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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2020 
 

 
L’an deux mille vingt, le 22 septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE 
DU DORÉ, dûment convoqué le 16 septembre 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 Sandrine PRAMPART est désignée Secrétaire de séance. 
 

Le compte-rendu de la séance du 18 août 2020 est validé à l’unanimité des membres présents. 
 

1 – Augmentation du temps de travail de deux agents au service Enfance-Jeunesse  
 
Monsieur le Maire indique qu’un agent a été recruté sur un temps de travail fixé à 28h/35h. Cet agent a été nommé 
au service enfance-jeunesse suite à la dissolution de l’association qui gérait le périscolaire. Le temps de travail avait, 
à l’époque, était évalué à 28h sachant que des heures complémentaires pouvaient être mises en place jusqu’à 35 
heures. 
Il s’avère que tous les mois la collectivité paye des heures complémentaires et qu’une régularisation du temps de 
travail doit être effectuée. Il est proposé de passer cet agent à 30h/35h. Cette démarche n’engendrera pas de 
dépenses supplémentaires puisque ces heures sont actuellement payées. 
Il en va de même pour un deuxième agent sur le même service qui a été nommé sur un temps de travail à 13.65ème 
et qu’il faudrait régulariser à 14.50ème.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
Augmentation d’un temps de travail de 28 à 30 heures – DEL 2020-54 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint d’animation permanent 
à temps non complet (28h/35h) en raison de la proposition de nouvelles activités sur les temps péri et extrascolaire, 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : de porter, à compter du 28 septembre 2020 de 28 heures (temps de travail initial) à 30 heures le temps 
hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d’adjoint d’animation, 
 
Article 2 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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Article 3 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de 
sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 
 
Augmentation d’un temps de travail de 13.65ème  à 14.50ème  – DEL 2020-55 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’adjoint d’animation permanent 
à temps non complet (13.65ème/35h) en raison de la proposition de nouvelles activités sur les temps péri et 
extrascolaire, 
 
Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : de porter, à compter du 28 septembre 2020 de 13.65ème  (13h 39 minutes, temps de travail initial) à 14.50ème 
(14h 30 minutes) le temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi d’adjoint d’animation, 
 
Article 2 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Article 3 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de 
sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 
 
Demandes des élus : chiffrer l’impact budgétaire du COVID 19, engager une réflexion sur le séchage des mains des 
élèves de l’école par des systèmes électriques (papier tout pendant que nous sommes en période de pandémie). 
 
 
2 – Avenant au marché de restauration scolaire CONVIVIO – DEL 2020-56 
Rapporteur : Denis ROBERT 
 
La société CONVIVIO assure la fourniture des repas à la cantine scolaire. Le marché a été signé le 15 juillet 2019 pour 
deux années avec une reconduction tacite deux fois un an, soit une durée totale maximum de quatre ans. La formule 
de revalorisation annuelle précisée dans le contrat de départ ne permettrait pas d’augmentation cette année alors 
que les denrées alimentaires sont en constante augmentation. Une nouvelle formule de calcul est proposée afin de 
permettre une revalorisation qui ne pourra pas, toutefois, chaque année être supérieure à 5%. 
Pour l’année scolaire 2020/2021, l’augmentation est de 1.85%. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 01 au marché de prestations de services de restauration 
scolaire en liaison froide passé avec CONVIVIO. Cet avenant a pour objet de définir une nouvelle règle de calcul pour 
la révision des tarifs à compter du 1er septembre 2020. 
 
Monsieur ROBERT précise que les tarifs de facturation appliqués aux parents ont été revalorisés lors de la séance de 
conseil municipal du 30 juin 2020 et la commune prend à sa charge budgétairement 14 % de chaque repas servi. Les 
familles se sont rendues compte pendant le confinement que le prix d’un repas leur coûtait plus à la maison qu’à la 
cantine. 
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Monsieur ROBERT soulève également le fait que CONVIVIO ait demandé une aide financière d’un montant de 
5 413.80 € afin de compenser leur manque à gagner pendant cette période de confinement (repas non fournis à 
partir du 11 mars jusqu’au 31 mai). Ce sujet est plus délicat car l’entreprise ne présente pas ce qu’elle a perçu comme 
aides de la part de l’Etat (chômage partiel, aides à la reprise…). Si des repas avaient été fournis pendant cette période, 
il y aurait eu refacturation aux parents. Il pourrait donc être estimé que seul 14 % (part de la commune) vienne 
compenser leur perte soit 707.90 €. Leur demande prend en compte plusieurs critères avec à chaque fois un 
pourcentage de reste à charge pour chaque repas non commandé : 

