
CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 25 AOUT 2020 

 
L’an deux mil vingt, le vingt-cinq Août à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de DOUX, dûment convoqué s’est réuni à la Salle des Associations sous la 

présidence de Monsieur JOLIVOT Lucien, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 11 

Date de convocation du Conseil Municipal : 19 Août 2020 

Etaient présents : JOLIVOT Lucien, BERNARDEAU Serge, BOURREAU Annie, DOISY Alain, 

FOURNEAUX Patrice, VALLAT Philippe, MARTIN Joël, GUIGNARD Bernadette, SARRAZIN Claire, 

PROUTEAU Nadine, GUILLAUMIN Jean-Pierre. 

Etaient absents : Néant 

 

Monsieur MARTIN Joël a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 
1. Renouvellement de la convention SIGiL avec le SIEDS 

2. Validation du devis éclairage public rue de la Plaine 

3. Devis climatisation salle des Associations 

4. Devis Plantations 

5. Questions diverses 

 
Délibération n° 23 – 2020 : CONVENTION DE PARTENARIAT SIGIL RELATIVE A L’ECHANGE et 

L’USAGE DES DOCUMENTS CADASTRAUX et DES DONNEES COMPOSITES  

 

Vu l’article 3 alinéa 4 des statuts du SIEDS relatif aux conditions d’exercice de la compétence facultative, 
 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°02-06-24-C-07-50 du 24 juin 2002 relative aux modalités de 

transfert de la compétence facultative SIGil, 
 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°03-01-C-07-30 du 13 janvier 2003 relative aux modalités de 

recouvrement des contributions SIGil,  
 

Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEDS des 19 février 2007 et 12 mars 2007 relatives à la mise en place 

du projet @CCORDS79 dans le cadre de la compétence facultative SIGil et notamment les modalités d’adhésion 

des communes,  
 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°07-06-25-C-04-94 du 25 juin 2007 relative au renouvellement 

des conventions de partenariat pour la digitalisation des documents cadastraux, l’échange et l’usage de données 

composites,  
 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIEDS n°10-06-28-C-09-73 du 28 juin 2010 concernant la contribution 

financière des communes, 
 

Vu les partenariats établis entre le SIEDS, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, la DDT, le SDIS et le SMO 

Deux-Sèvres Numérique afin de mieux accompagner chaque territoire des Deux-Sèvres, 
 

Vu la convention DGFiP signée entre la commune, le SIEDS et les partenaires associés, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 13/04/2004 transférant la compétence SIGil au SIEDS, 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 27/04/2010 renouvelant la convention de partenariat SIGil relative à 

l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données composites, 
 



Vu la délibération du Conseil Municipal du 29/09/2015 renouvelant la convention de partenariat SIGil relative à 

l’échange et l’usage des documents cadastraux et des données composites, 
 

Vu la décision du Président du SIEDS n°20-03-12-D-01-71 relative au renouvellement de 54 conventions de 

partenariat SIGil pour l’année 2020 
 

--------------------------------- 

Considérant que le SIEDS dispose de la compétence Système d’Information Géographique d’intérêt local (SIGil) 

et qu’il est désigné comme l’interlocuteur principal vis-à-vis de la DGFiP. ; son rôle de fédérateur est de garantir 

le bon fonctionnement de l’opération et plus particulièrement d’assurer les relations avec les différents 

partenaires, de suivre les conventions de partenariat, d’assurer la cohésion des échanges de données entre 

partenaires par la mise en place et le suivi d’un dictionnaire unique des données échangées et de coordonner la 

mise en place des moyens de traitement et de communication permettant la mise à disposition des données à 

chacun des partenaires. 
 

Considérant que l’ensemble des communes du département des Deux-Sèvres ont transféré au SIEDS la 

compétence facultative Système d’Information Géographique d’intérêt local, 

Considérant que la commune souhaite continuer à disposer des services du SIEDS en matière de traitement 

d’information géographique,  
 

Considérant que, pour formaliser les échanges de données avec les gestionnaires de réseaux de la commune, le 

SIEDS a mis en place une convention de partenariat SIGil reconductible tous les cinq ans, 

 

Considérant que l’acquisition des mises à jour du plan cadastral informatisé et l’enrichissement par les données 

des différents partenaires s’avère nécessaire pour conserver un outil de gestion efficace pour les besoins de la 

commune au service de la population, 

 

