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 Étaient présents :  

▪ Ecommoy : GOUHIER Sébastien, VASSEUR Jocelyne, BALLESTER Anne, ABEGG Marie 

Christine 

▪ Marigné Laillé : COVEMAEKER Dominique 

▪ Laigné en Belin : DUPONT Nathalie  

▪ Moncé en Belin : GUYON Olivier, CHAVEROUX Jean-Marc 

▪ St Biez en Belin : MORIN Mickaël, BIZERAY Jean Claude 

▪ St Gervais en Belin : BOURGE Jean-Yves, PLU Mathilde  

▪ St Ouen en Belin : RICHET Bruno, FEVRIER Florence 

▪ Teloché : LAMBERT Gérard, BENOIT Ludovic, SEBILLET Marie-Noëlle 

Conseillers communautaires. 

Étaient absents : 

▪ Ecommoy : GERAULT Stéphane donne pouvoir à GOUHIER Sébastien, DAVID Claude 

donne pouvoir à ABEGG Marie-Christine, HALILOU Nicolas 

▪ Marigné-Laillé : GESLIN Mathilda  

▪ Laigné en Belin : BARTHES Renaud donne pouvoir à DUPONT Nathalie, PAUVERT Juana 

donne pouvoir à DUPONT Nathalie 

▪ Moncé en Belin : PÉAN Didier, GROLEAU Lucie donne pouvoir à GUYON Olivier, BOYER 

Irène donne pouvoir à CHAVEROUX Jean Marc 

▪ Saint Gervais en Belin : REVEL Marie-Line 

▪ Teloché : QUERVILLE Clarisse  

Également présente : 

HELBERT Anne Cécile (Directrice Générale Adjointe) 

 

M. COVEMAEKER Dominique a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

Mme DUPONT Nathalie reprend le compte-rendu du 09 novembre qui est approuvé à l’unanimité.  

Elle présente ensuite l’ordre du jour.  

 Adoption du rapport 2ème semestre 2020 de la piscine 

La Présidente indique au Conseil que la société Prestalis réalisera désormais ses rapports annuels en 

année civile correspondant ainsi à son exercice comptable. 
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Aussi, après avoir délibéré sur le rapport portant sur l’année scolaire 2019-2020 en février 2021, la 

Présidente propose de le compléter avec les données du 2ème semestre 2020.  

A partir de l’année prochaine, les données seront annuelles et dans un seul et même document. 

 

La Présidente laisse la parole aux représentants de Prestalis pour la présentation de ce rapport. 

 

Après être revenu sur les éléments de contexte (crise sanitaire ayant engendré une alternance de période 

de fermeture, ouverture en mode dégradé et en régime de fonctionnement normal), la société Prestalis 

dresse le bilan des fréquentations, des activités et animations. 

 

L’interruption totale ou partielle du service a généré par exemple une baisse des fréquentations globales 

de 40 % comparée à la même période de l’exercice précédent. Une fréquentation baignade estivale plus 

de deux fois inférieures à celle de l’été 2019 et une moyenne mensuelle inférieure à celle du mois de 

février 2019. 

Les recettes ont donc chuté sans que cela n’ait pu être compensé par la baisse constatée des charges. 

Le résultat brut d’exploitation s’élève donc à – 8,8 k € alors que le Compte d’exploitation prévisionnel 

prévoyait pour 2020 un résultat positif de 17 000 €. 

 

Aucune remarque n’a été formulée. 

 

Ceci exposé, après présentation du rapport et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité 

d’approuver le rapport du 2nd semestre 2020 ci-annexé. 

 Signature d’un protocole transactionnel avec Prestalis 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin de l’autoriser à signer le 2ème protocole transactionnel 

relatif à l’impact de la crise sanitaire sur la gestion du centre aquatique, d’un montant de 8 870 €.  

 

Il s’agit d’un protocole qui couvre la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020 

(« deuxième confinement » avec fermeture de 7 semaines du service). 

 

Pour rappel, un montant de 60 000 € avait été prévu au budget 2021. 

 

Pour mémoire, un premier protocole a été conclu pour la période 15 mars-30 juin 2020 d’un montant de   

23 071 € (délibération du 13 octobre 2020).  

