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Séance du Conseil Municipal 

Du 1 juillet 2021 à 20h30. 
 
 
Secrétaire de séance : Lucie GUILLET 
 
Absents excusés : Gildas Le Floch procuration donnée à Tiphaine Ramage, Marie-Annick Lebreton procuration donnée à 
Dominique Herrault 
Absente : Maryvonne Michel 

  

 

1. Roche aux Fées Communauté RAFC 

 

• Convention de reversement à hauteur de 29% de l’IFER (correspondant à 20% des 70% du produit total 
versé par l’établissement) portant sur les parcs éoliens.  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette convention. 

• Convention constitutive de groupement de communes pour le marché entretien, nettoyage des réseaux et 
des ouvrages d’assainissement. 

 Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette convention. 

 

2. Lotissement des Hys 

- Modification du règlement et du document graphique du lotissement des hys 
- Suppression de l’obligation de construction en limite de propriété de chaque côté du terrain (Quelques lots 

concernés) 
 
Le Conseil municipal accepte ces modifications à l’unanimité. 

 
 

3. Emprise parcellaire-chemin piétonnier-Domaine de l’Etang 

Demande d’achat par les riverains la partie restant à la commune avec servitude canalisation EU. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à  la cession du parcellaire restant à la commune et maintient sa 
proposition initiale à l’unanimité. 
. 
 

4. Emprise parcellaire derrière l’école publique rue Julien Théaudière 

  Demande d’achat d’une emprise parcellaire d’un riverain pour la création d’une sortie privée. 
  

  Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la demande du riverain n’ayant à ce jour pas assez de 
visibilité sur les projets à venir. 

 
5. Bistrot LAB 

Demande par le collectif Bistrot LAB de translation ou d’achat de la licence IV débit de boisson, propriété de la 
commune. 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des votants pour la cession gratuite de la licence IV .Les frais d’actes 
notariés restent à la charge du collectif. Tiphaine Ramage et Gildas Le Floch membres du collectif ne prennent pas 
part au vote . 

 
6. Services périscolaires 

Approbation du règlement intérieur des services : cantine-garderie-ateliers périscolaires applicable à la rentrée 
scolaire 2021-2022 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce règlement. 

 

7. Tarifs repas restaurant scolaire-garderie-animations périscolaires (soir) 

  Il est décidé d’augmenter de 10 centimes chaque tarif de la grille repas (repas enfant 3.80 €) 



 

 

  Il est décidé de ne pas augmenter les tarifs de la garderie (maintien 0.70€ la ½ Heure) 
  Il est décidé de ne pas augmenter les tarifs des activités périscolaires (8 € par enfant et par période) 

 Il est décidé de ne pas augmenter le tarif de l’adhésion au local jeune (adhésion 15 € par ado et par année  
scolaire) 

   
  Le Conseil Municipal acte à l’unanimité ces décisions. 

 

8. Supérette 

La réduction sur le loyer du commerce accordée depuis le 1er janvier 2021 jusqu’à fin juin d’un montant de 250 €  a 
été reconduite  jusqu’au 31/12/2021 avec une modification du montant passant à  150 €. 
 
Le Conseil Municipal accepte cette nouvelle réduction à l’unanimité. 
 

 

9. Décisions modificatives budgétaires-BP commune 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces décisions modificatives budgétaires. 
Soit crédits insuffisant de 0.02 € écritures d’amortissement et un montant de 200 € pour les aires de jeux  

 

10. Décisions prises dans le cadre de la délégation de Mr le Maire 

 

  Décision n°2021-12- renonciation du droit de préemption bien 21 rue des Cerisiers 
Décision n°2021-13- acquisition d’un défibrillateur à l’école publique, la société Schiller est retenue pour un 
montant de 1 580 € HT soit 1 813,32 € TTC 
Décision n°2021-14-consultation aménagement de l’entrée principale du Cimetière- la SARL JEUSSET est retenue 
pour 5 765,50€ HT soit 6 918,60 € TTC 

 
 
 
 

 
La séance du conseil est levée à 22h30. 
 

Le Maire, 
        Luc GALLARD 


