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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 JUIN 2021 

 

Etaient présents : Mr BRILLET Martial, Maire, Mme CHANTEBEL/GABORIAU Séverine,  

Mr BRUAND Joël, adjoints, Mme AUDEBERT Catherine, Mr BAUDOIN Lionel, Mr 

BOUILLE Lionel, Mme Corinne CHAUVEAU, Mme DENIS BRUNET Coline, Mme 

LAMBERT Viviane, Mr ORAIN Patrice. 

Absent excusé : /    

Absent : /  

Secrétaire de séance : Madame AUDEBERT Catherine 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  

Monsieur le Maire soumet à approbation le compte-rendu du conseil-municipal du 6 mai 

2021. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.   

 

Ordre du jour 

 

1) Délibération : Plan d’actions du CTG 
Madame CHANTEBEL, première adjointe, présente une synthèse de la convention territoriale 

globale comprenant le diagnostic de territoire, le plan d’actions et l’organigramme. Madame 

CHANTEBEL rappelle qu’il s’agit d’un partenariat entre les communes d’Ombrée d’Anjou, 

Armaillé, Carbay et la CAF. L’objectif est le développement et le maintien de services à la 

population. 

 

I. DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
 

1. Démographie 
UNE POPULATION EGALEMENT REPARTIE AU SEIN DES DIFFERENTES TRANCHES 

D'AGES, MAIS NEANMOINS AVEC UNE FRAGILITE AU SEIN DES 16-29 ANS, POSANT LE 

PROBLEME DE RENOUVELLEMENT DES JEUNES ACTIFS. 
LA REPARTITION SIMILAIRE DE LA POPULATION PAR TRANCHE D'AGE ENTRE 30-74 

ANS FACILITE LA MISE EN PLACE D'ACTIONS COMMUNES REPONDANT AUX BESOINS 

D'UNE MEME TRANCHE D'AGE. 
Le taux annuel de variation de la population est relativement stable 

(0,2%). 

2. Petite enfance 
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UN TAUX DE COUVERTURE INFERIEUR A LA MOYENNE DEPARTEMENTALE ET 

NATIONALE. UNE BAISSE DU NOMBRE DE FAMILLES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 3 

ANS ET CONSTITUEES DE DEUX PARENTS ACTIFS OCCUPES. 
UN NOMBRE EN BAISSE DES MATERNELLES, ET AVEC UNE MOYENNE D'AGE 

VIEILLISSANTE ET UNE ABSENCE DE NOUVEAUX AGREMENTS.  
UN RAM DYNAMIQUE OFFRANT UN APPUI POUR LES PROFESSIONNELS ET UNE 

BASE SOLIDE POUR LES REFLEXIONS FUTURES. 
3. Enfance et jeunesse 
14 STRUCTURES ACCUEILLANT LES ENFANTS ET LES JEUNES, EN PERIODES 

SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

UN TAUX DE SCOLARISATION QUASIMENT A 100% POUR LES 6-17 ANS ET UNE 

FREQUENTATION DES ECOLES PRESENTES SUR LA COMMUNE. 
UN TAUX DE CHOMAGE DE 14.6 %, SUPERIEUR A LA MOYENNE NATIONALE, ET 32 

% SONT DES JEUNES DE 15 A 24 ANS. 
4. Familles-parentalité 
UN ACCROISSEMENT CONTINUE DES FAMILLES MONOPARENTALES. 
LE LIEN CONSERVÉ PAR LES PERSONNES SEULES AVEC LE RESTE DE LA 

COLLECTIVITE SEMBLE INTERESSANT A INTERROGER. 
PRES DE 75 % DES MENAGES AVEC ENFANT(S) ONT AU MOINS 2 ENFANTS : 

NECESSITE D'UNE ADAPTATION DE L'OFFRE AUX CONTRAINTES FAMILIALES. 
ENVIRON 5 % DE LA POPULATION VIT SOUS LE SEUIL DE PAUVRETE. 

