
COMPTE-RENDU DE SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAT
DU 06 DECEMBRE 2021

L'an deux mille-vingt-un, le six décembre à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le trente novembre
deux mille vingt et un, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick RABILLÉ, Maire.
Etaient résents Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, M. CHABOTThierry, Mme CHARTÉ Stella, Mme DAHAT
Laurence, tvtme cÉwÉRo Françoise, M. GoURAUD Éric, M. GUTET Cyrille, M. JÉHU Gérard, M. JUSTTN Jean-Gérard,
Mme MINGUET Gaëlle, M. RABTLLÉ Jannick,
Mme FERRÉ Dolorès (suppléante).
Excusés : Mme BELOTEAU Marie ayant donné pouvoir à Monsieur GOuRAUD Éric.
Monsieur GUIoNNET Anthony ayant donné pouvoir à Monsieur.lÉHu Gérard.
Monsieur FERRÉ Hervé ayant donné pouvoir à Monsieur RABILLÉ Jannick.
M. SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents: L2

Votants : L5

Date de convocation : 30 novembre 2027.

Madame CHARIÉ Stella a été désignée secrétaire de séance

Ordre du Jour :

1)Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipaldu 1.5 novembre2O2l
2) Création d'emploi non permanent d'Adjoint Administratif.
3)Tarifs2022.
4) Déclaration d'lntention d'Aliéner, droit de préemption (DlA).
5) Questions diverses.

1) Aoprobatio du compte rendu de la réun n du conseil municioal du 15 mbre 2021
L'assemblée approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance 15 novembre2OZL

2l Création d'emploi non permanent d'Adioint Administratif
Monsieur le Maire informe le conseil que Madame Cyprès a été recrutée pour le remplacement de Madame
Barraud. Elle est en poste à 80 % sur la commune de Champagné les Marais, afin d'assurer la continuité du service.
ll est proposé de recruter Madame Cyprès sur un poste de 20 %o d'un agent administratif.
Proposition de création d'un emploi d'adjoint administratif non permanent pour une période de 3 mois, en
attendant l'arrivée de l'agent recruté par voie de mutation au04 marszo22.

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité décide de créer un emploi non permanent d,adjoint
administratif territorial, d'une durée maximum de 3 mois, pourfaire face au remplacement de Madame Barraud,
conformément à I'article 3, 1", alinéa de la loi du 26 janvier 1994.

Les fonctions exercées seront celles d'Assistante de gestion financière et comptable, chargée de la communication,
l'administration générale, l'accueil, l'Etat-civil, l'urbanisme et la voirie.

3) Tarifs 2022
Torifs Municipoux
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur les tarifs municipaux applicables en Zoz2

1.

2022

Fourniture et entré ml de buses 28.s0 €
Fourniture et ose hors entrée de riété/ml 42.50€
Vente de bois aux particuliers -Le Stère- ss.00 €

DIVERS



229.00€
ua nte na i reConcession c

122.00€
Concession Trentenaire

102.00 €
Concession tem oraire (15 ans

s2.00 €
ersion cendres ardin du souvenir + Pla ueDis

270.OO€
Colombarium 15 ans

540.00 €Colombarium 30 ans
740.00 €

Colombarium 50 ans
540.00 €

Cavurne 30 ans

ourneeLocation

Caution location salle

112.00 €

500.00 €

100.00 €
Caution tri des déchets

10.00 €
Location à I'heure our les associations

10.00 €
L Heure tennis

60.00 €de la commune valable 1 an tennisCarte adulte
25.00 €

Jeunes de moins de l-8 ans de la commune tennis

Pédalos
7.00 €L/2 heure

12.00 €t heure
20.00 €

2 heures
Canoës

5.00 €
heure

8.00 €t heure
12.00 €

2 heures

1.40 €
Verre de vin bla lsace

7.20€
Verre de vin rosé ou ro supérieur

1.60 €
Bière, Ora ina, coca

1.60 €
Kir

1.60 €
éritif, le verre

35.00 €

11.00 €
Prix capture animaux errants

Prix d'accueil ournalier dès le 1er jour de recueil

200.00 €
tion annuelle hebdomadaireLoca

400.00 €
Location annuelle 2 fois r semalne

30.00 €
Location à la demi e

ntavamo tson nu )ren rvatiSCnnul tio (autCa oni

Location aux associations de la commune

Locatio n aux associations hors commune

1 000.00 €

30.00 €

100.00 €

210.00 €

s0.00 €

120.00 €

Caution location salle

Caution du tri des déchets

Location matériel de vid loneo ro

ANNEXE SALLE DE TENNIS

SATLE DES FETES CHARLES DELAVERGNE
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CIMETIERE

SALLE DE SPORTS

ACTIVITES NAUTIQUES

CAFE SAINT SORNIN

FOURRIERE MUNICIPALE



Vin d'honneur location verres com s) 90.00 €
Location 2 urs résidents hors commune 410.00 €

Location 2 urs résidents commune 300.00 €
Location résidents commune du 15/05 au L4/IO 180.00 €
Location résidents hors commune du 15/05au t4llO 230.00 €

Location résidents commune du 01/01 au t4/OS et du 15/10 au 37/ L2 220.00 €

Location résidents hors commune du 0L/01 au et du 15/10 au3LlL2 270.O0€
Location à but commercial ar jour) 170.00 €
Cuisine 110.00 €
Vaisselle moins de L00 personnes 30.00 €
Vaisselle moins de 200 personnes 50.00 €

Vaisselle plus de 200 personnes 70.00 €
Participation annuelle Club du 3ème âge L 200.00 €

Forfa it sa I le+cuisine+vaisselle+n associations commune

Caution location salle

310.00 €

1000.00 €
Caution tri des déchets 100.00 €
Caution annulation réservation (un mois avant) 50,00 €

120.00 €
Résidents commune (été 180.00 €
Résidents hors commune 250.00 €
Location deux jours résidents commune (été) 280.00 €
Location deux urs résidents hors commune été 350.00 €
Résidents commune du 1 0au 200.00 €
Résidents commune deux jours du 15/10 au 15/05 300.00 €
Résidents hors commune deux jours du LSll} au 15/05 370.00 €
Résidents hors commune du 15/10 au 15/05 270.00€

DES t

SATLE TA

Après en avoir délibéré, à l'unanimité les conseillers fixent les tarifs municipaux2022 conformément au tableau
ci-dessus.