 

Il avait été convenu dans cette délibération d’attendre les chiffres définitifs de 2020 pour régulariser 

la situation 2020 par un 2ème protocole.  

 

Il est demandé quelle est la part de risques pour Prestalis si la Collectivité compense à l’euro près. 

Il est répondu que ces deux protocoles permettront à Prestalis d’avoir un résultat brut d’exploitation en 

2020 de 0 € alors que le Compte d’exploitation prévisionnel prévoit un résultat annuel de + 17 000 €. 

 

Il est en outre précisé que la Collectivité s’en sort beaucoup mieux que si le service avait été géré en régie 

car dans ce cas, elle n’aurait pas pu notamment bénéficier du chômage partiel, à la différence de Prestalis. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil autorise à l’unanimité la Présidente à signer ce 2ème 

protocole transactionnel avec la société Prestalis prévoyant le versement par la CdC d’une compensation 

exceptionnelle d’un montant de 8 870 €. 
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 Adoption de nouveaux tarifs à la piscine (mini-foot golf) 

La Présidente expose que le souhait de Prestalis est de pouvoir proposer l’activité mini-foot golf 

indépendamment de la baignade.  

Cela permettra de l’ouvrir toute l’année et non uniquement sur les mois où il est possible de sortir en tenue 

de bain.  

Pour cela, il faut créer un tarif d’accès à cette activité.  

Ce tarif sera applicable toute l’année même durant l’été.  

L’objectif est d’accueillir des particuliers, des groupes privés et associations. 

Les heures d’ouverture seront faites en fonction de l’ouverture de l’accueil.  

Les pratiquants seront en autonomie sur le terrain. 

 

Les tarifs proposés au Conseil sont :  

- Réservation du mini foot golf (2 heures) pour un groupe (à partir de 25 personnes) : 50 € 

- Pratique individuelle : 2 € / personne. 

 

Aucune remarque n’a été formulée. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité les tarifs tels qu’exposés. 

  Présentation de l’étude pré-opérationnelle Habitat 

Julien Roissé, agent au ScoT du Pays du Mans, est venu présenter aux élus les enjeux qui se dégagent de 

l’étude pré-opérationnelle Habitat lancée par le Pays et notamment : 

- la nécessité de diversifier le parc de logements pour l’adapter aux réels besoins, 

- l’accompagnement des propriétaires du parc de logements privés vers la rénovation énergétique de leurs 

logements (PTRE), 

- la prise en compte de la loi climat résilience (limiter voire supprimer les extensions urbaines) 

... 

Il a ensuite rappelé aux élus l’ensemble des objectifs allant vers l’amélioration de l’habitat. Ce sont des 

objectifs que l’on retrouve déjà dans :  

- le Plan Climat du Pays du Mans (PCAET) approuvé le 29/12/2019 

- le ScoT du Pays du Mans approuvé le 29/01/2014 (en révision) 

- le PLUi 

- l’Opération de Revitalisation du Territoire/Petites villes de demain/CRTE 

 

Il a également évoqué les outils possibles à mettre en place pour améliorer l’habitat :  

- la PTRE en cours à l’échelle du Pays du Mans qui devrait entrer en vigueur en mars 2022 (financée à 75 % 

par l’État et la Région) et à 25 % par le Pays (donc par les Collectivités par une hausse probable de leur 

cotisation). 

- le PIG (programme d’intérêt général) : l’objectif du PIG est de promouvoir des actions d’intérêt général, 

afin de résoudre des problèmes particuliers dans l’habitat existant, de nature sociale ou technique, et ce, 

hors d’une logique de projet de quartier ou de développement territorial. Il s’agit par exemple de traiter 

le logement des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ... de lutter contre la précarité 

énergétique ;  

- l’OPAH (opération programmée de l’habitat) : l’OPAH permet, sur un territoire donné, de prendre en 

compte l’ensemble des thématiques de l’Anah : lutte contre l’habitat indigne, lutte contre la précarité 

énergétique, adaptation des logements pour les personnes âgées ou en situation de handicap, accès au 

logement des personnes en difficulté via la production d’un parc à vocation sociale (aide aux propriétaires 

bailleurs).  

