
COMPTE-RENDU DE I.A SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAT
DU 05 AVRtt 2022

L'an deux mille-vingt-deux, le cinq avril à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le vingt-neuf mars
deux mille-vingt-deux, s'est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de M. Jannick RABILLÉ, Maire.

Etaient présents : Mme BELOTEAU Marie , Mme BRIAUD Audrey, Mme BUTON Sandra, M. CHABOT Thierry,
Mme DAHAI Laurence,, Mme GÉNÉRO Françoise, M. GOURAUD Éric, M. GUIET Cyrille, M. JÉHU Gérard,
Monsieur JUSTIN Jean-Gérard, Mme MINGUET Gaëlle, M. RABILLÉ Jannick.

Monsieur CHABOT Thierry est a rrivé en séance à 20 h 42 au point numéro 2.

Excusés : Mme CHARIÉ Stella, M. FERRÉ Hervé, M. GUIONNET Anthony, Mme FERRÉ Dolorès (suppléante), M.
SEMEGA Amadou (suppléant).
Présents : 12

Votants : 12

Date de convocation :29 mars 2022

Madame BUTON Sandra a été désignée secrétaire de séance.

Ordre du iour:
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipaldu 1,4 ma.s 2022-
2) Présentation du budget principal de la Commune et des budgets annexes 2022.

3) Vote des Taux d'imposition 2022.

4) Vote des budgets 2022.
5) Création d'un budget annexe pour le nouveau lotissement.
6) lnterventions Musique et Danse en milieu scolaire 2022-2023.
7) Convention de prêt de la fresque par le Parc Naturel Régional.

8) EPF: llot du Lac présentation du projet.
9) Création d'un poste d'Adjoint Technique Principalde 1è" classe à temps complet.
10) Passeport civisme : propositlon d'adhésion.
11) lndemnltés de gardiennage des églises.

12)Tirage au sort des Jurés d'Assises 2023.
13) Durée d'amortissement des biens et subventions.
14) Déclarations d'lntention d'Aliéner, droit de préemption (DlA).

15) Demande de subvention Association APEL, pour les sorties scolaires.
16) Questions diverses

Monsieur le Maire sollicite l'accord du conseil municipal pour ajouter à l'ordre du jour, la demande de
subvention émanant de l'Association APEL, pour les sorties scolaires.
Le conseil accepte à l'unanimité cet ajout en point n"15.

1l Aoorobation du comote-rendu de la réunion du conseil municipal du L4 fiars 2022
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du !4 marc 2022 est adopté à l'unanimité.

2l Présentetion du budpet orincioal de I Commune et des budsets annexes 2022
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal, le projet du budget principal de la commune et
des budgets annexes pour l'année 2022. ll explique les mécanismes budgétairesdes budgetsde lotissements.
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3) Vote des Taux d'imposition 2022
La date limite du vote des taux d'imposition 2022 est fixée au t5 avril2022.

La loi de finances pour 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences
principales pour l'ensemble des foyers fiscaux d'ici à 2023. Depuis l'année 2O2L,les communes perçoivent en

compensation de leur perte de recette, le produit du foncier bâti des départements. Au-delà de cette réforme
fiscale, le texte comporte d'autres mesures concernant les collectivités locales.

La suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales (RP) est effective en 2020 pour 80 %
des contribuables. Pour les20% restants, la suppression sera progressive sur 3 ans à compter de2021, c'est-à-
dire que la taxe d'habitation, pour ces foyers baissera d'un tiers en 2O2!, à nouveau d'un tiers en 2022 et
disparaîtra en 2023. 2022 sera la dernière année oir des contribuables paieront de la taxe d'habitation sur leur
résidence principale.

Pour la taxe d'habitation, la loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de TH à leur valeur de 2019.
L'obligation du vote de taux de TH n'est plus mentionnée par les textes : l'article 1636 B sexies du code général

des impôts indique que "les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières et de la cotisation
foncière des entreprises." De la même manière, les montants d'abattement appliqués sont égaux à ceux de

2079.