Considérant que, d’une part, la plateforme SIGil permet de consulter le cadastre numérisé, les réseaux et les 

documents d’urbanisme de la commune, de dessiner le patrimoine arboré, d’optimiser la gestion des déchets et 

de la voirie, de coordonner les chantiers (@ccords79) ; et que, d’autre part, l’outil d’urbanisme (SIGIl’urba) 

permet de gérer et simplifier les procédures d’urbanisme (CU, PC, …), 

Considérant que la plateforme SIGil contient l’outil @ccords79 visant à aider les communes dans son rôle de 

coordinateur de chantiers et ainsi améliorer la coordination de chantiers entre tous les acteurs du domaine 

public, 

Considérant que la contribution syndicale SIGil de la commune est indexée sur le nombre d’habitants, 

Considérant que la commune, dans le cadre du renouvellement de la convention de partenariat SIGil, bénéficie 

de l’édition d’un plan filaire au format A0 de la commune sur papier glacé.  

Le maire propose au conseil municipal de : 

- Art.1 : S’acquitter, dans le cadre du transfert de compétence SIGil, de la contribution syndicale annuelle 

de cent-quatre-vingt euros (180 €) selon les modalités financières figurant en annexe 1, 

- Art.2 : Accepter la convention de renouvellement ci-annexée pour bénéficier de l’ensemble des services 

du système d’information géographique d’intérêt local développé par le SIEDS, 

- Art.3 : Autoriser le maire à signer la convention de renouvellement SIGil pour l’échange et l’usage des 

documents cadastraux et des données composites ci-annexée pour une durée de 5 ans, et tout 

document afférent à ce dossier, 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide de : 

 

- Art.1 : S’acquitter, dans le cadre du transfert de compétence SIGil, de la contribution syndicale annuelle 

de cent-quatre-vingt euros (180 €) selon les modalités financières figurant en annexe 1, 

- Art.2 : Accepter la convention de renouvellement ci-annexée pour bénéficier de l’ensemble des services 

du système d’information géographique d’intérêt local développé par le SIEDS, 

- Art.3 : Autoriser le maire à signer la convention de renouvellement SIGil pour l’échange et l’usage des 

documents cadastraux et des données composites ci-annexée pour une durée de 5 ans, et tout 

document afférent à ce dossier, 



ANNEXE 1 : Contribution syndicale pour la convention SIGil 

 

 

Commune de 229 habitants*

Bases de la contribution communale

Communes de 1 à 500 habitants : 180

400

Communes de 1000 à 5000 habitants : 700

Communes de 5000 à 10000 habitants: 1400

Communes de plus de 10000 habitants : 3000

Contribution retenue en € HT  : 180

 - La mise à jour annuelle du plan cadastral

 - Le traitement des fichiers cadastraux

 - Le report des réseaux du SIEDS

 - Le report des données des partenaires SIGil

 - L'ajout des métadonnées

 - Restitution papier format A0

Le consultation du cadastre et visualisation des réseaux

La coordination de chantiers (Accords79)

Le descriptif de la voirie

La gestion du patrimoine arboré

La gestion des ordures ménagères

La gestion des dossiers d'urbanisme (SIGil'Urba)

 - La sauvegarde des données

*dernier recensement de la population INSEE en vigueur au moment du renouvellement 

de la convention de partenariat SIGil. 

** suivant avis du Comité Syndical du 28 juin 2010

 - Paramétrage et Accès à la plateforme du SIGil sur internet  comprenant selon les 

compétences de la commune :

Contribution syndicale annuelle incluant** :

RENOUVELLEMENT CONVENTION DE PARTENARIAT SIGil

CONTRIBUTION SYNDICALE ANNUELLE

Communes de 500 à 1000 habitants :

Contribution syndicale 

annuelle €

POUR LA COMMUNE DE DOUX



ANNEXE 2 : DONNEES MISES A DISPOSITION DANS SIGIL 

 

Nom de la donnée 
Producteur de la données/Détenteur des 

droits de diffusion 

Format Fréquence  

de mise à jour 

Sensibilité de la donnée 

Organismes autorisés 
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DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNE SHAPE Annuelle      

EQUIPEMENTS PUBLICS  SHAPE Annuelle      

CHEMIN DE RANDONNEES  SHAPE Annuelle      

PLAN DE DESHERBAGE  SHAPE Annuelle      

PATRIMOINE ARBORE  SHAPE Continue      

PAVE  SHAPE Continue      

VOIRIE  SHAPE Continue      

RESEAU D’EAU PLUVIALE  SHAPE Continue      

ECLAIRAGE PUBLIC  SHAPE Annuelle      

 

 

Délibération n° 24 – 2020 : Effacement de réseaux Rue de la Plaine - Devis 

éclairage public 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que les travaux d’effacement de réseaux Rue de la 

Plaine ont été validés par GEREDIS. 

