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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020 
 

 
L’an deux mille vingt, le 30 juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU 
DORÉ, dûment convoqué le 22 juin 2020 s’est réuni, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-
19, à la salle Montfort, sous la présidence de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire.  
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, ROBERT Denis, JOUSSEAUME Valérie, PAQUET Philippe, PRAMPART Sandrine, 
GABORIT Bernard, BERNARD Myriam, BONNET Christophe, CASTILLO Lolita, RABASTE Jérôme, CHABOT Cédric, 
BRIDOUX Sandrine, CAUCHEFER Fanny, GRASSET Florent, LAMOUREUX Chloé. 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

*********** 
 

Monsieur le Maire, constatant le quorum, ouvre la séance à 20H30.  
 
Madame Valérie JOUSSEAUME est désignée Secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu de la séance du 09 juin 2020 est validé à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : le recrutement d’un agent contractuel du 3 au 31 
juillet pour l’accueil de loisirs (global de 144 heures). Ce point est validé à l’unanimité des membres présents (point 
n° 17). 
 

 
1 – Tarification pour le déblaiement de tout dépôt de déchets (déchets ménagers, déchets verts, encombrants…) 
laissés à l‘abandon sur le domaine public – DEL 2020-31 
 
Monsieur le Maire donne pour exemple la commune du LANDREAU où les élus ont décidé de fixer un tarif de frais 
liés à l’enlèvement et au nettoyage des dépôts sauvages à 100 € pour tout contrevenant identifié.  
A ces frais peut s’ajouter une amende de 68 €. 
Certaines communes vont jusqu’à 800 €. Il serait bon d’être dissuasif et de délibérer sur un tarif moyen de 
ramassage au porte à porte assuré par le service OM de la CCSL. 
Monsieur le maire précise que cette tarification ne peut s’effectuer que si les auteurs sont identifiés. Ces dépôts 
sont le plus souvent effectués auprès des conteneurs de tri sélectif. 
Monsieur Paquet ajoute que le tarif ne doit pas être trop bas afin d’être dissuasif et de permettre à la trésorerie 
d’engager des poursuites. 
Madame Jousseaume rappelle que tous les moyens ont mis à disposition des usagers pour évacuer les déchets et 
que la négligence doit être verbalisée. Il faudra afficher auprès des espaces d’apport volontaire « Dépôt sauvage 
interdit sous peine d’amende et de facturation de l’évacuation ». 
Plusieurs élus proposent de délibérer sur un montant de 200 €. 
Monsieur le Maire propose de délibérer sur ce montant. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L.2212-1 et 2, L.2224-14 ; 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 541-1 et suivants ; 
Vu le Code Pénal et notamment ses articles R.610-5, R.632-1, R.633-6, R.635-8 et R.644-2 ; 
Considérant qu’il a été constaté que des dépôts sauvages et des déversements de déchets de toutes natures portent 
atteinte à la salubrité et à l’environnement ; 
Considérant que les habitants disposent d’un service de collecte de leurs ordures ménagères et de déchetteries 
pour la collecte des matériaux et des déchets verts ; 
Considérant qu’il appartient au Maire, en tant qu’autorité de police municipale, de prendre dans les limites de sa 
compétence, les mesures appropriées pour préserver la salubrité et la santé publique ; 



 

 
Page 2 

 
  

 

Considérant que l’enlèvement des dépôts sauvages et le nettoyage des lieux ont un coût pour la commune ; 
Considérant qu’il convient de facturer l’enlèvement des dépôts sauvages et des déchets de toute nature ainsi que 
le nettoyage des lieux où ces déchets ont été entreposés aux frais du responsable lorsque celui-ci est identifié ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
 APPROUVE la mise en place d’un tarif d’enlèvement des ordures ménagères, déchets verts, déchets de toutes 
natures et de nettoyage des sites souillés ; 
 FIXE le montant d’enlèvement des déchets et de nettoyage des lieux à la somme forfaitaire de 200 € à laquelle 
s’ajoutera une amende forfaitaire de 68 € (tarif en vigueur à ce jour) ; 
 DIT que les infractions donneront lieu à l’établissement d’un rapport de constatations et d’un arrêté de mise en 
demeure d’évacuation des déchets entreposés sous peine de sanction. A l’issue du délai laissé au contrevenant 
pour régulariser la situation, le recouvrement des sommes dues s’effectuera par l’émission d’un titre de recettes 
au compte 70688 du budget communal ; 
 PRECISE que ces tarifs entreront en vigueur à compter du 15 juillet 2020 
 INVITE Monsieur le Maire à prendre un arrêté réglementant les dépôts sauvages de déchets et d’ordures. Cet 
arrêté sera affiché à chaque point d’apport volontaire ainsi qu’en mairie. 
 
