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Affichage le 2 avril 2021 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2021  

 

 

Présents :  Mesdames et Messieurs Alain BOURGOIN – Nelly HARDY – Bertrand PINEL – Noëlle 

PERROIN – Franck BESSON – Céline PLESCY – Anthony CORABOEUF - Hugues LEMONNIER 

Karine JULIENNE – Frédéric MAILLARD – Annie VINET – Christophe PLANTIVE – Séverine 

DUGUEY – Yoann MOUSSERION – Nathalie RICHARD – Laurent BAUDET - Marie-Hélène 

CARON-BERNIER – Mathieu PANELAY – Annie BAULLARD – Gildas AUNEAU - Marina 

SUBILEAU – Xavier COUTANCEAU – Pascal GLEMAIN – Anthony BOUREAU  

Absent excusé : Alexandra CHEVAL, Amélie VILAIN, Marina DUPONT 

Pouvoir : Alexandra CHEVAL et Amélie VILAIN donnent pouvoir à Xavier COUTANCEAU et 

Marina DUPONT donne pouvoir à Noëlle PERROIN 

Secrétaire de séance : Anthony BOUREAU 
 

37 – DÉLÉGATION ACCORDÉE AU MAIRE POUR SIGNATURE D’AVENANT AU TITRE DE 

L’OPERATION D’EXTENSION ET DE RÉHABILITATION DU POLE SPORTIF 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  

• Donner délégation à monsieur Le Maire pour signer tous avenants au marché de 

travaux relatif à l’extension et la réhabilitation du pôle sportif pour un montant 

global maximal de 30 000 € HT durant la durée contractuelle du marché de 

travaux ; 

• Préciser que le Comité Technique sera informé à chaque réunion des ajustements 

éventuelles de l’opération de travaux entrainant des avenants ;   

• Préciser qu’une information sera effectuée en séance du Conseil municipal sur la 

délégation accordée à monsieur Le Maire. (…) 

38 - DÉLÉGATION ACCORDÉE AU MAIRE POUR SIGNATURE DES AUTORISATIONS 

ADMNISTRATIVES PRÉALABLES AU TITRE DE L’OPERATION DE CRÉATION D’UNE NOUVELLE 

GENDARMERIE 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Donner délégation à monsieur Le Maire pour signer le dossier de demande 

défrichement et toutes autorisations administratives nécessaires aux formalités 

préalables à engager sur ce projet ; 
 

• Rappeler que les étapes clefs du projet de création de gendarmerie tels que 

l’avant-projet sommaire (APS) et le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

feront l’objet d’une validation en Conseil municipal ; 
 

• Préciser qu’une information sera effectuée en séance du Conseil municipal sur la 

délégation accordée à monsieur Le Maire. (…) 
 

39 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNICATION, 

ACCESSIBILITE NUMÉRIQUE 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Dire que la nouvelle composition de la commission s’établit comme suit : 
 

- Alain BOURGOIN 

- Franck BESSON 

- Anthony CORABOEUF 

- Xavier COUTANCEAU 
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- Séverine DUGUEY 

- Marina DUPONT 

- Nelly HARDY 

- Bertrand PINEL 

- Noëlle PERROIN 

- Céline PLESCY 

- Hugues LEMONNIER 

- Frédéric MAILLARD 

 

40 - MISE EN DÉBAT DE LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Le Conseil municipal décide à la majorité absolue de :  
 

• Déterminer si la modification du règlement intérieur telle que présentée ci-dessus 

est acceptée. (…) 
 

41 - REMISE GRACIEUSE - ATHLETIC CLUB D’OUDON – 1ER SEMESTRE 2021 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Accorder une remise gracieuse totale des loyers à l’Athlétic, Club D’Oudon ; 

 

• Préciser que cette remise gracieuse est accordée à titre exceptionnel en raison de 

la fermeture de la salle de musculation imposée par la réglementation en vigueur 

depuis le 20 octobre 2020 jusqu’au 26 avril 2021 ; 

 

• Préciser que les écritures comptables seront inscrites au budget de l’exercice en 

cours ; 

 

• Préciser que l’annulation des créances de loyers constitue une charge nécessitant 

une ouverture de crédits budgétaires pour la collectivité d’un montant de 1 300 € ; 

 

• Donner délégation à monsieur Le Maire pour faire tout ce qui est nécessaire en ce 

sens ; 

 

• Délibération non exécutoire à ce jour. (…) 
 

42 – ACTIONS JEUNESSE OUDONNAISE – ATELIERS D’EXPRESSION SLAM/HIP-HOP- 

TARIFICATION 2021 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Fixer le tarif de participation à ces ateliers (6 séances) à 50 € par jeune participant ; 

 

• Préciser que la collectivité finance pour moitié le coût de ces ateliers. (…) 
 

43 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2021 DE L’ECOLE SAINT-JOSEPH SOUS 

CONTRAT D’ASSOCIATION ET SUBVENTION AIDE A.P.S. 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Fixer la participation communale aux frais de fonctionnement de l'école privée 

de Oudon à hauteur de 640 € par an et par élève domicilié à Oudon (167) et 

fréquentant cette école au 1er janvier 2021 ; 
 

• Prendre acte que l’enveloppe à inscrire au budget primitif 2021 s’élève  

à 106 880 € ; 
 

• Dire que la présente délibération est applicable pour l'année civile ; 
 

• Dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 à l'article 6574 ; 
 

• Dire que le versement des frais sera mandaté, en 2 versements à titre 

exceptionnel ; 
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• Donner pouvoir à monsieur le Maire pour la signature de l'avenant n° 14 à la 

convention du 8 novembre 2007. 
 

• Fixer à 3 000 euros le montant de la subvention accordée à l’école au titre de 

l’aide aux devoirs mise en œuvre sur le temps périscolaire. (…) 
 

44 - CESSION DE PARCELLES AU LIEU-DIT LES CHAMPS DE LA FOSSE A M. JACQUES FÉVRIER 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Procéder à l’aliénation des parcelles cadastrées AT 1107 d’une contenance de 

15 880 m² pour un montant global de 6 000 euros ; 

 

• Autoriser monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir 

à l’aliénation de ce terrain au profit de Monsieur Jacques FEVRIER et à passer 

l’acte de cession en l’étude du Notaire habituel de la commune ; 

 

• Préciser que la parcelle Z0-71 pourra dans un second temps être proposée à la 

location à M Jacques FEVRIER pour la plantation de vignes à l’horizon 2023 après 

validation d’un bail. (…) 
 

45 - ACQUISITION DE PARCELLES IMPASSE DE FERRY POUR RÉGULARISATION DE VOIRIE A 

MME JOSETTE GROLEAU 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Approuver l’acquisition des parcelles n AX 1196 et AX 1189 d’une surface totale  

de 73 m² pour un prix de 730 € (sept cent trente euros). (…) 
 

46 - CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR BESOIN SAISONNIER SERVICE TECHNIQUE 
 

Le Conseil municipal décide 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) ; 

 

• Recruter un agent à temps complet sur la base du cadre d'emploi des adjoints 

techniques territoriaux, 1er échelon, IB 354, IM 330 du 1er juin au 30 septembre 

2021 ; 

 

• Dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice 2021 ; 

 

• Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens. (…) 

 

  

 
 


