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REUNION DU 29 NOVEMBRE 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt neuf novembre  à 20 h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à 
la salle des fêtes sous la présidence de Monsieur DUPONT, Maire de Latillé. 

Étaient présents : Monique AUGÉ - David BEAUJOUAN - Simon BRIE - Stéphanie BRUNET – Charlotte NERON - 
Laurence COUVRAT - Benoît DUPONT - Didier FILLON - Alexandre GARETIER - Nicole JOURDAIN - Romuald 
RINAUD - Ludovic POINGT 
 
Étaient absents excusés : Pascal GODARD (pouvoir à Alexandre GARETIER) - Morgane NOEL (pouvoir à Mr Benoît 
DUPONT) - Natacha QUILLET (pouvoir à Stéphanie BRUNET) -  
 
Mme Nicole JOURDAIN  a été désignée secrétaire de séance. 
 

Date de convocation : 22 novembre  2021  
 
 

 

Monsieur le  Maire souhaite la bienvenue à Charlotte NERON nouvelle élue municipale faisant suite à la démission 
de Madame Chantale CHAIGNE –  

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rajouter 2 délibérations au vote ce soir : 

- Choix pour la nouvelle comptabilité au 1/1/2022 en mode simplifié ou analytique 
- Convention avec la SOREGIES d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti pour 

bénéficier des aides CEE -  

Accord du conseil municipal –  

 

Approbation dernier CR – 27 septembre 2021  

A l’unanimité –  

 

2021 – 024 - DÉCISIONS DU MAIRE  

Monsieur le Maire informe le Conseil des principales décisions prises dans le cadre des délégations prévues, 
conformément aux articles L-2122-22 et L-2122-23 et à la délibération du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 

• Décision du 17 novembre 2021 : virement de crédits – dépenses imprévues – Financement du changement 
de la porte de classe – école primaire – montant : 3200 €  

 

2021–025- TARIFS GARDERIE ET CANTINE SCOLAIRE - ANNÉE 2022 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en, avoir délibéré et à l’unanimité décide de ne pas pratiquer de 
hausse sur les tarifs garderie / cantine pour l’année 2022 :  

Garderie scolaire : 1.74 € / heure 

Cantine scolaire :    2.95 € repas enfants 

                            4.90 € repas enseignants et « extérieurs »  

         3.50 € repas personnel communal  

 

Débat : au 1er janvier 2022  la  loi EGAlim impose aux collectivités, dans la confection des repas à la cantine,  50 % de 
produits labellisés et 20% de produits bio–  Monsieur le Maire fait part qu’un bilan financier sera réalisé fin 2022 pour 
un éventuel  réajustement tarifaire -   
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2021-026 - LOCATION LOGEMENTS –RÉVISION DES LOYERS- 1er JANVIER 2022 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, vote comme suit les loyers et ce, selon l’Indice de 
Référence des loyers (IRL) :  

 

LOGEMENT LOYER 2022-  

6 place Robert Gerbier 

6 rue de la Verminette 

472.76 € + 115 € charges 

266.27 € 

 

 

2021-027 - LOCATION GARAGES – RÉVISION DES LOYERS- 2022 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, vote comme suit les loyers et ce, selon l’Indice de 
Référence des loyers (IRL) :  

GARAGE MUNICIPAL : LOYER MENSUEL pour l’année 2022 :  53.13 €  

 

2021 – 028- TARIFS CONCESSION CIMETIÈRE –CAVEAU URNE - 2022 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de ne 
pas pratiquer de hausse et vote comme suit les tarifs  pour 2022 :  

 

• Concession cimetière  

  

TRENTENAIRE 65€ le m² 

CINQUANTENAIRE 100€ le m² 

 

• Caveau urne 

  

30 ANS 365€ 

50 ANS 400€ 
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2021 – 029 - TARIFS DE LOCATION DES SALLES – MATÉRIELS - ANNÉE 2022 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité 
décide de ne pas pratiquer de hausse et vote comme suit les tarifs pour 2022 :  

 

Location salles : 

 

HABITANTS DE LA COMMUNE   Tarif WE 

SALLE DES FÊTES : TARIF ÉTÉ 

                                    TARIF HIVER (du 01/10 au 30/04) 

Caution + attestation d’assurance à chaque location 

210€ 

280€ 

350 € 

300€ 

380€ 

350€ 

HABITANTS HORS COMMUNE   

SALLE DES FÊTES  TARIF ÉTÉ 

                                  TARIF HIVER (du 01/10 au 30/04) 

