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Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 7 juin 2012 

 
- sous la Présidence de Alain PICARD, Maire 
- date de la convocation : 29 mai 2012 
- nombre de Conseillers municipaux en exercice : 27 
- nombre de Conseillers municipaux présents : 21  

 
Absents excusés : 

- Liliane BUREAU qui a donné pouvoir écrit de voter en son nom à Maryvonne CHALOPIN, 
- Sylvie FLOCH qui a donné pouvoir à Hubert DUPONT, 
- Jérémie DEVY qui a donné pouvoir à Christian DAVID, 
- Dominique GRASSET qui a donné pouvoir à Alain PICARD. 

 
Absents : Catherine ROZE, Rémi SUZINEAU  
 
Secrétaire de séance : Hubert DUPONT 
 
Observations sur le procès-verbal de la séance précédente : néant  
 
 
 
1. Restructuration d’équipements sociaux et sociaux-culturels : 
 
 A l’unanimité, le Conseil accepte de confier au C.A.U.E. de M & L une mission 
d’études, pour 6500 € des besoins et des équipements [multi-accueil, bâtiment ex-Ecomarché, 
centre de loisirs …] . 
 La seconde réunion du groupe de travail avec M.TRENIT – CAUE – est prévue le : 
mercredi 20 juin – 18 h 30. 
 
2. Restaurant scolaire : 
 
 Prix des repas au 1/09/2012 : 
 
 A l’unanimité, et considérant l’augmentation de 0,10 € pratiquée par la C.A.C. sur la 
vente des repas à la Commune, il est décidé d’augmenter de 0,10 € le prix des repas 
appliqué aux familles ; les tarifs à compter de septembre 2012 sont ainsi portés à : 
 

� Repas pour un élève de maternelle :   3,10 €, 
� Repas pour un élève de primaire :  3,45 €, 
� Repas pour un collégien :   3,55 €, 
� Repas pour un enseignant :   6,45 €. 

 
Evolution des modes de paiement : 
 

 A l’unanimité, et pour permettre aux familles de payer par internet, le Conseil sollicite 
de la Direction Générale des Finances Publiques la mise en place du « T.I.P.I. » = Titres 
Payables Par Internet. 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

3. Personnel communal : 
 

Renouvellement du contrat de Baptiste SALGUES, régisseur de spectacles : 
 
A l’unanimité, le Conseil décide de renouveler ce contrat pour 1 an, à compter du 

01/08/2012 et dans les mêmes conditions : rémunération basée sur le grade de technicien 
territorial – 2ème échelon. 

 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’animateur au Centre de Loisirs : 
 
 Pour répondre à un besoin permanent, le Conseil décide de créer à compter du 1er 
juillet 2012 un emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe à hauteur de 17,9/35ème (822 
heures de travail / an). 
 
 Cet emploi sera occupé par Dorothée LIBAULT, recrutée en parallèle par la Ville de 
CHOLET à hauteur de : 20,6/35ème. 
 
 Emplois contractuels d’animateurs saisonniers : 
 
 Sur proposition de Christian DAVID, ces emplois sont reconduits à l’identique pour 
l’été 2012. 
 
 Emplois contractuels à renouveler : 
 
 A l’unanimité, le Conseil adopte le principe de renouvellement des divers emplois 
contractuels au restaurant scolaire, à l’éveil sportif, distribution du MAY Infos, etc … 
 
 Prime aux 2 agents d’accueil en Mairie : 
 
 Mr le Maire propose d’instituer, à compter du 1/07/12,  une prime à l’accueil (comme 
appliquée dans les Collectivités de plus de 5000 habitants), sous forme d’I.A.T. au taux 
multiplicateur de deux. 
 
 Suite à un vote à bulletins secrets, 
 
 par 12 OUI, 11 NON et 2 bulletins blancs, 
 
 Le Conseil décide d’instituer cette prime appliquée à la fonction d’accueil, sous 
condition de répondre aux qualités naturellement associées à cette fonction : amabilité, 
disponibilité, discrétion . 
 Le versement de cette prime devra être validé chaque année, après évaluation des 
agents concernés. 
 
 
 

Questions diverses 
 
Tarifs saison culturelle 2012 – 2013 : 
 
 Sur proposition de Christian DAVID, les tarifs proposés sont adoptés à l’unanimité. 
 Pour la plupart, ils sont reconduits à l’identique. 
 Un tarif spécial s’appliquera sur un spectacle co-produit avec le Jardin de Verre. 
 Une augmentation est décidée quant au dîner-reportage. 
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Informations  

 
Travaux d’extension du restaurant scolaire : 
 Achèvement des travaux impérativement semaine du 9 au 13 juillet. 
 
Réhabilitation extérieure du Presbytère : 
 Choix des couleurs en cours (voir essais sur place …), en collaboration avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
 
Projet de bande cyclable Bd du 8 mai : 
 Etude en cours avec la D.R.T. 
 
Rond-point route de St Léger : 
 Demander à la D.R.T. de limiter la vitesse à 70 en amont ? 
 Réflexion en cours avec les riverains de la voie parallèle au C.D. … 
 
Eco-quartier de La Baronnerie : 
 Négociation relancée avec le Groupe GAMBETTA, suite à la dernière évaluation du Service 
des Domaines. 
 La SPLA a transmis aux candidats un courrier informant du retard imputable à la procédure de 
D.U.P. engagée. 
 
Quartier Bastille : 
 Le Val de Loire, pour achever cette opération, va proposer 3 pavillons en location-accession et 
5 lots libres de constructeur (282 à 307 m2). 
 
Suivi budgétaire :   Un point à mi-exercice sera prochainement communiqué aux Conseillers. 
 
Transport Solidaire : 
 Annick MERLET précise que ce nouveau service fonctionne bien ; 
 à ce jour, une cinquantaine de transports a été effectuée . 
 Une information va être publiée dans le MAY Infos. 
 
Le Pont de La Rivière : 
 En concertation avec BEGROLLES, une entreprise va être prochainement retenue pour 
effectuer la réfection de ce pont mitoyen. 
 
Dépôt illégal de déblais inertes à La Cribolière : 
 Analyses des déblais en cours ; résultats dans quelques semaines. 
 
Association d’aide au Burkina-Faso : 
 Elle vient d’être créée ; Maryvonne CHALOPIN en est la Présidente. 
 
Situation de l’emploi :  
 Nombre de demandeurs d’emploi : 107 hommes et 80 femmes au 15 mai … 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : jeudi 12 juillet – 20 h 30. 


