
République Française
Département Maine et Loire
LA LANDE CHASLES

Compte rendu de séance

Séance du 13 janvier 2016

L' an 2016et le 13 janvier à 20h00, 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, Mmes : BOUCHENOIRE Virginie, JACQUIN Angélique, MM : BERSON 
Christophe, CANTIN Jeannick, LECLERC Sylvain, JAMERON Guy, ROUSSIASSE André, ROUSSIASSE Robert

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

Date de la convocation  : 07/01/2016
Date d'affichage  : 07/01/2016

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

et publication ou notification
du  :

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

Objet(s) 

SOMMAIRE

- Indemnité agent recenseur
- Gardiennage église
- Nouveaux tarifs location 2016 salle communale
- Cimetière : Devis logiciels, papeterie, recensement et ossuaire
- Information : AG comité des fêtes
- Questions diverses

compte-rendu:

La séance débute à 20h00 

1 – Indemnité agent recenseur

Le  Conseil  Municipal  valide  une  indemnité  forfaitaire  d'un  montant  de  245  euros,  à  100% à  Christine
Roussiasse, agent recenseur. Le recensement aura lieu sur la commune du 21 janvier au 20 février 2016.
Objectif : Saisie à 100% par internet. Une permanence sera faite en mairie à la demande des recensés pour
utiliser l'ordinateur mis à disposition en salle du conseil si besoin.



2 – Gardiennage église

Le conseil municipal valide à l'unanimité une indemnité de 250 euros, égale à celle attribuée pour l'année
2014

3 – Nouveaux tarifs location salle communale 

Le Conseil municipal après présentation des tarifs en cours inchangés depuis le 1er trimestre 2014 valide au
vu des travaux à venir au 1er trimestre 2016, une augmentation de 20 euros pour l'ensemble des tarifs
journée et deux  journées.
Soit pour les habitants de la commune, 100 euros pour la journée et 130 euros pour deux journées.
Soit pour les habitants hors commune, 180 euros pour la journée et 250 euros pour deux journées
Pour le tarif de la salle, en journée semaine pour les associations et professionnels, il  sera demandé 30
euros pour la période du 1er avril au 30 septembre, et 50 euros pour la période du 1er octobre au 31 mars.
L'ensemble des tarifs, règlement intérieur et informations sont à disposition sur le site internet communal.

4  – Cimetière : Devis logiciels, papeterie, recens ement et ossuaire

L'ensemble du dossier est reporté au prochain conseil municipal car des devis n'ont pas été reçu à temps.

5 – Information : AG comité des fêtes

Monsieur Le Maire remercie l'ensemble du comité des fêtes pour leurs actions en 2015. La prochaine AG du
comité  des  fêtes  est  prévue le  31  janvier  2016 à 18h à la  salle  communale.  Un appel  est  lancé pour
mobiliser le maximum de personnes pour les animations de 2016.

6 – Questions diverses

Invitation de Mr Taugourdeau, pour une matinée débats et informations, à la salle plantagenet à Beaufort en
Vallée, de 9h à 12h, le 30 janvier 2016 ;

Demande de couvrir le trou du sapin de Noël devant la mairie pour éviter tous accidents.

Il est prévu de proposer aux habitants, une matinée « citoyenne » pour effectuer le nettoyage intérieur de
l'église au mois de mai ou juin prochain. Date à définir. Un verre de l'amitié clôturera la matinée.

Prochaine réunion de chantier pour les travaux de l'agrandissement de la salle communale, le vendredi 22
janvier 2016 à 10h00.

Le prochain Conseil Municipal sera le  3 février 2016 à 20h00

Séance levée à: 20h45

En mairie, le   14 janvier 2016
Le Maire
Jean-Christophe ROUXEL


