
CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu extrait du Procès-verbal de la réunion  

du jeudi 1ER septembre 2022 à 18h30 heures. Salle de la mairie 

 

Conseillers en exercice :        14 

Présents :            11 

Absents excusés                       3 

Votants :            14 

 

Convocation du  25 août  2022 
 

Etaient présents au lieu habituel des séances du conseil municipal et sous la présidence de M. 
Gilles BOUTEILLER maire, M. Philippe POUVREAU,  Mme Nathalie BROCHARD,  Ignace FLEURET 
M. Josselin BAUDOUIN, Illana BOCCARA, Olivier BOUCHAND, M. Claude GARNIER,  Sylvie 
LAURENT, Jacky METEAU,  Mme Martine MORIN,   
Absent-e-s excuse-e-s: Yannick MOREAU (pouvoir Nathalie BROCHARD) 
                                         Philippe PAULIEN (pouvoir Jacky METEAU) 
                             Mme Albertine THIBAULT (pouvoir Sylvie LAURENT) 
   
                                          
Secrétaire de séance : Mme Nathalie BROCHARD  
 

  Ordre du jour 
 

- Présentation du projet city-park 
 

1- Démission d’un élu – adjoint 
Indemnité de fonction – revalorisation du point d’indice 

2- Réalisation d’étude pour la gestion des déplacements et la requalification paysagère 
des espaces publics : choix du bureau d’étude 

3- Convention d’occupation de la salle des fêtes pour les intervenants dispensant des 
activités sportives, détente, loisirs 

4- Vente des lots de bois – prix du lot 
5- Convention d’occupation du domaine public – « la cabane à Chouchou » 
6- Finances : 

- Délibération pour émission de facture suite à frais engagés par la commune pour 
nettoyage de la maison 5 impasse des fleurs 

- DM pour ouverture de crédits liés à cette opération 
- Affectation des résultats du cabinet médical – modification de la délibération 

2022-14 du 5 avril 
7- Délibérations et questions diverses 

 
 
 



 
 
Mme Alice Tessier, secrétaire de l’ASD, accompagnée par quelques membres du bureau et 
autres acteurs, a présenté à l’ensemble des élus le projet du city-stade et aire de jeux : le 
pourquoi du projet, les lieux d’implantation des structures, les différents devis, les subventions 
possibles. 
Après différents échanges, les élus émettent un avis favorable à la poursuite de ce projet. 
Un groupe de travail devra être constitué pour son élaboration. 
 

1- Démission d’un élu – adjoint 
Indemnité de fonction  - revalorisation du point d’indice 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de démission de M. Michel Gachignard, de sa 
fonction d’adjoint et de conseiller municipal. Demande acceptée par le représentant de l’Etat 
en date du 18 août 2022. 
Il propose à l’assemblée de procéder au remplacement de M. Michel GACHIGNARD, par 
l’élection d’un nouvel adjoint, et demande aux élus de délibérer: 

- sur le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération n° 2020-20 du 
28/05/2020 
- sur le rang qu’il occupera, à savoir, il prendra le même rang que l’élu dont le poste est 
devenu vacant 
- pour désigner un nouvel adjoint au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 14 voix « POUR » : 

- De maintenir le nombre d’adjoints au maire à 4 

- Que le nouvel adjoint prendra le même rang que l’adjoint sortant 

- Que le nouvel adjoint sera désigné au scrutin secret et à la majorité absolue      
M. le maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs,   individuels 
et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du maire (art L.2122-4,  L2122-7 et L.2122-
7-1 du CGCT). Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires. 
M. Philippe POUVREAU a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal 

Mme Illana BOCCARA et M. Josselin BAUDOUIN ont été désignés en qualité d’assesseurs. 
Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote : 
 
            1er tour de scrutin 
            Sous la présidence de M. Gilles BOUTEILLER, maire, le conseil municipal a  
            été invité à  
            procéder à l’élection du nouvel adjoint. 
            Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
            Nombre de votants : 14 
            Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
            Nombre de suffrages exprimés : 14 
            Majorité absolue : 8 

 

 

             



Nom prénom des candidats Nombre de suffrages obtenus 

METEAU Jacky 14 (quatorze)  

