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CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 25 MAI 2021 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
L'an deux mille vingt-et-un, mardi vingt-cinq mai le Conseil Municipal de cette commune s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. BREJEON, 
Maire. 
 
 
Présents :  
M. Dominique BREJEON, Maire. 
Mme Isabelle RAIMBAULT, M. Daniel VICENTE, Mme Christine HUU, M. Stéphane LEFEBVRE, Mme 
Séverine GABORIAU, M. Thierry TASTARD, Mme Chrystel BERTRON, M. Johan CHARRUAU, Adjoints 
M. Bernard BLIN, M. Bernard GALLIOU, M. Jean-Noël JUBEAU, Mme Christine BRIOLON-HAMON, Mme 
Marie-Josèphe RENIER, M. Didier DOHIN, Mme Anita TURPIN, Mme Nicole JOX-BALUTEAU, M. Simon 
EL HELOU, Mme Sarah CLAUDEAU, Mme Maryline BEDUNEAU, M. Nicolas CHILDEBRAND, Mme Mélanie 
GIRAULT-LOISEAU, Mme Marie-Thérèse BURR, M. Richard PAPIN, Mme Nathalie HERSANT, M. 
Stéphane VRILLON, M. Ivain BIGNONET, M. Laurent DANIEL, Conseillers 
 
Absents excusés :  
M. Damien PLAINCHAULT a donné pouvoir à M. Daniel VICENTE 
 
 
Absents :  
  
  
 
Secrétaire de séance : M. Nicolas CHILDEBRAND 
 
 
 

*********** 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance publique à 19 heures 00. 
 
Il annonce les membres absents ayant donné pouvoir et, constatant le quorum atteint, déclare la séance 
ouverte. 
 
M. Nicolas CHILDEBRAND est désigné secrétaire de séance. 
 
M. le Maire : 
Bonjour, aujourd’hui, c'est jour pour jour l'anniversaire de l'installation de notre conseil municipal, cela 
fait donc un an que nous sommes ensemble pour ce conseil municipal, et aujourd'hui j'accueille Laurent 
Daniel nouveau conseiller municipal. Bienvenue. Je crois que vous avez quelque chose à lire. 
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M. Laurent DANIEL : 
Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, je suis content de redevenir conseiller municipal 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou et d’apporter ma contribution au service des Bartholoméennes et 
Bartholoméens dans l’intérêt collectif. J’ai été membre de la liste SBRE 2006, en position non-éligible, 
puis élu de la majorité avec l’équipe SBRE de 2008 à 2014, ensuite élu de la minorité avec SBRE en 
2014 avec 4 membres, dont 3 sont dans la majorité actuelle qui siège aujourd’hui et ce jusqu’en 2020. 
Me voilà donc de nouveau conseiller municipal de la minorité. J’insiste sur minorité et non opposition 
comme on a pu me l’attribuer lors du précèdent mandat. Interpeller, évoquer des pensées ou idées 
différentes ou faire des propositions ne veut pas dire qu’on s’oppose à l’autre. Cela veut simplement 
dire alerter ou indiquer que la démocratie fait que nous ne sommes pas tous du même avis et qu’on 
peut s’enrichir des pensées de l’autre. Je m’inscris dans cela et souhaite que nous arrivions à vouloir 
nous comprendre, car chaque équipe, qui siège autour de cette table, représente une partie de la 
population avec des projets différents. Les électeurs ont fait un choix et c’est votre équipe qui a été 
désignée à la majorité. Monsieur le Maire a dit le soir des résultats, en mars 2020, qu’il fallait tenir 
compte des conditions dans lesquelles nous avons été élus. Le fort taux d’abstention doit nous inciter 
à l’humilité car trop d’électeurs ne se sont pas déplacés. Mon propos n’est pas de revenir sur la 
campagne ou remettre en cause le résultat mais de dire qu’on se doit de travailler ensemble avec nos 
différences car cela fait aussi la richesse de la démocratie. Acceptons nos différences et la façon de les 
exprimer. Essayons de nous comprendre pour aller ensemble dans l’intérêt général des habitants. Je 
vous remercie de votre attention. 
 
M. le Maire : 
Il est évident qu’il y a des différences entre nos équipes et que celles-ci doivent être écoutées. La 
démocratie met en place des équipes et les résultats sont ainsi. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mars 2021 
 
M. Le Maire demande s’il y a des observations concernant le procès-verbal de la dernière séance. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Lors du dernier conseil municipal du 23 mars 2021, Monsieur le Maire a déclaré : « c'est de la politique 
quand le débat est un petit peu musclé, il faut l'accepter. C'est un peu la règle du jeu ». C’est faux. La 
politique, c’est ce que nous souhaitons qu’elle soit : construire ou détruire, tendre la main ou le poing, 
la paix ou la guerre. Concernant le fait que parfois des échanges politiques puissent être « musclés », 
nous sommes conscients que les positions de chacune et chacun puissent être différentes ou opposées. 
Nous ne cautionnons pas l’irrespect, les attaques personnelles et la moquerie lors des conseils 
municipaux. Pour nous, le débat et les échanges d’idées doivent permettre de faire évoluer des sujets, 
tout en respectant les électrices et électeurs qui ont voté pour chaque liste lors des dernières élections 
municipales de mars 2020. Lors de son intervention, Madame Burr souhaitait simplement établir de 
nouvelles bases pour travailler ensemble pour le bien des habitants. Nous en profitons également pour 
confirmer que nous ne sommes plus en campagne lorsque nous défendons les idées pour lesquelles 
nous sommes élus démocratiquement par 45 % de la population. Monsieur le Maire a ensuite déclaré 
: « Il nous aurait fallu un débat contradictoire, démocratique pendant la campagne électorale. Débat 
que vous avez refusé ». C’est faux. Nous avions demandé aux journalistes de pouvoir faire un débat 
avant votre proposition, mais il nous avait été indiqué à l’époque qu’ils n’envisageaient pas de débats 
médiatisés pour la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou, car d’autres communes méritaient leur 
attention. C’est pour cela que le débat n’a pu avoir lieu. Monsieur le Maire a déclaré : « Vous dites, par 
ailleurs, on aurait planté des arbres, si ma mémoire est bonne, 10 000 arbres. Qu'est-ce que vous 
auriez planté, M. Bignonet, comme arbre? Avez-vous une petite idée de l'arbre que vous auriez planté ? 
Non, il n'y a pas d'idée ». C’est faux. Le constat est clair : 31% de notre pays est couvert par les forêts. 
Le Maine-et-Loire arrive 84e sur 95 avec seulement 11% d’espace forestier. Quant à notre ville, elle en 
possède moins de 10%, c’est-à-dire entre 1 million et 1 million ½ de m². Pour 10 000 arbres, Monsieur 
le Maire évoque une surface nécessaire de 800 000 à 1 million de m², soit 80 à 100 hectares. La 
commune a un tiers de son territoire composé de terres agricoles. Planter des arbres en limite des 
parcelles suffirait à réaliser ce projet de 10 000 arbres, en plus d’offrir un arbre à chaque habitant qui 
a un jardin ou l’opération « un arbre une naissance » initiée il y a 2 mandats. Par comparaison, le Parc 
de Pignerolle représente une surface de 80 hectares. Donc, oui, c’est une vraie volonté politique et non 
un projet irréaliste comme l’a supposé Monsieur le Maire. C’est réalisable et pour le bien-être de notre 
Planète. Le coût est d’environ 300 000 € à 1 million d’€ selon les arbres plantés à répartir sur un mandat 
de 6 ans. Donc moins de 170 000 € annuel en retenant 1 million d’€ global sur un budget communal 
d’environ 15 000 000 €. Soit 1,14 % du budget communal. Avec 10 000 arbres, nous augmentons le 
traitement du CO² et contribuons à l'apaisement des températures. Avec 10 000 arbres nous 
conservons l’eau des sols et contribuons au bien-être des personnes. Avec 10 000 arbres nous aurons 
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entre 15 et 20 % de notre commune en surface forestière. Avec 10 000 arbres nous contribuons 
vraiment à l’effort collectif pour la transition écologique de notre planète. Monsieur le Maire a déclaré : 
« vous oubliez de dire aux concitoyens que la compétence de la vie économique est à la charge de la 
communauté urbaine qui gère la totalité des zones économiques. La commune n'a pas la mainmise, 
comme vous pouvez le prétendre ». C’est faux. Sur les zones industrielles, elles sont de compétence 
d'agglomération. Sur les zones artisanales, elles sont de compétence communale. En effet,  
Jean-Pierre Bernheim l’a rappelé à Monsieur le Maire lors du précédent mandat. Le vice-président 
d’agglomération voulait augmenter la taille de la zone industrielle Pôle 49 de 160 hectares. La zone 
d’activité de la Cressonnière n'étant que d’une trentaine d'hectares, cela a été refusé et il a été proposé 
à la commune de faire une zone artisanale par elle-même ce que Monsieur le Maire a refusé. Enfin, 
Monsieur le Maire a déclaré : « Vous, vous attribuez la paternité de la réflexion sur la problématique 
des roms ». C’est faux. Les premiers Roms sont arrivés sur le territoire d’Angers Loire Métropole il y a 
une vingtaine d'années et plusieurs travaux de réflexions et d'expérimentations sur ce sujet ont été 
menés depuis. Dès le début du mandat, l’équipe EH s'est attelée à trouver une solution pérenne à cette 
problématique. A partir de septembre 2020 nous avons interpellé régulièrement le président de la 
commission solidarité M. Goua, le Vice-Président en charge des gens du voyage M. Prono, le Maire de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, M. Bréjeon et d’autres élus sur la nécessité d’agir sur ce sujet. Le 14 avril 
dernier, a finalement eu lieu une commission spéciale avec un groupe de travail d’agglomération auquel 
nous avons pu participer et rappeler notre proposition de créer un Contrat de mobilisation et de 
Coordination locale sur l’Accueil et la gestion des Populations Roms. Par la suite, nous avons continué 
notre travail documentaire et discuté avec des spécialistes sur le sujet afin de finaliser notre proposition 
que j’ai l’honneur de vous remettre ce soir. L’objectif premier étant l’accès à des logements d’urgences. 
Nous en faisons une préoccupation d’ordre humanitaire. Avec le logement, il y a la formation puis 
l’emploi, la scolarisation des enfants qui mène à l’autonomie des familles. Je précise que ce document 
de 6 pages a été transmis aujourd’hui à M. Béchu, M. Goua, M. Prono, et Mme Bouchoux. Nous pensons 
toujours qu’un travail commun et collaboratif entre majorité et minorité est possible et doit permettre 
de faire avancer des sujets aussi sensibles et importants que celui des Roms. Je vais laisser la parole à 
Monsieur Daniel le temps que je vous remette ce document. 
 
