CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2021
_______________

Compte-rendu affiché le 30 mars 2021
***********
Le Conseil Municipal rend hommage à Monsieur Jean-Claude LEVASSEUR, conseiller municipal, décédé le 08
mars 2021
1- COMMANDES PASSEES PAR DELEGATION
Monsieur le Maire présente les commandes et les décisions prises par délégation.
2- FINANCES
a. Tarif repas pour ALSH
L’association Familles Rurales de Cherré organise, pendant les vacances scolaires, l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH). La Commune met à disposition le restaurant scolaire et du personnel de cuisine pour la
préparation des repas, lorsque l’effectif atteint les 10 enfants accueillis.
Afin de minimiser les risques sanitaires, le Conseil Municipal décide de fournir les repas au Centre de Loisirs,
sur la base des menus établis pour les structures déjà desservies et de fixer le tarif du repas facturé à Familles
Rurales, à 1,70 € par repas.
b. Autorisations de paiement avant le vote du budget

Dans l’attente du vote du budget 2021, le Conseil Municipal autorise le paiement des dépenses
d’investissement engagées depuis le 1er janvier 2021, sur le budget communal pour 6 432,49 € sur le
programme 89-Travaux dans bâtiments communaux, pour 4 141,26 € sur le programme 90-Acquisition de
matériel, pour 6 372,00 € sur le programme 101, pour 6 400,00 € sur le programme 152-Haut Buisson, 20 606,71
€ sur le programme 163-Maison de l’enfance, et 9 060,00 € sur le programme 172-Voirie.

3- CAFÉ DU NORD
a. Travaux : Lancement de la consultation des entreprises
Afin de permettre la réalisation des travaux de réhabilitation partielle du commerce « Le Café du Nord » à
Cherreau, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises.
b. Bureau de contrôle et coordonnateur SPS : Lancement de la consultation
Dans le cadre des travaux de réhabilitation partielle du commerce « Le Café du Nord », un coordonnateur SPS et
un bureau de contrôle sont nécessaires. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer les
consultations correspondantes.
4- ACQUISITIONS FONCIERES : Achat d’une parcelle sur Cherré
Cette question est retirée de l’ordre du jour.
5- ENFANCE : Ecole de Cherré : Demande de subvention « Socle numérique écoles élémentaires –
Plan de relance – Continuité pédagogique »
L’équipe enseignante de Cherré ayant sollicité la commune pour l’acquisition de matériel et de logiciels
informatiques, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention dans le
cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires.
6- SANTÉ
a. SIVU Pôle Santé Simone Veil : Extension de compétences
Cette question est retirée de l’ordre du jour.
b. SIVU Pôle Santé Simone Veil : Avance de trésorerie
Afin de permettre au Pôle Santé d’honorer les dépenses nécessaires à son fonctionnement en attendant les
remboursements de la CPAM, le Conseil Municipal décide de consentir une avance de trésorerie, d’un montant
maximal de 135 000 € pour la commune de Cherré-Au, versée sous forme d’acomptes, pour l’année 2021.
c. SIVU Pôle Santé Simone Veil : Centre de vaccination – Avance de Trésorerie
Le Centre de Vaccination contre la COVID-19, situé à La Ferté-Bernard et ouvert depuis le 15 mars 2021, est
géré par le SIVU Pôle Santé Simone Veil (PSSV).
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Dans l’attente des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal autoriser le versement au SIVU Pôle Santé Simone
Veil d’une avance de trésorerie dans la limite de 103 000,00 €.
7- SPORT – City Stade et aires de jeux
a. Demandes de subventions régionales – Fonds Régional de Développement des Communes
(FRDC) sur Cherreau
Dans le cadre du Pacte Régional pour la Ruralité, et plus précisément du Fonds Régional de Développement des
Communes (FRDC), le Conseil Municipal décide de solliciter, auprès de la Région des Pays de La Loire, un
soutien financier pour son projet d’aménagement du terrain de sport sur la commune déléguée de Cherreau.
b. Demandes de subventions régionales – Fonds Régional de Développement des Communes
(FRDC) sur Cherré
Comme pour l’aménagement du terrain de sports de Cherreau, le Conseil Municipal sollicite un soutien financier
pour son projet d’aménagement d’aires de jeux sur le terrain de La Borde sur la commune déléguée de Cherré,
dans le cadre du FRDC.
8- Locaux communaux : Demande de subvention FRDC Commune Nouvelle – Ravalements Mairies,
boucherie et école
Dans le cadre du Pacte Régional pour la Ruralité, et plus précisément du Fonds Régional de Développement des
Communes, le Conseil Municipal sollicite, auprès de la Région des Pays de La Loire, un soutien financier pour
son projet de ravalement des façades des deux Mairies, de l’école et la boucherie de Cherré.
9- Haut-Buisson : Demande de subvention régionale – Plan de relance Investissement Communal
Dans le cadre du soutien régional destiné à accompagner les communes dans la relance de leurs projets et ainsi
stimuler l’investissement local, le Conseil Municipal sollicite une subvention pour le projet de restauration du
Château du Domaine du Haut Buisson.
10- Elections : Commission de contrôle des listes électorales – Remplacement d’un membre
La Commission de Contrôle est chargée de s’assurer de la régularité des listes électorales au moins une fois par
an, et en tout état de cause, avant chaque scrutin. Suite au décès de Jean-Claude LEVASSEUR, le Conseil
Municipal nomme Jean-Luc CIROUX comme représentant titulaire de la Commune
11- EAU POTABLE : Groupement de commande AMO pour la création d’un syndicat de production
et/ou de distribution d’eau potable – Remplacement d’un membre
Le Conseil Municipal désigne Philippe TOURNAT comme membre du Groupement de Commande AMO pour
la création d’un syndicat de production et/ou de distribution d’eau potable, en remplacement de Jean-Claude
LEVASSEUR.
12- PERSONNEL : Modification de poste
Le décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d’emplois des masseurskinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux, créé un cadre d’emplois pour les
psychomotriciens, classé en catégorie A, en remplacement du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux,
catégorie B.
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs, le Conseil Municipal décide de remplacer le poste de technicien
paramédical à temps complet par un poste de psychomotricien à temps complet.
13- COMMUNICATIONS
Prochains Conseils Municipaux :
- Le 12 Avril 2021 à 19 h 30
- Le 20 Mai 2021 à 19 h 30
- Le 14 Juin 2021 à 19 h 30
- Le 6 Juillet 2021 à 19 h 30
Elections départementales et régionales : les 13 et 20 juin 2021
************
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole,
la séance publique est levée à 21h55.
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