
République Française
Département Maine et Loire
LA LANDE CHASLES

Compte rendu de séance

Séance du 2 décembre 2015

L' an 2015 et le 2 décembre à 20 heures 30 , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est 
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Mairie sous la présidence de 

 ROUXEL Jean-Christophe Maire

Présents   : M. ROUXEL Jean-Christophe, Maire, Mme : JACQUIN Angélique, MM : BERSON Christophe, CANTIN 
Jeannick, JAMERON Guy, LECLERC Sylvain, ROUSSIASSE André, ROUSSIASSE Robert

Excusée :  Mme : BOUCHENOIRE Virginie

Nombre de membres
• Afférents au Conseil  municipal : 9
• Présents : 8

Date de la convocation  : 27/11/2015
Date d'affichage  : 27/11/2015

Acte rendu executoire  
après dépôt en Sous Préfecture de Saumur
le : 

et publication ou notification

du  : 

A été nommé(e) secrétaire  : M. JAMERON Guy

Objet(s) des délibérations

SOMMAIRE

Indemnisation repas + frais kilométrique aux employés communaux quand ils sont en formation/stage
et que les frais ne sont pas pris en charge par d'autres organismes
Devis panneau touristique – Circuit de randonnée de la Lande Chasles
Convention portage des repas à domicile
Recensement de la population pour 2016 / Désignation de l'agent recenseur
Augmentation IAT – Géraldine Lambert
Prévisionnel planning salle communale jusqu’au 31 décembre 2015
Cimetière / Devis tombe provisoire et ossuaire
Bulletin municipal / présentation et relecture
Demande prise en charge complémentaire pour déplacement du maire - Journée du 18 février 2015
pour remise du label village internet à Montrouge (banlieue parisienne)
Organisation journée du 6 décembre
Colis des anciens / Nombre de bénéficiaires / Confirmation contenu et organisation
Dates de différentes manifestations : Sainte barbe, Forum des Maires
Questions diverses

1 –  Indemnisation repas + frais kilométrique aux emplo yés communaux quand ils sont en 
formation/stage et que les frais ne sont pas pris e n charge par d'autres organismes

Le conseil municipal donne un avis favorable



2 – Devis panneau touristique – Circuit de randonnée de  la Lande Chasles
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil le devis adressé par l'office de tourisme Loire longué pour un 
panneau touristique qui serait disposé sur l'aire de pique nique et qui aura comme objet de présenter le circuit de 
randonnée communal. Le devis est d'un montant de 1076,08 HT

Après délibération, le Conseil Municipal :
- Décide de valider le devis,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents sur ce sujet.

3 – Convention portage des repas à domicile
Le conseil municipal décide de ne pas adhérer à la convention portage des repas à domicile pour l'année 2016. La 
question sera de nouveau posée en décembre 2016.

4 – Recensement de la population pour 2016 / Désignatio n de l'agent recenseur
La Lande Chasles sera recensée en 2016. Monsieur Le Maire propose Christine Roussiasse comme agent recenseur. 

Après délibération, le Conseil Municipal :
- Nomme Christine Roussiasse comme agent recenseur pour 2016,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents sur ce sujet.

5 – Augmentation IAT – Géraldine Lambert
Monsieur le Maire a expose au Conseil Municipal la possibilité d'augmenter l'IAT attribuée à la secrétaire de mairie. Le 
coefficient actuel est de 1, et peut être augmenté jusqu'à 8.

Après délibération, le Conseil Municipal :
- Décide de valider le coefficient 2
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents sur ce sujet

6 - Prévisionnel planning salle communale jusqu’au 31 d écembre 2015
Monsieur Le Maire expose le planning prévisionnel :
Mercredi 2 décembre 2015, validation par la commission d'appel d'offres puis par le conseil municipal des entreprises
retenues pour les travaux de l'agrandissement de la salle

 

Début des travaux : Lundi 14 décembre 2015 à 10h. Fin des travaux avant le 1er mai 2016 car locations de la salle à
compter de cette date.