M. Laurent DANIEL : 
Concernant les questions diverses que nous vous ferions parvenir tardivement, elles respectent les 
délais imposés par le règlement intérieur, au même titre que l’envoi des délibérations pour les conseils 
municipaux. En notre qualité d’élus de la minorité, cela nous laisse parfois peu de temps pour pouvoir 
tout analyser et préparer nos interventions. Nous sommes certains que des élus de la majorité actuelle, 
et qui ont par le passé été dans la minorité, comprendront et partageront ce constat. Nous terminerons 
notre intervention pour rappeler que l’équipe EH est composé de femmes et d’hommes pour un projet 
d’équipe voté par 45 % des suffrages exprimés en mars 2020, et n’est pas incarné que par notre tête 
de liste. A cet égard, nous souhaiterions que vous respectiez nos propos lorsque nous intervenons dans 
les différentes instances, et que vous respectiez notre tête de liste qui est souvent la cible de vos 
remarques. Nous vous remercions de votre attention, en espérant que nos précisions vous auront 
permis de constater que notre objectif est de représenter nos électrices et électeurs au sein de ce 
conseil municipal, et d’apporter nos contributions aux débats et échanges que nous voulons 
constructifs, même s’ils sont parfois contradictoires. 
 
M. Daniel VICENTE : 
Je vais aussi faire des remarques sur le PV du précédent conseil municipal et je vais m'adresser à 
Monsieur Bignonet. Il ne faut pas que vous le preniez pour vous personnellement, mais cela relate des 
faits et des choses que vous avez dites au précédent conseil municipal et sur lesquels vous avez ensuite 
continuer à agir au-delà. Ce qui a été dit ici est très bien. Ce que je trouve dommage c'est que le débat 
a toujours lieu après. C’est-à-dire, qu’on aurait très bien pu discuter de ces sujets lors du précédent 
conseil municipal. Mais vous avez préféré attendre pour revenir en préparant, peut-être, une réponse. 
Je trouve que le débat n'est pas naturel et nous oblige encore une fois à devoir, soit ne pas avoir les 
arguments pour pouvoir discuter ou soit attendre le prochain conseil municipal. Donc, j'ai agi 
exactement de la même manière que vous, qui n’est pas forcément celle que je préfère. Cela va me 
permettre de réagir sur un sujet qui me tenait à cœur. Monsieur Bignonet, je souhaitais profiter de 
l'approbation du procès-verbal du précédent conseil municipal pour réagir sur 2 sujets que vous avez 
abordés par la suite dans la presse, dans le magazine municipal et sur les réseaux sociaux. Sans débat 
ni contradiction, je ne reviendrai pas sur le fond qui a déjà été évoqué mais plutôt sur la forme. Vous 
évoquez, à nouveau, dans le magazine municipal, la sécurité sur notre commune. Vous évoquez le fait 
d'avoir abordé ce sujet auprès du conseil municipal avec comme seule réponse de l'Adjoint à la sécurité, 
de l'Adjoint à la citoyenneté et du Maire qu'il fallait faire le 17. Monsieur Bignonet je suis un peu perturbé 
parce que vous ne me regardez pas. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Est-ce que je dois attendre 
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ou est-ce que je peux continuer ? Parce que je m'adresse essentiellement à vous. C’est par respect. Je 
vous ai écouté, je vous ai regardé. J'aimerais juste la même chose. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Vous avez tout mon respect. 
 
M. Daniel VICENTE : 
Je pense que vous avez quelque peu occulté nos réponses. Est-ce volontaire ou étiez-vous distrait ? Je 
ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il me semble donc nécessaire de rétablir quelque peu la vérité. À l'avenir, 
je vous invite à consulter les vidéos du conseil municipal qui est entièrement filmé. Elles sont riches en 
enseignement pour éviter la désinformation. Je vais même faciliter la démarche pour consulter, à 
posteriori, mes dires en faisant référence à cette vidéo. Evidemment que notre réponse n'a pas été 
uniquement de dire qu'il fallait appeler le 17. Nous sommes 3 adjoints ainsi que le Maire à être 
intervenus. Chacune de nos interventions couvraient un axe d'action sur les incivilités que nous 
subissons. Monsieur Tastard a évoqué la protection avec l'intervention de la Police Municipale, Nationale 
et aussi l'étude sur l'usage des caméras. Vous pouvez y faire référence à la vidéo à 1h15. J'ai ensuite 
pris le relais pour la partie citoyenneté, en évoquant le besoin de prévenir systématiquement la Police 
Nationale lorsqu'on est témoin d'un délit ou d'une incivilité en appelant le 17. Vous pourrez le voir sur 
la vidéo à 1h21. Madame Raimbault a évoqué le travail fait avec la jeunesse en termes de prévention. 
Vous pourrez vous y référer sur la vidéo à 1h23. Monsieur le Maire a conclu en évoquant les besoins 
de répression, si nécessaire, à 1h26 sur la vidéo. Nous sommes donc loin de la réponse simpliste que 
vous nous attribuez. Le deuxième sujet concerne le lotissement rue de Chauffour et le risque de 
nuisances liées à une éventuelle pollution. Monsieur Tastard et Monsieur le Maire ont pris le temps de 
lister toutes les informations, les actions et les étapes de dépollution ainsi que les contrôles faits sur ce 
site lors de votre question au précédent conseil municipal. Monsieur Tastard vous a demandé s'il avait 
répondu à vos questions à 1h10 sur la vidéo. Vous acquiescez sans autre forme de débat. Alors je me 
pose la question : pourquoi convier la presse sur le site pour évoquer à nouveau ce sujet ? Vous dites 
dans la presse qu'il faut donner toutes les informations clés afin que les gens décident en connaissance 
de cause. N'était-ce pas déjà la question qui a été posée au conseil municipal ? Pourquoi ne pas avoir 
débattu plus en avant sur ce sujet lorsque vous en aviez l'occasion ? De plus je me pose la question 
sur la présence de 2 de vos colistiers, qui ne sont pas élus, et interviennent sur ce sujet pour on ne sait 
quelles raisons. Cela sous-entend-il que l'équipe élue d’EH 2020 ne partage pas vos positions sur ce 
sujet et que vous avez dû trouver d'autres appuis ? Au final, vos positions par voie de presse et réseaux 
sociaux minent le débat politique car nous ne pouvons pas l'enrichir de nos points de vue différents. 
Vous cherchez la polémique à tout prix pour critiquer l'actuelle municipalité. Sauf qu'en fuyant le débat, 
c'est notre commune qui pâtit de la mauvaise image de vos fausses polémiques. Je ne sais pas si mon 
intervention appelle à débattre mais si c'est le cas, j'espère que ce sera maintenant et pas dans un 
prochain article de presse ou sur les réseaux sociaux. 
 