5. Accès aux droits et aux services 
LA PERCEPTION DE LA QUALITE DES SERVICES ET LEUR ACCESSIBILITE (AUTRE 

QUE CELLE RATTACHEE A LA NOTION DE TEMPS) RESTE A ETUDIER.  
UNE MAISON FRANCE SERVICE : UN ACCES A L'INFORMATION ET AUX DROITS 

ACCOMPAGNEMENT DANS LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES AVEC 22 

PERMANENCES. 
6. Mobilité 
UNE TRES FORTE PROPORTION D'ACTIFS TRAVAILLANT HORS DU TERRITOIRE, EN 

DIRECTION D'ANGERS, CHATEAUBRIANT ET RENAZE. 
PEU DE MODES DE TRANSPORTS POSSIBLES. 95% DES MENAGES POSSEDENT AU 

MOINS UNE VOITURE. 
DES SOLUTIONS ALTERNATIVES AVEC LE DEVELOPPEMENT D'AIRES DE 

COVOITURAGE. 
7. Handicap 
LE TRES FAIBLE NOMBRE DE BENEFICIAIRES D'ALLOCATIONS HANDICAPES 

SOULEVE LA NECESSITE DE COMMUNIQUER DE MANIERE LARGE SUR CES 

DERNIERES ET D'ORIENTER LES FAMILLES VERS LES SERVICES DE LA CAF. 
 
EN COMPLEMENT DU DIAGNOSTIC : DES QUESTIONNAIRES A LA POPULATION, DES 

TABLES RONDES, DES REUNIONS DE TRAVAIL DU COMITE TECHNIQUE ET DU 

COMITE DE PILOTAGE… 
 

II. PLAN D’ACTIONS 
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Accueillir et accompagner 

1. Améliorer la qualité de l’accueil des différents services tout au long de la vie 
 

Action cadre : Accueillir les nouveaux habitants dans la dynamique communale 
 

 

 

Descriptif 

La commune proposera un kit de présentation à retirer en mairie à 

l’arrivée sur le territoire par ailleurs des réunions d’informations et de 

présentation pourront être organisées régulièrement. 

Une vidéo présentant la commune est également en projet 

Communes et ser-

vices  concernés 

Armaillé : Mise en place par le conseil municipal 

 Carbay : Mise en place par le conseil muncipal 

Ombrée d’Anjou : Proximité + Communication 

 

De la naissance jusqu’à la majorité … 
 

Action : Augmenter la capacité d’accueil collective du territoire pour les en-
fants de 0 à 3 ans 

 

 

 

Descriptif 

Création de deux multi accueils pour diversifier et augmenter l’accueil 

des plus jeunes sur le territoire. Deux sites sont identifiés sur Pouancé 

et Combrée pour correspondre au mieux aux bassins de vie et aux 

déplacements des habitants 

 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : contribue financièrement au projet  

Carbay : contribue financièrement au projet 

Ombrée d’Anjou : Direction et services supports (en phase projet) + En-

fance Jeunesse dans la gestion 

 

Action : Améliorer la capacité d’accueil individuel du jeune enfant 
 

Descriptif 
Promotion du métier d’assistante maternelle et équilibre d’accueil sur 

le territoire (professionnelles sur chaque commune déléguée) 

Communes et ser-

vices 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : commission enfance jeunesse  

Ombrée d’Anjou : Enfance Jeunesse >Petite enfance 

 

Action : Améliorer la qualité et la capacité d’accueil des enfants de 3 à 11 ans à l 
’ALSH de Vergonnes 

 

 

 

Descriptif 

Agrandissement des locaux Sécurisation des locaux 

Aménagement adapté aux différents âges 

Création d’un espace de restauration 
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Communes et ser-

vices  concernés 

Armaillé : contribue financièrement au projet  

Carbay : contribue financièrement au projet 

Ombrée d’Anjou : Direction et services supports (en phase projet) + En-

fance Jeunesse dans la gestion 

 
Action : Sensibiliser les enfants au « consommer local » 

 

Descriptif 
Sensibiliser les enfants et les différents acteurs de la chaine aux pro-

duits 

locaux et au « bien manger » 

 

Communes et ser-

vices  concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : Commission enfance jeunesse 

Ombrée d’Anjou : Enfance Jeunesse + Aménagement du territoire > 

Transition Energétique 

 