• Coût du personnel – reste à charge 32 % 

• Frais d’exploitation et de livraison – reste à charge 90 % 

• Taxes – reste à charge 100 % 

• Amortissements – reste à charge 100 % 

• Services administratifs – reste à charge 60 % 
A ces critères s’ajoutent l’impact des pertes sur les repas produits le 13 mars 2020 pour les commandes annulées du 
16 mars + les pertes alimentaires sur stock. 
Après étude de ces éléments, il avait été évalué que la commune pourrait éventuellement octroyer une aide 
financière à hauteur de 40 % du montant sollicité, soit 2 165 €. 
N’ayant pas eu de relance depuis le mois de juin et n’ayant pas eu d’éléments complémentaires, les membres du 
conseil municipal décident d’attendre afin de prendre une décision. 
 
 
3 – Avenant toiture Buxéria – DEL 2020-57 
Rapporteur : Philippe PAQUET 
 
Avenant n° 02 proposé : l’épaisseur de l’isolation, lors des travaux de réhabilitation du bâtiment en 2012, aurait dû 
être de 120mm (selon le cahier des charges de l’époque). Lors du désamiantage, il a été constaté qu’elle avait été 
doublée mais nous n’avons pas trace d’un avenant dans les dossiers. 
Afin de conserver la même épaisseur d’isolation, un devis de 2 291.64 € HT (2 749.97 € TTC) nous est parvenu. Il est 
proposé de l’accepter et de signer un avenant. 
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à signer le devis et l’avenant n° 02 qui s’élèvent à 2 291.64 € HT. 
 
 
Infiltrations : Lors des dernières pluies, des infiltrations ont endommagé les plaques du faux-plafond à plusieurs 
endroits. La couverture provisoire n’a pas eu l’effet de protection nécessaire et l’entreprise GUEBER, titulaire du 
marché a été destinataire d’un courrier en recommandé afin que le nécessaire soit fait pour remettre en état tous 
les désordres. Une copie de ce courrier a été adressé à la société de désamiantage et à notre assurance. Il est fort 
probable que chaque assurance missionne un expert. Sur la partie concernée par ces infiltrations, il n’y a pas 
d’isolation par laine de verre de posée. 
 
Monsieur le Maire précise que le point n° 5 de l’ordre du jour est annulé (décision modificative). En effet, il devrait y 
avoir une moins-value sur le contrôle de l’asservissement des quatre skydomes. Une régularisation sera effectuée 
ultérieurement. 
Le point n° 6 est également annulé : les nominations des représentants au Sydéla ont été correctement effectuées. 
 
 
4 – Travaux à la Mairie – Demande de subvention DETR - DEL 2020-58 
 
Une réhabilitation et mise en accessibilité de la Mairie sont à envisager en 2021. Un architecte doit nous proposer 
une étude afin de préparer un budget de travaux. La demande de subvention DETR doit être effectuée auprès de la 
Préfecture avant le mois de décembre et pour toute demande de subvention il est nécessaire de joindre une 
délibération précisant que le conseil municipal autorise le Maire à demander une subvention.  
 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
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 AUTORISENT Monsieur le Maire à effectuer une demande de subvention DETR pour l’opération de réhabilitation 
de la Mairie et mise en accessibilité. 
 
 
5 – Avis sur la désaffiliation de la CARENE du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale - DEL 2020-59 
  
Monsieur le Maire indique que la commune a été saisie par le centre de gestion afin de délibérer sur la désaffiliation 
de la CARENE ; toutes les communes adhérentes au centre de gestion doivent délibérer pour autoriser cette 
désaffiliation. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 15, 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion et, notamment, son article 31, 
Vu le courrier du 26 août 2020 du Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-
Atlantique sollicitant l’avis de l’assemblée délibérante de la commune de La Boissière du Doré sur la désaffiliation de 
la communauté d’agglomération de la CARENE au 1er janvier 20121, 
 
Le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique est un établissement public administratif 
dirigé par des élus des collectivités au service de tous les employeurs territoriaux du département. Fondé sur un 
principe coopératif de solidarité et mutualisation des moyens, il promeut une application uniforme du statut de la 
fonction publique territoriale, pour plus de 14 000 agents exerçant auprès de 292 employeurs et anime le dialogue 
social à l’échelle départementale. 
 
Les collectivités de moins de 350 agents à temps complet sont affiliées obligatoirement au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale ; les autres collectivités peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, 
dans le cadre d’une affiliation dite « volontaire ». 
 