A ce titre le devis de SEOLIS concernant l’éclairage public est présenté au Conseil. Sept 

lampadaires sont prévus, 7 candélabres de 6 m de hauteur avec lanternes INDICE led en top. 

Le coût de la prestation s’élève à la somme de 17 468.18 € HT soit 20 961.82 € TTC. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du devis et à l’unanimité des membres 

présents décide d’accepter le devis de SEOLIS pour la somme de 45 174.56 € HT soit 54 209.47 

€ TTC et autorise le Maire à signer tout document relatif à ces travaux. 

Les crédits ont été ouverts au budget 2020. 

 

Délibération n° 25 – 2020 : Etude de devis pour dossiers subventions 
Dans le cadre du plan de relance départemental « 1 000 chantiers pour les Deux-Sèvres », le 

conseil municipal est informé que la commune peut bénéficier d’aides sur des projets 

d’investissement sur le patrimoine communal. 

L’aide départementale prend en charge 50 % de la dépense H.T. plafonnée à 10 000 € (soit 

5 000 € d’aide). 

Trois chantiers maximums pour la commune peuvent être aidés. 

Il est proposé au conseil municipal deux chantiers : l’installation d’une climatisation à la salle 

des associations et l’aménagement d’espaces paysagers à l’intérieur de l’agglomération. 

Des devis ont été sollicités et sont présentés à l’assemblée. 

Pour la climatisation trois devis : Entreprise COLLON 6 415 H.T., Entreprise Assistance 

Frigorifique 7 099.15 € H.T., Entreprise CAILLOUET  10 219.71 € H.T. 

Pour l’aménagement paysager devis de l’entreprise Verts Paysages 6 039.00 € H.T. 

Après délibération, le Conseil municipal décide de : 

- Retenir les deux projets cités ci-dessus, 

- Accepte par 6 voix pour le devis de l’entreprise Assistance et Frigorifique d’un coût de 

7 099.15 € HT pour la climatisation de la salle des Associations et par 11 voix pour le 

devis de l’entreprise Verts Paysages d’un coût de 6 039.00 € HT pour l’aménagement 

paysager. 



- Autorise le Maire à déposer les deux dossiers de subventions auprès du Conseil 

Départemental des Deux-Sèvres dans le cadre du plan de relance « 1 000 chantiers 

pour les Deux-Sèvres). 

Questions diverses 
Voirie : Le Conseil envisage la réalisation de caniveaux et de différents travaux d’enrobés sur 

les trottoirs. Ces travaux vont nécessiter la mise en place d’un marché. Le Maire est autorisé 

à entreprendre les démarches nécessaires. 

Repas des Aînés : Devant l’incertitude de réalisation du repas des aînés en raison du Covid 19, 

le Conseil municipal a décidé malgré tout de faire cette manifestation en distribuant à chaque 

personne de plus de 60 ans un colis en remplacement du traditionnel repas, la remise des colis 

pourra intervenir le samedi 14 novembre à partir de 15 heures au domicile des intéressés. 

Arbre de noël : Nous nous trouvons actuellement dans le même contexte que pour le repas 

des aînés et si aucun allègement d’ici décembre des mesures sanitaires, la fête de noël des 

enfants de la commune n’aura pas lieu à la salle polyvalente mais les jouets seront également 

distribués à domicile aux enfants de 0 à 10 ans le samedi 12 décembre à partir de 14 heures. 

Eventuellement notre position pourra être revue en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire. 

Eglise : Il a été constaté un disfonctionnement dans les sonneries des cloches, la société 

BODET est intervenue et a constaté des anomalies dans le moteur électrique mis en place en 

Juin 2020. Une réparation de fortune a été faite en attente du remplacement du dit moteur. 