 
2 – Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au comptable public – DEL 2020-32 

 
Monsieur le Maire indique que l’autorisation permanente et générale de poursuite est attachée au mandat de 
l’ordonnateur ; elle doit donc être renouvelée après chaque élection.  
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriale et notamment ses articles L. 1611-5, L. 1617-5 et R. 1617-22 et R. 
1617-24 ; 
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement 
des produits locaux ; 
Considérant que le Code Général des Collectivités Territorial pose comme principe que chaque poursuite d’un 
débiteur d’une collectivité territoriale n’ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l’accord préalable de 
l’ordonnateur de la collectivité ; 
Considérant que le décret n0 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de donner à son 
comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuites ; 
Considérant la nécessité pour la collectivité de délibérer une telle autorisation permettant au comptable de 
poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales ; 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de donner au comptable une autorisation 
permanente de poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décident : 
 
 D’ACCORDER une autorisation générale et permanente de poursuite au Comptable du Centre des Finances 
Publiques du Loroux-Bottereau pour le recouvrement des titres de recettes émis par tous les moyens prévus par la 
loi et pour l’engagement des mesures d’exécution forcée : 

• Phase comminatoire amiable pour les créances supérieures à 15 €. 

• Opposition à tiers détenteur Caisse d’Allocations Familiales et employeur pour les créances supérieures à 

30 € ; 

• Opposition à tiers détenteur bancaire à partir de 130 € ; 

• Saisie pour les créances supérieures à 750 € (hors saisie immobilière) 

 DIT que cette autorisation générale et permanente de poursuites au Comptable du Centre des Finances 
Publiques du Loroux Bottereau est valable jusqu’à la révocation de la présente délibération. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention partenariale relative au recouvrement des produits locaux 
entre la collectivité et le centre des finances publiques du Loroux-Bottereau. 
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3 – Délégation au Maire pour l’exercice du droit de préemption urbain – DEL 2020-33 
 
En application du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par 
délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer au nom 
de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. 
 
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à 
Monsieur le maire certaines des délégations prévues par l'article L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, 
Considérant que la communauté de communes Sèvre et Loire a la compétence PLUi depuis le 1er septembre 2019 
et que par délibération D-20191002-16 en date du 02 octobre 2019, le Conseil Communautaire de la communauté 
de communes Sèvre et Loire a délégué à la commune de La Boissière du Doré l’exercice du droit de préemption 
urbain sur les secteurs suivants : 

• Les zones U 

• Les zones AU à l’exception des zones 1AUe, 1AUEA (ZA le sapin vert), 1AUES1 et 1AUES2 
 

DECIDE : 
 DE DONNER délégation, pour la durée du présent mandat, à Monsieur le maire pour exercer, en tant que de 
besoin, le droit de préemption urbain, tel qu’il a été instauré sur la commune dans une délibération du 04 
septembre 2006, conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales et précise que 
les articles L2122-17 et L2122-19 sont applicables en la matière.  
 

 PRECISE que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera exécutoire, 
c'est-à-dire lorsqu’elle aura fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention dans deux journaux diffusés dans 
le département 
 

 DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les acquisitions 
réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera 
ouvert et consultable en Mairie de La Boissière du Doré aux heures et jours habituels d’ouverture au public, 
conformément à l’article L.213-13 du code de l’urbanisme. 
 
M. le Maire rendra compte à chacune des séances du conseil municipal des décisions prises en vertu de la présente 
délégation de pouvoir. 
 
 

4 – Désignation de deux représentants pour siéger au conseil d’aménagement dans le cadre de l’exercice par la 
Communauté de Communes de la compétence PLU (1 titulaire et 1 suppléant) – DEL 2020-34 
 
Monsieur le Maire indique que la communauté de communes a la compétence « plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » depuis le 1er septembre 2019. 
Un conseil d’aménagement a été instauré et il a pour missions de : 

• Animer, débattre et arbitrer dans le cadre de l’élaboration du PLUi 

• Mener les procédures d’évolution des PLUs communaux 

• Concerter et travailler avec les communes 
Cette instance se réunit au moins 4 fois par an et la commune concernée par un point mis à l’ordre du jour doit être 
obligatoirement représentée lors de la séance. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment les 
membres suivants : 

• Titulaire : Mme Valérie JOUSSEAUME    

• Suppléant : M. Maurice BOUHIER 
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5 - Désignation représentants au SYDELA (2 titulaires et 2 suppléants) – DEL 2020-35 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment les 
membres suivants : 