Mme Isabelle RAIMBAULT : 
Bienvenue Laurent. Je souhaite également intervenir suite aux propos de Monsieur Vicente que je 
cautionne complètement. Je m'interroge, moi aussi, à la lecture du texte d'expression EH dans le 
magazine municipal sur ce qui a été retenu du dernier conseil municipal. Peut-être que les séances du 
conseil sont trop longues. Peut-être que les ordinateurs qui sont connectés, pendant le conseil, 
empêchent d'être complètement concentré. Peut-être que les réponses données n’ont que très peu 
d'importances face à des questions écrites, dont le seul objectif est de faire le buzz et non d'avoir une 
réponse. En tout cas il me semble que vous n'ayez pas entendu les réponses apportées. J’ai évoqué la 
prévention. Vous le verrez dans l’une des délibérations de ce conseil. La Ville et le Village Pierre Rabhi 
travaillent de concert pour mettre en place des actions de prévention pour développer la notion 
d’engagement citoyen et de respect. Agir en amont, prévenir plutôt que guérir. Lors du premier conseil 
municipal de ce mandat, Monsieur Bignonet, vous nous avez invités à nous indigner. Alors ce soir, je 
m'indigne. Je m'indigne contre la politique de la peur dont vous abusez. Manipuler volontairement des 
craintes n'est pas le signe de la bienveillance que vous prônez à longueur de réunions ou d'interventions 
en conseil municipal. Je m'indigne contre votre intervention de ce soir au cours de laquelle, à nouveau, 
votre bienveillance a bien été mise de côté. Je m’indigne, également, contre la théâtralisation que vous 
mettez en œuvre à chaque fois. Je m'indigne de vos discours non cohérents avec votre pratique. 
Demander à travailler en commun et envoyer un document, de votre côté, au président d’Angers Loire 
Métropole, je ne sais pas après quel objectif vous courez mais je sais quel objectif vise la plupart des 
conseillers municipaux de cette enceinte. Celui du bien-être et de l'épanouissement collectif. Et croyez-
moi, ce n'est pas à coup d'informations succinctes, répétitives et décontextualisées que nous y 
arriverons mais bien grâce à un travail d'écoute, d'analyse, de co-construction et de solutions. J'y crois. 
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M. le Maire : 
J'espère qu'on sera optimiste et que l'on pourra avancer. C'est la première fois qu'il y a un vrai débat, 
en deux temps, puisqu'il a fallu 2 conseils municipaux pour aborder des sujets de fond. Par contre, le 
débat est au conseil municipal. Faut-il qu'il soit dans la presse ? Vous dites que, pendant la campagne 
électorale, il aurait fallu un débat médiatisé. Ce n’est pas une obligation et on aurait très bien pu se 
retrouver, équipe avec équipe, en présence de la population de Saint-Barthélemy d’Anjou. A-t-on 
besoin, à chaque fois, de la presse ou des médias pour faire le buzz ? Je reste optimiste parce que, 
même si c'est brutal, même s'il y a des débats un peu musclés, on voit qu’ils existent. Je peux espérer 
que l'on puisse avoir ces débats à chaque fois. Comme par hasard, on en rajoute sur les thèmes qui 
devraient être abordés pendant la campagne électorale. Il y a le thème des Roms qui me reste en 
travers de la gorge. Je crois que je m'en occupe sérieusement et, par contre, si vous avez donné des 
documents à différents élus de la communauté urbaine, j'aurais préféré les avoir en même temps 
qu’eux. Je précise que la commission spéciale du 14 avril concernait les gens du voyage et non les 
Roms. Quant à la zone artisanale, nous aurons bien l'occasion d'en reparler car ce n’est pas le débat 
de ce soir. 
 
 
Les observations étant relevées et acceptées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
I - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L’EMBELLISEMENT D’UN POSTE DE 

DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 
(Rapporteur : Mme RAIMBAULT) 
 
Mme RAIMBAULT expose :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’une convention de partenariat entre la commune, ENEDIS et le SIEML doit être établie 
pour définir les conditions dans lesquelles sera réalisé l’embellissement d’un poste de distribution 
publique d’électricité situé rue Pierre de Coubertin, 
 
Considérant que cette opération peut faire l’objet d’un soutien financier du SIEML et d’Enedis, 
 
Je vous propose : 
► De valider la convention de partenariat avec le SIEML et ENEDIS pour l’embellissement d’un 

poste de distribution d’électricité rue Pierre de Coubertin, 
► D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer cette convention et tous les actes y afférents. 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité par 28 voix pour. M. TASTARD n'ayant pas pris 
part au vote. 
 
 
II - CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
(Rapporteur : M. VICENTE) 
 
M. VICENTE expose :  
 
Vu l'article 10 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000, 
 
Vu l’avis de la commission Sports du 6 avril 2021, 
 
Considérant que dans un souci de transparence financière et de clarification des relations entre les 
personnes publiques et les associations, la loi n°2000-321 relative aux droits des citoyens du  
12 avril 2000 impose la conclusion d’une convention de subventionnement, également appelée 
convention d’objectifs et de moyens, qui est obligatoire au-delà d’un montant fixé à 23 000 euros 
annuels, 
 
Considérant que deux associations sportives sont concernées par la mise en place de cette convention 
sur l’année 2021 : l’association Athlétisme Saint-Barthélemy-d’Anjou (ASBA), l’association St-Barth 
Tennis, 
 
Considérant que cette convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier au  
31 décembre 2021, 
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Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs et de moyens telles 
qu’annexées à la présente délibération. 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Merci pour cette délibération. J’en profite pour répondre à certains propos qui ont été donnés tout à 
l'heure où on nous accuse de tout mettre dans la presse et de tout vouloir mettre dans le débat public. 
Cette délibération est un excellent exemple de notre action et prouve qu'on ne met pas tout sur le 
débat public. Quand le budget était présenté, j'ai appelé Monsieur Grolleau suite au débat que nous 
avons eu dans notre équipe. Justement, j'ai pointé du doigt ces 23 000 €. La question s'est posée entre 
nous. Est-ce qu’il fallait mettre ça dans le conseil municipal lors des débats ? Bien sûr que non. C'est 
un détail complètement technique. De souvenirs, le tennis dépassait de 300 €. On était à 23 000 € et 
plus. Donc on a simplement prévenu le directeur des finances qui m’a dit qu’il allait étudier ça. Ce soir, 
je suis ravi de voir une décision corrective à ce sujet. C'est une belle preuve du fait que nous ne sommes 
pas systématiquement dans une démarche comme vous avez pu la citer tout à l'heure. 
 
M. Daniel VICENTE : 
Je pense qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. On parle d'une délibération qui 
n’amène pas de polémique. Par contre, sur les deux autres sujets, vous avez clairement cherché la 
polémique. Vous êtes, peut-être, en train d’essayer d'atténuer ce que vous avez pu faire dans la presse. 
Je suis désolé mais c'est incomparable. C'est ma position. 
 
M. le Maire : 
Je vais rester optimiste. En effet, si vous faites avancer les sujets, pourquoi pas. Nous sommes tous là 
pour faire avancer la vie municipale. 
 
Mme Isabelle RAIMBAULT : 
Je ne suis pas au courant de cette histoire mais pourquoi passez-vous par le directeur financier alors 
qu’il y a un adjoint au sport ? Pourquoi ne pas le solliciter ? 
 
M. Ivain BIGNONET : 
Simplement parce que c'est une situation extrêmement technique et nous n'étions pas tout à fait sûrs 
du sujet. Donc, j'ai simplement glissé ça en disant une information et peut-être vérifier ça. Je pense 
que, concrètement, si j'avais envoyé l'information à Monsieur Vicente, il l’aurait envoyée à Monsieur 
Grolleau en lui demandant s’il pouvait vérifier. Surtout que c'est un sujet tellement technique que je ne 
voyais pas l'intérêt de multiplier les échelons. 
 
M. Daniel Vicente : 
Nous allons débattre même si c’est technique. Ne vous inquiétez pas, j'ai certaines compétences donc 
je pourrai les utiliser. Si jamais je ne sais pas, je saurai aussi me renseigner. Je rejoins les propos de 
Madame Raimbault en pensant qu'il est important que les demandes passent systématiquement par 
l'élu en charge de ces sujets-là. Ne serait-ce que pour s’aligner par rapport aux questions que vous 
pourriez avoir au préalable avant même d'en discuter au conseil municipal. Nous avons déjà eu 
l'occasion d'échanger, bien avant, sur le précédent mandat donc ça peut continuer même si nos avis 
divergent sur beaucoup de choses.  
 
M. le Maire : 
Il est préférable de limiter le contact direct avec les services pour ne pas surcharger les agents. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
III -  TARIFS DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX, DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, DU 

MATÉRIEL À COMPTER DU 1ER JUILLET 2021 
(Rapporteur : M. VICENTE) 
 
M. VICENTE expose :  
 
Considérant l’avis de la commission Sports du 10 mai 2021, 
 
Je vous propose d’adopter à compter du 1er juillet 2021, les tarifs suivants :  
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- Gratuité pour les associations identifiées comme partenaires de la commune, les élèves des 
écoles élémentaires et maternelles 

- Tarifs spécifiques pour les autres scolaires. 
 

  L’heure La journée L’année sportive 

  2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 
Salles de sports 

Halls de sports 37,00 € 37,00 € 141,00 € 141,00 €     
Salles spécifiques 
(Préfa, danse, dojo, 
tennis de table, 
gymnastique) 

32,00 € 32,00 € 123,00 € 123,00 €     

Vestiaires à l'unité 17,00 € 17,00 € 63,00 € 63,00 €     
Chauffage 

Halls de sports 8,40 € 8,40 € 72,80 € 72,80 €     

Salles spécifiques 
(Préfa, danse, dojo, 
tennis de table, 
gymnase) 

7,00 € 7,00 € 24,00 € 24,00 €     

Vestiaire à l'unité 7,00 € 7,00 € 24,00 € 24,00 €     
Sites extérieurs 

Terrain synthétique 
des Ardoises 39,00 € 39,00 € 151,00 € 151,00 €     

Terrain en herbe des 
Ardoises 39,00 € 39,00 € 151,00 € 151,00 €     

Terrain de pétanque 
couvert 22,00 € 22,00 € 83,00 € 83,00 €     

Terrains de pétanque 
extérieurs 17,00 € 17,00 € 63,00 € 63,00 €     

Piste d'athlétisme 21,00 € 21,00 € 79,00 € 79,00 €     

Vestiaire à l'unité 20,00 € 20,00 € 74,00 € 74,00 €     
Eclairage 7,00 € 7,00 € 22,00 € 22,00 €     

Clubs affiliés à des fédérations corporatistes et associations d'entreprises 
Vestiaires 11,00 € 11,00 €     442,00 € 442,00 € 
Stades + vestiaires 14,00 € 14,00 €     682,00 € 682,00 € 
Salles + vestiaires 16,00 € 16,00 €     894,00 € 894,00 € 
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TARIFS MATERIELS 
 

- Gratuit pour les associations identifiées comme partenaires de la commune 
- Prêt du barnum exclusivement destiné aux associations de la commune et dans le cadre des 

fêtes de voisins sur la commune 
 

  
Forfait 3 jours Perte ou dégradation 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

