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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU JEUDI 24 FÉVRIER 2022 
 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre février à vingt heures,                           
Le Conseil municipal de la Commune de Saint-Rémy dûment convoqué, s’est réuni en session 

ordinaire, à la Mairie sous la présidence de Madame MAILLARD Élisabeth, Maire.                       

             

Date de convocation du Conseil municipal : le 17 février 2022 

             

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. PELTIER Jacky, Mme MONGET Élisabeth, M. BAILLET 

Éric, M. GUILLOTEAU Régis, M. VERDON Laurent, Mme GIROIRE Anita, Mme 

MASSÉ Jackie, Mme MAUDUIT Sylvie, M. RENOUX Stéphane, Mme SAVIEUX 

Danielle, M. VIVIER Luc. 
 

ABSENTS : Mme MAILLARD Élisabeth (jusqu’à 20 h 16), Mme ROBERT Laurence, 

Mme CANOINE Justine, M. SOULET Aurélien. 
 

POUVOIRS :  Mme ROBERT Laurence donne pouvoir à M. GUILLOTEAU Régis, Mme 

MAILLARD Élisabeth donne pouvoir à M. PELTIER Jacky (jusqu’à 20 h 16). 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Jackie MASSÉ. 
  

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
 

Monsieur Jacky PELTIER, 1er Adjoint préside la séance jusqu’) l’arrivée de Mme Élisabeth 

MAILLARD, Maire et demande s’il y a des observations concernant le compte rendu de la 

réunion du 20 janvier 2022. Pas d’observation, le compte rendu est approuvé (1 abstention) 
 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

 

L’ordre du Jour est le suivant : 
 

 

  Délibérations : 

 

- Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges 

- Free (parcelle) 

- Complément à la délibération 210013 relative à la modification de la régie   

- Agents recenseurs (Augmentation du temps par agent recenseur 150 heures au lieu de 100 heures)  

- Conventions Festival 5ème saison 

- Débat d’Orientation budgétaire 
 

  Informations :  

 

                - PLUid 

- Organisation du bureau de vote pour les élections présidentielles 

- CME (Conseil Municipal des Enfants) 
 

  Dates à fixer :  

 

- Réunion des Adjoints :  

o Lundi 07 mars à 18 h 30 à la Mairie 

 

  Questions diverses : 
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DÉLIBERATIONS 
 

COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES 

Monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en charge des Finances, présente le 

rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées du 24 janvier 2022 

relatif à la réévaluation des charges de fonctionnement liées au transfert du complexe 

sportif de la Venise Verte et à l’ajustement définitif des charges liées au transfert des 

contingents SDIS communaux. 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le rapport de cette 

commission du 24 janvier 2022. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, le rapport de la 

CLET du 24 janvier 2022. 

FREE (PARCELLE) 

L’antenne FREE est gérée par la Société ONTOWER. Cette société souhaite acquérir le 

terrain où est située l’antenne FREE.  

Monsieur Jacky PELTIER, 1er Adjoint propose de rester sur la convention signée avec 

FREE pour 12 ans. 

Il est demandé au conseil municipal s’il souhaite poursuivre cette convention. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à la majorité la proposition de 

Monsieur le 1er Adjoint à savoir la poursuite de la convention avec FREE. (12 pour et 

1 abstention).  

 

COMPLÉMENT À LA DÉLIBÉRATION 210013 RELATIVE À LA 

MODIFICATION DE LA RÉGIE 

Monsieur Jacky PELTIER, 1er Adjoint propose d’ajouter un complément à la délibération 

n° 210013 (en gras et souligné) : Les services de Cantine, de Garderie et ALSH mercredi 

ne sont plus encaissés en Mairie. 

Une facture ASAP (Avis de Sommes à Payer) sera émise pour un paiement sur le portail : 

WWW.PAYFIP.GOUV.FR. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, le complément à la 

délibération n° 210013 soit : et ALSH mercredi ne sont plus encaissés en Mairie. 

 

*-*-*-*-* 

Madame le Maire entre dans la salle. 

*-*-*-*-* 

 

AGENTS RECENSEURS (AUGMENTATION DU TEMPS PAR AGENT 

RECENSEUR 150 HEURES AU LIEU DE 100 HEURES) 

Le recensement de la population a été réalisé du 20 janvier au 19 février 2022. Le nombre 

d’heures allouées initialement étaient de 50 heures mensuelles soit 100 heures par agent. 
 

Il est proposé d’attribuer 150 heures plus les 2 matinées de formation (6 h 30) pour les deux 

agents recenseurs. 
 

http://www.payfip.gouv.fr./
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve, à l’unanimité, l’augmentation du 

temps de 150 h /par agent recenseur plus les deux matinées de formation (6 h 30). 

 

 

CONVENTION FESTIVAL 5ÈME SAISON 

Madame le Maire propose de délibérer pour l’autoriser à viser les deux conventions pour le 

festival de la 5ème saison. 

Monsieur Éric BAILLET, 3ème Adjoint, présente les deux conventions à l’assemblée 

délibérante. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, autorise, à l’unanimité, madame le Maire à 

viser les deux conventions se rapportant au festival de la 5ème saison. 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

Madame le Maire donne la parole à monsieur Laurent VERDON, Conseiller délégué en 

charge des finances pour la présentation des orientations budgétaires. Il rappelle les 

réunions des 18 et 31 janvier 2022 pour les préparations budgétaires. 

2022 – excédent, 145 000 € (porté par les bons résultats des années précédents) après 

déduction des prévisions en dépenses et recettes ; il reste à prévoir 118 245 € pour le budget 

de la commune et 9 500 € pour le budget annexe des logements. 

Recensement des investissements :  
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Les projets sont présentés et pour le lotissement un emprunt sera à prévoir. Il reste le 

budget pour le pluvial à prévoir. 

Le débat a été tenu. 

 

INFORMATIONS : 

 

- PLUiD (Plan Local d’Urbanisme intercommunal Déplacements) : Monsieur Jacky 

PELTIER, 1er adjoint fait le point sur la réunion concernant le zonage du futur PLU de 

la commune. 

 

- Organisation du bureau de vote pour les présidentielles : les 10 et 24 avril 2022 

 

 
 

- Conseil Municipal des Enfants (CME) :  

 

o Prochaine réunion le 16 mars à 17 h 30 à 18 h 30.  

 

 

DATES : 

- Réunion d’Adjoints : 

o Lundi 07 mars 2022 à 18 h 30 à la Mairie 

- Commission Culture : 

o  Lundi 28 février 2022 à 20 h 30 à la Mairie 

- Commission Générale : 

o  Jeudi 10 mars 2022 à 20 h 30 à la Mairie. Ordre du Jour : Présentation du 

projet PLUiD. 



5/5 

- Commission Aménagement du territoire : 

o  Mercredi 16 mars à 20 h 30 à la Mairie 

- Commission Ressources Humaines : 

o  Lundi 21 mars 2022 à 20 h 30 à la Mairie 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Organisation d’une randonnée : par l’ACCA avec le programme Ekosentia 

- Demande médiathèque : 800 € ont été donnés à la Médiathèque, cette somme sera 

dédiée à l’achat de jeux de société. 

- Plantation de nouveaux arbustes : le long des habitations Deux-Sèvres Habitat. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée.   


