 



 
 
5) DEMANDE DE SUBVENTION – PORTE LOCAL DES INFIRMIERES + PORTE LOCAL COIFFEUSE 
 
Dans le cadre du projet de la mise aux normes des portes du local des infirmières et du local de la 
coiffeuse, situés 10 route de Saumur et 8 bis route de Saumur, Monsieur le Maire propose  au Conseil 
Municipal : 
  
 Le  plan de financement serait le suivant : 
 

BESOINS RESSOURCES 

 Prévu HT  demandé 

1er devis = local infirmières  
- Fourniture menuiserie 

en PVC BLANC 

2 346.60 € Subvention C.A.P. 
relance 2021 70 % 

4 338.21 € 

1er devis = local infirmières  
- Pose 

540.00 €   

2e devis = local salon de 
coiffure 

- Fourniture menuiserie 
en PVC BLANC 

2 770.85 €   

2e devis = local salon de 
coiffure 

- Pose 

540.00 €   

HT 6 197.45 € Autofinancement 1 859.24 € 

TVA (RECUPERATION FCTVA) 1 239.49 € HT 6 197.45 € 

TOTAL TTC 7 436.94 €   

 
 
 d’adopter le projet de la mise en normes des portes des locaux des infirmières et du salon de coiffure 
 d’approuver le plan de financement, 
 d’autoriser le Maire à solliciter les subventions suivantes :  

- Au titre du dispositif  du Contrat d'Accompagnement de Proximité Relance 2021 
(C.A.P. relance 2021), l'aide du Département pour un montant de : 4 338.21 € 
 

- La Mairie de Brion près Thouet assure un autofinancement à hauteur de : 1 859.24 € 
 
DÉCISION : Accord unanime du Conseil Municipal qui autorise le Maire à signer les documents à 
intervenir. 
 
6) CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES 

 
Le Maire expose que pour une meilleure fiabilité des comptes, il devient obligatoire en 2021 pour les 
collectivités qui ont des restes à recouvrer de constituer une provision pour couvrir le risque de 
dépréciation des actifs circulants. 

Il convient donc de prévoir un crédit budgétaire à cet effet au budget primitif de 2021 au compte 
6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ». La provision pour l'année 2021 
s'élève à 4 150 euros.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles R2321-2 et R2321-3, 
Vu la nomenclature comptable M 14 ; 
CONSIDERANT que la méthode retenue pour fixer le montant de la provision à constater peut-

être l'application d'un taux de non recouvrement en fonction de l'ancienneté de la créance ; 



CONSIDERANT que l'état des restes à recouvrer au 15/10/2021 transmis par le trésorier, laisse 
apparaître des sommes dont le recouvrement est potentiellement compromis ; 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, DECIDE d'opter, à compter de 2021, 
pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à partir de la méthode statistique 
prenant en compte l'ancienneté de la créance avec des taux forfaitaires de dépréciation, applicables de 
la manière suivante : 
 

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation 

N-1 25 % 

N-2 50 % 

N-3 100 % 

 

DECIDE de constituer une provision pour risques pour un montant total de 4 150 euros au titre 
de 2021 ; 

PRECISE que cette provision fera l'objet d'un examen annuel, suite à la transmission par le 
Compte Public, d'un état de restes à recouvrer, arrêté au 31 décembre 2021 ; 

DIT que la collectivité est autorisée à reprendre la provision ainsi constituée, à hauteur du 
montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir.  
 
7) DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES 
 

Monsieur le Maire fait savoir que notre comptable public n’a pu procéder au recouvrement de la 
somme suivante :  

- 205.93 € recettes de garderies et autres 
En raison des motifs exposés, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide l’admission 

en non-valeurs le montant proposé par le comptable public. 
 Les crédits nécessaires seront inscrits au compte 6541 
 
8) DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  décide de voter des crédits supplémentaires. 
 

 Section fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Chapitre 011 61551 - entretien 
matériel roulant 

+ 3 000.00 €  

Chapitre 013 6419– 
remboursement 
sur rémunération 

  + 2 700.00€ 

Chapitre 65 6541 – créances 
admises en non 
valeur 

+ 400.00 €  

Chapitre 67 6718 – autres 
subventions 
exceptionnelles 

- 4 900.00 €  

Chapitre 68 6817 - dot.Aux 
provis.pour 
dépréc.actif 
circulant 

+ 4 200.00 €  

TOTAL 2700.00 € 2700.00 € 

 
 



9) OUVERTURE CREDITS AU QUART ANNEE 2022 
 

M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales : 

Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012-art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
primitif avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2021 (hors chapitre 16 
« Remboursement d'emprunts) = 36 524 euros. 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 9 131 euros, soit 25 % de 36 524 euros. 