Les taux sont multipliés par une base communiquée chaque année par l'Etat, qui correspond à la valeur locative
des logements qui est revalorisée de 3.40 % cette année. Les bases prévisionnelles des différentes taxes et des
produits attendus pour I'année 2022 sont les suivantes :

Taux2022
Bases

Prévisionnelles

Produit Fiscal

attend u

Taxe Foncière Bâti 28.s9 % 7072000 306 485

Taxe foncière non Bâti 35.45% 205 200 72743

Produit fiscal 2022 attendu 379 228

1 % d'augmentation des taux permet un produit fiscal de 3 001 € de la TFB et 719 € en TFNB.

ll est proposé un vote,
Votants: 12

O%: tZvoix

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité :

Décide de maintenir les taux d'impositions tel que décrit ci-dessus

4) Vote des budeets 2022

Monsieur le Maire présente le tableau relatif aux indemnités brutes perçues par les élus dans le cadre de leurs
diverses fonctions comme le prévoit la loi.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité le conseil municipal, décide d'adopter le budget primitif de la commune

et de ses budgets annexes 2022 comme suit :
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Fonctionnement lnvestissement

Dépenses
1300 s2s.02 € 1974 915.13 €

Recettes 1 300 525.02 € 1 974 915.13 €

Budget primitif Le Grand Lopin 2022 :

Fonctionnement lnvestissement

Dépenses 54 025.88 € 33 954.63 €

Recettes 54 025.88 € 33 954.63 €

Budget primitif La Garmitière 2022 :

Fonctionnement lnvestissement

Dépenses 19 846.53 € 0.00 €

Recettes 19 846.53 €

Budget primitif [a Boisselée 2022 :

Fonctionnement lnvestissement

Dépenses 2L 52r.47 € 0.00 €

Recettes 21,521.47 € 0.00 €

Budget primitif ['Ormeau 2022 :

Fonctionnement lnvestissement

Dépenses 31 479.22 € 0.00 €

Recettes 37 479.22 € 0.00 €

Budget primitif transport scolaire 2022 :

Fonctionnement lnvestissement

Dépenses 41 530.30 € ao 265.92 €

Recettes 41 530.30 € 80 26s.92 €
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5l Créetion d'un budget annexe pour le nouveau lotissement
Suite à l'acquisition faite par la commune des parcelles cadastrées D 561 - D 562 - D 563 et D 564, en 2019, et
aux études avec le Cabinet Voix Mixte, afin de pouvoir solder les factures, il est bon de créer un nouveau
lotissement.
La création de ce nouveau budget annexe doit être identifiée, quatre propositions de noms ressortent de la
discussion:

. « Lotissement du Prieuré »

. « Lotissement haut de la Garmitière »

. « Lotissement Les Ormeaux deux »

. « Lotissement le Champ du Pré

le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité :

o 7 voix pour « le lotissement du Prieuré »

. 4 voix pour « le lotissement haut de la Garmitière »

. l abstention

Décide de nommer le nouveau lotissement « Lotissement du Prieuré »

Approuve la création d'un budget annexe "Lotissement du Prieuré" assujeti à la TVA;
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier;

5) lnterventions Musique et Danse en milieu scolaire 2oz2-2o23
Depuis 2016, le conseil départemental ne subventionne plus les intervenants musique et danse en milieu
scolaire, mais propose une aide pour le recrutement et l'organisation des interventions.

La rémunération horaire de cette personne est fixée à 28.60 € par heure. Celle-ci est majorée de 3.20 € en cas
de déplacement de l'intervenant à plus de 30 km de sa résidence familiale.

L'école Saint Joseph souhaite reconduire l'intervention l'année prochaine. ll est proposé de maintenir un
intervenant musique en milieu scolaire pour l'année 2022/2023.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de reconduire un intervenant musique en
milieu scolaire pour l'année 2022/2023 pour les cycles 2 et 3 et sollicite un accompagnement du Conseil
Départemental pour I'organisation de ces interventions.

7) Convention de Drêt de la fresque par le Parc Naturel Régional
La convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition gracieuse de l'exposition rigide « Robin
et Tom » prévue du 06 avril2022 au 2L avril2022. La commune s'engage à souscrire une assurance garantissant

les dommages subis par le matériel mis à sa disposition.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité adopte cette convention.

