
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le Trente et Un Janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune 
de DOUX, dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur JOLIVOT Lucien, 
Maire. 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Date de convocation du Conseil Municipal : 25 Janvier 2022 
Etaient présents : JOLIVOT Lucien, BOURREAU Annie, MARTIN Joël, DOISY Alain, 
PROUTEAU Nadine, SARRAZIN Claire, VALLAT Philippe, GUILLAUMIN Jean-Pierre 
Était excusée : GUIGNARD Bernadette (Pouvoir à SARRAZIN Claire) 
Était absent : FOURNEAUX Patrice 
 
Présents : 8 
Votants : 9 
 
M MARTIN Joël a été désigné comme secrétaire de séance. 
 

******************** 
Ordre du jour : 
 
M le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour : 

• Nouvelle convention prestation chômage du CDG79 

• Débat obligatoire sur les garanties de Protection Sociales Complémentaires 

• Modification des statuts de la CCPG 
 

1. Projet Salle des Fêtes : 
a. Appel d’offre Marché de Maîtrise d’Œuvre 

2. CDG 79 : 
a. Convention pour la maintenance, l’assistance et la formation au service informatique ; 
b. Adhésion à la mission optionnelle retraite CNRACL. 

3. Schéma Communal Défense Extérieure Contre l’Incendie :  
a. Demande de subvention au titre du Fonds de solidarité du Département 79 ; 
b. Convention de partenariat avec le SDIS 79 ; 

4. Questions diverses 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 23 Novembre 2021 
Il est approuvé à l’unanimité 
 

******************** 
 

Délibération n° 2022-001 : Projet salle des fêtes 
 
Suite à l’appel d’offre pour la maitrise d’œuvre, voici le rapport d'analyse finalisé réalisé par ID79 dans 
le cadre de sa mission d’assistance à maitrise d’œuvre.  
 
Le cabinet d’architecte de M Luc Cogny ayant obtenu la note de 89/100, M le Maire propose de retenir 
M Cogny pour un montant d’honoraires de 44 100€ HT (mission de base et complémentaires). 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant :  
Esquisse : 1er trimestre 2022  

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU  
31 JANVIER 2022 



Dépôt permis de construire : 2e trimestre 2022 
Appel d’offres : 3e trimestre 2022 
Date prévisionnelle de l’Ordre de Service : 4e trimestre 2022 
Durée prévisionnelle du chantier : 11 mois 
Ce calendrier sera ajusté lors d'une première réunion de démarrage avec l'architecte qui sera organisée 
au plus vite. Il faudra aussi réfléchir au chauffage et aux diverses subventions à demander. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE à la majorité des suffrages exprimés par 9 
Voix Pour : 

• D’ENGAGER le projet de réhabilitation et extension de la salle des fêtes de Doux ; 

• D’AUTORISER M le Maire à signer l’acte d’engagement pour la maitrise d’œuvre avec 
l’architecte M Luc COGNY pour un montant de 44 100€ HT ; 

• D’AUTORISER M le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier 

• D’OUVRIR les crédits nécessaires au BP 2022 
 
 

Délibération n° 2022-002 : Convention de formation et d'assistance du 
personnel à l'utilisation du site informatique du CDG79. 
 
La précédente convention liant la commune au CDG79 arrivant à échéance au 31/12/2021, il convient 
de reconduire cette dernière pour la période 2022-2024. 
 
Le Conseil d'Administration du CDG79, en séance du 13/12/2021, a reconduit les tarifs de 
prestations du service d'assistance progiciels. La nouvelle convention intègre quelques modifications 
mineures de rédaction, ainsi que d'éventuelles modifications de notre organisation informatique. La 
redevance annuelle s'élève à 367€ HT pour la commune de Doux auquel s'ajoute le coût des 
prestations utilisées. 
Le Conseil municipal, après délibération, à la majorité des suffrages exprimés par 9 voix Pour : 

 
• ACCEPTE la redevance annuelle de 367€ HT ; 
• AUTORISE le Maire à signer la nouvelle convention. 

 
 

Délibération n° 2022-003 : Adhésion à la mission optionnelle sur le 
traitement des dossiers retraite CNRACL du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Deux-Sèvres pour la période du 01/02/2022 au 
31/01/2025. 

 
Depuis 2007, et conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le 
Centre de gestion propose aux collectivités et établissements affiliés un accompagnement pour la 
gestion des dossiers retraite des fonctionnaires relevant de la CNRACL. Toute collectivité peut 
bénéficier de l’aide apportée par le Cdg79 en matière de retraite, moyennant une participation 
financière et sous réserve d’avoir conventionné au préalable avec le Centre de gestion pour l’utilisation 
de ces prestations. 