- l’OPAH RU : une OPAH peut également avoir un volet Renouvellement Urbain notamment lorsque des 

problèmes d’habitabilité importants (friches urbaines, vacance, extrême vétusté des immeubles, ...) ou la 

présence d’une concentration très importante de logements indignes ou très dégradés existent sur le 

territoire. 
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- un accompagnement technique pour coacher les autres catégories de ménages qui ne sont pas éligibles à 

l’ANAH par exemple. 

 

Ceci exposé et pour aider le Pays à rentrer dans la phase 3 de l’étude Villes Vivantes, Julien a distribué à 

chaque conseiller un questionnaire à remplir et à redonner sous une semaine à Coralie 

(revitalisation@belinois.fr). 

 Décision modificative n°1 au budget Déchets 

La Présidente propose au Conseil d’ajuster le budget Déchets en votant une décision modificative. 

 

Cette décision permettra de tenir compte de : 

- l’augmentation des dépenses (augmentation des tonnages collectés, quantité plus importante de sacs 

poubelles commandée pour 2022 et augmentation des dépenses relatives à l’entretien de la chargeuse et 

des bennes), 

- l'augmentation du produit des recettes (rachat des matériaux)  

- l’impact en recette du protocole signé avec Valorpole 72. 
 

FONCTIONNEMENT  

DEPENSES Montant RECETTES Montant  

chapitre 011 
Charges à caractère 

général 
+ 103 200 € chapitre 70 

Ventes de 

produits 

fabriqués…. 

 + 92 700 € 

 

6068 
Autres matières et 

fournitures 
+ 63 000 €  703 

Ventes de 

produits 

résiduels 

+ 76 500 € 

 

611 
Sous-traitance 

générale 
+ 29 165 € 706 

 Prestations de 

services 
 +16 200 € 

 

61551 Matériel roulant + 7 500 € chapitre 77 
Produits 

exceptionnels 
+ 12 000 € 

 

61558 Autres biens mobiliers + 3 535 € 7718  

Autres produits 

de gestion 

courante 

+ 12 000 € 

 

chapitre 67 
Charges 

exceptionnelles 
+ 1 500 €      

 

673 
Titres annulés sur 

exercices antérieures 
+ 1 500 €    

 

Total des dépenses de 

fonctionnement 
104 700 € 

Total des recettes de 

fonctionnement 
104 700 € 

 

Aucune remarque n’a été formulée. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité la décision modificative n°1 au Budget 

annexe Déchets telle que présentée ci-dessus. 

 Clôture de 2 autorisations de programme 

Budget général - Clôture Autorisation de Programme N°31  

« REHABILITATION RESEAUX EP ROUTE DU MANS ECOMMOY » 

 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin de clôturer l’autorisation de Programme N°31. 

 

mailto:revitalisation@belinois.fr
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Vu la délibération n°11 du conseil communautaire 12/03/2019 portant création de d’Autorisation de 

programme et crédits de paiement N°31 sur l’opération d’investissement n°31 « Réhabilitation réseaux EP 

Route du Mans Ecommoy », 

 

Vu les délibérations du conseil communautaire n°8 du 10/12/2019, n°11 du 18/06/2020, et n°8 du 

19/01/2021 portant modification de cette AP/CP,  

 

Considérant que les travaux ont été réalisés, il convient donc de la clôturer comme suit : 

 

AP n° 31 (opération n° 31) REHABILITATION RESEAUX EP ROUTE DU MANS 

ECOMMOY 

MONTANT DE L'AP : 150 000 € TTC 

  MONTANT DES CP VOTES MONTANT DES CP REALISES 

2019 0 € 0 € 

2020 117 690 € 117 689,70 € 

2021 32 310 € 29 165,19 € 

  Soit 146 854,89 € sur les 150 000 € votés 

 

La Présidente propose donc de clôturer l’autorisation de programme/crédit de paiement pour un total de 

146 854,89 €, et d’annuler les crédits de paiement pour cette autorisation à hauteur de 3 145,11 €. 

