
Compte-rendu 

Séance du conseil municipal 

Du 25 novembre 2021 

__ 

 

L’an deux mille vingt et un le jeudi 25 novembre à vingt heures quinze, les membres du conseil municipal 

se sont réunis, dans la salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Dominique PAYET, maire, à la 

suite de sa convocation adressée le 19 novembre 2021. 

 

Etaient présents : 

Dominique PAYET, Nathalie PÉTRAULT, Pascal MALIK, Consuelo ROPÉRO, Grégory DELGADO, Isabelle 

DUPUIS, Jean-Claude SABOUREAU, Olivier BOUTIN, Louise VERGÉ, Patrick MARAIS, Rémi PAPOT, Florent 

SOUCHARD, Patricia CHOLLET. 

Absents ayant donné pouvoir :  

Absentes : Betty PAPOT et Aurélie VIVIER 

Après appel des conseillers, le maire déclare le quorum atteint et ouvre la séance. 

Secrétaire de séance : Pascal MALIK 

 

ORDRE DU JOUR 

__ 

 

Approbation du PV du 12 octobre 

Décisions du maire 

Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et suppression d’un poste d’adjoint 

technique 

Restructuration de la mairie-Enveloppe de travaux pour fixation du taux de rémunération de l’architecte 

Renouvellement de la convention du service commun « autorisation des droits des sols/urbanisme » 

(A.D.S.U.) - Autorisation de signature 

Effacements de dettes pour le budget annexe « Gestion Grand Pré » 

Rapport 2020 sur le Prix et la Qualité du Service : assainissement collectif et assainissement non collectif. 

Informations diverses 

Questions orales 

---- 

 



 

Approbation du PV du 12 octobre 

 

Le conseil municipal approuve le procès-verbal du 12 octobre à l’unanimité. 

 

Décisions du maire 

Devis EIFFAGE pour travaux supplémentaires à PERRÉ pour réfection du chemin de la Rivière 

 en enrobés : 5 950.80 €  

Devis SIGNAUX GIROD barrières avec kit d’amovibilité pour rue de la Cueille :   770.88 € 

Renonciation à droit de préemption : 

 

 

 

 

 

 

Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe D2021-46 

Monsieur le maire propose la création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 1ère classe à 

temps complet à compter du 1er janvier 2022. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier le tableau des emplois 

- d’inscrire au budget 2022 les crédits correspondants. 

Restructuration de la mairie-Enveloppe de travaux pour fixation du taux de rémunération de 

l’architecte 

Monsieur le maire indique que la tranche optionnelle de 500 000 € HT présentée par la maîtrise d’œuvre 

fixe le pourcentage de rémunération à 12.10 %. 

Renouvellement de la convention du service commun « autorisation des droits des 

sols/urbanisme » (A.D.S.U.) - Autorisation de signature D2021-47 

Monsieur le Maire expose que le service commun Autorisation du Droit des sols/urbanisme a pour objet 

d’instruire les autorisations des droits des sols pour les communes. Une convention avait fixé les modalités 

de fonctionnement du service commun, notamment la situation des agents, la gestion du service et les 

conditions du suivi du service commun. La convention était arrivée à son terme pour la plupart des 

communes, elle a été actualisée en précisant les missions du service et les actes qui restent instruits par les 

communes.  
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Monsieur le Maire propose de renouveler l’adhésion à ce service en signant cette convention dans ces 

nouveaux termes.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, 

APPROUVE les termes de la convention annexée à la délibération. 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Effacements de dettes pour le budget annexe « Gestion Grand Pré » D2021-48                                      

Monsieur le Trésorier a transmis un état des créances éteintes. 

Les créances s’imposent à la commune et au trésorier, plus aucune action de recouvrement n’est possible. 

Monsieur le Maire propose d’imputer la somme de 4044.69 € à l’article 6542 (créances éteintes) pour le 

budget annexe « Gestion Grand Pré ». 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le montant des créances admises en 

non-valeurs et des créances éteintes d’un montant de 4044.69 €. Ce montant sera imputé à l’article 6542 

(créances éteintes) 

Rapport 2020 sur le Prix et la Qualité du Service : assainissement collectif et assainissement non 

collectif. 

Monsieur le maire demande de prendre acte de la transmission de ce rapport. 

Informations diverses 

Intervention de Consuelo ROPÉRO 

Commande de 2000 masques pour le personnel.  Réception le 22 novembre 

Point sur l’école- goûter à la garderie. Commission menu se réunira courant décembre. 

Plan alimentaire territorial : réunion au foyer le 16 décembre avec des élus et un technicien de la CCHVS. 

Intervention de Grégory DELGADO 

Marché de Noël et inauguration des décorations de Noël le dimanche 12 décembre de 17 h à 20 h. 

Des barnums seront prêtés par la commune de ROMANS et la commune d’AUGÉ. 

Contrôle du passe sanitaire et port du masque obligatoires. 

Animation magicien. Exposants. 

Les membres du conseil municipal sont invités à participer à la mise en place. 

Intervention de Nathalie PÉTRAULT 

Le repas des aînés a été annulé en raison du taux d’incidence qui augmentait, du nombre peu important 

d’inscrit (environ 40 inscriptions). 

Un panier garni pourrait compenser ce repas et pourrait être distribué du 15 au 22 décembre par les 

membres du conseil.  

Intervention de Pascal MALIK 

Information sur les travaux de voirie. 

La rue de la Cueille est quasi terminée. Reste à poser les barrières. 



La descente du lavoir à Perré est terminée. Des travaux supplémentaires ont été exécutés pour éviter la dégradation 

du chemin desservant 3 maisons. 

La route de Puymorillon est terminée. 

  Point sur le personnel 

Contrat intérim pour un agent d’entretien des locaux jusqu’au 31 décembre 2021 

Contrat d’intérim pour un agent technique-peinture et aménagement intérieur pour le logement C1 et le 

logement A1 

Prolongation du congé maladie de l’agent d’accueil 

  Intervention d’Olivier BOUTIN 

Application intramuros va être mise en place prochainement. 

  Téléthon 

Passage du Rallyethon à 8 h30. 

Questions orales 

Mur du cimetière 

 

Une commission est programmée le 6 décembre. Des contacts ont été pris avec des maçons. 

 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

LE JEUDI 16 DECEMBRE 

  Séance levée à 22 heures 
 

 

 

 

 

 


