Conseil Municipal d’Andouillé Neuville
Séance du Lundi 09 Septembre 2019
Présents : E Eloré, F Coquet, G Canto, R Ngassa,
C Gautier, A Tropée, P Bréhant, JF.Menant, D Gamichon,
L Juin, I Cloteau.
Absents Excusés : M Poiteaux, L Le Dréau-L’Héréec
Absents
Secrétaire de Séance : A Tropée
Pouvoir de M Poiteaux à L Juin
1 Point à ajouter :
8) Commune Sens de Bretagne : Convention 2019 ALSH

1) Personnel Scolaire
* Dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) : Création Emploi
Le dispositif du Parcours Emploi Compétences a pour objet l’insertion professionnelle des
personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Ce dispositif prévoit
l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 50%.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de Droit Privé. Ce contrat bénéficie
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. La
prescription du contrat est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de
l’Etat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, 10 voix pour + 2 abstentions, de créer
un emploi dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences dans les conditions
suivantes :
Missions
Surveillance Cantine et Cour + Garderie + Entretien locaux scolaires
Durée du Contrat
10 Mois
Durée Hebdomadaire de Travail
20 Heures
Rémunération
SMIC

* Emploi Adjoint Technique Territorial : Augmentation Temps de Travail
Considérant la nouvelle répartition des classes à la prochaine rentrée scolaire, il est
nécessaire d’augmenter le temps de travail de l’emploi d’adjoint technique territorial.
C’est pourquoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’augmenter le temps
de travail de 5h10mn par semaine d’école.

2) Mise en Réseau des Bibliothèques
* Gratuité des Bibliothèques
La Commune, favorable à la mise en place d’un réseau de lecture publique Val d’IlleAubigné, doit délibérer sur le principe de la gratuité des bibliothèques.
Afin de permettre une offre et des services harmonisés et soucieux de promouvoir l’accès à
la culture et aux livres au plus grand nombre, le conseil municipal valide le principe de la
gratuité des bibliothèques lors de l’ouverture du réseau.

* Emploi Communal d’Adjoint du Patrimoine : Augmentation Temps de Travail
La mise en place d’un réseau de lecture publique Val d’Ille-Aubigné nécessite l’augmentation
du temps de travail de l’emploi d’adjoint du patrimoine.
C’est pourquoi, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’augmenter le temps
de travail de 3.00h par semaine, soit une durée hebdomadaire de 18.00h,

* Nuit de la Lecture le 17 Janvier 2020 : Demande Subvention Communale
La Bibliothèque Municipale souhaite participer à la 4ème édition de la Nuit de la Lecture
prévue le 17 Janvier 2020. A ce titre, il est attribué un budget de 380 euros TTC destiné à
l’organisation de cet évènement.

3) Recensement de la Population 2020 : Coordonnateur Communal
Le Maire informe le Conseil Municipal que la Collectivité est chargée d’organiser en 2020 les
opérations de recensement de la population.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de désigner un coordonnateur
d’enquête, Agent Communal, chargé des opérations de recensement qui se dérouleront du
16 Janvier au 15 Février 2020.

4) Aménagement Chemin Piétonnier
Monsieur le Maire informe les Elus que le Département a validé le projet d’aménagement
d’une voie verte entre Andouillé et Neuville.
Une consultation des entreprises va être lancée.

5) Trésor Public : Demande d’Admission en Non-Valeur
La Commune est saisie par Mr Joël LECOURT, Trésorier Receveur Municipal, d’une demande
d’admission de créances irrécouvrables d’un montant de 3 995.94 euros.
En effet, des titres de recettes sont émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur
le budget communal. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor
Public.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reporter ce point à une prochaine
séance.

6) Communauté de Communes : Référents Etude faisabilité Liaisons
Cyclables
Dans la continuité du schéma communautaire des déplacements et de son volet « modes
doux », des études de faisabilité vont être réalisées sur des itinéraires définis comme
prioritaires et complémentaires.
Pour le suivi de cette mission, des référents sont désignés, à savoir un Elu Communal, Mr
Laurent Juin, et un agent communal du service technique.
Il est également décidé de contacter des particuliers et associations de la commune qui
seraient susceptibles d’être intéressés par cette étude.

7) Vente Bois de Chauffage
Monsieur le Maire informe les Elus que, suite à la mise en vente par la commune de bois de
chauffage, une offre d’un montant de 70 euros est proposée.
Il est décidé de valider ladite offre.

8) Commune Sens de Bretagne : Convention 2019 ALSH
La commune de Sens de Bretagne s’engage à accueillir les enfants domiciliés sur le territoire
communal et inscrits à l’accueil de loisirs de Sens de Bretagne. En contrepartie, la commune
d’Andouillé Neuville reverse, pour l’année 2019, la somme fixée comme suit :
* Période de présence antérieure au 01.07.2019
* Période de présence postérieure au 01.07.2019

7.50€ par jour et 3.75€ par demi-journée.
9.00€ par jour et 4.50€ par demi-journée.

9) Questions Diverses
* Validation Demande Numérotation Habitation
* Enquête Publique PLUi du 30 Septembre au 04 Novembre 2019
* Création Groupe de Travail Biodiversité : Référent Elu Communal Mme Pascale Bréhant
* Demande dérogation absence d’un élève à 12h30 pendant le temps cantine : validation si
motif médical
* Forum des Associations du 06 Septembre 2019
* Invitation des Ainés au Bar Associatif le 13 Octobre à 10h15
* Elections Municipales 2020
* Prochain Conseil Municipal le Lundi 07 Octobre 2019 à 20h30.

Séance levée à 22h05.