Par délibération du conseil communautaire en date du 7 juillet 2020, la Communauté d’Agglomération de la Région 
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), établissement public affilié au centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loire-Atlantique, a autorisé son Président à solliciter la désaffiliation du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale, à effet du 1er janvier 2021. En effet, les effectifs de la CARENE ont progressivement 
augmenté, le seuil des 350 agents ayant désormais été dépassé. 
 
La volonté de désaffiliation s’inscrit dans un contexte de recherche d’économies et d’évolution de la gestion des 
ressources humaines issue de la loi de Transformation de la Fonction Publique. 
 
La CARENE souhaite toutefois maintenir, en tant qu’établissement public non affilié, son adhésion au socle commun 
de prestations du centre de gestion (instances médicales statutaires, conseil juridique). 
 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal de la commune de La Boissière du 
Doré, à l’unanimité des membres présents, 
 DECIDENT d’approuver la demande de désaffiliation de la Communauté d’Agglomération de la CARENE. 
 
 
6 – Groupement de commande – Marché VRD – Lot n° 2 Enrobés coulés à froid - DEL 2020-60 
Signature d’un protocole transactionnel relatif au lot n° 2 du marché n° 2019-001 
La commune a signé un marché de groupement de commandes passé entre la CCSL et les entreprises pour les travaux 
de voirie. Les différents lots comportent un mini et un maxi ce qui implique que la commune doit effectuer le mini. 
Sur ce lot, la commune de La Boissière du Doré à un mini de 0 et un maxi de 10 000 €.  Un protocole transactionnel 
est proposé, notamment du fait que l’entreprise peut avoir des retards dans l’exécution des travaux suite au COVID 
19. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
alors en vigueur lors de la conclusion du marché initial,  



 

 
Page 5 

 
  

 

Vu le code civil et notamment son article 2044, 
Vu la convention de groument de commande relative aux accords-cadres de travaux, de voirie, de réseaux et de 
signalétique,  
Considérant que pour leurs besoins en matière d’enrobés coulés à froid, certains membres du groupement de 
commandes, dont la commune de La Boissière du Doré, ont conclu un marché avec l’entreprise Enroplus sur le lot 
n°2 du marché n°2019-001 qui a été notifié à l’entreprise le 7 mai 2019,  
Considérant qu’à la suite de l’épidémie de COVID-19 et des conséquences qui s’en suivent, le titulaire du marché 
s’est vu dans l’obligation de refuser ou de décaler la réalisation de certaines commandes,  
Considérant que dans ce contexte, il est nécessaire de signer un protocole transactionnel avec le titulaire du marché 
afin de permettre à la commune de se désengager du montant minimum annuel de commande et de ne pas appliquer 
de pénalités en cas de retard ou de non réalisation d’une ou plusieurs commandes ce jusqu’au 31 mars 2021,  
Considérant que ce protocole transactionnel prendra effet dès sa notification au titulaire du lot n°2 du marché 
n°2019-001 et qu’il durera jusqu’à la fin de l’année contractuelle en cours à savoir le 06 mai 2021,  
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel relatif au lot n°2 du marché n°2019-001 avec 
la société Enroplus. 
 
 
7 – Formation des élus - DEL 2020-60 
Les élus ont un droit à la formation et la collectivité se doit d’inscrire à son budget 2% minimum de l’enveloppe 
budgétaire prévue à leurs indemnités. 
La CCSL se propose de mutualiser les formations sur les sujets suivants :  

• Budget et finances publiques : 1 jour 

• Les fondamentaux : 1 jour 

• Police du Maire et pouvoirs de police spéciaux : ½ journée 

• Introduction à la commande publique (CAO, fondamentaux commande publique, répercussions pénales) : ½ 
journée 

• Annonce d’un décès : ½ journée 
 
Afin de participer à cette mutualisation, il est proposé de signer une convention avec la CCSL et de délibérer afin 
d’acter les orientations et d’approuver la convention de mutualisation. 
 
