
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 3 février 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le trois du mois de février à dix-huit heures trente, 
le conseil municipal de la commune de Vernon, étant réuni au lieu ordinaire de 
ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur 
Bertrand HERAULT, Maire. 
  
Présents : Mrs HERAULT, REVERDY, Mmes ANCELIN, AUBOYER, Mrs 
BOSSIS, CHOLLET, COURTOIS, DAUGER, JAVELLE, PAINAULT, Mmes 
PETONNET, RIGOLET.  
 
Absents excusés : Ingrid CANTON, Julien BESSON. 

  
Procuration : / 
   
Secrétaire de séance : Emilie ANCELIN  
 

 
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et adopté à l’unanimité. 

 
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALISEE (CTG) POUR LA MISE EN 

ŒUVRE D’UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE  
 
 
Considérant que la Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche 
stratégique partenariale qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants et des familles du territoire 
des Vallées du Clain. 
Considérant que cette convention s’appuie sur un diagnostic territorial partagé 
avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens mis en 
œuvre dans le cadre d’un plan d’actions adapté et qu’elle vise à mettre en 
œuvre un projet social de territoire. 
Considérant que cette convention est un outil d’aide à la décision politique et 
stratégique de co-développement du territoire. Elle est transversale car elle 
concerne tous les champs d’intervention de la Caf (prestations et action 
sociale) et pluriannuelle car la convention est signée pour une durée de cinq 
ans. 
 
Considérant que pour cette CTG, la Communauté de communes a fait le choix 
d’un conventionnement avec la CAF, la MSA mais aussi avec les 16 
communes membres des Vallées du Clain dont la commune de VERNON.. 
Considérant que suite aux différents échanges, il a été décidé de cibler les 
actions de la CTG sur les thématiques suivantes :  

- L’accompagnement à la parentalité ;  
- L’accès aux droits ;  
- L’animation de la vie sociale ;  
- La petite enfance ; 
- L’enfance Jeunesse. 
 
Considérant que la présente convention est conclue pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 
 



Considérant que le projet de convention ainsi que le diagnostic de territoire, 
les fiches actions et les moyens mis en œuvre pour l’élaboration, le suivi et 
l’évaluation de cette CTG sont détaillés dans le contrat. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil municipal ont : 
- approuvé la Convention Territoriale Globale pour la période 2022 -2026 ; 
- autorisé le Maire à signer la présente convention pour la commune de 
VERNON ainsi que tous documents se rapportant à ce dossier. 

 
TRANSPORT A VOCATION SOCIALE   

DELEGATION DE COMPETENCE 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021 DCL/BICL-002, en date du 2 mars 2021, 
constatant les statuts de la communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu les articles R3131-1, R3131-2 et R3131-3 du Code des transports ; 
Vu la délibération communautaire n° 2021/030 concernant la modification 
statutaire relative à la prise de compétence mobilité ; 
 
Le Maire rappelle aux membres présents que la communauté de communes 
des Vallées du Clain a la compétence mobilité, depuis le 1er juillet 2021, 
(délibération du 16 mars 2021) ; 
Qu’à ce titre, pour que la commune puisse assurer le transport des personnes 
non mobiles du territoire, une délégation de compétence doit être établie 
entre la communauté de communes et Vernon. 
Afin de maintenir, auprès de nos administrés, ce service  de transport, 
gratuitement, le maire propose aux membres du conseil municipal, de 
délibérer. 
A l’unanimité, l’assemblée  
- approuve la délégation de compétence entre la communauté de 
Communes des Vallées du Clain et la commune de Vernon ; 
- autorise le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 
 

SERVICES PARTAGES – SCHEMA DE MUTUALISATION ENTRE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN ET LA 

COMMUNE DE VERNON 
 
 

Considérant le schéma de mutualisation des services approuvé par 
délibération de l’assemblée communautaire, en date du 15 décembre 2015 ; 
Considérant la délibération n°2021/179 du 14 décembre 2021 du conseil 
communautaire des Vallées du Clain, approuvant le schéma de mutualisation 
entre la Communauté de communes et ses communes membres pour la 
période 2022 à 2025 ; 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le transfert du centre de loisirs de 
Vernon vers la communauté de communes des Vallées du Clain, le 1er janvier 
2017, une convention de mutualisation des services d’entretien a été signée 
entre notre commune et la Communauté de Communes des Vallées du Clain. 
La loi de réforme des collectivités locales a rendu obligatoire la réalisation 
d’un schéma de mutualisation entre la communauté de communes et ses 
communes membres ceci afin de renforcer la collaboration du bloc 
communes/communautés de commune. 
Pour ce qui nous concerne, il s’agit de mettre à disposition de cet équipement 
communautaire, nos moyens techniques et humains afin d’assurer l’entretien 
des espaces verts, les petites réparations et interventions techniques diverses 



notamment, mais aussi les missions de gardiennage à la déchetterie de 
Vernon. 
 
En contrepartie, la communauté de communes versera à la commune 
de Vernon une compensation financière à raison de : 
 
- 17 €/h pour l’intervention d’un agent sur des petites réparations ; 
- 17 €/h pour le gardiennage de la déchetterie ;  
- 21 €/h pour l’entretien des espaces verts (y compris l’utilisation du matériel). 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur l’application 
du schéma de mutualisation communautaire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- approuve le schéma de mutualisation entre la communauté de commune et 
la commune de Vernon pour la période de 2022 à 2025 ; 
- autorise à signer la présente convention et à procéder aux formalités 
correspondantes. 
 

