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Compte-rendu sommaire - Séance du C.M. du 24 mai 2019 
 

Présents : Mesdames et Messieurs Alain BOURGOIN – Nelly HARDY - Noëlle PERROIN - Bertrand PINEL – Franck BESSON - Jean-Pierre MAINGUET 

- Jacqueline RINCEL - Odile MARCHAND - Bénédicte ROUSSEAU - Karine JULIENNE - Marina DUPONT - Anthony CORABOEUF – Sylvie SORIN  
Absents excusés : Roland BLOINO - Céline PLESCY-MARQUOIN – Yves MEROT - Alain PIAUD – Daniel BIGEARD – Christophe CHAPRON - 

Christophe THOMIN - Grégoire BAUCHA – Daniel JONCHERAY   

Pouvoirs : Roland BLOINO donne pouvoir à Alain BOURGOIN – Céline PLESCY-MARQUOIN donne pouvoir à Noëlle PERROIN – Alain PIAUD 

donne pouvoir à Jean-Pierre MAINGUET - Daniel BIGEARD donne pouvoir à Odile MARCHAND - Christophe CHAPRON donne pouvoir à 

Karine JULIENNE - Grégoire BAUCHA donne pouvoir à Sylvie SORIN – Daniel JONCHERAY donne pouvoir à Franck BESSON 

Secrétaire de séance : Anthony CORABOEUF 

 

CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR BESOIN SAISONNIER EN MAIRIE  

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de créer un poste d’adjoint technique pour les fonctions 

d’accordeur de piano. 

 

CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR BESOIN SAISONNIER - SERVICE TECHNIQUE 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de créer un poste saisonnier au service technique pour assurer 

les fonctions d’agent technique polyvalent (espaces verts, propreté de la commune, aide logistique, etc) du 

3 juin au 30 septembre 2019.  

 

CRÉATION EMPLOI POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE – SERVICE ADMINISTRATIF  

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de créer un emploi non permanent pour un accroissement 

temporaire d’activité à temps non complet sur la base d’un mi-temps (soit 17h30 minutes hebdomadaire lissé) 

à compter du 3 juin jusqu’au 26 juillet 2019 

 

TIRAGE AU SORT JURY D’ASSISES 2020 

Les membres du Conseil présents en séance ont procédé au tirage au sort du jury d’assise 2020 parmi les 

personnes âgées de plus de 23 ans au cours de l’année civile et inscrites sur la liste électorale. Ce tirage au 

sort désigne un nombre de 9 personnes. 

 

CESSION PARCELLE AT 1061 – 164 RUE ANJOU A XXX 

Le Conseil municipal a décidé à la majorité absolue de procéder à l’aliénation de l’immeuble sis AT 1061 

d’une contenance de 234 m² pour un montant de 170.000 euros, 

 

RÉGULARISATION DE DELAISSÉS D’AUTOROUTE : YD 71P APPARTENANT A L’ETAT  

LA BIMBOIRE – LES ROBERRIERES  

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de faire l’acquisition et d’intégrer dans le domaine communal 

la partie de la parcelle YD 71, en zone A au PLU, correspondant au chemin. 

 

CESSION PARCELLES AT 1077, AT 1078 ET AT 1080 A XXX 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de procéder à l’aliénation des terrains sis 150 rue de la Loire 

cadastrés AT 1077, AT 1078 et AT 1080 d’une contenance totale de 673 m² pour un montant de 27.000 euros. 

 

TARIF – VENTE ENVELOPPE DES PRETS A POSTER  

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité d’inclure les enveloppes prêts à poster dans les produits de la 

régie municipale du camping et de fixer le prix de vente unitaire des enveloppes prêts à poster à 1 euro. 

 

TARIFICATION SAISON 2019-2020 – ADHESION ANNUELLE ACTIVITES SPORTS SENIORS (« SENIORS OSEZ BOUGER »)  

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de reconduire pour une 2ème saison 2019-2020 l’action « Séniors, 

Osez Bouger ». Cette 2ème saison sera scindée en deux périodes : septembre 2019 à janvier 2020 et février 2020 

à juin 2020. La participation financière pour chaque période sera de 45 € par adhérent. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : ACCORD LOCAL POUR LE PROCHAIN MANDAT 

Il a été proposé au Conseil municipal d’approuver l’accord local de répartition des sièges du Conseil 

communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis avec 3 conseillers pour la commune 

d’Oudon.  
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

EN DATE DU 18 JANVIER 2019 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité d’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT 

en date du 18 janvier 2019, tel qu’annexé à la présente délibération et d’approuver le montant révisé 

d’attribution de compensation. 

 

TARIFICATION RESTAURATION SCOLAIRE ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de maintenir le tarif par tranches de quotient familial telles 

qu’elles ont été définies pour l’année scolaire précédente et de maintenir l’application d’une évolution 

linéaire des tarifs par tranche jusqu’à 2020. Les tarifs applicables à compter de septembre 2019 s'établissent 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranches Tarifs 2019-2020 

Panier repas 1,52 € 

0-400 inclus 2,49 € 

401-500 inclus 2,79 € 

501-650 inclus 3,00 € 

651-850 inclus 3,30 € 

851-1050 inclus 3,42 € 

1051-1300 inclus 3,67 € 

1301-1700 inclus 3,92 € 

1701–2 100 inclus 4,17 € 

> 2 100 4,32 € 


