
 Compte rendu de séance du 17 juin 2021 

 

Convocation du 10 juin 2021 

L’an deux mil vingt et un, le dix sept juin à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 
Maire.  

Présents : AUBRIT I. BAUDOUIN D. BRINEAU E. DROUARD V. GRAVIER M.. PARTHENAY 

J. RIOU-BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. VENEAU D. 

Absents excusés : BIRAUD F.  

       BRIAND A. donne pouvoir à DROUARD V. 

       MINOZA S. donne pouvoir à SIONNET C. 

       DURIEZ D. donne pouvoir à BAUDOUIN D. 

                               MORIN-POUGNARD J. donne pouvoir à TANGUY J.N. 

   

 

Secrétaire de séance :  

Monsieur RIOU-BOURDON Guillaume 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation des comptes rendus du 6 et du 15 avril 2021 

2 – Création de poste 

3 – Dispositif argent de poche 

4 – Urbanisme 

5 - Devis 

6 – Questions diverses 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé. 

 

1 – CRÉATION DE POSTE        2021-06-02 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment l'article 34, 

Vu le budget communal  

Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité ou de l'établissement; 

CONSIDERANT la nécessité de créer un poste d’adjoint technique territorial de 15h 

annualisé à temps non complet en raison de la vacance de poste au camping et des besoins à 

l’école. Ce poste mutualisera les fonctions suivantes ; 

- 6 h au camping (responsable pour assurer l’entretien des locaux et de l’extérieur, 

l’accueil des campeurs, la gestion des emplacements, l’encaissement des redevances et 

la tenue d’une comptabilité en tant que régisseur) 

- 9 h à l’école (surveillance de la cour, de la cantine et garderie) 

 



Il sera mis à disposition de la personne recrutée à ce poste un logement de fonction au 

camping de terre neuve. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité: 

Décide la création, à compter du 1er août 2021, d’un poste d’adjoint technique étant précisé 

que les conditions de qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade 

statutaire retenu, 

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget  

 

- autorise Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 

2 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ARGENT DE POCHE  2021-06-01 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal lors de sa séance du 20/05/2021 

avait validé le principe d’étudier la mise en place du dispositif « argent de poche » pour les 

jeunes de la commune à partir de juillet 2021 

Il présente le dispositif « Argent de Poche », institué au plan national dans le cadre du 

programme « Ville Vie Vacances » qui permet à la collectivité d’accueillir des jeunes de 16 à 

18 ans pendant les vacances scolaires pour des missions au sein des différents services de la 

collectivité 

Les principaux objectifs et modalités du dispositif sont ; 

OBJECTIFS : 

- accompagner les jeunes dans une première expérience moyennant une gratification de 15 € 

exonéré de toutes cotisations sociales pour 3 h 30 de présence avec une pause de 30 minutes. 

- valoriser l’action des jeunes vis-à-vis des adultes (agents et habitants). 

- créer du lien entre jeunes, élus et agents. 

 

MODALITES : 

- chaque mission a une durée d’1/2 journée (3 h 30 dont 30 minutes de pause) 

- la mission se déroulera le matin de 8 h 30 à 12 h 00 

- l’encadrement des jeunes est assuré par le personnel communal et/ou les élus 

- un contrat d’engagement est signé entre le jeune et la collectivité 
 

Après discussion, le Conseil Municipal a l’unanimité : 

 

- DECIDE de mettre en place le dispositif « argent de poche » pour les vacances d’été 2021 à 

raison de 40 ½ journées. 

 

- D’ACCUEILLIR : 

8 jeunes pour des travaux de peinture et pour des travaux au service espaces verts du 9 juillet 

au 3 septembre 2021 (inclus) soit 8 semaines pour un montant de 600 €. 

- VALIDE les différents documents présentés par le groupe de travail (affiche, fiche 

candidature, dossier administratif, bilan de mission jeune, bilan de mission tuteur….). 

 

- DECIDE d’inscrire au Budget Primitif 2021 les crédits correspondants. 

 



- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les différents documents correspondants à ce 

dispositif.        

   

 3 – URBANISME 

Droit de préemption  

 

Le Maire fait part de la vente suivante ; 

- au N°30 Route de la Forêt 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur cette vente. 

 

4 – DEVIS 

 

        Le Maire fait part au conseil du devis de décographic pour le balisage de la chasse au 

trésor (petits panneaux et grande carte) pour un montant de 392 € TTC. 

 Après en avoir délibéré le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de 

décographic. 

 

5 – PLANNING DES ELECTIONS 

 

 

BUREAU DE VOTE ELECTIONS REGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2021 

20 JUIN 

8 H – 13 H :   J.PARTHENAY – D.BAUDOUIN– G.RIOU-BOURDON 

   M.GRAVIER – I.AUBRIT- E.BRINEAU- M.PFENDER 

 

13 H – 18 H :   D.VENEAU- J-N.TANGUY-L.TANGUY 

J.MORIN-POUGNARD-S.MINOZA-A-M.PROUST- C.SIONNET  

 

BUREAU DE VOTE ELECTIONS REGIONALES ET DÉPARTEMENTALES 2021 

27 JUIN  

8 H – 13 H :   J.PARTHENAY – D.BAUDOUIN– G.RIOU-BOURDON 

              E.BRINEAU- J-P.DIDIER- C.SIONNET 

 

13 H – 18 H :   D.VENEAU- J-N.TANGUY-L.TANGUY-A.BRIAND 

A-M.PROUST- J.PLANCOULAINE 

 

 

 
6 – ANTENNE FREE 

 



Le dossier d’information est consultable à la mairie pour un projet de pose d’antenne relais 

sur la parcelle B 883. 

 

 

7 - Questions diverses : 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que l’étude de l’aménagement 

extérieur de l’ilôt écclésial avait été attribué au cabinet d’architecture paysager POOLA en 

cotraitance avec le cabinet d’assistance à maitrise d’ouvrage BRG. 

Les délais du marché co traité étant dépassé, il est demandé par courrier à ces deux 

cabinets de mettre fin aux marchés signés le 27 avril 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fin de la séance : 20h30 

 

 

Le Président,      Les membres du conseil municipal 