 
M. METEAU Jacky ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamé 2ème  
Adjoint, et a été immédiatement installé 
 
Indemnités de fonction du nouvel adjoint 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 et  
suivants ; 
Vu la délibération n°2020-22 relative aux indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints ; 
Considérant l’élection du nouvel adjoint au 2ème rang du tableau des adjoints ; 
 Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints ; 
Considérant que le nouvel adjoint prendra la responsabilité de la commission  
«Urbanisme,  Voirie – bâtiments » 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, et avec effet immédiat,   
décide que le nouvel adjoint percevra les mêmes indemnités que l’adjoint démissionnaire 
Le montant de l’indemnité brute mensuelle sera au taux de 8% de l’indice terminal de  
l’échelle de rémunération de la fonction publique territoriale. 
 
Revalorisation du point d’indice 
M. le Maire informe les élus que le montant des indemnités des élus locaux est fixé en 
pourcentage du montant correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique. Depuis le 1er juillet 2022, le point d’indice a été revalorisé, par conséquent, 
le montant de l’indemnité des élus est automatiquement augmenté. 
 

2- Réalisation d’étude pour la gestion des déplacements et la requalification paysagère des 
espaces publics : choix du bureau d’étude 

Monsieur le Maire rappelle aux élus que le 23 juin 2022, il a été décidé par délibération 2022-
34 de poursuivre les travaux de mise en valeur du village, et de solliciter les services de l’Etat 
et du PNR pour accompagner la commune dans l’élaboration du cahier des charges de la 
mission maîtrise d’œuvre complète pour recruter un paysagiste concepteur. 
Une consultation des bureaux d’études a été lancée le 28 juin 2022 avec une date limite de 
réception des offres le 18 juillet 2022. 
3 bureaux d’études ont transmis leur offre 
Les offres furent analysées par les services de la DREAL et du PNR et un classement établi 
suivant les critères définis. 
Les bureaux d’études ont été auditionnés le 21 Juillet 2022 
A l’issue de ces auditions, il a été décidé de retenir à l’unanimité le bureau d’architectes 
concepteurs Atelier 360°, 8 rue du bois Briand 44300 Nantes pour la réalisation d’études pour 
la gestion des déplacements et la requalification paysagères des espaces publics. 

Le montant de l’offre s’élève à 22 300 euros HT (soit 26 760,00 euros TTC). 

 

Il propose de valider le choix du bureau d’études Atelier 360° et de signer l’acte 

d’engagement pour un montant de 22 300 euros HT 

→ Accord des élus 



 
3- Convention d’occupation de la salle des fêtes pour les intervenants dispensant des 

activités sportives, détente, loisirs 
 Monsieur le Maire propose aux élus d’adopter une convention, qui a pour objet de fixer les 
conditions d’occupation de la salle des fêtes, à l’occasion des activités sportives ou autres 
dispensées par des intervenants extérieurs (autres que associations damvitaises) et de fixer une 
participation annuelle de 100 euros. 
→ Avis favorable  
 

4- Vente des lots de bois – prix du lot 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 

- DECIDE de mettre en vente 8 lots de bois aux administrés de la commune. Le prix du lot 
est fixé à 50 euros. La répartition des lots se fera par tirage au sort.  

 
5- Convention d’occupation du domaine public – « la cabane à Chouchou » 

 Monsieur le Maire informe les élus que la convention d’occupation temporaire du    
domaine communal et la petite licence restaurant délivrées à M. Bernard BALZON pour  exercer 
son activité saisonnière  « restauration rapide la Cabane à Chouchou »    
pourraient ne pas être  renouvelées pour l’année 2023, vu les plaintes de voisinage  
 concernant du tapage nocturne.   
Il propose de voter à bulletin secret la décision de renouveler ou pas la convention et la  petite 
licence restauration pour l’année 2023. 
Par 9 voix « pour », 4 « contre » et 1 abstention, la convention et la petite licence restauration 
pour l’année 2023 ne seront pas renouvelées. M. Balzon sera tenu informé par M. Cucchiaro, 
policier intercommunal. 
 

