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PROCES-VERBAL – CONSEIL MUNICIPAL 
12 novembre 2020 

 

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

PERROIN - Franck BESSON - Céline PLESCY - Anthony CORABOEUF - Marina DUPONT  

Hugues LEMONNIER - Karine JULIENNE - Frédéric MAILLARD - Annie VINET - Christophe 

PLANTIVE - Yoann MOUSSERION - Nathalie RICHARD - Laurent BAUDET - Marie-Hélène 

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

- Xavier COUTANCEAU - Alexandra CHEVAL - Pascal GLEMAIN - Amélie VILAIN - Anthony 

BOUREAU 

Absent excusé : Séverine DUGUEY 

Pouvoir : Séverine DUGUEY donne pouvoir à Frédéric MAILLARD 

Secrétaire de séance : Pascal GLEMAIN 

 
 

I. ADMNISTRATION GÉNÉRALE 
 

Les procès-verbaux des séances du 3 juillet, 11 et 30 septembre sont approuvés. 

 

Alain BOURGOIN indique que la disposition du mobilier de la salle a été modifié en u pour 

faciliter les échanges. 

 

Alain BOURGOIN indique qu’il est embêté de débuter l’étude du règlement intérieur sans 

la présence de Xavier COUTANCEAU. Il suggère de démarrer par un autre point. 

 

Xavier COUTANCEAU arrive en séance à 20h05.  
 

DCM 2020-42T/5.2.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

 

Conformément à l'article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, toutes 

les communes de plus de 1 000 habitants doivent établir un règlement intérieur du 

fonctionnement de leur Conseil municipal dans les six mois de son installation. 

 

Il est rappelé que chaque collectivité détermine librement ses règles de fonctionnement 

dans le respect du cadre légal. Néanmoins, il est précisé que le règlement doit, dans les 

communes de moins de 50 000 habitants, traiter obligatoirement trois domaines : les règles 

de présentation et d'examen de questions orales ; le droit d'expression de l'opposition dans 

les publications municipales et l'organisation du débat d'orientation budgétaire. 

  

Monsieur le Maire expose les principales dispositions contenues dans le projet de 

règlement préalablement transmis à chaque élu municipal.  

Vu l’article L2121-8 et L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Considérant l’importance pour la vie locale de définir les règles de fonctionnement de la 

vie des Assemblées. 

 

Vu les discussions engagées en séance notamment concernant l’article 30. 

 

Vu le consensus trouvé en séance dans la rédaction dudit règlement  

 
➔ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’adopter le règlement 

intérieur en annexe à la présente délibération. 
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Alain BOURGOIN rappelle que ce règlement intérieur est le fruit d’un travail engagé 

pendant plusieurs semaines.  

Ce projet au-delà des dispositions réglementaires incontournables s’est inspiré de d’autres 

exemples de règlement intérieur des communes du Pays d’Ancenis et des communes de 

même strate de population tout en adaptant la rédaction au contexte oudonnais. 

Ce projet de règlement a fait l’objet d’un travail de concertation. Un avant-projet ayant 

été adressé à l’ensemble des élus afin que chacun fasse part de ses remarques, questions 

et suggestions.  

L’ensemble de ces points ont ensuite été compilés et retravaillés par le Bureau municipal.  

 

Alain BOURGOIN indique que bon nombre de remarques et questions concernaient la 

retranscription complète des textes de référence mentionnés notamment dans le Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Alain BOURGOIN suggère, pour éviter d’alourdir la séance, de balayer les articles et de 

s’attarder plus spécifiquement sur les points faisant l’objet de questions ou remarques. 

 

Alain BOURGOIN précise que l’article 5 concernant les questions orales, fait l’objet d’une 

demande de modification de la part de Xavier COUTANCEAU, à savoir, un délai de 

réponse sous 15 jours du maire.  

Il précise que ce délai ne semble pas systématiquement applicable.  

En effet, il estime qu’en fonction de la question, un travail d’étude du sujet peut être 

renvoyé en commission, auquel cas, la réponse ne peut pas être apportée par le maire 

dans les15 jours.  

 

Xavier COUTANCEAU prend note de cette réponse et comprend que le délai ne peut être 

formalisé et retranscrit dans le règlement intérieur.  