Caution + attestation d’assurance à chaque location  

280€ 

380€ 

350€ 

380€ 

480€ 

350€ 

ASSOCIATIONS (au-delà des 3 locations gratuites/an ) 

+ associations et organismes extérieurs  

Location salle des fêtes 

Tarif ÉTÉ  

Tarif HIVER (du 01/10 au 30/04) 

Location sonorisation (uniquement pour les associations 
locales) 

 

 

 

90€ 

140€ 

15€ / jour 

 

 

 

 

 

25€ pour 2 j 

 

Salle du stade  

Location été  

Location hiver (du 1/10 au 30/04) 

Caution + attestation d’assurance 

 

Gratuité pour les jeunes de la commune organisant une fête 
d’anniversaire pour leurs 18 ans (avec dépôt de caution lors 
de la remise des clefs). 

 

Une location de salle gratuite / an pour les employés communaux 
sauf aux dates suivantes : 

- 8 mai 
- Pont de l’ascension 
- 13 et 14 juillet 
- 11 novembre 
- 24 et 25 décembre 
- 31 décembre et 1er janvier 

 

 

90€ 

110€ 

160€ 
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Location matériel : 

Matériel 

TARIFS 

ASSOCIATIONS 
LOCALES 

COLLECTIVITÉS 
HABITANTS DE LA 

COMMUNE 

Table et 2 bancs GRATUIT GRATUIT 
10€ 

Caution 500 € 

Plateaux et tréteaux 

(Ancien matériel) 
GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Chaises 

(Ancien matériel) 
GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Tivolis 3x3 GRATUIT GRATUIT 

1 journée 

30€ 

Week-end 

50€ 

Caution 1000 € 

Barrières GRATUIT GRATUIT ******* 

Friteuse GRATUIT GRATUIT ******* 

Grilles exposition GRATUIT GRATUIT ******* 

Cimaises GRATUIT GRATUIT ******* 

 

2021-030 – INTERCOMMUNALITE – PROCEDURE DE REVISION DITE « LIBRE » DES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION POUR LA COMPETENCE « VERSEMENT AU SDIS 86 DU 
CONTINGENT INCENDIE » 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-5 de 
ce code ;  

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce code ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle 
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, 
du Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 

Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2017-03-30-111 en date du 30 mars 2017, n° 2017-04-12-183 en date du 12 avril 2017, n° 2017-06-
20-299 en date du 20 juin 2017, n° 2017-12-18-340 en date du 18 décembre 2017, n° 2018-12-11-252 
en date du 11 décembre 2018, n° 2019-12-10-186 en date du 10 décembre 2019 et n° 2020-12-10-225 
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en date du 10 décembre 2020 fixant les montants des attributions de compensation versées aux 
Communes ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2018-06-12-142 en date du 12 juin 2018 relative à la définition des compétences facultatives de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou applicables au 1er janvier 2019 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-07-30-124 en date du 30 juillet 2020 portant création de la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2021-09-23-141 en date du 23 septembre 2021 adoptant la procédure de révision dite « libre » 
des attributions de compensation (compétence « versement au SDIS 86 du contingent incendie ») ; 
 
Vu le rapport de la CLECT en date du 6 juillet 2021 ; 
 
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis, 
sur option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour unique mission 
l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux compétences 
transférées à l’EPCI ; 

Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences et des ressources 
transférées à la Communauté de Communes du Haut-Poitou permet de déterminer le montant de 
l’attribution de compensation à verser par l’EPCI à chaque commune membre ; 

Considérant les dispositions susvisées de l’article 1609 nonies C-V-1°bis susvisé : « Le montant 
de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et 
des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges » ; 

 
Considérant que la CLECT a élaboré, lors de sa réunion du 6 juillet 2021, le rapport présentant les 
méthodes de calcul et les éléments financiers des transferts de charges et de ressources entre la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ; 
Que ledit rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux des 
communes membres de l’EPCI statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 susvisé 
(deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population) ; 
 

Considérant que le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Vienne calcule 
tous les ans la participation financière de la Communauté de Communes du Haut-Poitou au titre du 
contingent incendie basée sur : 

- la contribution de base par commune, 

- la contribution au titre du rattrapage annuel, 

- le dégrèvement pour promotion du volontariat ; 

Considérant qu’à l’origine, cette participation financière au titre du contingent incendie n’a pas fait 
l’objet d’une évaluation de la charge transférée ; 

Considérant que, s’agissant de la compétence « versement au SDIS 86 du contingent incendie », la 
CLECT, dans son rapport, propose : 