 
 La précédente convention du 1er août 2016 au 31 juillet 2021 a fait l’objet d’un avenant jusqu’au 31 
janvier 2022, et ce dans l’attente d’un nouveau conventionnement. Lors de sa séance du 13 décembre 
dernier, le conseil d’administration du Centre de gestion a souhaité maintenir les prestations proposées 
en matière de traitement des dossiers retraite et a instauré une nouvelle tarification, au regard de la 
complexité accrue des dossiers et du temps dédié à l’examen de certains types de dossiers.  

 
 
 
 
 
 
 



S’agissant d’une mission facultative, les prestations sont soumises à une participation financière 
différenciée ainsi établie : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la 
Commune utilise les prestations proposées. En revanche, il est impossible de solliciter le concours 
du service expertise statutaire-RH pour le traitement desdits dossiers relevant de la mission 
optionnelle, sans avoir conventionné au préalable. Il précise que la convention proposée est d’une 
durée de 3 ans, du 1er février 2022 au 31 janvier 2025. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés par 9 Voix Pour : 
 

• AUTORISE le Maire à signer la convention ci-jointe avec le Centre de gestion, afin 
de pouvoir avoir recours à la mission optionnelle relative au traitement des dossiers 
retraite CNRACL du service expertise statutaire - GRH du CDG79, pour la période 
du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 ; 

• S'ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération au Budget Primitif 2022. 

 
 

Délibération n° 2022-004 : Nouvelle convention pour les prestations 
chômage 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 2013 confiant au 

Centre de Gestion de la Charente-Maritime l’ensemble du traitement des dossiers d’allocations pour 

perte d’emploi, ainsi que leur suivi mensuel, des collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre de Gestion de la fonction 

publique territoriale des Deux-Sèvres, du traitement des dossiers de demandes d’allocations de 

chômage et de leur gestion, déposés par les collectivités territoriales qui lui sont affiliées ; 

Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 13 décembre 2021 fixant la 

tarification applicable aux collectivités et établissements utilisateurs de ce service facultatif, à compter 

du 1er février 2022 et approuvant la présente convention. 

 

Le Maire informe le Conseil municipal que : 
 

• le Centre de gestion a confié, depuis 2014  au CDG 17 le traitement et la gestion des demandes 
d’allocations de chômage déposées par les collectivités et établissements affiliés au Centre de 
gestion des Deux-Sèvres ; 

Tarif FORFAITAIRE pour les RDV et dossiers suivants 

IMMATRICULATION DE L’EMPLOYEUR 

30,00 € 
AFFILIATION DE L’AGENT 

DEMANDE DE REGULARISATION DE SERVICES 

VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRE 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION VIEILLESSE NORMALE 80,00 € 

LIQUIDATION DES DROITS A PENSION DEPART OU DROITS ANTICIPES 100,00 € 

RDV PERSONNALISE   AU CDG   OU    TELEPHONIQUE  
AVEC AGENTS ET / OU SECRETAIRE, ET OU ELU 

50,00 € 

Tarif HORAIRE pour les dossiers relatifs au droit à l’information 

ENVOI DES DONNEES DEMATERIALISEES devant être transmises à la 
CNRACL : gestion de compte individuel retraite, demande d'avis préalable, simulation 
de pension. 

40,00 € 



• le Centre de gestion propose aux collectivités et établissements publics affiliés,  depuis              le 
1er janvier 2020, un conventionnement leur permettant de bénéficier des prestations de conseil, 
d’étude et de suivi des dossier chômage ; les prestations sont refacturées aux utilisateurs du service 
par le CDG79. Ce dernier prend en charge, depuis le 1er janvier 2020, le droit d’adhésion forfaitaire 
annuel permettant aux collectivités de disposer des prestations et le coût des études et simulations 
du droit initial au chômage ; 

• le Conseil d’Administration du CDG79, en sa session du 13 décembre dernier, a décidé que 
l’ensemble des prestations, y compris les études et simulations du droit initial à indemnisation 
chômage seront à compter du 1er février 2022 refacturées aux collectivités et établissements 
publics utilisateurs de ce service facultatif, et ce en raison de l’augmentation constante des primo-
instructions ; les frais forfaitaires annuels d’adhésion demeurant à la charge du CDG79 ; 

• le CDG79 s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont affiliés, 
dans le cadre de la présente convention, les prestations suivantes assurées par le Centre de 
Gestion de la Charente-Maritime : 

 

✓ Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 

✓ Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 

✓ Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 

✓ Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

✓ Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

✓ Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage. 