8l EPF : llot du Lâc ntation du oroiet
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le chiffrage actualisé de ATlieux et le projet d'aménagement
prévisionnel de « l'llot du Lac ». ll ressort de ce bilan un besoin de financement de plus de 500 000€ après la

déconstructlon et la viabilisation des sept parcelles à construire.
Six parcelles pourraient être proposées à la vente et une permettrait la création de deux logements et d'un
espace de service au rez-de-chaussée pouvant accueillir une MAM ou une micro crèche.
Monsieur Chabot alerte sur le manque de logements pour accueillir des personnes âgées dans le centre bourg
et de l'opportunité de cette création.
Monsieur le Maire précise que cette proposition peut être étudiée, mais elle aura un coût car le reste à charge
énoncé tient compte de la vente des six parcelles à 80€ le M2.

9l Création d'un poste d'Adioint Technioue Principal de 1è." classe à temps comDlet
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que pour l'année 2022, un avancement de grade est possible
pour un agent :
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Monsieur Bruno MANDIN actuellement Adjoint Technique Principal 6" 2ème classe, peut prétendre à un
avancement au grade d'Adjoint Technique Principal 6" 1ère classe à compter du 5 avril 2022.

La Commission Administrative Paritaire a été saisie. ll est proposé de créer le poste d'Adjoint Technique Principal
6" 1ère classe, à temps complet afin de pouvoir nommer l'agent sur son nouveau grade.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

o Décide la création d'un emploi d'Adjoint Technique Principal 6" 1ère classe, à temps complet, à compter
du 05 avril 2022.

o Décide la suppression d'un emploi d'Adjoint Technique Principal 6" 2ème classe, à temps complet, à

compter du 05 avril 2022.
. Approuve la modification du tableau des emplois comme suit :

Grade Catégorie Taux d'emploi Nombre
de postes

Agents
en poste

Rédacteur B 1O0 o/o
1 0

Adioint administratif territorial principal de 1ère classe c 100 o/o 2 2
Adioint administratif territorial principal de 2è" classe c 100 % 2
Adioint administratif territorial c 87ÿo 1 1

Adioint adm inistratif territorial c 37.',t4 0/o
1 0

SERVICE TECHNIQUE
Adioint technique territorial orincipal de 1è" classe c 100 % 2 2
Adjoint technique territorial principal de 2è'" classe c 100 o/o 2 1

Adioint technique territorial c 100 o/o
1 0

Adioint technique territorial c 62% 1 1

SERVICE PERISCOLAIRE
Adioint technique territorial c 26.90 o/o

1 1

Adioint technique territorial c 22.43 o/o
1 1

Adioint technique territorial C 22.40 0/o
1 1

Adioint technique territorial c 13.43 % 1 1

10) Passeport civisme : prooosition d'adhésion
L'Association du Passeport du Civisme a pour objet de fédérer toutes celles et ceux qui souhaitent défendre,
porter et transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur leur territoire.
Dans ce cadre, l'association propose les services suivants :

- Accompagnement et conseil de ses membres dans la mise en æuvre d'actions concrètes : organisation
d'interventions, de journées d'études, de réunions,
- Réalisation et mise à disposition de supports de toutes formes et notamment : passeport du civisme, plaquette
de communication,

Afin de contribuer à défendre les valeurs du civisme en France, il convient de faire adhérer notre collectivité à
« l'Association du Passeport du Civisme ».

En effet, les buts définis par cette association regroupant l'ensemble des villes souhaitant prendre part au défi
du civisme en France, sont les suivants :

1) promouvoir le civisme en France,

2) contribuer à la mise en æuvre d'actions civiques à destination des jeunes sur tout le territoire français,
3) mettre à disposition des communes différents outils et les accompagner dans leur mise en æuvre,
4) constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d'organisation d'activités civiques, de
concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur le sujet,
5) assurer la représentation collective de ses membres auprès de l'Etat.

Le montant de l'adhésion s'élève à 200 € pour la commune de Saint-Vincent-sur-Graon.
Par ailleurs, il convient de désigner les deux représentants de la collectivité auprès de « l'Association du
Passeport du Civisme ».

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité décide :

1") d'adhérer à l'Association des Maires pour le Civisme
2") de verser à cette Association de la cotisation de 200 euros au titre de l'année 2022;
3') de désigner Monsieur RABILLÉ Jannick, Maire, et Madame BUTON Sandra comme représentants de la

collectivité;
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4") d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

11) lndemnités de gardiennage des Eglises

Le gardiennage des églises est assuré par Madame MARIONNEAU Jacqueline pour l'église de Saint-Vincent-sur-
Graon et Madame SICARD Marie-Aline pour l'église de Saint-Sornin.