Chaise (unité) 3,15 € 3,15 € 36,40 € 36,40 € 

Barrière (unité) 6,30 € 6,30 € 124,85 € 124,85 € 

Chariot de 10 tables 106,20 € 106,20 € 174,85 € 174,85 € 
Praticables (2 x 1m) Pour 
3 jours  15,60 € 15,60 €  

486,95 € 
 

486,95 € 
Par jour supplémentaire 6,30 € 6,30 € 
Grilles d'exposition   Pour 
3 jours 5,20 € 5,20 € 68,70 € 68,70 € 

Barnum gratuit gratuit 4 987,70 € 4 987,70 € 

Caution 982,00 € 982,00 €     

Mange-debout 5,20 € 5,20 € 60,00 € 60,00 € 
 
 
SCENE MOBILE DE 55 m2 
 

FORFAIT 16 heures 
(montage et démontage- 

Basique dont 4h gratuites) 

Par heure et par personne 
supplémentaire intervenant 

au montage 
PERTE OU DEGRADATION 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

306,00 € 306,00 € 26,00 € 26,00 € 52 020 € 52 020 € 
 
 
 
TARIFS DES SALLES 
 

- Gratuité pour les associations bartholoméennes identifiées comme partenaires de la commune. 
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   Groupements/Sociétés/Syndics/Partis 
politiques* Particuliers 

SALLES POUR LES BARTHOLOMEENS Soirée dansante 
Réunion / repas 

Réunion 
Vin d'honneur 
(forfait 8 h) Journée (1/2 journée) 

Sans repas ni collation 
Salles municipales capacité 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

Salle de réception Gemmetrie 
(fermeture 1 H) 300 511,00 € 511,00 € 256,00 € 256,00 € 226,00 € 226,00 €     

Salle annexe de la Gemmetrie 
(fermeture 1H) 50 80,00 € 80,00 € 66,00 € 66,00 € 39,00 € 39,00 €     

Salle culturelle de la Cressonnière 
(fermeture 2H) 200 386,00 € 386,00 € 193,00 € 193,00 € 148,00 € 148,00 €     

Salle de réception de la Cressonnière 
(fermeture 2H) 

80 

 
 

       

Le samedi de 9h00 à 2h00 193,00 € 193,00 € 97,00 € 97,00 € 62,00 € 62,00 € 290,00 € 290,00 € 
Le dimanche et jour férié de 9h00 à 

22h00             255,00 € 255,00 € 

Du samedi 9h00 au dimanche 22h00             509,00 € 509,00 € 
(pas d'utilisation entre 2h00 et 7h00)             
Salle Pierre Audouys (fermeture 1H) 100 193,00 € 193,00 € 97,00 € 97,00 € 79,00 € 79,00 € 79,00 € 79,00 € 

Salles 51 place Jean XXIII :                   

2 salles équipées 50     89,00 € 89,00 €         

Petite salle 10     36,00 € 36,00 €         
Grande salle 40     58,00 € 58,00 €         
Maison de la Paperie 50     68,00 € 68,00 €         

Salle de convivialité de la Venaiserie 50     68,00 € 68,00 €         
Salle de la Reux 20     35,00 € 35,00 €     94,00 €  94,00 €  
*Sauf pendant les périodes électorales = gratuité  
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SALLES POUR LES HORS COMMUNE 
(Groupements/Sociétés/Syndics/Partis 
politiques*) 

Soirée dansante  
Réunion / repas 

Réunion (1/2j sans repas 
ni collation) 

Vin d'honneur  
(forfait 8 h) 

  Capacité 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 
Salle de réception 
Gemmetrie (fermeture 1 H) 300 640,00 € 640,00 € 320,00 € 320,00 € 296,00 € 296,00 € 

Salle annexe de la 
Gemmetrie (fermeture 1H) 50 132,00 € 132,00 € 98,00 € 98,00 € 50,00 € 50,00 € 

Salle culturelle de la 
Cressonnière (fermeture 2H) 200 448,00 € 448,00 € 226,00 € 226,00 € 198,00 € 198,00 € 

Salle de réception de la 
Cressonnière (fermeture 2H) 80 256,00 € 256,00 € 132,00 € 132,00 € 104,00 € 104,00 € 

Salle Pierre Audouys 
(fermeture 1H) 100 256,00 € 256,00 € 132,00 € 132,00 € 100,00 € 100,00 € 

Salles du 51 place Jean XXIII 
(petite et grande) 50     98,00 € 98,00 €     

Petite Salle du 51 place Jean 
XXIII  10     38,00 € 38,00 €     

Grande salle du 51 place 
Jean XXIII 40     80,00 € 80,00 €     

Salle de la Reux 20     38,00 € 38,00 €     
 
*Sauf pendant les périodes électorales officielles = gratuité 
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CHAUFFAGE – FORFAIT/JOUR (pendant la période de chauffe décidée par la municipalité 
pour les salles et équipements payants) 
 
 

SALLES  

Groupements / Sociétés / Syndics / Partis politiques / Particuliers 

Salles municipales Capacité 2020/2021 2021/2022 
Salle de réception Gemmetrie 
(fermeture 1 H) 300 48,00 € 48,00 € 

Salle annexe de la Gemmetrie 
(fermeture 1H) 50 16,30 € 16,30 € 

Salle culturelle de la 
Cressonnière (fermeture 2H) 200 35,70 € 35,70 € 

Salle de réception de la 
Cressonnière (fermeture 2H) 80 20,40 € 20,40 € 

Salle Pierre Audouys 
(fermeture 1H) 100 23,50 € 23,50 € 

Maison de la Paperie 50 16,30 €  16,30 € 

Salle de la Reux 20 8,20 €  8,20 € 
Salle de convivialité de la 
Venaiserie 50 16,30 €  16,30 € 

Salles du 51 place Jean XXIII 
(petite et qrande) 50 16,30 €  16,30 € 

Petite salle du 51 place Jean 
XXIII 10 4,10 €  4,10 € 

Grande salle du 51 place Jean 
XXIII 40 13,30 €  13,30 € 

En cas de nettoyage non fait : 61 € par heure 
 
 
CAUTIONS DIVERSES  
 

CAUTIONS DIVERSES 2020/2021 2021/2022 

Salle 404,00 € 404,00 € 

Ménage 404,00 € 404,00 € 

Vidéoprojecteur 404,00 € 404,00 € 

PC portable 577,00 € 577,00 € 

Ecran 347,00 € 347,00 € 
Pas de caution pour les associations Bartholoméennes  
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
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IV - CONVENTION CAF – FONDS LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT ACCESSIBILITÉ ENFANT EN 
SITUATION DE HANDICAP (FLA AEH) 

(Rapporteur : Mme HUU) 
 
Mme HUU expose :  
 
Vu l’avis de la commission Education-Enfance du 6 avril 2021, 
 
Considérant que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF de Maine-et-Loire) souhaite, d’une part, favoriser 
l’accès aux accueils de loisirs extrascolaires (vacances scolaires) aux enfants de 3-17 ans en situation 
de handicap et, d’autre part, apporter des moyens supplémentaires aux gestionnaires d’accueils de 
loisirs sans hébergement accueillant des enfants de 3-17 ans en situation de handicap, 

 
Considérant que l’ALSH Planète Enfants est susceptible d’accueillir des enfants en situation de handicap, 

 
Je vous propose d’autoriser M. le Maire à signer la convention FLA AEH conclue pour la période du  
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
V - CONVENTION CAF – FONDS LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT ACCESSIBILITÉ LOISIRS 

ENFANCE (FLA ALE) 
(Rapporteur : Mme HUU) 
 
Mme HUU expose :  
 
Vu l’avis de la commission Education-Enfance du 10 mai 2021, 
 
Considérant que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF de Maine-et-Loire) souhaite équilibrer les offres 
d’accueil sur les territoires et favoriser l’accès aux familles les plus vulnérables, 
 
Depuis 2015, un nouveau dispositif de financement sur les fonds locaux de la Caf de Maine et Loire 
apporte des moyens supplémentaires aux gestionnaires d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
extrascolaires accueillant des enfants pendant les périodes de vacances. 
 
Depuis 2020, la Caf de Maine-et-Loire a élargi ce dispositif à l’accueil périscolaire du mercredi pour les 
enfants de 3 à 11 ans. 
 
Considérant que l’accueil de loisirs Planète Enfants accueille pendant les vacances scolaires et le 
mercredi des enfants âgés de 3 à 11 ans en respectant la plus entière neutralité, 
 
Considérant que la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou applique le barème départemental pour toutes les 
familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600 €, 
 
Je vous propose d’autoriser M. le Maire à signer la convention FLA ALE conclue pour la période du  
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
VI - DÉNOMINATION DE VOIES SECTEUR RILLERIE ET SECTEUR REUX 
(Rapporteur : M. LEFEBVRE) 
 
M. LEFEBVRE expose :  
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis de la commission Culture du 10 mai 2021, 
 
Vu l’avis de la commission Aménagement du territoire et Ecologie du 11 mai 2021, 
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Considérant qu’à l’occasion de la création d’un lotissement sur le secteur de la RILLERIE il est nécessaire 
de procéder à la dénomination des voies nouvelles, 
 
Considérant qu’à l’occasion de la création de deux habitations sur le secteur de la REUX il convient de 
procéder à la dénomination de la voie d’accès, 
 
Je vous propose : 
 de dénommer, conformément au plan annexé, les voies suivantes pour le secteur RILLERIE : 

 rue Monique CATTA 
 rue Yvon PEAN 
 rue Jean Louis BERGERE 

 
 De dénommer, conformément au plan annexé, la voie d’accès à deux habitations pour le 

secteur REUX : 
 Allée de la grive musicienne 

 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
VII - CONVENTION D'ADHÉSION À LA MISSION DE CONSEIL EN ÉNERGIE AVEC LE 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DU MAINE-ET-LOIRE 
(Rapporteur : M. LEFEBVRE) 
 