 

• Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer des 

prestations précitées. 

• La tarification établie par le CDG 79 pour les prestations d’étude et simulation du droit initial, de 

conseil, de gestion et de suivi desdits dossiers correspondent aux tarifs fixés dans le cadre du 

conventionnement entre le CDG79 et le CDG17 et sont précisés dans la convention d’adhésion. 

Ces derniers demeurent inchangés depuis le 1er janvier 2020. 

 

Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage 150,00 € / dossier 
 

Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à 
jour du dossier après simulation : 

58,00 € / dossier 

Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites 37,00 € / dossier 

Etude de réactualisation des données selon les délibérations de 
l’UNEDIC  

20,00 € / dossier 
 

Suivi mensuel  14,00 € 
(tarification 
mensuelle) 

Conseil juridique  15 € (30 minutes) 

 
Le Maire rappelle que ladite convention ne donne lieu à facturation par le Centre de gestion que si la 
Commune utilise les prestations proposées. En revanche il est impossible de solliciter le concours de 
ce service facultatif pour le traitement desdits dossiers, sans avoir conventionné au préalable. Il précise 
que la convention proposée est d’une durée d’un, renouvelable par tacite reconduction. 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des dossiers 
de demande d’allocations de chômage, notamment au regard de la complexité desdits dossiers.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, DECIDE, à la majorité des suffrages exprimés par 9 
Voix Pour : 
 

 

 



• D’ADHERER au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations 
chômage mis à disposition par le Centre de gestion des Deux-Sèvres, et s’engage à 
rembourser au CDG79 les prestations d’étude et de simulation du droit initial à 
indemnisation chômage, de conseil, de gestion et de suivi des dossiers chômage traitées 
dans le cadre du conventionnement entre le CDG des Deux-Sèvres et le CDG de la 
Charente-Maritime, et selon les tarifs indiqués dans la convention d’adhésion ; 

• D’AUTORISER M le Maire à signer la convention d’adhésion, 
 

 

Délibération n° 2022-005 : Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative 
à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique - Organisation 
du débat portant sur les garanties de Protection Sociale Complémentaire (PSC) 
accordées aux agents 

 
M. le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, comprend deux volets : 

• La prévoyance (la garantie maintien de salaire, l’invalidité, le décès…) 

• La santé (les soins et les frais occasionnés par une maternité, une maladie, un accident, …) 
 
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement 
aux contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application n°2011-1474 du 8 
novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 
souscrits individuellement par les agents.  

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc 
conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la commande 
publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au 
centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. 
L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des 
compétences en assurances et en actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés. 

 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, prévoit 
l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents 
en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 
(qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces dispositions visent à permettre 
aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et 
d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  
 
M. le Maire précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 
2022 au sein de leurs assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social avec les instances 
représentatives du personnel. Ce débat peut porter sur les points suivants : 

- Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 
financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …). 

- Le rappel de la protection sociale statutaire. 

- La nature des garanties envisagées. 

- Le niveau de participation et sa trajectoire. 

- L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 

- Le calendrier de mise en œuvre. 
 
Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 
relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que 
les organisations syndicales peuvent conclure et signer des accords portant sur différents domaines de 
la gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale complémentaire. 
 
Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers 
et limiter la progression de l’absentéisme.  
 



Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale 
complémentaire de leurs agents en santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette participation 
financière améliore les conditions de travail et de la santé des agents, l’attractivité de la collectivité en 
tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette participation 
financière doit s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine des ressources humaines 
plus que sous l’angle d’une coût budgétaire supplémentaire. Le dispositif des conventions de 
participation renforce l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines disparités 
entre petites et grandes collectivités.  
 
En prenant soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de travail afin de délivrer 
une bonne qualité de service aux habitants de leur territoire. Aussi, dans sa politique 
d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources humaines, le CDG 79 reste 
attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels protecteurs leur 
permettant de répondre à leurs obligations, en leur proposant notamment une offre en matière de 
santé comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer 
ou non. 
 
Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de 
l’ordonnance sur la protection sociale complémentaire. Parmi eux : 

- Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal 
pourra correspondre en santé, quelle garantie en prévoyance) et l’indice de révision retenu. 

- La portabilité des contrats en cas de mobilité. 

- Le public éligible. 

- Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations. 

- La situation des retraités. 

- La situation des agents multi-employeurs. 

- …. 
Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante. 
  