Action : Formaliser l’offre éducative à destination des écoles dans un catalogue 
 

Descriptif 
Rassembler l’ensemble des actions proposées par la commune pour 

les écoles 

Communes et ser-

vices 

concernés 

Ombrée d’Anjou : Enfance jeunesse 

Carbay, Armaillé : mise en relation, coordination des actions mises en 

place 

 

Action : Accueillir et accompagner les jeunes de 14 ans et + jusqu’à la majorité 
(jeunes adultes) 

 

 

 

Descriptif 

Création d’un espace d’accueil répondant aux besoins spécifiques des 

jeunes de 14 ans et + pour leur permettre d’exprimer leurs besoins, leurs 

attentes, de se rencontrer et de favoriser leur autonomie et leur 

engagement dans la vie locale 

 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : Commission enfance jeunesse 

Ombrée d’Anjou : service enfance jeunesse Portage Cantojeunes 

 

Action : Renforcer l’accompagnement des jeunes présents au sein des foyers 
dans la gestion administrative de leur « espace » (Asso, Junior Asso), dans la 
mise en œuvre de leur projet et dans la mise en réseau des foyers (projets com-
muns) 

 

 

 

Descriptif 

Veille et présence des animateurs dans les foyers de jeunes du territoire 

pour assurer le bon fonctionnement des « espaces » , l’accès à tous les 

jeunes intéressés. L’accompagnement permettra aussi de susciter 

l’engagement local des jeunes et de rester en veille vis-à-vis de leurs 

préoccupations, des dangers rencontrés (prévention…) 
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Communes et services 

concernés 

Armaillé : 

Carbay : Commission enfance jeunesse 

Ombrée d’Anjou : service enfance jeunesse  Portage Cantojeunes 

 

Dans les démarches du quotidien … 

 

Action : Accueillir le public et l’accompagner dans les démarches 
 

Descriptif 
Continuer à animer l’Espace France Services comme lieu d’accueil et 

d’accompagnement du public dans les démarches du quotidien. 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : Contribution financière au projet  

Carbay : Contribution financière au projet 

Ombrée d’Anjou : Proximité > Social > France Service 

 
2. Porter une attention particulière aux publics fragilisés et aux ainés 

 

En soutenant l’action des bénévoles et associations locales 
 

Action : Accompagner les plus démunis du territoire via des aides sociales 
 

Descriptif 
Aides attribuées dans le cadre du règlement du Centre Communal 

des Actions Sociales 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal  

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Proximité > Social 

 

Action : Accompagner et soutenir la banque alimentaire 
 

 

 

Descriptif 

A destination des plus démunis, la commune accompagne les associa-

tions en charge de la banque alimentaire en mettant à disposition des lo-

caux. Par ailleurs, de mars à novembre, elle se substitue aux associations 

en prenant à 

sa charge l’organisation et la distribution de colis tous les quinze jours. 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal  

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Proximité > Social > CCAS 

 

Action : Soutenir les associations caritatives 
 

 

Descriptif 
La commune dans le cadre de sa politique sociale, soutien les associa-

tions caritatives dans le cadre de leurs activités en proposant des lo-

caux, des véhicules ou des subventions 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Proximité > Social > CCAS 
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En proposant des temps de rencontres privilégiés 
 

Action : Animer chaque année un repas des ainés 
 

Descriptif 
Proposer un temps de rencontre avec les ainés lors d’un repas et 

faire 

participer les jeunes avec le service et la mise en place d’activités 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal (ccas) 

Carbay : conseil municipal 

 

Action : Être un relais auprès des personnes en difficultés sur les différentes mobilités 
existantes 

 

 

 

Descriptif 

Face à l’enjeu de la mobilité, notamment des personnes en difficultés, 

France Service en partenariat étroit avec Anjou Bleu Communauté, doit 

pouvoir être le relai des différentes solutions de mobilités pour des jeunes 

en insertion, des bénéficiaires des minima sociaux, des femmes iso-

lées, des personnes handicapées et des personnes âgées 

Communes et services 

concernés 

Carbay : Contribution financière au projet  

Ombrée d’Anjou : Proximité > Social > France Service 

 