M. LEFEBVRE expose : 
 
Considérant que le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire (SIEML), acteur 
intercommunal de premier plan du département, est notamment l’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité pour l’ensemble des communes du département, soit près de 
800 000 habitants et qu’il propose également des services aux collectivités en matière de 
développement des réseaux de gaz et d’éclairage public ainsi que des conseils et des aides pour 
accroître l’efficacité énergétique de leur patrimoine, 
 
Considérant qu’en 2020, le comité syndical du SIEML a conforté et renforcé les missions du service 
« Expertise Bâtiments et Chaleur Renouvelable » dont le rôle essentiel du Conseil en Energie, 
 
Considérant que le SIEML propose de mettre ses compétences au service de la collectivité dans le cadre 
de la rénovation énergétique de son patrimoine et de la maîtrise de ses consommations d’eau et 
d’énergie, 
 
Considérant que le service compétent du SIEML est mis à la disposition de la collectivité et qu’il 
comprend l’ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de la mission, 
 
Considérant que la présente convention a pour objet, dans un souci de bonne organisation et de 
rationalisation des services, de préciser les conditions et modalités de mise à disposition du service de 
Conseil en énergie au profit de la commune de Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
 
Considérant qu’un agent du SIEML, mutualisé entre plusieurs collectivités sur un territoire cohérent, 
sera affecté à la réalisation de cette mission en tant que Conseiller ou Conseillère en Energie, 
 
Considérant que le Conseiller ou la Conseillère en Energie est la personne ressource pour élaborer  
une stratégie globale d’intervention sur le patrimoine de la collectivité et que ses actions  
peuvent consister à : 

 Réaliser et mettre à jour un inventaire du patrimoine, permettant de réaliser un bilan 
énergétique personnalisé pour la collectivité. 

 Suivre les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine ainsi que le comportement 
énergétique de la collectivité. 

 Élaborer un programme d’actions en vue d’une meilleure gestion et d’une diminution des 
consommations, des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. 

 Accompagner la collectivité sur l’ensemble des projets relatifs à l’énergie, notamment lors des 
projets de rénovation ou de construction : mise en œuvre du plan d’actions recommandé, appui 
à la préparation et rédaction des dossiers (cahiers des charges, etc…), assistance pour le 
montage des dossiers de subventions. 

 Sensibiliser et former les équipes communales, et les élus aux problématiques énergétiques. 
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 Mettre en réseau les élus et techniciens du territoire pour créer une dynamique d’échanges. 
 

Considérant que le coût est établi à 0,50 € par habitant soit un total de 4 718 €/an sur la durée de la 
convention de 3 ans à compter du 1er avril 2021. 
 
Je vous propose d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, ainsi que tous les actes 
nécessaires à son application. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité par 28 voix pour. M. TASTARD n'ayant pas pris part 
au vote. 
 
 
VIII - AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION D'ÉTUDE DE 

FAISABILITÉ AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DE MAINE-ET-
LOIRE POUR L'INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE BIOMASSE À L'ÉCOLE MATERNELLE 
JULES FERRY 

(Rapporteur : M. LEFEBVRE) 
 
M. LEFEBVRE expose :  
 
Vu l'article L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu la délibération n°12-2020 du 4 février 2020 du SIEML, approuvant la partie IV « accompagnement 
des démarches de transition énergétique » du règlement financier définissant le taux de participation 
de la collectivité, 
 
Vu l'avis de la commission Aménagement du Territoire et Écologie du 11 mai 2021, 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies de Maine-et-Loire, acteur public de l'énergie au 
service de la quasi-totalité des communes et intercommunalités, a élargi son offre de services pour 
répondre aux besoins des territoires et agir pour la transition énergétique, 
 
Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'école maternelle Jules 
Ferry, il est nécessaire d'étudier la faisabilité de mise en place d'une chaudière biomasse en lieu et 
place de l'équipement gaz actuel, 
 
Considérant la possibilité de prise en charge de cette étude par le Syndicat Intercommunal d'Énergies 
de Maine-et-Loire (SIEML) selon les conditions suivantes : 
 

La collectivité dispose d'un Conseiller en Énergie OUI 
Pour la collectivité, le SIEML bénéficie de tout ou 
partie de la TCCFE OUI 

Participation de la collectivité 40% du montant TTC de la prestation 
Tarification de la prestation (en € TTC) 3840,00 € 
Montant de la participation communale (en € TTC) 1536,00 € 

 
Considérant qu’une convention doit fixer de réalisation de l’étude de faisabilité par le SIEML, 
 
Je vous propose d'autoriser M. le Maire à signer cette convention d’une durée d’un an avec le SIEML, 
ainsi que tous les actes nécessaires à son application. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité par 28 voix pour. M. TASTARD n'ayant pas pris part 
au vote. 
 
IX - TARIFS SAISON CULTURELLE THV 2021-2022 
(Rapporteur : Mme GABORIAU) 
 
Mme GABORIAU expose : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’avis de la commission Culture du 10 mai 2021, 
 
Je vous propose d’adopter les tarifs suivants pour la saison culturelle 2021 / 2022 du THV : 
 

 Tarifs tout public : 
 
 
 Hors adhésion : 

 
Tarif 2020/2021 2021/2022 

Plein tarif 20 € 20 € 

Tarif partenaires* 17 € 17 € 

Tarif réduit** 10 € 10 € 

Forfait tribu 21 € 21 € 

Tarif unique 6 € 6 € 

Tarif solidaire*** 6 € 6 € 

Tarif groupe  14 € (>8 personnes) 14 € (>8 personnes) 

Visite du théâtre 2 € 2 € 

Soirée pratique amateur 3 € 3 € 

Soirée court-métrage 4 € 4 € 

Séance cinéma 4 € 4 € 

Pass Nuit du cinéma 10 € 10 € 
 
*Tarif partenaires : applicable sur présentation d’un justificatif aux adhérents des structures 
partenaires sur présentation d’un justificatif : Abonnés Le Quai, Théâtre des Dames, Théâtre du Champ 
de Bataille, Le Cargo de Segré, Villages en Scène, Cartes Chabada, Cézam… 
 
**Tarif réduit : applicable sur présentation d’un justificatif aux -18 ans, étudiants -26 ans, demandeurs 
d’emploi, minima sociaux (RSA, AAH, ASS, allocation solidarité…), intermittents, famille nombreuse. 
 
***Tarif solidaire : applicable pour l’achat de places par un spectateur dans une démarche solidaire 
de redistribution au sein d’une politique sociale et solidaire menée par le THV et ses partenaires : VPR, 
CD49… 
 
 

 Avec formules d’adhésions : 
 

 commune hors commune 
 Adhésion / Place Adhésion / Place 
Plein tarif 15 € / 10 € 20 € / 10 € 

Réduit 15 € / 4 € 20 € / 4 € 
 
 

 Festival Zone de Turbulences : 
 

 3 spectacles Spectacle supplémentaire 
Pass Festival 15 € 5 € 
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 Tarifs scolaires et groupes : 

 
 

 Sur le temps scolaire : 
 

 Ecoles de la commune Hors commune 

Etablissements scolaires 
1 spectacle gratuit 

puis 2 € 
(tout accompagnateur gratuit) 

6 € 
(3 accompagnateurs gratuits) 

  
Etablissements participants aux projets : 
Classe en création, Jumelage et Compagnie des Collégiens et des 
Lycéens  

5 € 

  

Etablissements participants aux projets Classes en immersion  15 € 

 
 

 Hors temps scolaire : 
 

 Plein tarif Tarif réduit* 
Groupes 
(scolaires : 1 accompagnateur gratuit) 10 € 6 € 

 
*Tarif réduit : applicable aux scolaires, aux enfants (En’K’Danse, SIAM…), aux jeunes -18 ans, 
étudiants -26 ans, handicapés… et leurs accompagnateurs. 
 
 

 Tarifs action culturelle : 
 
 Atelier de pratique, Masterclass :  ............................................................... 20 € 
 Stage 1 journée :  ..................................................................................... 30 € 
 Stage 2 jours :  ......................................................................................... 50 € 
 Stage 3 jours ou 2 intervenants :  ............................................................... 60 € 
 Ateliers d’accompagnement des enseignements de la pratique artistique :  ...... 75 € 

 
M. Laurent DANIEL : 
Comme je n’ai pas participé à la commission culture, j’ai compris qu'il y avait 2 tarifs différentiels entre 
commune et hors commune. Je suis surpris de la faible différence de 5€ entre les deux abonnements. 
Est-ce que c'est un choix délibéré de la commission ? Comment cela s’est-il évoqué ? 
 
Mme Séverine GABORIAU : 
Effectivement, il y a eu plusieurs propositions et nous ne savons pas si les spectateurs vont revenir 
nombreux en septembre.  Donc nous avons préféré faire une petite marge entre les deux plutôt que de 
faire, par exemple, du 15-25 €. C'était notre objectif de faire revenir les Bartholoméens et hors 
commune. Puis il y a cette notion d'ouverture au plus grand nombre donc il ne faut pas que ce soit trop 
cher pour les spectateurs. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
X - TARIFS D'ADHÉSION À LA MÉDIATHÈQUE SAISON 2021/2022 
(Rapporteur : Mme GABORIAU) 
 
Mme GABORIAU expose :  
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu l’avis de la commission Culture du 10 mai 2021, 
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Considérant que les utilisateurs de la médiathèque doivent s’abonner pour retirer des ouvrages, 
 
Je vous propose : 
 
 

 de reconduire de façon identique les tarifs 2020/2021 sur 2021/2022, à savoir : 
 

  2021/2022 

  Commune Hors commune 
Moins de 18 ans gratuit 
18 ans et plus 12 € 30 € 
Lycéens — étudiants 6 € 15 € 
Professionnels, associations, 
collectivités hors commune 25 € 

Remplacement carte emprunteur 2 € 
Carte 10 impressions 2 € 
Demandeurs d'emplois, 
bénéficiaires des minima sociaux gratuit 

 de préciser que ces tarifs sont applicables au 1er septembre 2021 et restent inchangés 
jusqu’à nouvelle délibération. 
 