 

Budget Asst DSP - Clôture Autorisation de Programme N°31  

« REHABILITATION RESEAUX EU ROUTE DU MANS ECOMMOY » 

 

La présidente propose de délibérer afin de clôturer l’autorisation de Programme N°31. 

 

Vu la délibération n°11 du conseil communautaire 12/03/2019 portant création de d’Autorisation de 

programme et crédits de paiement N°31 sur l’opération d’investissement n°31 « Réhabilitation réseaux EP 

Route du Mans Ecommoy », 
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Vu les délibérations du conseil communautaire n°8 du 10/12/2019, n°12 du 18/06/2020, 

et n°8 du 19/01/2021 portant modification de cette AP/CP, Considérant que les travaux 

ont été réalisés, il convient donc de la clôturer comme suit :AP n° 31 (opération n° 31) 

REHABILITATION RESEAUX EU ROUTE DU MANS ECOMMOY 

MONTANT DE L'AP : 160 000 €  HT 

  MONTANT DES CP VOTES MONTANT DES CP REALISES 

2019 0 € 0 € 

2020 121 920 € 101 599,52 € 

2021 38 080 € 19 300,49 € 

  Soit 120 900,01 € sur les 160 000 € votés 

 

La Présidente propose donc de clôturer l’autorisation de programme/crédit de paiement pour un total de 

120 900,01 € HT et d’annuler les crédits de paiement pour cette autorisation à hauteur de 39 099,99 € 

HT. 

 

Aucune remarque n’a été formulée. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité de clôturer 2 opérations de 

programme comme suit :  

- autorisation de programme/crédits de paiement n°31 au budget général pour un total de 146 854,89 € 

et d’annuler les crédits de paiements pour cette autorisation à hauteur de 3 145,11 € ; 

- autorisation de programme/crédits de paiement n°31 au budget annexe assainissement en DSP pour un 

total de 120 900,01 € et d’annuler les crédits de paiements pour cette autorisation à hauteur de 39 099,99 

€ ; 

 Débat sur le rapport sur les transferts de charges / compétences transférées 

La Présidente rappelle que la loi de finances pour 2019 a inséré un nouvel alinéa à l’article 1609 nonies C 

du code général des impôts, qui impose, « tous les 5 ans, la présentation par le président de l’EPCI d’un 

rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à 

l’exercice des compétences par l’EPCI. Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de 

l’EPCI. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est obligatoirement 

transmis aux communes membres de l’EPCI ». 

 

La Présidente indique que le rapport sur lequel doit porter le débat a été joint à la convocation. Elle déclare 

donc le débat ouvert. 

 

Aucune remarque n’a été formulée. Aussi, la Présidente a demandé aux membres de prendre acte de la 

tenue du débat. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité a pris acte du débat portant sur l’évolution du 

montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences par 

la CdC. 

 Information relative au rapport de la CLECT pour le transfert de compétence « Mobilité » 

Pour la bonne information des Conseillers, le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) du 12 octobre 2021 concernant l’évaluation des charges de la compétence 

« Organisation de la Mobilité » leur a été envoyé. 

Les communes de Ecommoy, Laigné et Marigné-Laillé, qui ont une station Mouv’ngo, doivent délibérer au 

sein de leur Conseil pour approuver ce rapport (délai de 3 mois). Les communes sont chargées d’adopter le 

rapport selon les règles de majorité qualifiée.  
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En application de l’’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts renvoyant au 1° du II de l’article 

L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il peut être considéré que l’absence de 

délibération d’une commune vaut refus d’adopter le rapport. 

Il est donc important que les 3 communes concernées délibèrent bien avant l’échéance des 3 mois donc 

avant le 15 février 2022. 

 Fixation de la rémunération des Contrats d’Engagement Educatif (CEE) 

La Présidente propose au Conseil de revoir la rémunération des CEE de manière à rendre les offres de 

poste plus attractives.  

 

Ces propositions sont issues des recommandations des Francas et du responsable du service Enfance. 