 

Alain BOURGOIN précise que l’article 17 il a été demandé d’ajouter l’envoi du rapport 

d’orientation budgétaire avant le débat d’orientation budgétaire. Il précise que cela 

figure déjà dans l’article.  

 

Alain BOURGOIN apporte des précisions concernant la différence entre le compte-rendu 

et le procès-verbal du Conseil municipal (articles 23 et 24).  

Le premier mentionne succinctement les délibérations sans les commentaires et débat. 

Cela permet une information rapide des administrés (par voie d’affichage et en ligne sur 

le site de la commune) sur les décisions de l’assemblée délibérante.  

Tandis que le procès-verbal est plus complet et fait part des débats. Ce dernier n’est 

diffusable qu’après approbation lors d’une des séances suivantes en Conseil. 

 

Alain BOURGOIN indique que le chapitre 3 et notamment l’article 30, a fait l’objet de 

plusieurs remarques et demandes de modification des élus.  

 

Xavier COUTANCEAU tient à remercier la municipalité pour la prise en compte de 

10 remarques sur 13 dans la rédaction du projet de règlement intérieur.  

 

Xavier COUTANCEAU considère que le terme de confidentialité est un mot fort et il réitère 

sa demande de modification de la rédaction du règlement intérieur. 

 

Alain BOURGOIN précise que cette notion de confidentialité doit s’entendre comme un 

garde-fou pour éviter qu’un élu apprenne un sujet par rapport à la presse, Facebook ou 

une publication, à destination du public. Il considère important que les élus soient informés 

des sujets avant le public.  

 

Xavier COUTANCEAU demande à donner lecture de la proposition formulée.  

Alain BOURGOIN y est favorable.  

La proposition de modification de rédaction est la suivante : « Les conseillers municipaux 

ne sont pas strictement soumis à une obligation de confidentialité. Cependant, à l’instar 
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des fonctionnaires, il est demandé aux élus d’observer une certaine prudence et discrétion 

plus particulièrement lorsqu’ils évoquent en dehors du cercle des élus des renseignements 

et des situations pouvant être qualifiés de confidentiels et/ou de nature à jeter le trouble 

comme celles recueillies sur des personnes ou concernant des intérêts privés, dont ils 

peuvent avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions 

municipales ».  

 
Alain BOURGOIN entend la proposition. Il considère que la notion de confidentialité est 

néanmoins importante pour éviter que par exemple, une étude du CAUE qui est un 

document de travail, soit diffusée dans la presse et porte à confusion aussi bien pour les 

élus que pour les administrés (étude indiquant qu’une maison va être rasée).  

  
Hugues LEMONNIER considère que par déontologie, un expert ou un conseil doit respecter 

la confidentialité. Il en est de même pour les élus participant à une réunion de travail.  

 

Anthony BOUREAU estime qu’au vu de cette rédaction, si elle est appliquée à la lettre, 

tous les sujets sont considérés comme confidentiels. Or, selon lui, bon nombre de sujets 

étudiés en commission ne font pas polémiques.  

 

Bertrand PINEL considère qu’il est important de ne pas faire abus de confidentialité. 

Néanmoins, il semble important qu’une forme d’exigence et de discipline s’applique aux 

27 élus sur le sujet. Il suggère qu’une astuce peut être trouvée en rendant le compte-rendu 

confidentiel et que certaines informations contenues dans ces documents soient 

communicables pour discussion. Il estime qu’il ne faut pas avoir peur de cette notion.  

 

Xavier COUTANCEAU indique que la crainte est légitime dans la mesure où il est mentionné 

une forme de sanction en cas de non-respect de la confidentialité (« rappel à l’ordre du 

maire »).  

 

Céline PLESCY comprend que le terme confidentiel est sémantiquement lourd, néanmoins 

elle ne voit pas quel autre terme pourrait être plus adéquat. 

 

Alain BOURGOIN considère que cette notion de confidentialité renvoie à la notion même 

de la crédibilité de la parole des élus. Il estime que certaines pistes de travail sur des projets 

municipaux ne voient pas le jour et donc nécessite de ne pas être diffusé pour éviter toute 

confusion.  