Mme Marie-Thérèse BURR : 
Comme je n’ai pas participé à la Commission Culture, je ne sais pas si on a abordé la gratuité possible 
du tarif de la médiathèque pour s'aligner, peut-être, sur ce qui est proposé sur Angers pour les étudiants 
et les moins de 26 ans. Est-ce que ça pourrait être envisagé ? Nous sommes dans une situation très 
particulière. Les étudiants ne sont pas spécialement en bonne santé donc je pose cette question. Je suis 
désolé car je ne l’ai pas posé en commission mais je pense que c'est le moment. Il n'est jamais trop 
tard pour débattre. 
 
Mme Séverine GABORIAU : 
Oui c'est dommage qu'on n’en ait pas discuté avant. Aujourd'hui, on passe au vote. Mais cela peut être 
proposé et puis revu. Il faudrait qu'on calcule le nombre de lycéens et étudiants que l’on a. Peut-être 
sont-ils plus inscrits à Angers que chez nous ? Mais c’est une proposition à étudier et à discuter. Donc 
nous aborderons le sujet sans problème. 

 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XI - GROUPEMENT DE COMMANDES - ADHÉSION 2021-2027 AUX 4 CONVENTIONS 

CONSTITUTIVES GÉNÉRALISTES AVEC ANGERS LOIRE MÉTROPOLE ET LA VILLE 
D’ANGERS 

(Rapporteur : M. TASTARD) 
 
M. TASTARD expose : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique autorisant la création de 
groupement de commandes, 
 
Considérant que depuis de nombreuses années, des conventions de groupements de commandes 
généralistes ont été conclues entre les membres fondateurs que sont Angers Loire Métropole et la Ville 
d’Angers et les communes du territoire, avec Angers Loire Métropole en coordonnateur de 5 
groupements de commandes dits « généralistes » : 

- Fournitures courantes 
- Prestations de services 
- Prestations intellectuelles 
- Fournitures et prestations informatiques  
- Fournitures, services et travaux d’espaces verts 
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Considérant que ces groupements ont pour principaux objectifs d’optimiser la démarche de réduction 
des coûts par la massification et la standardisation des achats, de faire bénéficier à l’ensemble des 
membres de l’expertise de la collectivité coordinatrice, de peser sur l’offre environnementale et sociale 
des entreprises et de limiter le coût et le nombre de procédures de marchés publics, 
 
Considérant que les conventions en cours arrivent à échéance, 12 mois après la date de renouvellement 
électoral du coordonnateur, soit le 16 juillet 2021 et qu’il convient donc de les renouveler pour la période 
2021-2027, 
 
Considérant qu’il a été décidé de ne faire qu’une seule convention de groupement pour les fournitures 
et services en référence aux CCAG éponymes et qu’il y aura donc 4 groupements de commandes dits 
« généralistes » : 

- Fournitures et prestations de services 
- Prestations intellectuelles 
- Fournitures et prestations informatiques  
- Fournitures, services et travaux d’espaces verts 

 
Considérant que le CCAS d’Angers, les communes d’Angers Loire Métropole et leur CCAS ont vocation à 
rejoindre ces groupements et qu’il en est de même pour d’autres entités, telles qu’ALDEV, ALTEC, 
ALTER, EPCC le Quai, 
 
Considérant qu’en tant que coordonnateur, Angers Loire Métropole est notamment chargé de : 

- Conseiller les membres dans la définition de leurs besoins et les centraliser, 
- Appliquer les procédures de consultation, dans le respect des règles applicables, 
- Élaborer ou participer à l’élaboration de l’ensemble du ou des dossiers de consultation des 

entreprises en fonction des besoins définis par les membres, 
- Assurer l’ensemble des opérations jusqu’à la publication des données essentielles du marché 

dans le respect du process convenu entre les membres ainsi que les étapes de la vie du contrat 
pour lesquelles il est missionné, 

- Organiser le cas échéant la tenue de revues périodiques avec le(s) titulaire(s) des contrats et 
les membres du groupement, 

 
Considérant que le représentant du coordonnateur signe les contrats et tout acte nécessaire aux 
missions du coordonnateur ainsi que les avenants intéressant tous les membres, dans le respect de 
leurs budgets, pour le compte de la commune, ou autre entité, sans autre formalité que la signature de 
la présente convention, 
 
Considérant qu’Angers Loire Métropole, en tant que coordonnateur, devra respecter les procédures de 
passage devant ses instances délibératives à chaque fois que le montant des marchés passés dans le 
cadre d’un des groupements dépassera les seuils des délégations accordées au Président ou à la 
Commission Permanente, 
 
Considérant que la CAO de groupement sera celle d’Angers Loire Métropole, coordonnateur du 
groupement, 
 
Je vous propose : 
 D’approuver les conventions constitutives des 4 groupements de commandes suivants :  

- Fournitures et prestations de services,  
- Prestations intellectuelles,  
- Fournitures et prestations informatiques  
- Fournitures, services et travaux d’espaces verts  
avec l’EPCI Angers Loire Métropole (coordonnateur des groupements) en tant que membre 
fondateur.  

 D’approuver le montant forfaitaire des frais de gestion fixé pour chaque type de procédure.  
 D’autoriser le Maire ou l’Adjoint au Maire délégué à signer les documents d’adhésion 

correspondants permettant d’acter l’adhésion aux conventions constitutives des groupements. 
 D’autoriser le Maire ou l’Adjoint au Maire délégué dans le respect du budget, à prendre toute 

décision concernant l’opportunité d’être partie aux contrats sur les familles d’achats proposées 
par le coordonnateur dans le cadre de ces groupements. 

 D’autoriser le Maire ou l’Adjoint au Maire délégué à prendre toute décision sollicitée par le 
coordonnateur dans le cadre de la passation des contrats, quel que soit le montant, et pour les 
actes d’exécution prévus à la convention. 
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 De déroger à la délégation faite au Maire par délibération n° 20-016 du Conseil Municipal du 25 
mai 2020, en autorisant le coordonnateur du groupement, à prendre toutes décisions en matière 
de marchés publics, passés dans le cadre de ce groupement et quel que soit son montant. 

 D’imputer les dépenses (ou recettes) au budget de l’exercice 2021 et suivants. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XII - CESSION DES PARCELLES AO 719, AO 568, AO 569P ET AO 542, SITUÉES ENTRE LA 

ROUTE D'ANGERS ET LA RUE DE LA RILLERIE, À LA SOCIÉTÉ GECKKO 
(Rapporteur : M. TASTARD) 
 
M. TASTARD expose :  
 
Vu l’avis du service d’évaluations foncières n°2021-49267V0182 du 26 janvier 2021, 
 
Vu la décision de la commission permanente d’Angers Loire Métropole du 30 avril 2021, 
 
Vu l’avis de la commission Urbanisme et opérations foncières du 11 mai 2021, 
 
Considérant la proposition d’acquisition de la société GECKKO pour l’acquisition des parcelles situées 
au domaine de la Rillerie, route d’Angers, référencées comme suit pour une contenance totale d’environ 
1ha 31a 13ca : 
 

section 
parcelle 

numéro 
parcelle 

Surface parcelle 
existante (m²) 

découpage 
projeté 

surfaces totales 
cessibles (m²) 

St-Barthélemy-
d’Anjou (m²) 

Angers Loire 
Métropole (m²) 

AO 719 418  418 418  
AO 495p 6 209 b 6 209  6 209 
AO 568 5 799  5 799 5 799  
AO 569p 665  665 665  
AO 542 22  22 22  

TOTAL cession 13 113 6 904 6 209  
 
Toutes les parcelles faisant l’objet de la cession sont situées en zone UC au PLUi en vigueur. 
 
Je vous propose : 
 

 D’approuver la vente des parcelles communales, désignées ci-dessus, situées à la Rillerie, à 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, au profit de la société GECKKO pour un montant de 368 550,30 
euros net vendeur et selon les conditions définies dans le compromis de vente, 

 D’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié et tout autre élément afférent 
à cette transaction. 
 

Mme Nathalie HERSANT : 
Pour ce projet notre équipe EH va s'abstenir parce que ça ne correspondait pas du tout à notre projet 
électoral comme vous le savez. Par contre, nous allons nous abstenir sur cette délibération ainsi que 
sur la suivante, merci. 
 
M. le Maire : 
Est-ce que je peux connaître le projet qu'il y avait, sur ces parcelles, de votre part ? 
 
Mme Nathalie HERSANT : 
La MARPA école. 
 