 

Pour la base fixe :  

- directeur : passer de 75 € à 80 € 

- directeur adjoint : passer de de 60 € à 65 €  

- animateur : passer de 50 € à 55 €  

- non diplômé : passer de 25 € à 30 € 

 

Pour les primes :  

- titulaire du SB en plan d'eau non surveillé : passer de 5 € à 6 €  

- nuit en camp : passer de 6 € à 12 € (nos titulaires étant payés le double la nuit). 

 

Il s’agit là d’une première étape. Il n’est pas exclu que le Conseil ait à délibérer l’année prochaine pour 

réévaluer cette rémunération suivant les difficultés qui pourraient survenir. 

 

Il est indiqué que les difficultés de recrutement sont communes à tous les acteurs de ce domaine. Cette 

année a été particulièrement compliquée. 

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité les propositions de rémunération des 

CEE telles qu’exposées ci-dessus. 

 Demande de subvention pour l’animation de la Charte forestière 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin de solliciter de subvention au FEADER pour l’animation 

de la Charte forestière. 

 

Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi :  

Prévisionnel 4ème, 5ème et 6ème années  

Animation de la Charte Forestière de Territoire (du 01/01/2022 au 31/12/2024) 

Nature des dépenses Montants Nature de recettes Montants % 

Frais directs CRPF 127 872,00 € 
Région-Contrat TEN 

(accordée) 
55 251,00 € 26,23 % 

Frais salariaux Agent d’animation 72 000,00 € FEADER 155 421,00 € 73,77 % 

Frais 

professionnels 

Forfait de 15 % 

des frais salariaux 
10 800,00 € Autofinancement 0,00 € 0,00 % 

TOTAL dépenses 210 672,00 € TOTAL Recettes 210 672,00 € 100,00 % 

Aucune remarque n’a été formulée.  
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Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité le plan de financement ainsi que la 

demande de subvention au FEADER et charge la Présidente de tous les actes nécessaires à la mise en 

œuvre de cette décision. 

 Demande de subventions pour la réalisation du schéma directeur des modes actifs 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin de solliciter des subventions pour la réalisation du 

schéma directeur des modes actifs. 

 

Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi :  

 

Plan de financement Schéma Mobilité des modes actifs 

Dépenses Montant HT Recettes Montant % 

Bureau d’études 29 875,00 € Etat-DETR/DSIL 8 962,50 € 30,00 % 

  Etat – DREAL 5 975,00 € 20,00 % 

  Département-BqT 8 962,50 € 30,00 % 

  Autofinancement 5 975,00 € 20,00 % 

Total 29 875,00 € Total 29 875,00 € 100,00 % 

 

Aucune remarque n’a été formulée.  

 

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 

- adopte le projet, 

- décide de solliciter le concours de l’État et du Département, 

- arrête les modalités de financements telles que décrites dans le plan de financement ci-dessus, 

- autorise la Présidente à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL relance et/ou DSIL 

rénovation énergétique pour l’année 2022, 

- autorise la Présidente à déposer une demande auprès de la DREAL et auprès du Département, 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 

- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 

- atteste de la compétence de la CdC à réaliser le projet. 

 Modification d’un membre de la commission Déchets 

La Présidente propose au Conseil de délibérer afin de remplacer Mme Kiefer par Mme Bizot à la commission 

Déchet au titre de représentante de la commune de St Gervais. 

 

Aucune remarque n’a été formulée.  

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité cette modification. 

 Tarif de revente des carnets de balade du Pays du Mans 

La Présidente rappelle que la CdC a acheté des carnets de balade au Pays du Mans de manière à ce qu’ils 

soient revendus sur le territoire (dans les mairies, à l’Hôtel communautaire et auprès de partenaires 

locaux, comme c’est le cas aujourd’hui avec les guides de sentiers de randonnées communautaires). 

 

Aussi, la présidente propose au Conseil de fixer le prix de revente à 8 €/ carnet de balade (le prix d’achat 

par la CdC).  
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La somme récoltée par les Communes sera reversée à la CdC par le biais de la régie existante. 

 

Aucune remarque n’a été formulée.  

 

Ceci exposé, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité le tarif de revente des carnets de 

balade à hauteur de 8 € l’unité. 