6- Finances 

►Délibération pour émission de facture suite à frais engagés par la commune pour le 

nettoyage de la maison 5 impasse des fleurs 
Monsieur le Maire expose aux élus que la commune doit engager une action de débroussaillage  
aux frais avancés par la mairie sur le site situé 5 impasse des fleurs à défaut d’intervention du 
propriétaire suite à différents courriers sur la mise en demeure d’entretenir son bien. 
Cette intervention est rendue nécessaire pour des raisons de sécurité et salubrité. 
L’entreprise EI Rémy Brisson (Bouillé Courdault) sollicitée, a transmis son devis : le  montant de 
l’intervention s’élève à 630 euros TTC.  
Le devis a été signé. 
La facture sera réglée par la mairie, et un avis de paiement sera transmis au propriétaire du 

bien immobilier par les services fiscaux, qui assureront le recouvrement. 
→ Avis favorable 

 

► DM pour ouverture de crédits liés à cette opération 

M. le Maire informe les élus, que le comptable demande des écritures  spécifiques liées à cette 
opération, une décision modificative est nécessaire. 

 
Il propose d’adopter la décision modificative n° 3 suivante sur le budget principal  comme 
suit : 



INVESTISSEMENT 

D454101 travaux débroussaillage  + 630  

R454201 travaux débrouissaillage + 630 

 
→ vote de la DM par les élus 
 

► Affectation des résultats du cabinet médical – modification de la délibération 2022-14 du 5 

avril 2022 : 
M. le Maire expose aux élus que suite à une erreur matérielle, l’affectation des résultats 2021 
du budget annexe cabinet médical doit être modifiée comme suit : 
 

Résultat de clôture l’exercice 2020 +22 481,67 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 
décembre 2021 

+ 35 051,86 

  

INVESTISSEMENT  

Dépenses d’investissement -239,12 

Recettes d’investissement - 

Résultat de clôture de l’exercice 2020                   - 

Résultat d’investissement cumulé au 31 
décembre 2021 

  -239,12 

 
 

Affectation définitive compte tenu de la volonté du conseil municipal 

RF/002 résultat de fonctionnement reporté +34 812,74 

DI/001 résultat d’investissement reporté -239,12 

RI/1068 excédent de fonctionnement capitalisé +239.12 

 
                → avis favorable des élus 
 

7- Délibérations et questions diverses 
 

► Comité animation : subvention exceptionnelle 

M. le Maire donne lecture du courrier du comité d’animation sollicitant l’attribution d’une 
subvention exceptionnelle pour organiser le marché de Noël, l’APE s’étant désengagée. 
Il propose de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 300,00 afin de rester 
dans le montant de l’enveloppe des subventions. 
 

► Fondation du Patrimoine : renouvellement de l’adhésion pour 2022 : cotisations 75 euros 

 

► CDD pour remplacement d’un agent en CMO : le contrat de M. Christophe GROLLEAU se 

termine le 30 septembre, il est proposé de le reconduire à raison de 30 heures hebdo pour 
une période de 1 mois. 
 



► Remplacement d’un agent suite à demande de mise en disponibilité à compter du 21 

novembre : Mme Katia DURANCEAU  a fait part de sa demande de mise en disponibilité 
discrétionnaire à compter du 21 novembre 2022, il faut donc envisager son remplacement. 
M. le Maire informe les élus, qu’il a proposé à Mme Sonia Girard de partager son temps de 
travail, entre le secrétariat du cabinet médical et le poste d’agent d’accueil du secrétariat de la 
mairie → en attente de réponse 
Si réponse positive : nouvelle organisation à mettre en place et phase d’immersion 
Si réponse négative : publicité de la vacance de poste 
 

► Rentrée scolaire : horaires garderie du matin 

Les horaires de la garderie du matin ont été modifiés : 07h15 au lieu de 07h30,  
Les horaires de Mme Sophie Egéa ont été réorganisés. 
M. Ignace Fleuret fera le point avec Mme Egéa. 
 

► Habitations atypiques 

M. le Maire demande l’avis aux élus sur l’autorisation d’installer des habitations atypiques 
style tinny house, mobilhome etc.  
Le PLU autorise ce mode d’habitation mais reste soumis à l’approbation du maire. 
 
 
 
Fin de séance à 20h45  

 

 

 

 

 

 

 

 

     