 

Contribution de chacun du maintien de la notion souhaitée. 

 

Franck BESSON indique que dans la charte de l’élu local, cette notion est évoquée.  

 

Xavier COUTANCEAU précise que cela n’est pas strictement mentionné.  

 

Noëlle PERROIN considère qu’il est normal de parler de confidentialité car les contenus 

des commissions restent privés jusqu’à la présentation en Conseil municipal. Cela permet 

d’ailleurs à tous les élus d’avoir le même degré d’information au même moment en 

séance. 

 

Anthony CORABOEUF estime que les documents de travail ne doivent pas être diffusés. A 

titre d’exemple, il rappelle que le compte-rendu de la commission Développement 

économique a fait l’objet de précision en Conseil car la rédaction ne convenait pas à 

Pascal GLEMAIN. Il estime que si les informations avaient été diffusées à la population, sans 

cette notion de confidentialité, avant que Pascal apporte des précisions en séance, cela 

aurait porté à confusion. Il estime que cet exemple démontre que la notion de 

confidentialité est importante.  

 

L’ensemble des membres en séance s’accordent pour dire que les documents (comptes 

rendus, annexes, etc.) de commission et Bureau municipal ne sont pas diffusables.  
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Céline PLESCY considère que l’équité de l’accès à l’information aux élus est très 

importante mais ne doit pas se traduire par une instantanéité de l’information. A titre 

d’exemple, elle considèrerait dommageable, sur le plan déontologique, d’apprendre une 

information municipale par un Oudonnais plutôt que par le canal interne (dossier 

Touchatouts). 

 

Anthony BOUREAU ne partage pas le point de vu de Céline PLESCY. Il considère, certes, 

que ce type de situation n’est pas agréable mais cela fait partie du jeu. Il estime que cette 

approche est nouvelle et qu’il n’identifie ça dans aucune autre collectivité. Il a toujours 

librement parlé des projets avec les Oudonnais.  

 

Xavier COUTANTEAU considère qu’il y a un problème de démocratie en appliquant cette 

disposition. 

 

Noëlle PERROIN et Céline PLESCY estiment que la notion de confidentialité se nourrit d’un 

souci d’équité d’accès à l’information par tous les élus. 

 

Pascal GLEMAIN tient à préciser qu’il n’a attaqué personne et a simplement posé des 

questions sur le modèle économique et financier de l’association LES TOUCHATOUTS. 

 

Céline PLESCY indique qu’il ne s’agissait nullement d’une attaque mais une illustration pour 

donner de la profondeur à son propos. 

 

Marie-Hélène CARON-BERNIER fait remarquer que la diffusion d’une information sortie de 

son contexte peut prendre une tout autre teneur. Elle estime que cela peut être gênant 

et dangereux. 

 

Anthony CORABOEUF considère que le compte-rendu d’une commission est une synthèse 

de travail et que le Conseil municipal permet le débat avec tous les élus.  

 

Bertrand PINEL estime qu’il est souhaitable de faire référence à cette notion de 

confidentialité qui dans 90% des cas, ne posera pas de difficulté et cela permettra de 

borner les 10 % restant pour éviter les dérives.  

 

Alain BOURGOIN propose la modification de l’article entraînant discussion de la façon 

suivante : 

Il est précisé que la notion de confidentialité s’applique à ce type de compte-rendu, dans 

la mesure où il s’agit de document de travail, dans un premier temps, ni communicable ni 

diffusable à des personnes autres que les élus et les services municipaux. De tels 

documents ne deviennent communicables que lorsqu’ils se rapportent à des points ayant 

été délibérés en Assemblée plénière.  

Cela a pour objectif d’éviter toute confusion et interprétation erronée auprès du public 

d’information émanant de réunion de travail.  

En effet, les commissions ne formulent que des avis sans pouvoir décisionnel.  

En outre, de nombreux sujets peuvent être évoqués sans jamais aboutir à une décision du 

Conseil.  

Cela signifie que certains éléments des débats des commissions deviennent donc 

communicables après traitement par le Conseil municipal, même s’il y a eu huis-clos. 

D’autres ne deviennent jamais communicables faute d’aboutir à une délibération 

municipale. Ces règles sont en outre à articuler avec les secrets et les intérêts privés ou 

publics que les lois protègent. 