 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :  

- Immobilisations incorporelles 

Achat logiciel = 3 500 euros (art.2051) 

- Immobilisations corporelles 

Achat parcelle carrefour de la Roche Pirault = 200 euros (art.2112) 

- Bâtiments 

Travaux mise aux normes portes extérieures du local des infirmières = 3 500 euros (art.2181) 

3 973.02 € (1er versement de 1900.00 €) 

TOTAL = 5600.00 € 

TOTAL = 9100 euros (inférieur au plafond autorisé de 9 131 euros) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'accepter les propositions de M. le Maire 
dans les conditions exposées ci-dessus.  
 
 
 
 
 
 
 



10) LOCATION EMPLACEMENT FOOD’TRUCK 
 
Monsieur le Maire rappelle, 
  
 Lors de la séance du 28 janvier 2021, le conseil a évoqué la possibilité de mettre en place un loyer 
d’un montant de 10.00 € (dix euros) pour l’emplacement du Food’truck, installé tous les dimanches soir 
sur le parking de la mairie. 
 Après discussion avec les concernés, Monsieur le Maire propose au conseil de demander un 
loyer de 20.00 €/mois au lieu des 10.00 €/ soir. 
 

 Le conseil municipal, après avoir délibéré, valide la proposition de monsieur le Maire. 

 
11) PROJET EOLIEN 
 

Monsieur le Maire expose en quelques mots le déroulement des ateliers « installation éoliens» 
organisé par EDF RENOUVELABLE avec la présence de trois membres du groupe des « les personnes 
hostiles au projet éolien à Brion » comme lors des deux précédentes séances. 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier envoyé par « les personnes hostiles 
au projet éolien à BRION ». 
 

Dans le même thème,   Monsieur le Maire propose au conseil municipal de recevoir le groupe 
des « personnes hostiles au projet éolien à Brion » lors d’une réunion afin qu’ils puissent présenter leurs 
arguments. 
 
12) Statuts du Syndicat Mixte de la Losse : Validation des nouveaux statuts 
 

L’arrivée de la compétence GEMAPI au 1er Janvier 2018, compétence obligatoire pour les EPCI 
FP, et la fusion à venir des syndicats du bassin versant du Thouet, ont entrainé de nécessaires 
changements dans le fonctionnement du Syndicat de la Losse, notamment le retrait de la mission de 
gestion des ouvrages hydrauliques et par voie de conséquence, le retrait des 6 communes concernées 
par lesdits ouvrages. 

De ce fait, le syndicat gestionnaire de la Losse devient un syndicat entièrement GEMAPI, dont les 
membres, par mécanisme de représentation-substitution, sont les EPCI FP concernés par le bassin 
versant de la Losse à savoir la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire et la Communauté de 
Communes du Thouarsais. 

Tous ces changements nécessitent de modifier les statuts du syndicat, dont le projet est annexé 
à cette délibération. 

VU  les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU  la délibération du conseil syndical de la Losse en date du 24 Novembre 2021, validant les 

modifications de ses statuts, 
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé, valide à l’unanimité les nouveaux statuts. 

 

13) Communes se retirant du Syndicat de la Losse : Validations des conditions financières de retrait des 
communes/ouvrages 

L’arrivée de la compétence GEMAPI au 1er Janvier 2018, compétence obligatoire pour les EPCI FP, 
et la fusion à venir des syndicats du bassin versant du Thouet, ont entrainé de nécessaires changements 
dans le fonctionnement du Syndicat de la Losse, notamment le retrait de la mission de gestion des 
ouvrages hydrauliques et par voie de conséquence, le retrait des 6 communes concernées par lesdits 
ouvrages. 

Suite à la consultation, pour conseil, des Services de l’Etat et de la Trésorerie de Thouars, et 
après discussion entre les membres du Syndicat de la Losse, le conseil syndical a décidé, par 



délibération du 24 Novembre 2021, de ne pas procéder à la répartition de l’actif et du passif entre les 6 
communes se retirant du syndicat.  

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions relatives au 
retrait d’une commune du périmètre d’un syndicat mixte, 

CONSIDERANT  la valeur nette comptable de tous les ouvrages hydrauliques évaluée à zéro 
euro, 

VU   la délibération du conseil syndical de la Losse en date du 24 Novembre 2021, relative aux 
conditions financières du retrait des 6 communes concernées par les ouvrages hydrauliques,  

 
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé, valide à l’unanimité les conditions financières 

de retrait des ouvrages. 
 
14) QUESTION & DIVERS 
 

- M Diacre : piégeage des ragondins, le syndicat de Losse accorde une remise de 200 € sur la facture 
totale. 

- M Diacre : la commune va procéder à un premier versement pour le remboursement du prêt relais à 
hauteur de 20 000.00 €/ les 62 000.00€ sur l’exercice 2021. 

- M SOULARD : passage récurrent de remorques et de gros engins agricoles qui entrainent des 
nuisances sur la route de Thouars, est-il possible de remettre à niveau la tranchée ? 

 

Fin de séance à 22h20. 

Prochain conseil le mardi 01 février 2021 à 20h30 
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