 Information sur les décisions prises par délégation 

Liste des décisions prises par la Présidente en vertu de la délibération en date du 10 

juillet 2020 relative aux délégations consenties par le Conseil  

 

Comptabilité : la liste des engagements saisis entre le 12 octobre et le 15 novembre 2021 est jointe 

à la présente convocation. 

 

Urbanisme : la Présidente n’a pas subdélégué le Droit de Préemption Urbain. Elle n’a pas préempté de 

biens et les communes non plus.   

 

Liste des DIA reçues et traitées : 

11/08/2021 Marigné laillé 48 route de Tours 

12/10/2021 Saint Ouen en Belin 36 rue Saint Mamert 

12/10/2021 Saint Gervais en Belin L'audionnière - Lot N°21 

12/10/2021 Saint Gervais en Belin L'audionnière - Lot N°5 

12/10/2021 Saint Gervais en Belin L'audionnière - Lot N°15 

12/10/2021 Saint Gervais en Belin L'audionnière - Lot N°18 

12/10/2021 Saint Gervais en Belin L'audionnière - Lot N°19 

14/10/2021 Teloché 4 rue des Cardeurs 

18/10/2021 Ecommoy 400 Che de la Boulaie 

18/10/2021 Teloché 27 rue de l'Arche 

22/10/2021 Teloché 23 rue de l'arche 

25/10/2021 Marigné laillé 24 place Félix Lemaire 

 

 

Autres documents :  

08/10/2021 enfance convention 
Bénévolat pour intervention du 28.10.21 au centre de 

 loisirs 
Mme DETAIS 

08/10/2021 enfance convention 
convention de refacturation pour la restauration des 

 accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires 
commune de Teloché 

11/10/2021 Petite enfance convention Stage Charline PEAN ISRP 

11/10/2021 Petite enfance convention Stage Océlia MEUNIER Collège Belle-vue Loué 

11/10/2021 Petite enfance convention Stage Wendy LEBOUC 
Lycée Professionnel  

André Provots 

11/10/2021 enfance convention Mise à disposition du gymnase SIVOM de Laigné 

11/10/2021 RH convention Formation  Mathilde Grandin Musiques et Farandoles 

12/10/2021 Jeunesse convention Partenariat avec le lycée Les Horizons Lycée Les Horizons 
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18/10/2021 Petite enfance convention Stage Adeline BROSSAY Collège de Teloché 

20/10/2021 Petite enfance Convention Stage VIDELIER Bérangère ASCOR Formation 

21/10/2021 Enfance Convention  Tutorat formation BP Ludivine Houssin CEMEA 

22/10/2021 RH Convention Formation BPJEPS Ludivine Houssin CEMEA 

26/10/2021 CDC convention 

avenant N°1 à la convention du 15 octobre 2018  

relative à la surveillance, à la maitrise foncière et la  

gestion de réserves pour le compte de la CdC 

SAFER 

27/10/2021 Enfance Convention Stage BEATRIX Léa LP Joseph Roussel 

29/10/2021 CDC Convention Bénévolat au centre de vaccination Nathalie POTTIER 

29/10/2021 CDC Convention Bénévolat au centre de vaccination Annick CAILLY 

03/11/2021 RAMPE Convention Mise à disposition locaux 2021/2022 Mairie de Teloché 

09/11/2021 EREF Convention partenariat - Point Conseil Budget UDAF 72 

 

Aucune remarque n’a été formulée. 

 Questions d’actualité 

Depuis la promulgation de la loi Vigilance sanitaire, donc depuis le 10 novembre, il est de nouveau possible 

de tenir les réunions des conseils « en tout lieu », de se réunir sans public ou avec une jauge maximale.   

Le texte autorise à nouveau également que les réunions se tiennent en visio ou audioconférence.  

Le quorum permettant à une assemblée de se tenir repasse de la moitié à un tiers et les élus peuvent à 

nouveau être porteurs de deux pouvoirs au lieu d’un.  

 

Les membres en étant d’accord, les prochains Conseils se tiendront donc au sein de l’auditorium de l’école 

de musique (Laigné). 

 