Les montants plafonds des indemnités pouvant être allouées au titre de l'année 2022 sont identiques à 2021 à

savoir:
o 479.86 € pour un gardien résidant dans la localité oùr se trouve l'édifice de culte.
. 72O.97 €pour un gardien ne résidant pas dans la commune, vlsltant l'égllse à des périodes rapprochées.

Le conseil municipal après en avoir déllbéré à l'unanimité décide de maintenir le montant des indemnités de
gardiennage des églises pour l'année 2022 à :

. 440 € pour Madame MARION N EAU, gardienne de l'église de Saint Vincent-sur- Graon,

. 61 € pour Madame SICARD Marie-Aline, qui s'occupe du gardiennage de l'église de Saint-Sornin.

12) Tiraee au sort Jurés d'Assises 2023
Afin d'établir la liste préparatoire desjurys d'assises 2023, le Maire doit procéder publiquement au tirage au sort
de trois personnes à partir de la liste électorale générale. Les personnes nées après le 01/01/2000 et les
personnes dont on sait qu'elles ne sont pas domiciliées sur la commune, ou qu'elles n'y ont pas leur résidence
principale, ne doivent pas être retenues.
Les électeurs tirés au sort par Madame Briaud Audrey sont :

e Monsieur MOUSSION Jessy,

. Madame BILLET Jeannine, née GRIMAULT,

. Monsieur CHAIGNEAU Antoine.

13) Durée d'amortissement des biens et subventions.
Vu l'article L.2321-2 28" du code général des collectivités territoria les,

Vu la demande de Madame la Trésorière,
ll convlent de préciser les durées d'amortissement pour les subventions versées enregistrées sur les comptes
204.
Ainsi, il est proposé de fixer les durées d'amortissement suivantes:

. 5 ans pour les subventions d'équipement versées qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des
études ainsi que celles versées à des personnes privées dans le cadre de l'écopass;

. 20 ans pour celles qui financent des biens immoblliers ou des installations.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte ces durées d'amortissement.

14) Déclaration d'lntention d'Al ner, droit de préemotion (DlA),

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

. Parcelle D 150, Le Champ de l'Etang

15) Demande de su ntion émanant de l'Association APEL. o r les sorties scolaires,
La demande de subvention émanant de l'Association APEL pour les sorties scolaires avait été aioumée
lors de Ia commission subvention afin de connaître précisément le nombre d'enfants concernés.
I1 est précisé qu'il n y avait pas eu de subvention versée l'année dernière, le conseil doit délibérer sur le
maintien de participation à 23 € par élève ainsi que sur l'ensemble des enfants scolarisés :

o 102 élèves étaient scolarisés sur l'année scolaire 2020 / 2021. (dont 20 enlants hors commune),
o 107 éIèves sont scolarisés sur l'année scolaire 2021, /2022 (dontl5 enfants hors commune).
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Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide de maintenir le montant de la
subvention à 23 € par enfant, incluant les élèves domiciliés en dehors de la commune ainsi que le
versement pour les deux années écoulées.

16) Ouestions Diverses
o IJne réunion est prévue avec Madame Laure GUIONNET pour la gestion des activités

nautiques.
o INTRAMUROS: cette adhésion coûte 10 € par mois, le conseil municipal decide de résilier

l'abonnement.
. Afin d'organiser le repas du 8 mai 2022 dans le respect de la réglementaüon, le conseil accepte

le prêt à titre gratuit de la salle Charles Delavergne.
o La date du looctobre est retenue pour le traditionnel repas des élus et des collaborateurs de la

corunune à la salle L'Idoine de Saint Sornin.

Calendrier des prochaines réunions :

. Commission voirie : lundi 25 avril 2022à 14 h 00 à Saint-Sornin.
o Comrnission transports scolaires : mercredi2T avril2022 à 15 h 00.
. Repas du dimanche 8 mai 2022, comrnémoration salle Charles DELAVERGNE.
o Conseil Municipal : lundi 9 mai 2022 à 20 h 00.

La séance est levée à22h45.

Le Maire,
Jannick RABILLÉ
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