 

Les propos tenus par les élus dans le cadre des discussions, échanges, débats au sein des 

commissions, des réunions de travail et en dehors de cette sphère, n’engagent que ceux 

qui les tiennent. 

 

En cas d’exploitation, de divulgation et de diffusion de documents de travail sans 

autorisation préalable du Maire, un rappel à l’ordre sera notifié par le maire en séance.  
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Alain BOURGOIN explique que l’article 32 a fait l’objet d’une rédaction relativement 

évasive pour permettre une forme de souplesse dans l’organisation des comités 

consultatifs. 

 

Alain BOURGOIN explique que l’article 34 est une nouveauté relevant d’une volonté de 

l’équipe municipale de renforcer la démocratie participative en permettant à un 

oudonnais de venir avant le démarrage du Conseil poser une question d’intérêt général 

à la municipalité.  

La Commission Vie locale étudiera les modalités d’organisation de cette question 

citoyenne  

 

DCM 2020-43T/5.3.6 DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE « EXTENSION POLE 

SPORTIF »   

 

Il est rappelé que le projet d’extension du pôle sportif est engagé au stade du Dossier de 

Consultation des Entreprises.   

 

Vu l’article 31 du règlement intérieur concernant la constitution de Comité Technique ;  

 

Considérant l’intérêt d’assurer un suivi régulier de ce projet 

 

➔ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 

 

▪ Constituer un Comité Technique pour assurer le suivi du projet d’extension du 

pôle sportif 

 

▪ Valider la composition du Comité Technique établit comme suit : 
 

- Alain BOURGOIN 

- Gildas AUNEAU 

- Laurent BAUDET 

- Franck BESSON 

- Xavier COUTANCEAU 

- Hugues LEMONNIER 

- Frédéric MAILLARD 

- Bertrand PINEL 

- Noëlle PERROIN 

- Christophe PLANTIVE 

 

▪ Préciser que ce Comité Technique sera dénommé « CT – extension pôle 

sportif » 

 

DCM 2020-44T/5.3.1 DÉSIGNATION DES ÉLUS MUNICIPAUX MEMBRES DES COMMISSIONS 

COMMUNAUTAIRES 
 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

(COMPA) a, le 10 septembre dernier, procédé à l’élection de ses membres dans les six 

commissions de travail thématiques. 
 

A titre indicatif, les commissions sont les suivantes :  
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Monsieur Maurice PERRION, Président de la COMPA, a souhaité que les commissions 

puissent être ouvertes à tous les élus municipaux du territoire. 

 

Il est précisé que les trois élus communautaires Oudonnais ont fait le choix d’intégrer une 

commission thématique tel que présenté ci-dessous : 

 

→ Animation-Solidarités-Santé : Nelly HARDY 

→ Développement économique : Alain BOURGOIN 

→ Ruralité-Mobilités : Xavier COUTANCEAU  

  

Considérant la possibilité aux élus municipaux de participer aux commissions pour 

lesquelles les communes ne sont pas représentées par un(e) conseiller(e) communautaire ; 

 

Considérant la concertation préalable avec l’ensemble des membres du Conseil 

municipal.  

 

➔ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 

 

▪ Désigner trois élus municipaux pour intégrer les 3 commissions thématiques 

restantes comme suit :  
 

→ Aménagement du Territoire : Séverine DUGUEY  

→ Environnement-Biodiversités-Energies : Anthony BOUREAU  

→ Finances-Moyens Techniques : Bertrand PINEL  

  

▪ Charger Monsieur le Maire de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. 

 

 

Commentaires : 

 

Alain BOURGOIN précise qu’une discussion préalable a été engagée avec Xavier 

COUTANCEAU afin, d’une part, de s’accorder sur le nombre de commissions à intégrer 

pour chaque conseiller communautaire (une chacun) et d’autre part, de la proportion de 

conseiller municipaux représentés pour le groupe majoritaire et minoritaire (2 et 1).  