M. le Maire : 
Nous ferons 61 logements dont 45 logements collectifs et 16 individuels avec un aménageur. Je rappelle 
qu’il y a eu 2 enquêtes publiques qui ont été favorables au projet, puisque il y a même des riverains qui 
ont souhaités cette urbanisation. Nous ferons un conseil privé où on vous proposera les esquisses de 
ce projet. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte par 25 voix pour et 4 abstentions (Mme BURR,  
Mme HERSANT, M. BIGNONET, M. DANIEL). 
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XIII - RÉSERVES FONCIÈRES – DOMAINE DE LA RILLERIE – AUTORISATION DE PAIEMENT 

À ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 
(Rapporteur : M. CHARRUAU) 
 
M. CHARRUAU expose :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération 11-181 du 19 décembre 2011 autorisant la signature d’une convention de gestion 
avec Angers Loire Métropole pour le domaine de la Rillerie, 
 
Vu le règlement des réserves foncières, 
 
Vu la décision de la commission permanente d’Angers Loire Métropole du 30 avril 2021, 
 
Vu l'avis de la commission Urbanisme et Opérations foncières du 11 mai 2021, 
 
Considérant que, dans le cadre d’un portage foncier sollicité par la ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou, le 
prix d’acquisition des parcelles cadastrées section AO n°494 et n°495 par Angers Loire Métropole, en 
application du règlement portant sur les réserves foncières communales, s’établissait comme suit : 

- Prix d’acquisition du bien :  ...... 799 920,00 € 

- Frais de notaire : ....................... 9 764,90 € 

- Autres frais :  ................................. 24,00 € 
 
Soit un montant total de 809 708,90€ 
 
Considérant que le prix de revente est prévu pour un montant de 331 449,70 €, auquel s’ajoutera le 
montant de la TVA applicable, 
 
Considérant qu’afin de compenser la perte financière liée à la vente de cette parcelle, il est prévu que 
Saint-Barthélemy- d’Anjou assure le paiement de 451 536,48 €, montant obtenu après déduction des 
montants suivants : 

- Prix de revente au regard du règlement des réserves foncières :  .................... 809 708,90 € 
- Duquel on déduit le prix de revente auprès de la société GECKKO :  ................ 331 449,70 € 
- Duquel on déduit la plus-value de la revente d’une ancienne réserve foncière communale 

(Opération Bas Malmouche) :  ....................................................................... 26 722,72 € 
 
Considérant que ce paiement sera assuré par Saint-Barthélemy-d’Anjou après signature de l’acte 
notarié, 
 
Je vous propose : 
► D’accepter le principe de paiement à Angers Loire Métropole d’un montant de 451 536,48 € afin 

de compenser la perte financière liée à la vente de ces terrains à la société GECKKO, ou toute 
autre personne morale s’y substituant, en conformité avec les dispositions du règlement des 
réserves foncières, selon les modalités ci-dessus précitées, 

► D’autoriser le maire, ou son représentant, à verser cette participation, et à signer tous les actes 
y afférents. 

 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte par 25 voix pour et 4 abstentions (Mme BURR,  
Mme HERSANT, M. BIGNONET, M. DANIEL). 
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XIV - EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL – AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES VALANT 
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

(Rapporteur : M. CHARRUAU) 
 
M. CHARRUAU expose :  
 
Vu le budget primitif principal de la Ville adopté le 2 février 2021, 
 
Compte tenu de la nécessité d’inscrire des crédits spécifiques pour la prise en compte des opérations 
foncières sur les secteurs de la « Rillerie » et de « Chauffour », 
 
Il vous est proposé d’adopter la décision modificative suivante : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Chap. Article Fonct. Désignation Dépense Recette 
R-77 7788 824 Produits exceptionnels divers   427 000 €  

OO-023 023 01 Virement à la section d'investissement 427 000 €    
    427 000 €  427 000 €  

 
 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 
Chap. Article Fonct. Opér. Désignation Dépense Recette 
204 2041512 824 310 Group. Fiscalité Propre  - Sub. équipement 452 000 €    
024 024 01 824 Produits des cessions d'immobilisations   1 162 000 €  
16 1641 823 190 Emprunts   -1 137 000 €  

OO-021 021 01   Virement de la section fonctionnement   427 000 €  
     452 000 €  452 000 €  
 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
 
XV - DEMANDE DE SUBVENTIONS – RÉNOVATION ET EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

JULES FERRY - PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ 
(Rapporteur : M. CHARRUAU) 
 
M. CHARRUAU expose :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération 21-006 du 2 février 2021 adoptant l’opération de rénovation et l’extension de l’école 
maternelle Jules Ferry ainsi que son plan de financement, 
 
Considérant que le plan de financement a été actualisé, 
 
Je vous propose : 
 

 D’adopter le plan de financement suivant : 
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RENOVATION ET EXTENSION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY - PLAN DE FINANCEMENT 

ACTUALISE AU 17 MARS 2021 
DEPENSES RECETTES 

Nature Montant € HT Nature Montant €  

Maîtrise d'œuvre HT 96 922,00 € Etat - DSIL « rénovation 
énergétique des bâtiments » 457 160,78 € 

Missions techniques annexes / 
prestations diverses HT 32 089,08 € Etat - autres financement 

(DSIL ou DETR) 324 664,09 € 

TOTAL COUT ETUDES HT 129 011,08 € 

SIEML - BEE 2030 77 834,00 € dont part rénovation  65 744,78 € 

dont part réhabilitation et extension 63 266,30 € 

Travaux rénovation thermique 504 000,00 € 
Région « soutien à la 
réalisation de travaux 
d’amélioration de la 

performance énergétique 
globale des bâtiments 

publics » 

34 750,00 € 
Travaux réhabilitation et extension 485 000,00 € 

TOTAL COUT TRAVAUX HT 989 000,00 € Auto-financement 223 602,22 € 

TOTAL GÉNÉRAL HT 1 118 011,08 € TOTAL GÉNÉRAL HT 1 118 011,08 € 

dont part rénovation thermique 569 744,78 €     
dont part réhabilitation et 
extension 548 266,30 €     

TOTAL GÉNÉRAL TTC 1 341 613 ,30 € TOTAL GÉNÉRAL TTC 1 341 613,30 € 

 
 

 De solliciter des subventions pour ce projet au titre de l’Etat (DSIL « transition énergétique », 
DSIL et DETR) de la Région des Pays-de-la-Loire et du SIEML, 

 D'autoriser M. le Maire à effectuer toutes formalités en lien avec cette demande de subvention. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité par 28 voix pour. M. TASTARD n'ayant pas pris part 
au vote. 
 
 
XVI - TARIFS 2021 – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE 

CAFÉS ET RESTAURANTS 
(Rapporteur : M. CHARRUAU) 
 
M. CHARRUAU expose :  
 
Vu la délibération n°17-130 du 18 décembre 2018 fixant les tarifs d’occupation du domaine public, 
 
Considérant que la crise sanitaire prolongée, due à l’épidémie de COVID-19, a entraîné une perte 
d’activité importante pour les cafés et restaurant, 
 
Considérant que la commune souhaite soutenir la reprise des cafés et restaurants dont les terrasses 
rouvrent le 19 mai, 
 
Il vous est proposé : 
 

 de supprimer pour l’année 2021 la tarification prévue pour l’occupation du domaine public des 
terrasses de cafés ou restaurants non ancrées. 
 
 
 



23 

M. Ivain BIGNONET : 
Lors du premier confinement on avait évoqué ce sujet tous les trois, si je me souviens bien, et je vous 
avais fait une proposition sur les droits de terrasse et les taxes sur les enseignes. 
Cette année, avec ces confinements qui se sont succédé, on ne peut pas dire que la pollution visuelle 
ait particulièrement perturbé les habitants. Malheureusement ce qu'il serait possible de faire, même si 
cela représente un coût pour la commune, serait d'exonérer les artisans et les entreprises de la 
commune, afin de les aider au maximum, de la taxe sur les enseignes.  
 
M. le Maire : 
Je veux bien qu'on regarde ça de près, mais il y a des enseignes auxquelles je pense, qui n'ont pas 
souffert énormément de la COVID. Il faut faire sacrément attention quand on met le doigt dans 
l'engrenage. On peut aussi se poser la question, par exemple sur les droits de place et les installations 
en terrasse. Il faudrait agir modérément et avec beaucoup de réflexion. En sachant qu'on a une 
exception sur Saint-Barthélemy-d’Anjou pour les droits de place. Il y a une exonération sur l'année 
entière, ce qui n'est pas le cas sur la Communauté urbaine qui ne fait qu'un semestre pour la plupart 
des communes. 
 
M. Laurent DANIEL : 
Je suis assez d'accord sur la réflexion apportée sur les enseignes que proposent les colistiers. 
Effectivement, vous évoquez qu'il faut qu'il y ait une concertation, un échange et une réflexion. Ce que 
j'entends, mais dans quelle commission voyons nous ces éléments ? Je ne sais pas dans quelle 
commission doit-on voir cela puisque je ne sais pas si ça ressort d'une commission Finances ou de la 
commission Aménagement du territoire. Je ne sais pas si ce sont des taxes qui sont prélevées. Je suis 
assez d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le Maire, sur le fait que certaines enseignes ont bien 
fonctionné pendant les confinements puisqu'elles ont été ouvertes. Alors peut-être, faut-il réfléchir sur 
une proposition au-delà d'une certaine surface. Je fais une proposition car je ne connais pas le détail 
de la taxation. Mais, à quel endroit et à quel moment peut-on avoir cet échange ? Concernant la 
proposition faite, ce soir, par l'adjoint aux finances, on le voit en conseil mais on ne l'a pas vu en 
commission. Je veux bien faire un débat.  
 
M. le Maire : 
Au niveau de la dimension des enseignes, il y a déjà une tarification qui est différente d'une enseigne à 
l'autre en fonction de sa grandeur. Donc c'est déjà dans la réglementation qui correspond aussi à un 
règlement de publicité intercommunal. Il est certain qu’il n'y a pas et qu’il n’y aura pas de commission 
Finances. Nous pouvons aborder ce genre de sujet à travers la Commission aménagement du territoire 
si nécessaire. 
 