 

Action : proposer aux habitants socialement fragilisés ou isolés, l’accès à des 
activités socio-culturelles 

 

 

 

Descriptif 

Organisation pour et par les habitants d’activités accessibles à tous favo-

risant l’épanouissement personnel, « le lâcher prise » du quotidien, les 

découvertes culturelles, le partage et la valorisation des 

compétences personnelles… 

 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : 

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou 

Portage Cantojeunes (EVS) 

 
3. Favoriser l’accès aux droits et aux services 

 

Action : Améliorer et faciliter le service de navette ALSH 
 

Descriptif 
Organiser les déplacements à partir de deux pôles pour l’accueil de loisirs 

les mercredis et vacances scolaires et conforter le fonctionnement actuel 

Communes et ser-

vices concernés 

Armaillé : Contribution financière au projet 

Carbay : Contribution financière au projet 

Ombrée d’Anjou : Enfance Jeunesse 
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Action : Organiser des temps forts thématiques et des portes ouvertes à France 
services pour faire connaitre les services 

 

 

 

Descriptif 

Faire connaitre France Service avec des temps forts et des portes ouvertes 

Animations avec les partenaires sur des thématiques spécifiques : re-

traite, droits sociaux, accès au Droit, actions en direction des femmes ; 

Rencontres pour l’interconnaissance des travailleurs sociaux 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : Contribution financière au projet 

 Carbay : Contribution financière au projet 

Ombrée d’Anjou : Proximité > Social > France Service 

 

Action : Organiser / participer à  des actions « hors les murs » pour faire connaitre 
France services et les autres services de la commune 

 

 

 

Descriptif 

Animations scolaires : orientation, job d’été… 

Informations collectives thématiques : associations, habitants 

Participation à des actions organisées par d’autres : forum des métiers, 

foire des commerçants… 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : Contribution financière au projet 

 Carbay : Contribution financière au projet 

Ombrée d’Anjou : Proximité > Social > France Service 

Créer des liens de proximité 

 

1. Participer au vivre ensemble 
 

En renforçant les liens 
 

Action : Pérenniser un festival jeune public 
 

Descriptif Pérenniser un festival culturel pour les scolaires 

Communes et services 

concernés 

Carbay : Armaillé : sous condition financières 

Ombrée d’Anjou : Promotion > Culture + Enfance jeunesse 

 

Action : Renforcer le partenariat entre les écoles et les bibliothèques 
 

Descriptif Mettre en place un évènementiel commun et des visites régulières 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : ? 

Carbay : conseil municipal – commission enfance jeunesse 

Ombrée d’Anjou : Promotion > Bibliothèques + Enfance Jeunesse 

 

En créant des espaces de rencontres 
 

Action : Créer un forum jeune citoyen 
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Descriptif 
Création de deux commissions jeune pour impliquer et introduire les en-

fants à la vie démocratique : 12-15 ans et 15-25 ans 

Mise en place de projets jeunes 

Communes et services 

concernés 

Armaillé ( ?) 

Carbay : Carbay : Commission enfance jeunesse 

Ombrée d’Anjou : Enfance Jeunesse + Proximités Cooporté 

par Cantojeunes 

 

Action : Soutenir la parentalité et l’espace d’écoute et de parole pour les fa-
milles mis en place par Cantojeunes 

 

 

Descriptif 
Soutenir et accompagner des actions mises en place par CantoJeunes 

pour 

les parents tels que « Café des parents », soirée d’échanges, ateliers pa-

rents/ enfants 

Communes et ser-

vices concernés 

Armaillé : ? 

Carbay : Ombrée d’Anjou : Enfance Jeunesse > Petite enfance  

Co porté par Cantojeunes 

 

Action : Organiser un forum annuel des associations 
 

 

 

Descriptif 

Coconstruire avec les associations une journée de découverte de leur ac-

tivité. 