Bertrand PINEL salue la démarche de la COMPA qui participe à la volonté de développer 

la démocratie participative à l’échelle du territoire. Il dit accepter avec honneur cette 

délégation. Il précise également que l’un des dossiers importants du mandat portera sur 

la révision du pacte fiscal qui a déjà été amorcé en 2018. Il sera notamment question de 

défendre un rééquilibrage des fonds reversés aux communes.  

 

DCM 2020-45T/7.5.5 AVANCE DE SUBVENTION 2021 – ASSOCIATION CLO LES TOUCHATOUTS 

 

Il est rappelé que l’association CLO Les Touchatouts est, sur la commune d’Oudon, 

organisatrice et gestionnaire de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et de 

l’accueil périscolaire du groupe scolaire Jules-Verne (APS).  

 

Elle dispose, pour assurer ses missions, d’un budget composé au titre des charges : des 

salaires des animateurs qu’elle emploie, des achats qu’elle effectue pour le bon 

fonctionnement de la structure, des services extérieurs (restauration, maintenance 

informatique, etc.), des impôts et taxes, des charges financières et exceptionnelles.  

Elle dispose au titre des produits : des prestations de services que sont les participations 

des familles et des rétributions de la CAF, de subventions d’exploitation (subventions 

commune et CAF pour le fonctionnement, les financements collectés grâce à des appels 

à projets, etc.), des produits exceptionnels et des transferts de charges (remboursement 

indemnités journalières, etc.).  
 

Il est rappelé que le Conseil municipal a attribué une subvention d’un montant de 70 000 € 

pour l’année 2020 à l’association.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2312-1, 
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Considérant l'importance, pour la vie locale, de l'apport et du rôle des associations "Loi 

1901",  

 

Considérant l’importance du fonctionnement de l’association CLO Les Touchatouts, qui 

assure l’organisation d’un accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à l’école publique 

Jules Verne et l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement pour tous les enfants 

scolarisés, âgés de 3 à 14 ans.   

Considérant le décalage de versement des rétributions de la Caisse d’allocations 

familiales ;  

Considérant la nécessité pour l’association de disposer de trésorerie suffisante pour 

entamer l’année 2021 ; 

Considérant la demande d’avance de subvention formulée par l’association ; 

Considérant l’avis favorable formulé par la commission Enfance-Education-Affaires 

scolaires du 3 novembre 

 

➔ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

• Accorder une avance de subvention d’un montant de 35 000 € ;  
 

• Donner délégation à Monsieur le maire pour faire le nécessaire en ce sens ; 
 

• Prévoir les crédits nécessaires à l’engagement comptable de cette avance de 

subvention au budget 2020. 
 

• Dire que cette avance de subvention sera déduite du montant de l’enveloppe de 

subvention qui sera attribuée au titre de l’exercice 2021.  

 

Commentaires : 

 

Pascal GLEMAIN tient à préciser son propos suite aux dernières réunions. Il souhaite 

vivement comprendre la structure financière de l’association et obtenir un bilan 

fonctionnel. Il estime que ces données doivent être travaillées conjointement par la 

commission Enfance et développement économique local.  

Bertrand PINEL estime qu’il y a confusion et que cette analyse relève davantage de la 

commission finances et enfance. 

Laurent BAUDET indique que le fait que des données soient chiffrées n’implique pas 

systématiquement que la commission développement économique local s’empare du 

sujet.  

Alain BOURGOIN partage l’analyse de Bertrand PINEL et Laurent BAUDET. Il estime que le 

suivi de ce dossier relève de la commission finances et enfance 

Anthony CORABOEUF considère qu’il n’est pas utile de « refaire le match ». Des données 

chiffrées seront présentées en temps utile en Conseil lors de l’étude des subventions.  

 

Xavier COUTANCEAU fait part de son étonnement sur le montant relativement faible des 

aides de la CAF.  

Alain BOURGOIN indique que le niveau d’aide est historiquement faible. 

  

Céline PLESCY précise qu’un budget détaillé de l’association sera présenté au moment 

de l’étude des subventions 2021. Elle précise que la commission a bien voulu accorder 

toute indulgence à l’association, au vu du contexte de l’année et la difficile projection de 

l’atterrissage 2020. Elle indique que cette avance de subvention ne présume pas du 

montant de l’accompagnement financier 2021.  

