
 

 

 

 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
 

 

Présents : Rabah LAÏCHOUR, Daniel DAVIET, Jean-Pierre VANPOUCHE, Jean-François GONZALEZ, Abdoul MBAYE, 

Françoise MATHE,   

Absents ayant donné pouvoir: Maryline GOUPIL à Rabah LAÏCHOUR, Chantal BERTRAND à Jean-François 
GONZALEZ 

 Absents excusés : Florian EUSEBE, Viviane MADY, Francis AUDINEAU 

Ordre du jour : 

1 CAMPING : cession de la délégation de service public, rapport sur les comptes de l’exploitation 2019 

2 Personnel : conditions du temps partiel, assurance des risques statutaires 

3 Budget: tarifs 2020 (salles, cimetière, studios, nouveau local santé, CREGENE (étage Châtelet), 

participation Téléthon 2019, subventions associations, aide à la décision 

4 Marais : fermages 2019 et gestion et valorisation du marais communal 

5 Application ACTES (transmission au contrôle de légalité) : avenant à la convention 

6 SIEPDEP de la Vallée de La Courance : modification des statuts 

7 CAN : révision des statuts et approbation du rapport CLECT 

8 Agence postale : renouvellement de la convention 

Questions diverses  

 Camping 

✔ Autorisation de cession de la délégation de service public 

Par délibération du 19 décembre 2016 le camping a été confié à un délégataire pour l’exploitation du 
camping « L’Ilôt du Chail » dans le cadre d’une concession à compter du 1/01/2017 pour une durée de 
15 ans. Ce délégataire a souhaité mettre fin à ce contrat, conformément à l’article 42 du contrat de 
concession de service public, à compter du 15 novembre 2019 et propose de céder cette délégation à 
un nouveau délégataire. 
Le nouveau délégataire devra se soumettre au contrat existant et en particulier fournir les pièces que le contrat 
de DSP prévoit.  

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la cession du contrat pour l’exploitation du 
camping à un nouveau délégataire à compter du 15 novembre 2019, un avenant sera signé. 

✔ Rapport sur les comptes de l’exploitation 2018 

Le Maire présente les comptes annuels 2018, le Maire informe le conseil municipal que le bilan fait apparaître un 

déficit net comptable de 1 917€. 

Personnel 

✔ Conditions d’exercice du travail à temps partiel 



Le comité technique paritaire ayant émis un avis favorable, le conseil municipal décide de fixer les modalités 

d’exercice du travail à temps partiel comme suit : 

1- Dispositions communes à tous les temps-partiel 

Autorisation de 6 mois à un an. Le renouvellement est effectué, pour la même durée, par tacite reconduction 
dans la limite de trois ans. Au-delà, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet 
d’une demande et d’une décision expresses. Organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire ou mensuel selon 
les besoins de fonctionnement du service. Droits à congés annuels identiques à ceux des agents à temps plein. 

2- Temps partiel sur autorisation 

Les agents concernés sont : Les fonctionnaires, les agents contractuels à temps complet en activité, employés 
depuis plus d’un an de façon continue, pour 50% à 80% du temps complet 
 

3- Temps partiel de droit 

Les agents concernés sont les fonctionnaires et les agents contractuels employés depuis plus d’un an  

Motifs : naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois 
ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un 
ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou 
d’une maladie grave, aux agents contractuels handicapés 

Modalités : à 50%,60%,70% ou 80% du temps de travail 

✔ Assurance des risques statutaires : adhésion au nouveau contrat (1/01/2020) 

Le Conseil municipal décide d’adhérer au contrat d’assurance groupe des risques statutaires garantissant les frais 

laissés à la charge de la collectivité à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre2023 et proposé par la 

CNP Assurances par l’intermédiaire de son courtier SOFAXIS pour les : agents permanents (titulaires ou 

stagiaires) affiliés à la CNRACL (taux 5,85%). 