- de déroger à la méthode d’évaluation des charges transférées de droit commun, 

- de retenir une autre méthode d’évaluation de charges fixant un montant de charges 
uniquement pour les communes qui favorisent le volontariat ; 

Considérant que, pour être mise en œuvre, la révision dite « libre » des attributions de 
compensation doit être adoptée par délibérations concordantes du Conseil Communautaire, 
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statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils Municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT ; 
 
Considérant que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 23 septembre 2021 a approuvé la 
méthode de révision dite « libre » des attributions de compensation pour la compétence 
« versement au SDIS 86 du contingent incendie » ; 
 
Considérant que la Commune de LATILLE est une commune membre « intéressée » par une 
révision du montant de son attribution de compensation pour la compétence « versement au 
SDIS 86 du contingent incendie » car elle emploie des sapeurs-pompiers volontaires ; 
Qu’à ce titre, elle doit se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure de révision dite « libre » 
des attributions de compensation ; 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITÉ 

 
Article 1er : au vu du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 
6 juillet 2021, approuve la méthode de révision dite « libre » de son attribution de compensation 
pour la compétence facultative « versement au SDIS 86 du contingent incendie » dans le but de 
favoriser le volontariat des sapeurs-pompiers employés par la Commune. 
 

Article 2 : approuve le montant de l’attribution de compensation qui lui est proposé par la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou, à savoir 13516,89 € au titre de l’année 2021. 

Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète 
de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 

 

 

2021 – 031 – INTERCOMMUNALITE – PROCEDURE DE REVISION DITE « LIBRE » DES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION POUR LA COMPETENCE « CAPTURE ET GESTION DES 
ANIMAUX ERRANTS ET ENLEVEMENTS DES ANIMAUX MORTS » 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-5 de 
ce code ;  

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce code ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle 
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, 
du Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 

Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2017-03-30-111 en date du 30 mars 2017, n° 2017-04-12-183 en date du 12 avril 2017, n° 2017-06-
20-299 en date du 20 juin 2017, n° 2017-12-18-340 en date du 18 décembre 2017, n° 2018-12-11-252 
en date du 11 décembre 2018, n° 2019-12-10-186 en date du 10 décembre 2019 et n° 2020-12-10-225 
en date du 10 décembre 2020 fixant les montants des attributions de compensation versées aux 
Communes ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2018-06-12-142 en date du 12 juin 2018 relative à la définition des compétences facultatives de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou applicables au 1er janvier 2019 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-07-30-124 en date du 30 juillet 2020 portant création de la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) ; 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2021-09-23-140 en date du 23 septembre 2021 adoptant la procédure de révision dite « libre » 
des attributions de compensation (compétence « Capture et gestion des animaux errants et 
enlèvement des animaux morts ») ; 
 
Vu le rapport de la CLECT en date du 6 juillet 2021 ; 
 
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis, 
sur option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour unique mission 
l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux compétences 
transférées à l’EPCI ; 

Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences et des ressources 
transférées à la Communauté de Communes du Haut-Poitou permet de déterminer le montant de 
l’attribution de compensation à verser par l’EPCI à chaque commune membre ; 

Considérant les dispositions susvisées de l’article 1609 nonies C-V-1°bis susvisé : « Le montant 
de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et 
des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges » ; 

 
Considérant que la CLECT a élaboré, lors de sa réunion du 6 juillet 2021, le rapport présentant les 
méthodes de calcul et les éléments financiers des transferts de charges et de ressources entre la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ; 
Que ledit rapport doit être approuvé par délibérations concordantes des conseils municipaux des 
communes membres de l’EPCI statuant à la majorité qualifiée prévue à l’article L.5211-5 susvisé 
(deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de l’EPCI ou la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population) ; 
 
Considérant que, s’agissant du transfert de la compétence facultative « Capture et gestion des 
animaux errants et enlèvement des animaux morts », la CLECT, dans son rapport, propose : 

- de déroger à la méthode d’évaluation des charges transférées de droit commun, 

- de retenir une autre méthode d’évaluation fixant un montant de charges correspondant 
au montant du marché conclu avec la SACPA ; 

Considérant que, pour être mise en œuvre, la révision dite « libre » des attributions de 
compensation doit être adoptée par délibérations concordantes du Conseil Communautaire, 
statuant à la majorité des deux tiers, et des Conseils Municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la CLECT ; 
 
Considérant que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 23 septembre 2021 a approuvé la 
méthode de révision dite « libre » des attributions de compensation pour la compétence « Capture 
et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts » ; 
 
Considérant que la Commune de LATILLE est une commune membre « intéressée » par une 
révision du montant de son attribution de compensation pour la compétence « Capture et gestion 
des animaux errants et enlèvement des animaux morts » ; 
Qu’à ce titre, elle doit se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure de révision dite « libre » 
des attributions de compensation ; 

Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE ET A L’UNANIMITÉ 

 
Article 1er : au vu du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 
6 juillet 2021, approuve la méthode de révision dite « libre » de son attribution de compensation 
pour la compétence « Capture et gestion des animaux errants et enlèvement des animaux morts ». 
 