 

DCM 2020-46T/3.3 TARIFICATION 2021 : SALLES – MATÉRIEL – PHOTOCOPIES - CIMETIÈRE 
 

Il est indiqué que chaque année le Conseil municipal doit valider la tarification des services 

publics payants tels que la location des salles, du matériel, des photocopies et du droit 

funéraire. 
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 

Comptabilité Publique et notamment l'article 18, 
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Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 

et pécuniaire des régisseurs, 

Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création de régie de recettes 

des collectivités locales, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales,  

Vu la présentation des différents tarifs à délibérer, 
 

Considérant l’avis de la commission vie locale et citoyenne du 5 novembre dernier qui 

estime que la crise sanitaire va avoir des conséquences économiques importantes qui ne 

sont pas mesurables à ce stade, elle propose d’appliquer pour l’année 2021 les tarifs 

approuvés en 2020 pour le matériel, la salle polyvalente, la salle des Moissons, les 

photocopies et la tarification funéraire. 
 

➔ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

▪ Voter les tarifs 2021 ; 

▪ Charger monsieur le Maire de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. 

  

 Tarifs photocopies :  
 

Photocopies Tarif G1(associations) Tarif G2 (particuliers) 

Copie noir et blanc gratuit 0,20 € 

Copie couleur 0,30 € 0,40 € 

 

 

 Tarifs locations de salles :  

 

SALLE POLYVALENTE Asso Oudonnais Hors commune 

Forfait location 1 jour  

(électricité & chauffages compris) 
69 €  

 

69 € 

 

105 €  

Forfait location 2 jours 

(électricité & chauffage compris) 

 

138 € 

 

 

138 € 210 € 

Caution de 100 € pour le ménage 

Caution de 100 € pour dégât matériel 

*2 locations gratuites par an pour les associations 
 

SALLE DES MOISSONS Asso Oudonnais Hors commune 

Activités associatives – 1 jour  

(électricité & chauffage compris) 
180 € 

 
276 €  

Forfait location 1 jour  

(électricité & chauffage compris) 
  

 

280 € 

 

429 €  

Forfait location 2 jours 

(électricité & chauffage compris) 

 

 

 

480 €  

 

736 €  

En cas de réservation dès le vendredi soir pour la préparation de la salle un supplément de  

30 € est facturé  

Caution de 150 € pour le ménage 

Caution de 425 € pour dégât matériel 

 

 Tarifs cimetière :  

CONCESSION CONCESSION AVEC CAVEAU COLUMBARIUM 

15 ans 30 ans 50 ans 
15 ans   

1 place 

15 ans   

2 places 

30 ans   

1 place 

30 ans  

2 places 

 

15 ans 

  

30 ans 

200 € 350 € 450 €  680 €  830 € 750 € 1 500 € 
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 Tarifs location de matériel : 

 
 

Réf Description Matériel 
 

Tarif G1 Tarif G2 Tarif G3 Caution 

AA Banc Gratuit 0,60 € 0,60 € xxxxxxxx 

AB Chaise métal pliante Gratuit 0,40 € 0,40 € xxxxxxxx 

AC Chaise plastique Gratuit 0,60 € 0,60 € xxxxxxxx 

AE Table plastique pliante 1,8 x 0,75 m Gratuit 3,00 €  xxxxxxx xxxxxxxx 

AF Table 4 x 0,7 m bois avec tréteaux (14 pers) Gratuit 3,00 € 5,00 € xxxxxxxx 

AG Table bois pliante 2m Gratuit 3,00 € 5,00 € xxxxxxxx 

AH Remorque + 65 barrières de 2m (Permis E) Gratuit xxxxxx 110,00 € 50,00 € 

      

AI Barrière Gratuit xxxxxx 3,00 € xxxxxxxx 

AJ Roulotte WC demande motivée Gratuit xxxxxx xxxxxxxx 220,00 € 

AK Tribune Gratuit xxxxxx 200,00 € xxxxxxxx 

AL Chapiteau 60 m² tubes carrés 130,00 € xxxxxx 143,00 € xxxxxxxx 

12 x 5 m montage ST uniquement (Camping) 