• Titulaires : M. Maurice BOUHIER et M. Denis ROBERT    

• Suppléants : M. Bernard GABORIT et M. Florent GRASSET 
 
 
6 – Désignation de deux représentants au SIVU de La Divatte (1 titulaire et 1 suppléant) – DEL 2020-36 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment les 
membres suivants : 

• Titulaire : M. Philippe PAQUET    

• Suppléante : Mme Valérie JOUSSEAUME 
 
 
7 – Désignation de deux représentants au conseil d’administration de l’association SEMES (1 titulaire et 1 
suppléant) – DEL 2020-37  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment les 
membres suivants : 

• Titulaire : Mme Sandrine PRAMPART    

• Suppléante : Mme Chloé LAMOUREUX 
 
 
8 – Désignation de deux représentants à la mission locale du Vignoble Nantais (1 titulaire et 1 suppléant) – DEL 
2020-38 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment les 
membres suivants : 

• Titulaire : Mme Sandrine PRAMPART    

• Suppléante : Mme Fanny CAUCHEFER 
 
 
9 – Désignation d’un représentant à la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées – DEL 2020-39 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment 
Madame Myriam BERNARD. 
 
 
10 – Désignation d’un correspondant Défense – DEL 2020-40 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment 
Monsieur Cédric CHABOT. 
 
 
11 – Désignation d’un référent politique locale de sécurité routière – DEL 2020-41 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment 
Monsieur Bernard GABORIT. 
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12 – Désignation d’un référent au Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) – DEL 2020-42 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, nomment 
Madame Chloé LAMOUREUX. 
 
 
13 – Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) – DEL 2020-43 
 
Cette commission est composée du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission, de 6 titulaires et 
de 6 suppléants. Elle a pour rôle de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles 
évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale. La désignation des commissaires est 
effectuée par le directeur régional des finances publiques à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, 
proposée sur délibération du conseil municipal (soit 12 titulaires et 12 suppléants à présenter). 
 

TITULAIRES 
 

SUPPLEANTS 

ROBERT Denis DAVID Christian 

BILLON Jean-Michel RABASTE Jérôme 

PAQUET Philippe CASTILLO Lolita 

LECOINDRE Pierrick ROBINEAU Jean-Paul 

BRIDOUX Sandrine LICOIS Cyril 

GABORIT Bernard BROUSSOT Gilles 

LUNEAU Jean POILANE Maurice 

AUBRON Georges GRASSET Michel 

EMERIAU Marie-Madeleine  SUPIOT Pierrick 

LICOIS Robert BONNET Christophe 

CLEMENCEAU Jean-François RABOT Mickaël 

BOREAU de ROINCE Michel MOREAU Fabien 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
DECIDE : 
 DE NOMMER les membres inscrits dans le tableau ci-dessus pour faire partie de la liste à faire parvenir à la 
direction régionale des finances publiques afin que la Commission des Impôts Directs soit formée. 
 
 
14 – Tarification de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2020 – DEL 2020-44 
Rapporteur : Monsieur ROBERT 
Monsieur ROBERT indique que chaque année le prestataire CONVIVIO effectue une revalorisation de ses tarifs selon 
les clauses prévues au marché. 3 tarifs existent : maternelle, primaire et adulte. Le reste à charge pour la commune 
est entre 15 et 16%. 
Suite aux problématiques rencontrées par le prestataire lors du confinement dû au COVID 19, une rencontre a été 
effectuée afin d’évaluer la perte subie par les deux parties : prestataire et commune.  
Le prestataire a calculé sa perte à 5 413.80 € pour la non livraison à notre collectivité pendant la période de 
confinement et pour la perte de ce qui était en stock et aurait dû être livré sur le mois de mars. 
Un point a été effectué avec Olivier Andreau, responsable du service Enfance/Jeunesse et, prenant en considérant 
le nombre de repas fournis sur la même période l’année précédente, ce qu’avaient payé les familles et le reste à 
charge pour la commune, il sera proposé lors d’une prochaine séance de conseil municipal, de défrayer CONVIVIO 
à hauteur de 2 200 € maximum ce qui représente 40% de leur demande. Nous sommes face à un prestataire qui 
donne entière satisfaction et que la collectivité à tout intérêt à conserver. 
Afin de prendre en charge une partie des frais liés à des livraisons moindre, à compter du 8 juin et jusque fin juillet, 
les repas seront facturés à la commune 0.40 € de plus.  
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Monsieur ROBERT propose donc de revoir le tarif de facturation aux parents, à compter du 1er septembre 2020 
selon le tableau ci-après : 
 