 
Vu l’article L.2123-12 et L.5214-8 du Code Général des Collectivités territoriales,  
Vu l’obligation de formation au cours de la 1ère année du mandat pour les élus ayant reçu une délégation,  
Considérant le droit à la formation ouvert pour tous les élus sans faire de distinction de groupe politique, de majorité 
ou de minorité ou d’appartenance à une commission spécialisée, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de définir, dans les 3 mois suivant le renouvellement des instances, 
l’exercice et les modalités du droit à la formation des élus dans le respect des dispositions législatives et 
règlementaires, 
Considérant le projet de mutualiser l’organisation des formations des élus à l’échelle du territoire de la Communauté 
de communes Sèvre et Loire pour elle-même et ses communes-membres,  
Etant donné les besoins recensés de formation des élus locaux, 
La loi reconnaît aux élus un véritable droit de bénéficier d'une formation individuelle et adaptée selon les modalités 
définies par l’assemblée délibérante.  
Les dépenses de formation constituent, pour le budget de la collectivité, une dépense obligatoire. L’enveloppe 
allouée à la formation des élus sera évaluée chaque année en fonction des demandes présentées et sera inscrite au 
budget général de la commune. Le montant plafond des dépenses réelles de formation (comprenant les frais de 
déplacement, d’hébergement, de restauration, les frais pédagogiques, la compensation éventuelle des pertes de 
revenu applicable et plafonnée selon les règles en vigueur) est fixé à 20 % du montant total des indemnités théoriques 
de fonction. Les crédits disponibles non utilisés au cours de l’exercice comptable sont automatiquement reportés 
l’exercice suivant. Il sera proposé d’inscrire au budget de l’année 2021 un montant représentant 2 % du montant qui 
sera inscrit à la ligne 6531 « indemnités des élus, soit 950 €. 
 



 

 
Page 6 

 
  

 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité doit être annexé au compte 
administratif, il fera l’objet d’un débat annuel en Conseil municipal, au cours duquel seront également définis les 
nouveaux thèmes considérés comme prioritaires pour l’année à venir. 
 

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 ACTENT les orientations suivantes pour la formation des élus de la commune de La Boissière du Doré : 

▪ L’exercice du droit à la formation s’applique à tous les membres du Conseil Municipal. Il sera opposable 
à tout conseiller jusqu’au renouvellement des mandats. 

▪ Chaque conseiller qui souhaite participer à un module de formation doit préalablement en avertir le 
Maire, qui instruira la demande, engagera les crédits et vérifiera que l’enveloppe globale votée n’est pas 
consommée. Afin de faciliter l’étude du dossier, les conseillers devront accompagner leur demande des 
pièces justificatives nécessaires : objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme 
de formation… 

▪ Toute demande de remboursement de frais de formation devra être accompagnée des justificatifs 
nécessaires et précis. 

▪ Les priorités seront données aux : 

 aux élus ayant délégation demandant une formation sur sa matière déléguée  

 à tout nouvel élu ou élu n’ayant pas déjà eu des formations au cours du mandat ou qui connaîtrait 
un déficit de stages par rapport aux autres demandeurs 

 aux actions de formation dispensées par un organisme de formation départemental agréé par le 
ministère de l’Intérieur pour la formation des élus 

 aux actions de formation dispensées par l'association départementale ou nationale des maires 

 aux actions de formation portant sur les thématiques retenues dans les orientations de formation 
définies par le Conseil Municipal.  

▪ Les objectifs des formations retenues pour les années 2020 et 2021 sont les suivants : 

 Favoriser le rôle et le positionnement de l’élu (statut, organisation institutionnelle, pouvoirs de 
police, communication, médiation, annonce d’un décès, etc. …) 

 Apporter une connaissance générale sur le fonctionnement des collectivités (rôles et missions de la 
commune et de l’intercommunalité) 

 Renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales (ex : budget et finances publiques, 
commande publique, démocratie locale, fondamentaux de la fonction publique territoriale, 
aménagement du territoire et urbanisme, développement durable, etc…)  

 Acquérir des connaissances spécifiques aux compétences de la Mairie et de la CCSL dont l’élu a la 
charge 

 FIXENT le montant minimum annuel dédié à la formation des élus de la commune de La Boissière du Doré à  
2 % du montant inscrit annuellement à la ligne 6531 « indemnités des élus ». Un montant supérieur pourra 
être proposé au vote du budget primitif chaque année, afin de tenir compte des demandes présentées sans 
excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction. 

 APPROUVENT la convention de mutualisation de l’organisation des formations des élus sur le territoire de la 
Communauté de communes Sèvre et Loire pour elle-même et ses communes-membres, qui prévoit les modalités de 
mise en œuvre et de répartition financière. 
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Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 

 
 
Vente d’une maison d’habitation sise 18 Le sapin Vert  

Propriétaires : M. LEBLANC et Mme BARRE 

Acquéreurs :  

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

_______________________________________________________________________ 

Vente d’un terrain avec un bâti non fini sis « rue de la Chaterie »  

Propriétaires : Mme PUAUD Noëlla 

Acquéreurs : M. et Mme LICOIS Cyril, 1 Les Basses Faux 

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

_______________________________________________________________________ 

Vente d’un garage sis « 8 rue des Mauges »  