AM Chapiteau 60-80 m² tubes ronds 100,00 € xxxxxxx 110,00 € 1 000,0 € 

12 x 5 m ou 16 x 5 m avec rallonge montage ST 

Réf Description Matériel Tarif G1 Tarif G2 Tarif G3 Caution 

AM Chapiteau 36m² (4x1 stands AP) Gratuit 32,00 € 58,00 € 50,00 € 

AO Chapiteau 72m² (8x1 stands AP) Gratuit 64,00 € 117,00 € 50,00 € 

AP Stand orange 3x3 m avec bâche Gratuit 19,00 € 27,00 € 50,00 € 

AQ Stand gris 3x3 m avec bâche et avancée 1 

mètre 

Gratuit 19,00 € 27,00 € 50,00 € 

AV Poubelles tri sac Gratuit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 

AW Parquet 70m² max Gratuit 30,00 € 35,00 € 50,00 € 

AX Podium 1 m avec garde-corps 56 m² max Gratuit 90,00 € 100,00 € 50,00 € 

AY Podium intérieur 80 cm max et 36 m² max Gratuit 40,00 € 45,00 € 50,00 € 

AZ Scène couverte hauteur 1m, 42m² si couvert 48 

m² max 

150,00 € xxxxxxx 800,00 € 1 000,0 € 

7 x 6 m couvert 8 x 6 non couvert. Montage ST 

35 h 

BA Réchaud friteuse gaz + extincteur Gratuit 7,00 € 13,00 € 50,00 € 

BB Barbecue  Gratuit 6,00 € 6,00 € 20,00 € 

BC Plancha gaz Gratuit 6,00 € 13,00 € 50,00 € 

BD Trépied gaz Gratuit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 

BE Percolateur 10 litres Gratuit xxxxxx xxxxxx 20,00 € 

BF Percolateur 15 litres Gratuit xxxxxx xxxxxx 20,00 € 

BH Grilles exposition Gratuit xxxxxx 2,00 € - 

BI Tasses (Cassées 1 €/Unité)  Gratuit xxxxxx xxxxxx  - 

BJ Plateau de 49 verres (Cassés 1 €/unité) Gratuit xxxxxx xxxxxx 50,00 € 

BK Plateau de (x) flûtes (Cassées 1 €/unité) Gratuit xxxxxx xxxxxxx 50,00 € 

BN Ecran de projection sur pied 150 cm Gratuit xxxxxx xxxxxxx - 

BO Ecran de projection sur pied 200 cm Gratuit xxxxxx xxxxxxx - 

BS Tapis jeu belote Gratuit xxxxxx xxxxxxx - 

  Forfait Transport "Retrait"  
(présence bénévoles indispensable)  

25,00 € xxxxxx xxxxxxx - 

  Forfait Transport "Restitution 

(présence bénévoles indispensable)   

25,00 € xxxxxx xxxxxx - 
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Commentaires : 

 

Noelle PERROIN précise qu’un travail en profondeur sera engagé dans les mois à venir par 

cette toute nouvelle commission municipale. 

 

Nathalie RICHARD s’interroge sur le tarif applicable aux associations pour la location de la 

salle des Moissons.  

 

Noelle PERROIN indique que chaque association bénéficie de 2 locations gratuites de salle 

par an. Il est également précisé qu’au vu de la crise sanitaire la salle polyvalente a été 

mise à disposition des associations pour la tenue de leur assemblée générale.  

 

Nelly HARDY précise que le chapiteau est réservé pendant la période touristique (de mai 

à septembre) au camping.  

 

Hugues LEMONNIER s’interroge sur la signification des groupes G1, G2 et G3. 

Il est précisé que cela correspond au type d’utilisateur : 

 

→Groupe 1 : 

- Les associations d’intérêt communal, 

- Les écoles de la commune, 

- Les collectifs d’habitants (fêtes de quartier et villages) 

- Les institutions partenaires 

→Groupe 2 : 

- Les particuliers résidants sur la commune, 

→Groupe 3 : 

- Les autres associations communales 

- Les associations extérieures  

- Les particuliers extérieurs 

- Les communes extérieures de la COMPA et Orée d’Anjou 

 

 

VI. SOLIDARITÉS  
 

6.1 Commission solidarités du 30 octobre 

Compte-rendu présenté en séance  

 

Marina DUPONT indique que la commission a travaillé sur la composition du colis des aînés 

(72 ans et plus). Elle propose que l’enveloppe budgétaire dédiée soit revalorisée en 

utilisant les crédits non consommés du budget du repas des aînés (annulation au vu du 

contexte sanitaire). 