 

QF des familles 
Tarifs par repas enfant 

Voté le 12 juin 2018 

 
Augmentation de 

3% 

QF de 0 à 399                   3.85 €  3.97 € 

QF de 400 à 599                    3.91 €  4.03 € 

QF de 600 à 799                   3.97 €  4.09 € 

QF de 800 à 899                   4.04 €  4.16 € 

QF de 900 à 1049                   4.10 €  4.22 € 

QF de 1050 à 1199                   4.16 €  4.28 € 

QF supérieur à 1200                   4.22 €  4.35 € 

Tarif pour un repas adulte                   5.21 €  5.37 € 

 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 VALIDENT les nouveaux tarifs présentés qui seront applicables à compter du 1er septembre 2020. 
 
 
15 – Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet – DEL 2020-45 
 
Le travail des agents du service technique s’est alourdi au fil des années (plantations qui ont poussé, importante 
taille, achat de terrains, ramassage des déchets sauvages…) 2 agents ne suffisent plus. Il est proposé de créer un 
poste d’adjoint technique à temps complet. Le délai légal de publicité étant de 2 mois et la période estivale arrivant, 
ce poste serait à pourvoir fin 2020 ou début 2021 (jusqu’à 3 mois maximum de préavis si l’agent vient d’une autre 
collectivité). 
Comment financer ce poste ?  
- En ayant moins recours aux entreprises extérieures ainsi qu’au personnel de SEMES 
- En reconsidérant la masse salariale avec les nouvelles recrues 
- En proposant éventuellement une mise à disposition aux communes voisine 
Monsieur PAQUET précise que ces deux agents donnent entière satisfaction et qu’ils cherchent à quitter la 
commune du fait d’une surcharge de travail. Il y a beaucoup trop d’espaces verts et même à trois, ce sera compliqué. 
Il va falloir réduire les espaces verts. 
Monsieur ROBERT ajoute qu’un tour de la commune a été effectué avec les agents et que les trois élus, Monsieur 
le Maire, Monsieur Paquet et lui-même se sont rendus compte de l’ampleur de l’entretien. Il précise que Benoît a 
postulé dans une autre commune, il a été retenu mais suite à la proposition de créer un 3ème poste et de réduire les 
espaces verts, il a finalement décidé de rester. 
Monsieur le Maire précise qu’une mise à disposition des agents entre les 3 communes de La Regrippière, La 
Remaudière et La Boissière du Doré a été discutée entre chaque maire et qu’il y a là des possibilités de mutualisation 
ou de mise à disposition sur des temps forts. 
Madame BRIDOUX demande s’il ne serait pas possible de faire appel à de bonnes volontés où de voir avec un ESAT 
afin de limiter les coûts. 
Monsieur ROBERT indique que des bénévoles entretiennent le cimetière (association du patrimoine) et que l’on 
pourrait aussi organiser une journée citoyenne mais qu’il y a là pas mal de contraintes administratives et de sécurité. 
L’idée n’est pas d’externaliser mais de tout réaliser avec nos agents en collaboration avec les communes voisines. 
Monsieur le Maire ajoute qu’une entreprise a effectué la taille l’an dernier mais le travail n’a pas donné satisfaction. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 DECIDENT de créer un poste permanent d’adjoint technique ou adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet 
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 DIT QUE la publicité sera effectuée dès le 1er juillet pour une période allant jusque mi-septembre afin de pouvoir 
recruter un agent au plus tôt le 1er novembre et au plus tard en tout début 2021. 
 DIT QUE les crédits seront inscrits au budget. 
 
 
16 – Recrutement d’un agent contractuel en remplacement d’un départ à la retraite - DEL 2020-46 
 
Françoise ROBINEAU (accueil du public) fait valoir son droit à la retraite à compter du 1er octobre 2020. Elle partira 
définitivement son poste mi-septembre du fait de ses congés, CET et RTT à solder. Une période de lissage est à 
prévoir avec sa remplaçante Sandra COUSINET. 
 