Propriétaires : Société CORNIL 

Acquéreurs : M. BONNET Christophe – 10 rue des Mauges 

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

_______________________________________________________________________ 

Vente d’une maison d’habitation sise « 35 rue d’Ancenis » 

Propriétaires : M. LECOINDRE Bernard 

Acquéreurs : M. GARNERY Thomas et Mme NADASI Katalina – 4ter rue de la Pierre Anne - BOUGUENAIS 

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

 

Vente d’une maison d’habitation sise « 5 rue des Marronniers »  

Propriétaires : M. ROULLET Daniel 

Acquéreurs :  

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

_______________________________________________________________________ 

Vente d’une maison d’habitation sise « 14 Rue des Erables »  

Propriétaires : M. et Mme DA COSTA  

Acquéreurs : M. et Mme MESSINEO ET BOUCHAUD 

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 

_______________________________________________________________________ 

Vente d’une maison d’habitation sise « 1 Place de la poste »  

Propriétaires : Mlle FOUIN   

Acquéreurs : M. et Mme MEYLAN ET NICOL 

La commune ne fait pas usage de son droit de préemption sur cette vente 
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Informations des commissions 

 
 
❖  Commission Enfance-Jeunesse : Denis ROBERT 

• Réunion PEdT (Projet Educatif Territorial). Cette réunion a pour but d’effectuer un bilan du PEdT 2017/2020 
et de présenter les axes du nouveau PEdT. Participeront à cette réunion les partenaires institutionnels tels 
que la CAF, l’inspection académique, le conseil général…, les représentants des parents d’élèves la directrice 
de l’école… Un questionnaire va être envoyé aux parents afin de connaître leur évaluation du précédent 
PEdT. 

• Une première commission s’est tenue le 10 septembre et la prochaine se tiendra le 19 novembre. 
 
 
❖  Commission Affaires Sociales : Sandrine PRAMPART 

• Un Conseil d’Administration du CCAS se tiendra le mercredi 07 octobre à 18h. A ce CA participent 4 membres 
élus et 4 membres non élus + le Maire en qualité de Président. 

 
 
❖  Commission Urbanisme-Environnement : Valérie JOUSSEAUME 

• Une commission va se tenir samedi 26 septembre de 10h à 12h. 

• Vendredi 25 octobre, le service urbanisme de la CCSL va venir présenter son activité en mairie. 
 
 
❖  Commission Travaux : Philippe PAQUET 

• Les espaces verts de la ZAC de l’Aulnaie vont être diminués. Des places de parking sont à prévoir rue des 
Frênes. Voir également la possibilité et le coût d’une chicane. 

• Une étude pourrait être envisagée pour louer un panneau de vitesse « attention, vous roulez à…. Km/h ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a été saisi pour une demande ralentisseur, en venant du Doré et avant l’entrée de la 
ZAC. 
 
Madame Jousseaume souhaiterait qu’une réflexion globale sur la réduction de la vitesse dans le bourg soit organisée. 
Pourquoi pas réduire la largeur des routes plutôt que réaliser des passages surélevés qui sont laids et malsains ? 
Monsieur Grasset évoque la largeur du matériel agricole, il ne faut pas trop réduire la bande de roulement. 
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Informations diverses 

 
Organisation de la distribution de « La Plume » en cas d’absence d’un élu. Des binômes, voire trinômes sont proposés 
et actés : 
Philippe PAQUET/Florent GRASSET 
Sandrine BRIDOUX/Valérie JOUSSEAUME/Christophe BONNET 
Jérôme RABASTE/Denis ROBERT 
Chloé LAMOUREUX/Fanny CAUCHEFER/Lolita CASTILLO 
Myriam BERNARD/Cédric CHABOT 
Sandrine PRAMPART/Bernard GABORIT 
 
Préparation de la rédaction de « La Plume » : Myriam BERNARD, Sandrine PRAMPART et Denis ROBERT. 
Sandra va organiser une première rencontre. 
 
Les horaires d’accueil du public vont changer à partir du 1er décembre : 
Lundi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h30 
Mardi de 16h00 à 18h30. 
Ces informations sont sur le site internet de la commune et paraîtront dans le prochain bulletin communal. 
 
 
Monsieur GRASSET souhaite connaître les disponibilités de la salle Montfort afin d’organiser une représentation 
théâtrale fin janvier, début février. 
Les disponibilités seront étudiées selon les directives de la Préfecture qui évoluent régulièrement en fonction de la 
propagation de la pandémie de COVID19. 
 
 
 
 
 

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

La séance est levée à 22h55 
 
 

 
 
 
 
Prochaine séance : mardi 20 octobre 2020 