 Budget 

✔  Tarifs 2020 : salles, cimetière, studios, nouveau local santé, CREGENE 

Cimetière 

Columbarium 

durée Tarif 2020 Cimetière durée Tarif 2020 Jardin du 

souvenir 

Concession 

 

 

 

10 ans 

15 ans 

30 ans 

50 ans 

100 € 

150 € 

200 € 

300 € 

Concession 30 ans 

50 ans 

130 € 

200 € 

gratuit 

 

 

 

 

SALLE DES FETES DE 

SANSAIS  
Tarif 2020 

01/05 au  30/09 

Tarif 2020 

1/01 au 30/04 et 01/10 au 31/12 

Caution 

Dommages 

CAUTION 

Economies d’énergie 

ARRHES 

 



Associations 

(1) 

Commune 

Hors 

commune 

200 € 

270 € 

230 € 

320 € 

 

 

1 000 € 

 

 

50€ 

 

25% 

25% 

Habitants Commune 

Hors 

commune 

170 € 

380 € 

200 € 

410 € 

 

50€ 

 

25 % 

 

 

professionnels 

commune 200 € la journée 230 € la journée 1000 € 50€ 

 

25% 

 

Hors 

commune 

300 € la journée 330 € la journée 1000 € 50€ 

 

25% 

 

Forfait ménage  100 € 100 €    

Séminaire réunion lundi au 

vendredi sauf jours fériés 

 

175 € 

 

175 € 

 

1 000 € 

 

50 € 

 

25% 

 

Les associations de la commune bénéficieront de la gratuité pour leur 1ère manifestation de l’année (dans l’une ou l’autre salle) 

 

LE CHÂTELET Tarif 2020 

1/05 au 30/09 

tarif 2020 

1/01 au 30/04 et 

1/10 au 31/12 

CAUTION 

dommages 

CAUTION 

Economie d’énergie 

ARRHES 

Associations 

(1) 

Commune 

Hors commune 

250 € 

380 € 

280 € 

430 € 

 

 

1 000 € 

 

 

50 € 

25% 

 

Habitants Commune 

Hors commune 

220 € 

470 € 

250 € 

500 € 

25 % 

 

professionnels 

commune 200 € la journée 230 € la journée 1000 € 50 € 25% 

 

Hors commune 300 € la journée 330 € la journée 1000 € 50 € 25% 

 

Forfait ménage  100 € 100 €    

Séminaire réunion lundi au vendredi sauf 

jours fériés 

 

175 € 

 

175 € 

 

1 000 € 

 

50 € 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

STUDIOS Tarifs 2020 

1/01 au 31/05 et 1/09 au 31/12 

Tarifs 2020 

1/06 au 31/08 

Disposition particulière et exceptionnelle 

MOIS 310 € Sans objet  



Nuitée 40 € 60 €  

 

Réduction de 30% sur le 2ème logement 

communiquant 

Semaine 7 nuitées 170 € 270 € 

Arrhes 30% 30% 

caution 500 € 500€ 

 

Nouveau local santé :  

Le nouveau local sera terminé mi-décembre. Deux espaces seront mis à disposition de professionnels, dont l’un 

sera occupé par une orthophoniste à compter du 1er janvier 2020. Ces occupations feront l’objet de baux 

commerciaux. Le montant des loyers est fixé à 530€ par mois et par espace 

Location au CREGENE de l’étage du Châtelet 

Le CREGENE (Conservatoire des Ressources Génétiques du centre Ouest Atlantique) doit venir s’installer à La 
Garette et son intention est de mettre en place une ferme pédagogique et de construire un bâtiment. Le 
transfert du siège pouvant avoir lieu prochainement et dans l’immédiat il pourra s’installer au Châtelet (à 
l’étage). Le loyer est fixé à 380 € par mois. 
 

✔ Autorisation de mandater avant le vote du budget 2020 
 

Préalablement au vote du budget primitif 2020, la commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2019. 

 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020, et de pouvoir faire face à une dépense 
d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal autorise le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2019. 
 

 A savoir : 
 
Chapitre 20 - article 2031 frais d’étude : 2 000,00 € 
 
Chapitre 21 : 74 500,00 € 
 

✔ Participation financière au Téléthon 2019 

Le téléthon aura lieu les 6/7 et 8 décembre 2019. La manifestation est organisée par le Centre social et culturel 
du marais. Une aide financière est accordée pour aider à couvrir les frais engagés pour cette manifestation d’un 
montant de 150€. 