Organiser les forums sur les deux pôles Combrée et Pouancé (en simul-

tané ou en alternance) 

Communes et ser-

vices concernés 

Carbay – temps d’échanges + informations 

Ombrée d’Anjou : Promotion > Sports + culture + Proximités > Social > 

France Service 

Action : Co-construire des journées d’actions citoyennes 
 

Descriptif 
Journée conviviale ouverte à tous. L’objectif est de proposer des ac-

tions participatives des habitants (eau, déchets, entretien, …). 

Communes et ser-

vices 

concernés 

Carbay Armaillé : journées bénévoles 

Ombrée d’Anjou : En fonction des commissions + Service techniques 

 

Action : redynamiser la permanence de la Maison du Bouche à Oreille ouverte 
aux habitants 

 

 

 

Descriptif 

Cette permanence a pour vocation : 

- d’accueillir, écouter et échanger avec les habitants, 

- d’accompagner les habitants dans leurs initiatives s’inscrivant dans le 

domaine des solidarités locales, du vivre ensemble… (Repair café, danse 

folk…) 
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Communes et services 

concernés 

Armaillé : 

 Carbay : 

Ombrée d’Anjou 

Portage Cantojeunes 

 

2. Favoriser l’interconnaissance et la coordination des acteurs 
 

Action : Coordonner la convention territoriale globale 
 

 

Descriptif 
En partenariat avec la CAF et les communes de Carbay et d’Armaillé, 

réalisation, signature et animation d’un document cadre sur les ques-

tions sociales (champs caf + santé) 

 

Porteur : Communes 

et services concernés 

Armaillé : partie prenante 

Carbay : partie prenante 

Ombrée d’Anjou : Aménagement et développement du territoire 

Cantojeunes 

 

Action : Animer un comité de pilotage petite enfance 
 

Descriptif  

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : commission enfance jeunesse 

Ombrée d’Anjou : Enfance Jeunesse > Petite enfance 

Se déplacer et habiter 

 

1. Faciliter les mobilités 
 

En encourageant les mobilités actives 
 

Action : Relier les centres bourgs à la voie verte 
 

Descriptif 
Créer des cheminements sécurisés et cyclables pour rejoindre la voie à 

partir des centre bourgs 

 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Aménagement et développement du territoire + Ser-

vices Techniques > Voiries 

 

Action : Connecter les bourgs par des cheminements doux 
 

Descriptif 
Créer des cheminements sécurisés et cyclables pour rejoindre les 

bourgs entre eux 
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Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Aménagement et développement du territoire + Ser-

vices Techniques > Voiries 

 

Action : Créer des pistes cyclables et des cheminements piétons en centre bourgs 
 

Descriptif 
Prendre en compte les déplacements doux dans tous les aménagements de 

voiries avec une attention particulière pour les accès aux écoles 

Communes et services 

concernés 

Carbay : conseil municipal – commission aménagement 

Ombrée d’Anjou : Aménagement et développement du territoire + Ser-

vices Techniques > Voiries 

 

Action cadre : Sensibiliser aux mobilités alternatives lors du défi mobilité 
 

Descriptif 
Sensibiliser le grand public et les scolaires aux mobilités alterna-

tives notamment sur les mobilités quotidiennes 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Aménagement et développement du territoire 

 

Action : Faciliter l’accès aux vélos à assistance électrique 
 

Descriptif 
Participer à la mise en place d’une aide à l’achat aux vélos à assis-

tance électrique 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : ? 

 Carbay : ? 

Ombrée d’Anjou : Proximité + Aménagement et développement du terri-

toire 

 

 

Action : Sensibiliser les plus jeunes à la sécurité routière 
 

Descriptif 
Passage dans les écoles pour les risques domestiques location kit sécu-

rité routière et Spectacle dans les collèges 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : commission enfance jeunesse 

Ombrée d’Anjou : Service Prévention, Hygiène et Sécurité + Proximité > 

PIJ 

 

 

2. Revaloriser l’habitat pour qu’il réponde aux enjeux actuels (environnement, 
densité, vacances et intergénérationnel) 

 

Action cadre : Participer activement à l’opération programmée de l’habitat et 
à son renouvellement conduit par Anjou Bleu Communauté 
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Descriptif 
En partenariat avec le service Habitat d’Anjou Bleu Communauté, 

la commune accompagne les différentes phases opérationnelles 

et  stratégiques 

 