Torifs locotifs communaux 2022
Monsieur le Maire rappelle que les loyers communaux sont révisés chaque année au 1er janvier et que leur
augmentation est indexée sur l'indice INSEE de référence des loyers 6u 2ème trimestre, qui représente l,indice
maximal d'augmentation.
ll informe que I'lRL 6, 2ème trimestre 2021 est de + 0.42 %. Les loyers peuvent donc être augmentés en fonction.
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Caution location salle 1 000.00 €
Caution tri des déchets 100.00 €
Location aux associations de la commune 120.00 €
Location aux associations hors commune 2s5.00 €
Location a ux Particuliers 30s.00 €
Participation Les Amis du Théâtre au nombre de re présentations 110.00 €

ation Les Amis du Théât re au nombre de répétitionsPartici 40.00 €

Location a ux associations

(été)



Après en avoir délibéré à l'unanimité le conseil municipalfixe les loyers pour l'année 2022 comme suit :

Maison Habitation
Maison Habitation
Maison Ha bitation
tvlaison Hâbitation
Maison Habitation
Maison Ha bitation

1, Place de I'Eglise -RDC-..

1, Place de l'Eglise -Etage-
5, Place de I'Eglise...

46, rue du Lac...........

460.00 €
305.00 €
431.00 €

. 409.00 €

24, rue du Lac..

26, rue du 1ac.......

Suite à la rénovation de l'ancienne bibliothèque en local commercial « lnfirmier », Monsieur JUSTIN Jean-Gérard

doit se rapprocher des infirmières afin de discuter du prix de la location. Ce point sera délibéré lors du prochain

conseil municipal.

4) Déclarâtion d'lntention d'Ali ner. droit de Dréemption (DlAl.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la déclaration d'intention d'aliéner reçue en Mairie et demande

aux élus de se prononcer:
- Parcelles C 940:4, impasse du Midi et C 943 Tenement de la Fontaine.

Après en avoir délibéré et à l'unanimité la commune n'entend pas exercer son droit de préemption

5) Questions diverses

a) Local lnfirmier: Afin de permettre aux infirmières de déclarer leur nouvelle adresse, il est proposé

b)

d'attribuer le n'1 bis place de l'Eglise. Proposition acceptée à l'unanimlté'

Afin de clarifier la numérotation sur l'ensemble de la place, il faudra prévoir une réorganisation des

adresses des habitations sur la place de l'Eglise et la place Flandre Dunkerque'
pour la proposition de mise en place d'un meuble « plan de travail » pour le local infirmier, un devis a été

établi par l'Entreprise TRAINEAU pour un montant deL242.42€. Le conseil municipal à l'unanimité retient

cette proposition.

Saint-sornln : Suite à la déclaration préalable à la création d'un lotissement, la numérotation de la route de

la Blanchardière ne permet pas d'insérer ces nouvelles parcelles. ll est proposé de créer une nouvelle

dénomination « rue des Atlières » sur la première partie de cette voie. Les riveralns seront contactés'

c) Achat lle Amer : Monsieur CHABOT quitte la salle, le fermier souhaite faire valoir son droit de

486.00 €
47 6.00 €

l'assemblée

d) GAEC plume au vent: suite à une erreur d'agenda, Monsieur le Maire propose au conseil municipal

préemption mais il reste une petite parcelle cadastrée C 571 rue des Forges

conseil souhaite acquérir cette parcelle malgré le coût des frais d'actes'
d'une surface de 300 m2. Le

Monsieur Chabot réintègre

transformation de ses productions.

vec une cinquantaine de participants.

d'organisation de manlfestations sur la

nés et d'établir les conventions'

débuté, une noue était prévue sur 100 m mais

la sécurité. Un avenant d'environ 12 000 € sera

e)

d'organlser une visite de l'exploitation qui s'est spécialisée dans la

Le film « Regard Nature » a été diffusé le 3 décembre 2021, a

Monsieur le Maire rappelle qu'il est important de se mobiliser lors

commune.
Panneau 'informat n lumine

c) Fibre ootiq ue : L'élagage est term

h)

: celui-ci sera posé entre le salon de coiffure et l'église'

iné sur la partle des Aires et le service technique travaille sur la deuxième
f)

i)

t)

phase afin de prévenir l'ensemble des propriétaires concer

Réseaux d'eaux pluviales: les travaux rue du Choselier ont

sa nature et sa profondeur ne permettent pas de garantir

proposé afin de buser l'ensemble de la rue'
'pait<ine 

ae Saint-sornin : la météo étant molns favorable une partie des travaux de finition est reportée sur

le mois de janvier 2022.

Le téléthon: suite à l,évolutlon de l,épidémle, le maintien de certaines activités pose question. Le conseil

souhaite leur maintien mais accompagnera les organisateurs sur le respect des gestes barrières'
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Calendrier des prochaines réunions :

. Conseil Municipal : Lundi 20 décembre 2021à 20 h 00.

La séance est levée à 21 h 55

-! \N

Le Maire,

a2 RABILLÉ.

ndee
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