Article 2 : approuve le montant de l’attribution de compensation qui lui est proposé par la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou, à savoir 13959.67 € au titre de l’année 2021. 

Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète 
de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 

 

2021-032 -INTERCOMMUNALITE – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.5211-5 de 
ce code ;  

Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV et nonies C-V de ce code ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-040 du 6 décembre 2016 portant création d’une nouvelle 
Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes du Mirebalais, 
du Neuvillois et du Vouglaisien à compter du 1er janvier 2017 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut-Poitou ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Poitou 
n° 2020-07-30-124, en date du 30 juillet 2020, portant création de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 
 
Vu le rapport de la CLECT en date du 6 juillet 2021 ; 
 
Considérant qu’au sein des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis, 
sur option, au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, la CLECT a pour unique mission 
l’évaluation du montant de la totalité de la charge financière correspondant aux compétences 
transférées à l’EPCI ou aux compétences restituées aux Communes ; 

 

Considérant que l’évaluation de la charge financière des compétences transférées à la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou ou celle des compétences restituées aux Communes 
permet de déterminer le montant de l’attribution de compensation ; 

Considérant que la CLECT a élaboré, le 6 juillet 2021, le rapport présentant les méthodes de calcul 
et les éléments financiers des transferts de charges et de ressources entre la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou et ses Communes membres ; 

 

Considérant que la Commune de LATILLE est membre de la Communauté de Communes du Haut-
Poitou, et qu’à ce titre, elle doit se prononcer sur le rapport susvisé ; 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE ET A L’UNANIMITÉ 

 

Article 1er : approuve le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 
6 juillet 2021, annexé à la présente délibération, présentant les méthodes de calcul et les éléments 
financiers des transferts et des restitutions de charges entre la Communauté de Communes du 
Haut-Poitou et ses Communes membres. 

Article 2 : Monsieur le Maire est chargé  de transmettre la présente délibération à Madame la Préfète 
de la Vienne ainsi qu’à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou. 

 

2021 – 033 – COMPTABILITE M57 – CHOIX DU PLAN DE COMPTE  

VU la délibération 2021-021 en date du 27 septembre 2021 adoptant le référentiel M57 au 1er janvier 
2022 

Considérant qu’il convient également de se prononcer sur le choix du plan de compte, abrégé ou 
développé  

Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
DECIDE de porter son choix sur le plan de compte M57 développé -  

 

2021 – 034 – CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DU 
PATRIMOINE BATI 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante la convention d’accompagnement pour la 
rénovation énergétique du patrimoine bâti. Cette convention a pour objet de définir les conditions 
et les modalités dans lesquelles le Syndicat ENERGIES VIENNE, SOREGIES, s’engage à 
accompagner la commune de LATILLE dans la réalisation d’opération d’économies d’énergie sur 
son patrimoine bâti – cette convention détermine également les engagements des parties en 
matière de transfert de CEE à SOREGIES -  

Elle est établie pour une durée de 4 ans. 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal APPROUVE la convention et AUTORISE 
Monsieur le Maire à la signer ainsi que toute pièce afférente à cette affaire. 

 

  2021 – 035 – QUESTIONS DIVERSES 

- Intercommunalité : 

o Le calendrier des travaux de la piscine est respecté  ; ouverture programmée entre juin 
et septembre 2022. 

o PLUi : une réunion d’information à l’attention des élus a eu lieu à Benassay/Boivre la 
Vallée – des groupes de travail vont être constitués par collectivité  et le PLUi devrait 
être voté courant 2025.  