7 – Cimetière / Devis tombe provisoire et ossuaire
Monsieur Le Maire expose qu'il est obligatoire d'avoir dans le cimetière un ossuaire en cas de relèvement de tombe, et 
une tombe provisoire. 

Après délibération, Le Conseil Municipal :
- Décide de valider le devis de l'entreprise Rabineau, mais uniquement concernant la tombe provisoire. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents sur ce sujet



8 – Bulletin municipal / présentation et relecture
Monsieur Le maire expose le prochain bulletin municipal. 12 pages. 
Il sera distribué le même jour que les colis de Noël soit le 21 décembre prochain.

9 - Demande prise en charge complémentaire pour déplace ment du maire - Journée du 18 février 
2015 pour remise du label village internet à Montrouge ( banlieue parisienne)
Le Label « village internet » sera attribué à la commune de La Lande Chasles le 18 février 2015 à Montrouge dans 
l'après-midi. Monsieur Le Maire demande une prise en charge de ses frais d'essence et de péage pour cette occasion 
exceptionnelle.

Le conseil municipal donne son accord pour une prise en charge des frais demandés

9 – Planning permanence bureau de vote élections rég ionales du 6 et 13 décembre 2015 et programme matin ée 
Le 6 décembre 2015
08h00 – 10h00 JC ROUXEL et C. BERSON
10h00 – 12h00     C. BERSON  et A. POIRIER
12h00 – 14h00 R. ROUSSIASSE et J.P ROUSSIASSE
14h00 – 16h00 S. LECLERC et J. CANTIN
16h00 – 18h00 G. JAMERON et V. BOUCHENOIRE

10h30  Inauguration des 4 arbres sur l'aire de pique nique (dans le cadre de la cop21) et décoration du sapin de Noël 
par les enfants de la commune, devant la mairie. 
Distribution de bonbons par le comité des fêtes.

Le 13 décembre 2015
08h00 – 10h00 JC ROUXEL et A. ROUSSAISSE  

10h00 – 12h00 A. POIRIER et  V. BOUCHENOIRE

12h00 – 14h00 J. CANTIN  et R. ROUSSAISSE    

14h00 – 16h00 A. ROUSSAISSE et G. DUPIN.
16h00 – 18h00 G. JAMERON et  S. LECLERC

11 - Colis des anciens / Nombre de bénéficiaires / Confi rmation contenu et organisation

25 colis seront commandés avec contenu identique que pour l'année 2015. Distribution faite par Jeannick Cantin et
angélique Poirier, le 21 décembre 2015

12 - Dates de différentes manifestations : Sainte barbe,  Forum des Maires
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des dates suivantes :

Sainte Barbe à Longué-Jumelles, le samedi 9 janvier à 16h, à Longué Jumelles
Forum départemental des maires : le vendredi 15 janvier 2016 à partir de 8h45, à Terra Botanica

Questions diverses :

Suite mail reçu de la trésorerie de Longué Jumelles, nous informant dans le cadre de la loi NOTRE que les communes 
de moins de 1 500 habitants n'ont pas l'obligation d'avoir un CCAS et peuvent l'inclure à compter du 1er janvier 2016 
dans le budget communal, Le conseil municipal refuse à l'unanimité de supprimer le CCAS.

La galette des rois et assemblée générale du comité des fêtes de la commune aura lieu le dimanche 31 janvier 2016 à la
salle communale.

Rando ferme : AG est prévue à Vernoil le Fourrier le 10 décembre 2015 à 20h.  Des membres du conseil municipal y 
assisteront car il est prévu que cette manifestations soit organisée en 2017 à La Lande Chasles.

Séance levée à : 21h30

En mairie, le   3 décembre 2015

Le Maire

Jean-Christophe ROUXEL


