
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 JUILLET 2017 

 

PRÉSENTS : BERGER C. BOUGOIN F. CHABIRON B.  CHAUSSÉ Y.  EVENO F.  JOUAN A. LADURELLE F.  

LANIO A.  MARTIN J.-N. PECOT D.  PEROUZE R.  TRANCHANT E.  TREGRET N.  VILLEQUENAULT L. 

 

ABSENTS EXCUSES : FITAMANT A. (Procuration à TREGRET N.), GUILLAUME V. LE CHEVILLER D. 

(Procuration à BERGER C.), MEHDAOUI N. 

 

PRESIDENT DE SEANCE : PECOT D. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : LANIO A. 

 

DATE DE CONVOCATION : le 28 juin 2017 

 

1.  CIMETIÈRE : APPROBATION DU RÈGLEMENT 

Reporté 

 

2.  AVENANT CAF 

Monsieur le Maire présente un avenant à la convention d’objectif et de financement avec la Caisse d’Allocations 

Familiale 44. Il concerne les modalités de calcul de la subvention « prestation de service » accueil de loisirs sans 

hébergement de l’île aux enfants et de l’aide spécifique rythmes éducatifs. 

Adopté à l’unanimité 

 

3.  RECONDUCTION DU CONTRAT CONVIVIO 

Monsieur le Maire propose de reconduire le contrat avec la société Convivio pour la prochaine année scolaire. Il 

présente la proposition transmise par la société, qui augmente ainsi : 

• + 1,62 % pour les repas enfants 

• + 1,75 % pour les repas adultes 

• + 1,66 % pour les repas du centre de loisirs 

Approuvé à l’unanimité moins 1 abstention 

 

4.  TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

En raison de la hausse des tarifs de la société Convivio, prestataire de service fournissant les repas du restaurant 

scolaire, Monsieur le Maire propose d’augmenter la participation demandée aux familles. 

En conséquence, les tarifs des tickets de cantine seront les suivants pour l’année scolaire 2017-2018 : 

• maternelle : 3,09 € 

• primaire : 3,49 € 

• adulte : 6,10 € 

Pour des raisons comptables il est précisé que le changement de tarif interviendra à la date du 1er août 2017. 

Adopté à l’unanimité 

 

5.  TARIFS DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET DU CENTRE DE LOISIRS 

En raison de l’augmentation des tarifs des repas préparés par le fournisseur, il est proposé de modifier ainsi les tarifs du 

centre de loisirs :  

Quotient familial 

Accueil 
périscolaire 

Accueil de loisirs du mercredi après-
midi 

Accueil de loisirs vacances 

La demi-journée 
sans repas (13h-

17h00) 

La demi-journée 
avec repas 
(11h45-17h) 

La demi-journée 
sans repas 

La demi-journée 
avec repas 

La journée 
repas inclus 

Le quart-
d'heure 

Forfait Forfait 

<500 € 0,45 € 3,55 € 6,65 € 3,55 € 6,65 € 10,15 € 

de 501 € à 749 € 0,55 € 4,05 € 7,15 € 4,05 € 7,15 € 11,15 € 

de 750 € à 999 € 0,60 € 4,55 € 7,65 € 4,55 € 7,65 € 12,15 € 

de 1000 à 1250 € 0,65 € 5,55 € 8,65 € 5,55 € 8,65 € 14,15 € 

> 1250 € 0,75 € 6,05 € 9,15 € 6,05 € 9,15 € 15,15 € 

Petit déjeuner Offert aux enfants arrivant avant 8h00 

Repas Cf. tarifs - Sur inscription 

Goûter Offert 

Adoptés par 16 oui et 2 abstentions  

 

6.  TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES 



Les tarifs suivants sont proposés pour la location des salles à compter du 1er janvier 2018 : 

 

LOCATIONS DE SALLES 

 

• CAUTION POUR TOUTE LOCATION DE LA SALLE 

DES FETES ET DE LA SALLE POLYVALENTE – 

(Particuliers – Associations – Entreprises) 

400 € 

• ACOMPTE POUR RESERVATION 50 € 

• Attestation d’assurance Responsabilité Civile à fournir 

• Vaisselle cassée 2 € / pièce 

• Forfait nettoyage Suivant facture 

 

 Sévéracais Extérieurs 

SALLE DES FETES   

Incluant utilisation de la cuisine, vaisselle, chauffage selon période   

Du 1/10 au 31/5 avec chauffage 300 € 400 € 

Du 1/6 au 30/9  250 € 350 € 

 

SALLE POLYVALENTE 

Particuliers   

Vin d’honneur 150 € 200 € 

Manifestations des associations   

Jusqu’à 3 locations par an Gratuit  

A partir de la 4ème  400 €  

Assemblées générales des entreprises 500 € 

   

SALLE ANTARÈS 80 120 

Obsèques Gratuit  
 

Par ailleurs il est proposé de ne plus louer le chapiteau aux particuliers. 