Communes et ser-

vices concernés 

Armaillé : conseil municipal 

 Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Aménagement et développement du territoire > Chef 

de projet  PVD 

 

Action : Permettre le développement de nouveaux logements 
 

Descriptif 
Prévoir un développement harmonieux en priorité sur les friches et les 

dents creuses pour répondre aux besoins des habitants 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Direction et services supports 

 

Action : Résorber la vacance en abondant les aides ANAH 
 

Descriptif 
Abondement des aides de l’ANAH par la commune pour réduire la va-

cance en centres bourgs 

 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : conseil municipal 

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Direction et services supports + Aménagement 

et développement du territoire (Chef de projet PVD) 

 

Action : Résorber la vacance avec la mise en place d’une foncière SOLIHA 
 

Descriptif 
Mise en place d’une foncière avec SOLIHA sur des logements commu-

naux vacants pour permettre leurs réhabilitations 

 

Communes et services 

concernés 

Armaillé ? 

Carbay : conseil municipal 

Ombrée d’Anjou : Direction et services supports + Aménagement et dé-

veloppement du territoire (Chef de projet PVD) 

 

 

Action : Animer le service de logement solidaire 
 

 

Descriptif 
Mise en relation des stagiaires, intérimaires, apprentis, jeunes ayant un 

1er emploi qui recherchent une chambre chez l'habitant contre un loyer 

modéré pour une durée limitée. 

Communes et services 

concernés 

Armaillé : convention France service 

Carbay : convention France service 

Ombrée d’Anjou : Proximité > France Service 

 

 

III. ORGANIGRAMMES 
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Après avoir entendu la présentation de Madame CHANTEBEL Séverine, le conseil 

municipal, décide d’approuver : le diagnostic de territoire, le plan d’actions et 

l’organigramme n°2 avec suppression du « CCAS » de Carbay et donne pouvoir à Monsieur 

le Maire pour signer tous documents s’y rapportant.  
 

 

 Votants : 10 

 Avis favorables : 10 

 Avis défavorables : 0 

 Abstention : 0 

 

1111    

2222    



13 

2) Délibération : Vente de terrain 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une demande d’achat de terrain 

du lotissement communal. Il s’agit  du courrier de Monsieur et Madame FERRAND qui 

souhaitent acquérir le terrain du lotissement cadastré B-666 d’une superficie de 1017m² 

correspondant au lot n°9. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 - décide de vendre le lot n°9 d’une superficie de 1017m² dépendant du lotissement « Le 

Domaine du Parc »  et fixe le prix de vente à 20 € HT (vingt euros) le mètre carré  

 - autorise Monsieur le Maire à signer l’acte et à intervenir entre la commune qu’il représente 

et Monsieur et Madame FERRAND  

- désigne Maître ARNAUDJOUAND Rémi en qualité de notaire pour la rédaction de l’acte 

notarié. 

Il est précisé que ledit lotissement est assujetti à la TVA (taux applicable de 20%) 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

 Votants : 10 

 Avis favorables : 10 

 Avis défavorables : 0 

 Abstention : 0 

 

 

3) Délibération : Recrutement 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’agent Karen CHAUVE souhaite cesser 

de travailler pour la commune à la rentrée 2021. Un recrutement devra donc avoir lieu pen-

dant la période estivale. Monsieur le Maire propose de recruter un agent en contrat aidé du 30 

août 2021 au 8 juillet 2022 sur une base de 29 heures hebdomadaires lissées sur la durée du 

contrat.  

L’agent aura en charge l’accueil périscolaire de 8h à 9h, travaillera en lien avec l’enseignante 

des maternelles, sera en charge du temps de restauration, de la sieste des maternelles.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- décide de recruter un agent en contrat aidé de 10 mois afin de réaliser les missions citées ; 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer le recrutement et signer tous les 

documents s’y rapportant.  

 

 Votants : 10 

 Avis favorables : 10 

 Avis défavorables : 0 

 Abstention : 0 

 

 

4) Délibération : Gardiennage de l’église 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’indemnité de gardiennage versée annuel-

lement  en référence à la circulaire du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collecti-

vités Territoriales. 