✔ Subventions 

- A « La Compagnie du Chapeau » qui intervient bénévolement à l’école depuis septembre 2018 dans le 
cadre des activités périscolaires tous les mercredis matin de l’année scolaire en proposant des ateliers 
d’improvisation aux enfants. Pour 150€ 

- A L’UDAF (espace rencontre) : pour L’espace rencontre qui a pour objectif d’aider à maintenir ou à 
restaurer les liens entre un enfant et son parent avec lequel il ne vit plus quotidiennement, entre grands-
parents et petits-enfants, entre parents et enfants placés.  Somme accordée 80€ pour 2019 

-  

✔ Aide à la décision : projet 

Vu la présence d’équipements tels la Maison du Cheval, la Maison Familiale et Rurale, la piscine 
communautaire, le Camping, les aires de pique-nique et de jeux, etc… 



Vu le fait que la commune soit propriétaire de cet espace, 
Vu les demandes croissantes de structures et associations pour l’utilisation du site du Châtelet, 
Vu l’existence de règles imposées par le site classé, 
Vu les limites imposées par le P.L.U. sur ce secteur, 
Vu les projets portés par les acteurs locaux et différentes collectivités, notamment sur le développement du 
tourisme,  
Il est décidé de faire appel à un maitre d’œuvre pour imaginer un schéma cohérent des futurs équipements qui 
verront le jour dans les années à venir, de solliciter le Département dans le cadre de l’enveloppe « aide à la 
décision »  
 

Marais 

✔ Fermages 2019 : l’indice des fermages est pour l’année 2019 de 104,76 soit une variation de +1,66% par 

rapport à l’année 2018. Cette variation sera appliquée aux fermages 2019, pour un montant total de 

7 530,79 euros,  

✔ Proposition de convention de gestion et de valorisation du marais communal 

Le conseil municipal souhaite que le Parc l’accompagne sur la gestion du marais communal. En effet les marais 

communaux, exploités en pâturage, revêtent une importance particulière et doivent être préservés.  

Application ACTES (transmission au contrôle de légalité) – avenant à la convention 

Selon la convention du 6 février 2012, la transmission des actes soumis au contrôle de légalité s’effectue par 

voie électronique., à l’exception des actes d’urbanisme, de la commande publique et budgétaire.  

Un avenant sera signé afin que l’intégralité des actes soumis au contrôle de légalité puisse être transmis de 

cette manière. 

SIEPDEP de la Vallée de La Courance – modification des statuts – restitution aux communes de la compétence 

« entretien des ouvrages incendie » 

  Au 01/01/2020, les compétences liées à l’eau potable seront exercées par la CAN. Afin d’éviter que le S.I.E.P.D.E.P. de 

la Vallée de la Courance ne perdure pour le seul exercice de la compétence « contrôle et entretien des ouvrages 

incendie », il convient de mettre fin à l’exercice de celle-ci au 31/12/2019 ; 

La restitution de la compétence entrainera le transfert de la convention en cours avec la SAUR vers les 
communes. 

CAN 

✔ Révision des statuts 

Suite au renforcement et au développement des compétences des communautés d’agglomération, au 1er 

janvier 2020, l’eau, l’assainissement des eaux usées, la gestion des eaux pluviales deviennent des compétences 

obligatoires pour la CAN ; avec pour conséquence directe l’obligation d'adopter une nouvelle compétence 

optionnelle : le choix s’est porté sur la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de charges 

nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai, ainsi que des 

points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires.  

Le conseil approuve la modification des statuts tenant compte de cette nouvelle compétence. 

  

✔ Approbation du rapport de la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) du 

23/09/2019 



La CAN a reconnu l’intérêt communautaire de l’école de musique de Prahecq et le rapport de la commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées, portant sur l’évaluation des charges liées au transfert de l’école 

de musique de Prahecq à la CAN, a été adopté à l’unanimité le 23 septembre 2019. 

 

Agence postale communale 

La convention de partenariat avec La Poste, relative à l’organisation de l’agence postale communale arrivant à 
son terme le 31/12/2019 est renouvelée pour 6 ans 

 

 

Fin de la séance à 20h45 