L’ensemble des conseillers municipaux est unanime sur le fait que la commune doit participer 
financièrement au volet santé comme elle le fait déjà pour le volet prévoyance. Elle participera et 
adhérera à la convention de participation que le CDG79 proposera suite à une procédure de 
consultation respectant les principes de la commande publique. 
 
Le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire. 
 

 

Délibération n° 2022-006 : Schéma Communal de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (SCDECI) 
 
Il y a quelques mois, la commune de DOUX à adhérer au groupement de commande piloté par le SMEG 
pour réaliser le SCDECI. 
Le groupement de commande a permis d’obtenir une réduction de 10% des frais de réalisation des SCDECI. 
La réalisation des schémas des 26 communes membres devra se faire dans un délai de 2 ans. Une 
visioconférence est prévue le lundi 7 février à 18h pour exposer le déroulement de l’opération. 
 
Le Service Départemental d’Incendie 79 a répondu à la consultation du SMEG et propose une convention 
de partenariat pour l’élaboration du Schéma Communal de Doux. L’objectif est de connaitre l’état de 
l’existant, ses carences et les évolutions prévisibles. 
La durée prévue pour Doux est de 2.5 jours au coût de 897€ / jour. 
 
Il est possible de faire une demande de subvention auprès du Département 79 au titre du Fonds de solidarité 
départemental pour les communes 2022-2026 à hauteur de 50% du montant de l’étude. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés par 9 voix pour : 

• AUTORISE M le Maire à solliciter une demande de subvention auprès du Département 79 ; 

• AUTORISE M le Maire à signer la convention de partenariat avec le SDIS79. 



Délibération n° 2022-007 : Modification des statuts de la CCPG 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-20 et L.5214-16 ;  
VU l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 
Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, issue de la fusion des Communautés de communes 
de Parthenay, du Pays Ménigoutais et du Pays Thénezéen, et du rattachement des communes 
d’Allonne, Azay-sur-Thouet, Pougne Hérisson, Le Retail, Saint-Aubin le Cloud, Secondigny, 
Vernoux-en-Gâtine (issues de la Communauté de Communes Espace Gâtine), Gourgé (issue de la 
Communauté de communes du Val du Thouet), Amailloux, Lageon, Saint-Germain de Longue 
Chaume et Viennay ; 
VU l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2014 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2015 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU l’arrêté préfectoral du 29 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2018 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU l’arrêté préfectoral du 15 mai 2019 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2019 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine ; 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CCPG3-2022 du 20 janvier 2022 approuvant les 
modifications apportées aux statuts de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine pour une 
application au 1er mai 2022 ; 
 
CONSIDERANT qu’au titre de la compétence supplémentaire liée à l’action environnementale de 
la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, et plus précisément à la création, l’aménagement 
et la gestion d’équipements, figurent le site des Abords de la Sèvre et le site de La Fazillière, à Vernoux-
en-Gâtine, ainsi que le site du Terrier-du-Fouilloux à Saint-Martin-du-Fouilloux ; 
CONSIDERANT que le site des Abords de la Sèvre a principalement un usage d’aire de jeux ne 
justifiant plus son maintien au titre de la compétence supplémentaire liée à l’action environnementale 
de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine ; 
CONSIDERANT que le site de La Fazillière et le site du Terrier-du-Fouilloux présentent un intérêt 
communal et non communautaire ;  
CONSIDERANT la modification statutaire portant sur la compétence supplémentaire « action 
environnementale » et consistant à restituer aux communes l’entretien et la gestion des ouvrages 
hydrauliques du Thouet suivant : 

- Clapets de Rochette à Châtillon-sur-Thouet et Parthenay ; 
- Clapets de Godineau à Parthenay ; 
- Clapets de la Minoterie à Parthenay ; 
- Clapets de Saint-Paul à Parthenay ; 
- Clapets de la Grève à Parthenay ; 

CONSIDERANT la modification statutaire portant sur la réécriture de la compétence 
« aménagement, entretien et valorisation des sentiers de randonnées ci-annexés », suite à la restitution 
aux communes, de la compétence en matière d’aménagement et d’entretien ; 
CONSIDERANT que la Communauté de communes serait ainsi compétente en matière de 
promotion des sentiers de randonnées annexés aux statuts ; 
CONSIDERANT les modifications apportées à la compétence « culture » et figurant dans le projet 
de statuts ci-annexé ; 
CONSIDERANT la modification statutaire portant sur la réécriture de la compétence 
supplémentaire relative au sport, comme suit : 