Contrat saisonnier du 20 au 31 juillet à raison de 35 heures hebdomadaires 
 

Contrat Surcroît d’activité du 24 août au 31 décembre à raison de 35 heures hebdomadaires 
Recrutement en qualité d’adjoint administratif stagiaire, à temps complet, à compter du 1er janvier 2021. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à signer un contrat saisonnier pour la période du 20 au 31 juillet à temps complet 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à signer un contrat surcroît d’activité pour la période du 24 août au 31 décembre 
2020 à temps complet. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 
17 – Recrutement d’un agent contractuel du 3 au 31 juillet pour l’accueil de loisirs (global de 144 heures). Ce 
temps est prévu dans le budget du service enfance-jeunesse - DEL 2020-47 
 
En préambule, Monsieur ROBERT rappelle la réglementation des taux d’encadrement : 
PERISCOLAIRE (journée avec école : semaine et mercredi après-midi après l’école) 
➢ Un décret du 1er août 2016 entérine les taux d'encadrement périscolaire de 1 animateur pour 14 enfants de 
moins de 6 ans et 1 pour 18 enfants à partir de 6 ans dans les accueils périscolaires organisés dans le cadre d'un 
Projet Educatif de Territoire (PEDT). Cette dérogation nous est accordée mais nous sommes à la limite vu le nombre 
d’inscriptions. 
 
EXTRASCOLAIRE (journée sans école : week-end, vacances et mercredi sans classe le matin) 

• 1 adulte pour 8 enfants de moins de 6 ans 

• 1 adulte pour 12 enfants  
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à signer un contrat saisonnier pour la période du 3 au 31 juillet 2020 à raison 
d’un global de 144 heures sur la période. 
 DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
Monsieur GRASSET indique qu’il a entendu une famille faire remarquer qu’il n’y avait pas assez d’activités 
proposées pour les adolescents. Il y a eu, à un moment donné, un local mais il faudrait un référent afin d’éviter 
toute dérive. 
Monsieur ROBERT répond qu’il existe la « Passerelle » mais il y a peu de demandes. Il faudrait peut-être trouver 
des animations à proposer aux pré-ados et ados. Nous n’y sommes pas parvenus lors du précédent mandat mais 
nous pouvons à nouveau y réfléchir. 
 
 
18 – Demande de subvention dans le cadre des amendes de police 2019 - DEL 2020-48 
Le montant global du produit des amendes de police relatives à la circulation routière est réparti par le conseil 
départemental sur les communes de moins de 10 000 habitants qui présentent des projets liés à l’amélioration de 
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la sécurité routière. L’an dernier, la commune a obtenu 534 € pour la signalisation horizontale devant la Mich’Dorée 
et la mairie (peinture des places de stationnement, du triptyque handicapé et du cheminement piéton). 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à demander une subvention aussi élevée que possible dans le cadre des 
amendes de police 2019. 
  
 
19 – Encaissement de deux chèques - DEL 2020-49 

La dissolution de l’association « Accueil Périscolaire Pierre Gripari » est actée et l’actif de la liquidation a été 
réparti. La commune bénéficie de deux sommes : 

- 1 500 € afin d’apporter une aide financière à la commune pour tous les achats effectués à destination de 
l’école lors de la reprise après le confinement 

- 3 000 € à destination des activités périscolaires communales. 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 AUTORISENT l’encaissement de deux chèques suite à la dissolution de l’association « Accueil Périscolaire Pierre 
Gripari » au compte 7713 – produits exceptionnels libéralités reçues sur le budget principal 
 DIT QUE le chèque de 1 500 € vient en compensation des dépenses effectuées pour l’école dans le cadre de la 
pandémie du COVID19 
 DIT QUE le chèque de 3 000 € sera affecté à l’accueil périscolaire. 
 
 
 
 
 

Informations diverses 

 
Déclarations d’Intention d’Aliéner : Monsieur le Maire indique que les DIA reçues seront transmises avec le compte-
rendu de séance. 
 

 
La commission Affaires sociales, communication, tourisme, culture et patrimoine compte 8 personnes + le Président 
(M. Bouhier). 
Le conseil d’administration du CCAS compte 4 membres élus et 4 membres non élus + le Président (M. Bouhier). 
Une convocation pour un conseil d’administration du CCAS a été envoyée par erreur à l’ensemble de la commission, 
il ne faut pas en tenir compte d’autant plus que ce conseil d’administration doit être reporté à une date ultérieure. 
 

 
Commission Urbanisme, Environnement, Aménagement : Madame Jousseaume souhaiterait programmer une 
réunion un samedi matin de 10h à 12h avec une heure en bureau et une heure en visite (la cour, l’ilot centre…). Un 
doodle va être envoyé afin de trouver une date qui convienne au maximum d’élus de la commission. 
 

 
Monsieur le Ma ire souhaiterait également que tous les conseillers puissent effectuer une visite de toute la 
commune (bâtiments communaux, sentiers pédestres…). Un rendez-vous sera fixé en septembre. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  

La séance est levée à 22h45 
 
 

 
 
Prochaine séance : mardi 22 septembre à 20h30 