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION  

 
La loi n°2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a 
introduite l’obligation pour les collectivités d’établir des Lignes Directrices de 
Gestion (LDG), afin de réfléchir aux politiques de ressources humaines sur le 
long terme. 
Il convient d’établir dans un document de référence : 
- qui fixera les orientations générales de la collectivité en matière de stratégie  
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 
- qui fixera les orientations générales en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels, jusqu’en 2026. 
Monsieur le Maire propose de constituer un comité de pilotage pour élaborer 
ce document. 
Emilie ANCELIN et Ingrid CANTON sont désignées pour participer à ce 
COPIL. 
 

LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES 
AGENTS COMMUNAUX 

 
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, l’ordonnance 
n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique, vise à définir la participation des employeurs publics 
à la protection sociale de leurs personnels. 
Depuis 2012, les employeurs territoriaux peuvent contribuer à la prise en 
charge des dépenses en matière de complémentaire santé ou de prévoyance.  
Le dispositif actuel présente un caractère facultatif, tant pour la participation 
des employeurs que pour l’adhésion des agents.  
Un décret fixera les garanties minimales que doivent comporter les contrats 
de santé et de prévoyance. 
Le projet de décret relatif à la participation des collectivités territoriales au 
financement de la complémentaire santé et du risque prévoyance prévoit 
l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats 
prévoyance de leurs agents en 2025 (sans être inférieure à 20 % du montant 
de référence)  et aux contrats santé en 2026 (sans être inférieure à 50% du 
montant de référence) 
 
 



Obligation de débat au sein des assemblées délibérantes avant le 18 
février 2022. 
Le maire précise que la commune s’inscrit déjà dans le processus de de 
participation à la protection sociale des agents. Elle contribue à hauteur de 5 € 
par mois sur la cotisation prévoyance. 
Il invite les élus à débattre  des enjeux de la protection sociale 
complémentaire, de la nature des garanties et le niveau de participation. 
Après en avoir débattu, l’assemblée considère que : 
- la commune participe déjà auprès de ses agents, à la garantie prévoyance ;   
- des points restent à définir dans le décret d’application à venir ; 
- retient l’échéance de 2025 et  2026 pour adhérer au dispositif. 
 

AIDE A LA MOBILITE 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 février 2019 instaurant 
une aide financière exceptionnelle pour faciliter l’accès au permis de 
conduire des jeunes de la commune ; 
Vu la convention de partenariat signée avec l’ECF de Gençay ;   
Vu la demande présentée au nom de Inès PALHA, domiciliée sur notre 
commune, 13 allée Léo Ferré,  
 
Le conseil municipal,  

- prend acte de sa demande ; 
- confirme que la commune assurera le versement de la somme de 300 €, 
au centre de formation pour l’examen du permis de conduire ECF de 
Gençay ; 

 

ADHESION PLATE-FORME DE COMMUNICATION PAR SMS 
 

La commune souhaite se doter d’un système d’alerte par SMS, un moyen de 
communication rapide et efficace, via les téléphones portables des 
administrés. 
Ce service permettrait la diffusion des alertes dans le cadre du Plan 
Communal de Sauvegarde et du Plan Particulier d’Intervention de la Centrale 
de Civaux notamment et/ou pour toutes informations importantes à 
communiquer auprès de la population. 
L’offre de J2S Télécom a été retenue. Coût du SMS 0.05 €/ht, abonnement 
mensuel 29.00 €/HT par mois.  
Le Maire est autorisé à signer le contrat correspondant. 
Une campagne de collecte des numéros de portable va être organisée auprès 
des habitants de Vernon.    

 

 
Questions diverses : 
 
- Information DIA, vente propriété C 604 – 2, rue Robert Schuman, par Maître 
AUGERAUD, notaire à LA VILLEDIEU-DU-CLAIN ; 
 
- Information DIA, vente propriété D 165 et 166 – 8, rue du Trésor, par Maître 
AUGERAUD, notaire à LA VILLEDIEU-DU-CLAIN ; 
 
- Information DIA, vente propriété J 408 – 20 ter rue du Champ du Four, par 
Maître AUGERAUD, notaire à LA VILLEDIEU-DU-CLAIN ; 
 



- 36ème édition du TPC (Tour Poitou Charentes) jeudi 25 août 2022 avec une 
journée sur le territoire de la Communauté de Communes des Vallées du Clain. 
Le matin, étape en ligne entre Nieuil l’Espoir et Vivonne, l’après-midi étape contre 
la montre avec départ à Smarves, arrivée à Vivonne. 
  
- Projet bassin d’apprentissage de la natation à l’école,  
Une réunion de travail avec les référents de l’éducation nationale et responsable 
du Service Départemental Jeunesse et Sport,  a eu lieu le 2 février. Il convient de 
définir le projet, ses conditions de mises en œuvre, les règles d’encadrement ainsi 
que la règlementation qui s’y applique. 
Une nouvelle réunion de travail est prévu le 2 mars, complétée des référents de la 
communauté de communes, Mr DUCHATEAU et Mme DANTON.  
Des devis sont en cours pour établir le plan de financement. Ce projet répond aux 
conditions d’éligibilité des aides financières de l’état dans le cadre du plan d’aide 
aux équipements sportifs. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h30. 
 

 
Le Président,                       Le secrétaire,                        Les membres, 