M. Johann CHARRUAU : 
On s'est posé la question sur la TLPE et, effectivement, la difficulté est que ceux qui seront exonérés 
de façon significative sont ceux qui, aujourd'hui, ont certainement fait les plus grosses recettes pendant 
la période du confinement. On ne trouvait pas cela logique parce qu’on ne peut pas sélectionner les 
entreprises. C'est à dire que cela concernerait tout le monde ou personne. Le choix qui a été fait était 
de n’exonérer personne. En sachant que les montants sur les autres activités sont beaucoup plus faibles 
que l'enseigne qui est verte et noire sur notre commune et qui a très bien fonctionné sur la période de 
confinement. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XVII - PERSONNEL COMMUNAL - ACTION SOCIALE 
(Rapporteur : Mme BERTRON) 
 
Mme BERTRON expose :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la 
commune de St Barthélemy d’Anjou mène une politique d’action sociale au bénéfice des agents 
communaux, 
 
Considérant qu’à ce titre, la collectivité adhère au COS-CNAS pour que ceux-ci puissent accéder aux 
différentes aides financières qui portent sur les besoins de la vie quotidienne, les enfants, la 
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solidarité, les vacances, l’accès à la culture et au sport, dans le but d’améliorer leurs conditions de 
vie et celles de leurs familles, 
 
Considérant que pour compléter ce dispositif, une aide financière complémentaire est versée aux 
agents municipaux qui n’habitent pas la commune lorsque ceux-ci sont contraints, pour des raisons 
d’ordre pratique et pour s’assurer un bon équilibre entre leur organisation personnelle et leur vie 
professionnelle, d’inscrire leurs enfants dans certains de nos services municipaux, 
 
Il vous est proposé de poursuivre cette politique d’action sociale pour la saison sur la base des tarifs 
2021/2022 réactualisés après avis de la Commission Education Enfance et Sports du  
8 mars 2021 et approbation du conseil municipal du 23 mars 2021. 
 
La participation financière de la commune sera basée sur le quotient familial des intéressés, qu’ils 
soient stagiaires, titulaires ou contractuels. Elle se décomposera comme suit : 
 
 
Restauration scolaire :  
 

Quotient familial 2021/2022 

A 0 à 400 4,09 €  
B 401 à 600  2,96 €  
C 601 à 800  1,84 €  
D 801 à 1050 0,65 €  
E 1051 à 1300 0,64 €  
F > 1300 0,27 €  

 
Tout repas non commandé est majoré de 1,20€. 
 
 
Etude 
 
Deux modes de facturation sont proposés :  

- A l’unité : réservation et paiement pour chaque jour où l’agent vient à l’étude, 
- Au forfait : paiement d’un forfait mensuel (10 mois). 

 

Quotient familial 
2021/2022 

Unité (1h) Forfait mensuel 
(4 jours) 

A 0 à 400 0,99 € 12,00 € 
B 401 à 600  0,82 € 9,85 € 
C 601 à 800  0,46 € 5,60 € 
D 801 à 1050 0,21 € 2,65 € 
E 1051 à 1300 0,14 € 1,58 € 
F > 1300 0,03 € 0,25 € 

 
 
Accueil périscolaire 
 
Une unité d’accueil représente trente minutes, sauf la dernière unité de la journée qui représente 
45 minutes (de 17h45 à 18h30). 
 
En cas de dépassement horaire, un forfait de 5€ est facturé. 
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Quotient familial 2021/2022 

A 0 à 400 0,98 €  
B 401 à 600  0,79 €  
C 601 à 800  0,46 €  
D 801 à 1050 0,21 €  
E 1051 à 1300 0,14 €  
F > 1300 0,03 €  

 
 
Temps d’Activités Périscolaires TAP (forfait annuel) 
 

Quotient familial 2021/2022 

A 0 à 400 29,40 € 
B 401 à 600  23,90 € 
C 601 à 800  18,30 € 
D 801 à 1050 12,80 € 
E 1051 à 1300 13,40 € 
F > 1300 7,80 € 

 
 
Accueil de loisirs 
 

Quotient familial 
2021/2022 

Mercredis Vacances 
A 0 à 400 2,86 € 3,47 € 
B 401 à 600  1,24 € 1,48 € 
C 601 à 800  8,10 € 9,70 € 
D 801 à 1050 6,68 € 8,27 € 
E 1051 à 1300 6,23 € 7,24 € 
F > 1300 5,78 € 6,21 € 

 
Pour l’ensemble des tarifs proposés, tout agent avec une famille de 3 enfants utilisant l’un ou 
l’autre des services bénéficie d’une réduction de 10% des tarifs. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XVIII - RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL COMMUNAL SUR DES SÉJOURS AVEC NUITÉES 
(Rapporteur : Mme BERTRON) 
 
Mme BERTRON expose :  
 
Vu l’avis du Comité technique du 2 juillet 2019, 
 
Vu l’article 2 du décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des 
assistants d'éducation prévoit que « le service de nuit correspondant à la période (…) qui s'étend du 
coucher au lever des élèves, est décompté forfaitairement pour trois heures », 
 
Considérant que toute période pendant laquelle l’agent est à la disposition de son employeur, sans 
pouvoir vaquer librement à ses occupations, est considéré comme du temps de travail effectif, 
 
Considérant que, s'agissant du décompte des périodes de présence nocturne en temps de travail effectif, 
et en l'absence de cadrage juridique propre à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales 
sont invitées à se référer au dispositif de durée équivalente mis en place dans les services de l’Etat pour 
des missions de même nature, 
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Considérant que la municipalité organise un séjour de 3 jours au festival d’Avignon pour des enfants de 
9 à 12 ans, dans le cadre du projet les Infiltrés et que les jeunes seront encadrés par des animateurs 
de la direction du service éducation enfance et sports, 
 
Je vous propose de rémunérer forfaitairement la présence des animateurs par nuit de la façon suivante : 

- Pour les agents titulaires et contractuels à temps complet : 3 heures supplémentaires de nuit. 
- Pour les agents titulaires et contractuels à temps non complet : 6 heures complémentaires dans 

la limite d’un temps plein et, au-delà, 3 heures supplémentaires de nuit. 
- Les animateurs contractuels saisonniers rémunérés au forfait : ajout de 2 heures 

supplémentaires de nuit au forfait jour de 8 heures (7 heures normales + 1 heure 
supplémentaire inférieure à 14 heures). La rémunération au forfait permet de minimiser l’impact 
des charges salariales et de garantir un traitement équilibré à l’agent contractuel et justifie à ce 
titre la différence de traitement avec les autres agents. 

 
Ce régime est proposé pour tous les séjours avec nuitées qui pourraient désormais être organisés. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
XIX - PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION DE POSTES DE CONTRACTUELS 
(Rapporteur : Mme BERTRON) 
 
Mme BERTRON expose :  
 
Vu l’article 3 1 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Je vous propose la création des emplois suivants : 
 
 

 Service des espaces verts : 
Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, lié notamment à 
l’augmentation des surfaces à entretenir pendant la pleine saison pour les espaces verts de la commune 
et à l’arrêt du désherbage chimique depuis le 1er janvier 2017, il s’avère nécessaire de renforcer 
ponctuellement les effectifs de ce service. 
 
Ce poste sera partagé avec le centre aquatique pour l’entretien des bassins et de leurs abords pour 
45% du temps de travail : 

- 1 poste d’adjoint technique (IB 354) à temps complet du 1er juin 2021 au  
10 septembre 2021. 

 
 

 Entretien des locaux : 
Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pendant la période estivale au 
service Éducation-Enfance-Sports, pour l’entretien des locaux du 7 juillet 2021 au  
31 août 2021. 

- 1 poste d’adjoint technique à 28/35e (IB 354), 
- 1 poste d’adjoint technique à temps complet (IB 354).   

 
 

 Centre aquatique : 
Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pendant la période estivale 
pour assurer le fonctionnement du Centre Aquatique : 
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Grades Temps de 
travail Nombre Métier IB Durée 

Éducateur des APS 33,82/35e 1 Maître-nageur 
sauveteur 372 1er juillet au 29 août 2021 

Éducateur des APS TC (35/35e) 1 Maître-nageur 
sauveteur 372 1er juillet au 29 août 2021 

Opérateur des APS 33,47/35e 1 Surveillance 358 1er juillet au 29 août 2021 

Opérateur des APS 34,29/35e 1 Surveillance 358 1er juillet au 29 août 2021 

Opérateur des APS 33,24/35e 1 Surveillance 358 1er juillet au 29 août 2021 

Opérateur des APS 25,26/35e 1 Surveillance 358 1er juillet au 29 août 2021 

Opérateur des APS 24,96/35e 1 Surveillance 358 1er juillet au 29 août 2021 

Opérateur des APS 25,32/35e 1 Surveillance 358 1er juillet au 29 août 2021 

Adj. Administratif 30,39/35e 1 Accueil 354 1er juillet au 29 août 2021 

Adj. Technique 30,83/35e 1 Entretien des 
locaux 354 1er juillet au 29 août 2021 

Adj. Technique 30,92/35e 1 Entretien des 
locaux 354 1er juillet au 29 août 2021 

Adj. Technique 30,68/35e 1 Entretien des 
locaux 354 1er juillet au 29 août 2021 

Adj. Technique 30,57/35e 1 Entretien des 
locaux 354 1er juillet au 29 août 2021 

Adj. Technique 16,19/35e 1 Entretien des 
locaux 354 1er juillet au 29 août 2021 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil adopte à l'unanimité. 
 
 
 
La liste des arrêtés est présentée et n’apporte aucune remarque. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 

 
 

M. Nicolas CHILDEBRAND, 
Secrétaire de séance. 

 

 