- Programmation et animation des activités au sein des équipements sportifs communautaires ; 

- Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt 
communautaire ; 

- Contribution aux études et actions d’information, d’initiation, de formation, d’animation 
concourant à la mise en réseau des acteurs sportifs et au développement des pratiques sportives sur 
l’ensemble du territoire intercommunal ; 

- Soutien financier et technique des organismes sportifs dont l’activité ou le projet a un 
rayonnement intercommunal, qui permet le développement de nouvelles pratiques sportives, ou qui 
renforce l’identité du territoire ; 

- Mise à disposition des équipements sportifs communautaires ; 

- Organisation et soutien financier et technique des actions ou événements sportifs et de loisirs 
qui répondent à trois des cinq critères suivants : 

• Une action concernant au moins trois communes 

• Une action de niveau au moins départemental 

• Une action assurant la valorisation de l’activité sportive locale 

• Un co-financement départemental, régional ou national ; 

• Un renforcement de l’attractivité du territoire 
CONSIDERANT la modification statutaire portant sur la réécriture de la compétence 
supplémentaire relative aux affaires scolaires et périscolaires, comme suit : 

- Fonctionnement des écoles préélémentaires et élémentaires ; 
- Subvention des associations de parents d’élève, des coopératives scolaires et USEP dans le 

cadre des sorties scolaires inscrites dans les projets pédagogiques des écoles ; 
- Organisation des activités périscolaires ; 
- Création, construction, entretien et gestion des accueils périscolaires ; 

CONSIDERANT la modification statutaire portant sur la réécriture de la compétence 
supplémentaire relative à l’action en faveur des jeunes de 15 à 30 ans, comme suit : 
Accompagnement des jeunes de 15 à 30 ans : 

- Développement du lien social sur le territoire : 

• Animation et coordination du réseau « jeunesse » sur le territoire 

• Actions en termes d’accessibilité et de visibilité des référents jeunesse 

• Création, entretien, fonctionnement et gestion des campus ruraux de projets 

• Mise en œuvre d’actions communes et d’une continuité éducative entre l’enfance 
et la jeunesse, entre le scolaire et l’extra-scolaire 

- Actions pour l’épanouissement des jeunes sur le territoire : 

• Soutien administratif, technique et financier aux initiatives portées par les jeunes 

• Diffusion/promotion des outils qui permettent de valoriser les compétences des 
jeunes 

• Accompagnement, en termes de communication et d’ingénierie, des actions 
développant la participation des jeunes à la citoyenneté et à la vie locale (junior 
association…) 

- Actions d’amélioration de l’attractivité du territoire pour les jeunes : 

• Actions d’amélioration de l’accessibilité des services et équipements 
communautaires (médiathèques, piscines, …) 

• Actions d’amélioration de l’accès à l’information (logement, santé, emploi, 
loisirs…). 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à une nouvelle rédaction des statuts de la 
Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, actant lesdites modifications, conformément au 
projet joint ; 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, DECIDE à la majorité des suffrages exprimés par 9 voix 
pour : 
 

• D’APPROUVER les modifications apportées aux statuts de la Communauté de communes 

de Parthenay-Gâtine telles que décrites ci-dessus pour une application au 1er mai 2022 ; 

• D’APPROUVER le projet de statuts ci-annexé, 

• D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 



 
Questions diverses 
Point Travaux : 

- Les travaux Rue du Moncelay avancent bien. Le courant sera coupé le 3 mai de 9h à 13h. Un 
courrier d’information sera distribué à l’attention des usagers. 
 

Eglise : 

- La nouvelle porte et la sono donnent entière satisfaction. 

- La société de musique de DOUX va se dissoudre et souhaite clôturer ses comptes en faisant 
un don pour l’église. M le Maire propose d’enlever le rideau qui est en mauvais état, de refaire 
le crépi du mur. Le cœur de l’église et le sol pourrait être également refait en même temps. Ce 
dossier est confié à Bernadette Guignard. 
 

Elections présidentielle : 

- Il faut réfléchir dès maintenant à l’organisation des permanences. 
 
Festivités : 

- Pourquoi ne pas prévoir une animation Chasse aux Œufs de Pâques à Doux pour remettre un 
peu d’activité après le Covid ? A réfléchir. 

- Repas du 14 Juillet : L’ensemble des conseillers présents est d’accord pour prévoir une paëlla 
pour le 14 juillet au soir. Bernadette Guignard et Joël MARTIN sont en charge de ce dossier. 

 
 

Fin de la séance à 21H25  
 

Le Maire,         Les conseillers, 