 

Pour l’année 2021, l’indemnité est fixée à 120,97€ pour un gardien de résidant pas dans la 

commune. Monsieur le Maire propose de valider cette indemnité à verser annuellement au 

diocèse pour toute la durée du mandat. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  décide de valider l’indemnité de gardiennage 

pour la durée du mandat.  

 
 Votants : 10 

 Avis favorables : 10 

 Avis défavorables : 0 

 Abstention : 0 

 
5) Questions diverses  

 
 Flash info : Habituellement un flash info est proposé en juin, les élus décident d’en 

publier un avec les sujets à inclure : projet éolien sur Carbay / aménagement devant la 

mairie / explication des taux imposition / appel à bénévoles pour la bibliothèque + 

pour l’ensemble des associations / nouveaux horaires de la mairie / paragraphe com-

mission embellissement / travaux église / travaux église + appel à bénévoles pour le 3 

juillet nettoyage du bourg. 

 
 Permanences des bureaux de vote (complétées) 

 
 Info à noter : visite de la sous-préfète le jeudi 2 septembre de 10h à 12h, tous les élus 

disponibles sont inviter à cette rencontre. 
 

 Réunion adressage à programmer : Martial, Joël et Lionel Bouillé 

 Fixée le 16 juin à 20h30 

 
 Pour information : un mariage est programmé le 7 août 2021 

 
 Foyer des jeunes : réunion avec 5 jeunes et Cantojeunes samedi 12 juin 

 
 Suite à la visite de Valéco, proposition d’intervenant ? 

Contact avec FNE, France Nature Environnement. En attente du retour de Corinne 

CHAUVEAU pour fixer la date (1
er

 juillet ?) 

 
 Nouvelle organisation d’ouverture de la mairie à partir du 23 août 2021 

 
Ouvert au public : 

Mardi 9h à 12h30 

Jeudi 9h à 12h30 et de 13h à 17h30 

Vendredi de 9h à 12h30 

+ le premier samedi de chaque mois de 9h 

à 12h 

 

Non-ouvert au public : 

Mardi de 13h à 15h 

Le vendredi de 13h à 16h 

 
 Faut-il programmer une journée de bénévolat pour nettoyer le bourg ? A voir 

avec Jacky 

Plusieurs plaintes car le bourg est dans un état lamentable. Joseph Guillet a réalisé le broyage 

des chemins de randonnées. Loic Meignant s’est proposé bénévolement d’entretenir la place 

de l’église.  

 9 juillet : jazz festival à Carbay – prévoir une journée de ménage du bourg le 3 juil-

let avec des bénévoles 
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 Travaux bibliothèque : 2 subventions accordées, mais commission pour la subven-

tion régionale prévue à l’automne mais le dossier étant validé, les travaux peuvent commencer 
 

Changement : les enseignantes ont décidé de faire un échange de leurs classes. 

Effectif 2021/2022 : beaucoup de primaires, moins de maternelles. 

Rose : de la TPS jusqu’au CE1 et Julie du CE2 au CM2. 

Rose aura l’espace sieste à proximité et plus d’espace pour tous les niveaux. 

Possibilité d’utiliser la bibliothèque pour la partie sciences / arts plastiques.  Besoin de 3 

tables pliables légères. 

 

 Sécurité : demande de passage de la gendarmerie dans le bourg  au moment de la sor-

tie des écoles. Rapidité, livreurs qui passent très vite. Parents qui se garent n’importe où et de 

façon dangereuse (visibilité bloquée)  

   

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35, 

Fait à CARBAY, le 10 juin 2021   

 

La secrétaire de séance, 

Catherine AUDEBERT 

 

 

  

NOM – PRENOM SIGNATURE 

BRILLET Martial  

CHANTEBEL/ GABORIAU Séverine  

BRUAND Joël  

ORAIN Patrice  

LAMBERT Viviane  

CHAUVEAU Corinne  

AUDEBERT Catherine  

DENIS BRUNET Coline  

BOUILLE Lionel  

BAUDOIN Lionel  

 