Elle précise que l’enveloppe inscrite au budget 2020 pour le colis des aînés est de 4 500 € 

et celle du repas des aînés de 5 000 € soit un total de 9 500 €. Au vu des devis sollicités pour 

un colis plus conséquent auprès d’artisans locaux, l’enveloppe serait de 6 694 €. 

 

Les membres du Conseil sont unanimement favorables à cette revalorisation du budget 

dédié au colis des aînés.  

 

Marina DUPONT précise que le colis sera donc composé de savon confectionné par le 

Hâvre des sens à Oudon (savon neutre pour les résidents de l’EPHAD).  

 

Pascal GLEMAIN précise que des chocolats réalisés par l’ESAT de Gétigné seront 

également ajoutés au colis. Il s’agit d’une entreprise d’insertion de personnes en situation 

de handicap qui confectionnent des produits pour les particuliers et des collectivités.  

 

Alain BOURGOIN indique qu’une vigilance toute particulière devra être prise pour la 

distribution des colis au vu du contexte sanitaire.   

 

Marina DUPONT précise que la commission va établir une liste de colis à distribuer pour 

chaque élu par secteur géographique.  
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Céline PLESCY indique que l’une des finalités de cette distribution est de créer du lien social 

entre les élus et les aînés.  

 

 

VII. VOIRIE-ESPACES PUBLICS  
 

7.1 Commission Voirie et espaces publics du 17 octobre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

Hugues LEMMONNIER indique que dès que le contexte sanitaire le permettra, les riverains 

de la place Joséphine seront rencontrés pour évoquer la problématique de 

stationnement.  

 

 

VIII. JEUNESSE-SPORTS-LOISIRS 
 

8.1 Commission Jeunesse-sports-loisirs du 22 octobre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

Noelle PERROIN indique que le calendrier pour le montage du dossier de candidature du 

Label vie active et sportive est à déposer avant le 31 janvier 2021. Elle espère que la 

candidature Oudonnaise sera retenue, comme ce fut le cas précédemment et « pourquoi 

pas un 3ème laurier ».  

 

IX. ENVIRONNEMENT-PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL  
 

9.1 Commission Environnement - patrimoine bâti et naturel du 27 octobre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

Bertrand PINEL indique que la commission Environnement - patrimoine bâti et naturel 

portera par commodité un nom raccourci « EPBN ». 

La valeur socle « Transition écologique » sera systématiquement évoqué dans cette 

commission. 

 

X. COMMUNICATION ET ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 
 

10.1 Commission communication et accessibilité numérique du 12 octobre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

 

XI. INTERCOMMUNALITÉ 
 

11.1 COMPA OTPA  

 

❖ Conférence des Maires : 

 

Alain BOURGOIN indique qu’une conférence des Maires a eu lieu ce jour. Il a 

notamment été question des vœux des municipalités. L’ensemble des communes 

renoncent aux cérémonies de vœux en présentiel. Les 2 tiers réaliseront des vidéos. Le 

tier restant (les plus petites communes) proposera un communiqué écrit via leur bulletin 

mensuel. 

Alain BOURGOIN indique que les vœux pour les Oudonnais seront donc réalisés sous 

forme de vidéo. 
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❖ Office de Tourisme Intercommunal : 

 

Alain BOURGOIN indique que la réunion pour l’élection des nouveaux membres de 

l’Office est à ce jour maintenue.  

L’Office sera composé de : 25 membres dont 13 élus communaux, 9 professionnels et 

3 membres des associations qui œuvrent dans l’évènementiel. Le président sera élu 

parmi les 13.  

Alain BOURGOIN indique qu’il sera candidat à cette présidence.  

 

XII. AGENDA  
 

✓ Rencontre élus – services municipaux le mercredi 18 novembre à 18h00  

✓ Conseil municipal 11 décembre à 20h00 – salle des Moissons 

 

 

 

 

Séance levée à 22h04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