- Travaux Place Robert Gerbier : les entreprises ont été notifiées ; la première réunion de chantier 
aura lieu courant décembre pour un début de travaux courant janvier ou février- 
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- Bien 5 place Robert Gerbier : la commune n’a pas participé aux enchères publiques- Elle aurait 
dû être destinataire d’une DIA (déclaration d’intention d’aliéner) avant-vente afin que la 
commune puisse exercer son droit de  préemption – A suivre -  

- Randonnée citoyenne : Rapporteur Nicole JOURDAIN 

Elle a eu lieu le 27 novembre -  

Organisée par la CCHP et relayée par l’association le Sens du Fil à Latillé 

Une vingtaine de personnes y a participé et 33 kgs de déchets (plastique cannette cigarettes 1 
brouette.) ont été « collectés » - A refaire sans doute au printemps, avec plus de participants. 

 

- Référents de quartier : Rapporteur Nicole JOURDAIN  

Nicole Jourdain informe les élus que la commission communication  travaille sur la charte des 
référents de quartiers.. C’était une promesse électorale, déjà évoquée dans le bulletin municipal 
de décembre 2020. 
En effet le conseil municipal souhaite mettre en place dans cette mandature des référents de 
quartiers, afin de relancer une dynamique participative dans la commune. 
Cinq quartiers ont été définis  tenant compte du bourg et des hameaux. 
Le référent de quartier est un acteur de lien social et un trait d’union entre les administrés et la 
municipalité. 

Une page entière est consacrée au sujet dans le bulletin de décembre prochain. 

Nous l’évoquerons également lors des réunions du 15 janvier où nous réunirons les nouveaux 
habitants de la commune, le 21 janvier lors des vœux du Conseil à toute la population, Le  19  
février lors du Gouter des séniors.. 
Il faut populariser cette action, véhiculer des informations positives sur le bien fondé d’un tel 
projet, qui fonctionne déjà dans d’autres communes.... afin que chacun puisse donner son avis, ses 
idées et créer les conditions de débat pour une action publique efficace ;  Les élus étant des  
vecteurs pour en parler. 

Monsieur le Maire précise que les référents de quartier ne sont pas des élus-bis. Ce sont des relais 
de proximité pour faire remonter les problématiques du quartier (pas les demandes individuelles) -
Il faudra définir avec précision leur rôle dans la charte. Une charte claire, simple, courte avec des 
missions simples- Le process est à définir mais le constat est fait d’une manière plus générale qu’il 
y a peu de mobilisations de citoyens qui sont devenus des citoyens-consommateurs et non des 
citoyens-acteurs. 

- Affaires scolaires : Rapporteur David BEAUJOUAN  

L’école est en niveau 2 dans le cadre du dernier protocole sanitaire. Plus de « brassages » des 
groupes, les récrés sont décalées – Les 3 garderies ont de nouveau été mises en place : 1 en 
maternelle et 2 en primaire – La désinfection des locaux scolaires pendant la pause méridienne est 
de nouveau réalisée et l’aération des salles de classe est faite de manière systématique –                                             
Mr  BEAUJOUAN fait part de la remise en place des TAP à partir de la rentrée de janvier, la 
commission scolaire y travaille.  

- Travaux gymnase : Rapporteur David BEAUJOUAN  

Les travaux de réhabilitation du gymnase sont en cours : peinture, plomberie, électricité jusqu’aux 
vacances de Noel – seules les activités sportives des associations en soirée sont possibles. L’accès  
y est impossible en journée - La reprise des activités du collège pourra s’effectuer en janvier : le 
reste des travaux devant s’effectuer pendant les vacances de février et la pose du sol pendant les 
vacances de Pâques –  
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- Chemins ruraux – haies : Rapporteur Alexandre GARETIER  

o Taille illégale de bois CR 33 :  Le dossier toujours en cours d’instruction  pour préparer 
la procédure judiciaire - 

o Reconstitution de chemin : l’exploitant des terres du secteur de la Roberderie propose 
de reconstituer le chemin rural (visible sur le cadastre) disparu depuis de nombreuses 
années  – Les élus félicitent cette initiative très positive -   

o Un projet est en cours de réflexion pour la (re)plantation de haies sur notre territoire ; 
projet pouvant bénéficier d’aides substantielles et qui serait mené en commun avec  
les chasseurs et d’autres partenaires à définir -   

- Démission de Mr Simon BRIE : Remise en fin de séance à Monsieur le Maire de sa lettre de 
démission en raison de son futur déménagement -  Monsieur le Maire remercie Mr BRIE pour 
ses 26 années d’engagement passées au service de la collectivité dont 2 mandats de Maire et 
lui souhaite une bonne continuation dans la réalisation de ses futurs projets. 

 

 

 

L’ordre du jour est épuisé,  

La séance se lève à 22 heures -  

 

 

 