Adoptés à l’unanimité 

 

7.  CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION A TEMPS NON COMPLET EN 

REMPLACEMENT D’UN CDD 

Monsieur le Maire propose la création à compter du 16 août 2017 d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet 

8,75 h/35. Cette création fait suite à la nomination en contrat à durée déterminée d’un agent en charge des Temps 

d’Accueil Péri-éducatifs qui verra ainsi s’élargir les missions qui lui sont confiées. 

Adopté à l’unanimité 

 

8.  CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION A TEMPS COMPLET EN CDD EN 

REMPLACEMENT D’UN POSTE EN CONTRAT AIDÉ 

Monsieur le Maire indique que le contrat aidé d’une animatrice de l’île aux enfants s’achève le 1er septembre 2017. Il 

rappelle que ce type de contrat a vocation à insérer les demandeurs d’emploi dans le monde du travail. L’agent, titulaire 

du BAFA et du brevet de surveillant de baignade, s’est impliquée dans les formations qui lui ont été proposées et a 

donné satisfaction dans les missions qui lui ont été confiées. Dans l’attente de savoir quelles évolutions impacteront les 

temps d’accueil péri-éducatifs, Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint d’animation à temps complet en 

Contrat à durée déterminée à compter du 2 septembre 2017 et pour une durée d’un an. L’agent sera rémunérée au 1er 

échelon du grade d’adjoint d’animation. 

Adopté à l’unanimité 

 

9.  CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET EN REMPLACEMENT 

D’UN POSTE EN CONTRAT AIDÉ 

Monsieur le Maire indique que le contrat aidé d’un agent des services techniques s’achève le 12 août 2017. Compte 

tenu des besoins en personnel du service technique notamment pour l’entretien des espaces verts, et de l’investissement 

réalisé à la fois par la commune et l’agent dans la réalisation d’une formation diplômante, il est proposé de consolider 

cet emploi par la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 13 août 2017. 

Adopté à l’unanimité  

 

10.  PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES PRIVÉES 

Reporté 



 

11.  CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE « LOCAL COMMERCIAL » 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la libération du bureau de Poste, il été décidé de mettre ces locaux à destination 

d’une esthéticienne qui y proposera une activité de salon de beauté et de bien-être. Il indique que la location de locaux 

commerciaux doit être assujettie à la TVA. 

Aussi il propose au Conseil municipal de bien vouloir autoriser la création d’un budget annexe intitulé « Local 

commercial » et son assujettissement à la TVA. 

Adopté à l’unanimité 

 

12.  DEVIS 

Les devis suivants sont proposés : 

• Achat de 5 cases de columbarium – GRANIMOND : 2 910 € TTC 

• Décorations de Noël – DECOLUM : 

o Location sur 3 ans de trois puits de lumière : 1 264 € TTC / an. 

o Achat de décors pour candélabres, dessus de porte et décor au sol : 2 130 € TTC 

Adoptés à l’unanimité  

 

13.  ACQUISITIONS FONCIÈRES 

Monsieur le Maire a été contacté par la famille Roux, propriétaire de terrains situés à La Garenne. Ces terrains sont 

susceptibles d’intéresser la commune pour des aménagement futurs. Aussi Monsieur le Maire demande à l’assemblée de 

bien vouloir l’autoriser à négocier avec la famille l’acquisition de ces parcelles ZT 212 et 216. Le prix proposé par la 

commune sera de 1,82 € le m². En cas d’accord Monsieur le Maire est chargé de représenter la commune dans cette 

acquisition. 

Adopté à l’unanimité  

 

14.  DÉCISION MODIFICATIVE 

Reporté 

 

15.  AUGMENTATION DES LOYERS 

Monsieur le Maire propose d’augmenter les loyers de 0,18 % à compter du 1er juillet 2017 conformément à 

l’augmentation annuelle de l’indice de référence des loyers. 

Adopté à l’unanimité  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Pour des raisons de sécurité, la haie d’une cinquantaine de sapins séparant le terrain de foot des propriétés riveraines va 

être abattue car elle menace les habitations. Un grillage et une haie champêtre la remplaceront. 

 

Suivent les signatures des présents : 

 

BERGER C.  BOUGOIN F.   CHABIRON B.   CHAUSSÉ Y. EVENO F. 

 

 

 

 

JOUAN A. LADURELLE F. LANIO A.  MARTIN J.-N. PECOT D. 

 

 

 

 

PEROUZE R. TRANCHANT E.  TREGRET N. VILLEQUENAULT L. 

 


