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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DE CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2021 

 
Présents : RENAULT Claudy, DELAHAYE Philippe, THIBAUD Jean-Michel, MARSAUD Christian, 

PREAU Jean, BARBOT Eric, VALENTIN Fanny, BONNAUD Brigitte, CHATEVAIRE Bernadette, 

BAUDOUIN Jacques formant la majorité des membres en exercices. 

Absente : Willy LEFEUVRE, Sandra GUIGNARD, Lydie VENDÉ (excusées) 

Monsieur RIDEREAU Philippe avait donné un pouvoir à Madame BONNAUD Brigitte 

Monsieur MARCHAND Ludovic avait donné un pouvoir à Monsieur RENAULT Claudy 

Madame BONNAUD Brigitte a été élue secrétaire 
 

Le conseil municipal valide le précédent compte rendu de réunion 
 

1) CONVENTION CLASSE MOBILE 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que le dossier de demande de subvention pour l’achat 

d’un tableau numérique s’élevant à 5050 € TTC a été acceptée par l’Etat.  

 

Le détail se présente comme suit : 

 

EQUIPEMENT EQUIPEMENT VOLET SERVICES ET 

RESSOURCES 

NUMERIQUES 

VOLET SERVICES ET 

RESSOURCES 

NUMERIQUES 

 

MONTANT 

 

 

SUBVENTION 

 

MONTANT 

 

SUBVENTION 

 

4500.00 € 

 

 

3080.00 € 

 

550.00 € 

 

275.00 € 

 

 

Il y a donc lieu de signer une convention avec l’état pour ce dossier. 

 

Monsieur Le Maire demande l’accord du Conseil pour l’autoriser à signer une convention avec l’Etat. 

 

Après en avoir délibéré, Monsieur Le Maire est autorisé à signer la convention avec l’Etat et tout 

document s’y référent. 

 

 

2) DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION FONCIERE 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder au renouvellement des 

membres du bureau de l’Association Foncière de XANTON-CHASSENON. 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal les noms des membres de l’Association Foncière : 

 

Mr REAUD Patrick 

Mr BAUDOUIN Jacques 

Mr BOULEAU Thierry 

Mr FAUGER Jean-Michel 

Mr SIOC’HAN DE KERSABIEC Philippe 

Mr MAUPETIT Didier 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal a validé la liste des membres nommés ci-dessus. 

 

3) APPLICATION INTRA-MUROS 
Monsieur Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du contrat concernant l’application Intra-Muros. 

 

Monsieur Le Maire propose d’adhérer à l’application intra-Muros. L’application mobile intra-muros est 

disponible sur smartphones et tablettes compatibles avec Android permet d’informer les habitants, 
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d’alerter les citoyens. Les habitants et les touristes de passage peuvent découvrir tout ce qu’il y a à voir et 

à visiter dans la commune et sa région. 

 

L’engagement pour l’application intra-Muros avec la société est jusqu’au 07 juillet 2022 au prix de 16.80 € 

par mois. Ces frais seront pris en charge par France Relance. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le contrat concernant l’application intra-Muros pour 

un montant de 16.80 € par mois. 

 

Le Maire est autorisé à signer le contrat. 
 

4) DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DES OUVERTURES DE LA MAIRIE 
Monsieur Le Maire fait part du devis de la société ASD de RIVES D’AUTISE pour la fourniture de  

deux fenêtres de la mairie côté Rue de l’Eglise. 

Le devis de fourniture s’élève à 2123.52 € TTC. Les agents seront chargés de la pose. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le devis de la socété ASD pour l’achat de deux 

fenêtres pour la mairie côté Rue de l’Eglise. Le devis s’élève à 2123.52 € TTC. Monsieur Le maire est 

autorisé à signer le devis. La somme sera inscrite au compte 60632 du budget primitif 2021. 

 

5) MODIFICATION DE LA DELIBERATION POUR ADMISSION EN NON-VALEUR 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une délibération avait été prise le 12 Avril 2021 sur des 

admissions en non-valeur. Une erreur s’est glissée dans la délibération sur le montant proposé et sur celui 

délibéré.  

Il y a donc lieu de la reprendre. Le montant des impayés était de 749.68 € et non 742.02 €.  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal accepte d’admettre en non-valeur la somme de 749.68 € 

pour les impayés listés sur l’état du trésorier. Cette somme sera inscrite au compte 6541. 
 

6) ACHAT DE BANCS POUR LE CIMETIERE 
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal les devis des sociétés URBANEX’T de MONTMORILLON  

et GIBAUD de FONTENAY LE COMTE pour l’achat de bancs pour le cimetière. 

 

Les devis s’élèvent respectivement à 1640.66€ TTC et 1410.01€ TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir la société GIBAUD de FONTENAY LE 

COMTE pour la création de bancs en pierre de taille soit un total de 1410.01€ TTC. Cette somme sera 

inscrite au compte 60632. 
 

7) LOYER PORTEAU POUR GITE 311 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le locataire du gîte 311 qui séjourne à XANTON-

CHASSENON depuis septembre 2020, quitte ce logement le 06 juillet pour y revenir en septembre. Si nous 

appliquons le tarif voté pour les locations estivales le loyer serait de 100€ pour les 6 jours. 

 

 Monsieur le Maire propose d’appliquer le même tarif que les mois précédents, soit 300€ x 6/30 = 60€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe le tarif de location du locataire du gîte 311 pour la 

période du 1er au 06 juillet à 60€. Monsieur le Maire est chargé de faire appliquer ce tarif. 

 

8) TARIF  DES LIVRES POUR LA BRADERIE DE LA BIBLIOTHEQUE 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le responsable et les bénévoles de la bibliothèque 

souhaitent organiser une braderie du 10/07 au 10/09/2021. 

 

Il souhaite vendre les livres retirés à la suite du désherbage. 

 

Le conseil municipal doit donc fixer le prix de vente des livres. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe à 1€ le prix de vente des livres. Le montant de la vente 

sera porté sur le registre de la régie. 
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9) DEMANDE DE SUBVENTION 
Monsieur le maire fait part de la demande de l’association DYS’NAMIKS D’ABANCOURT qui sollicite une 

subvention au titre de 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal refuse de verser une subvention à l’association DYS’NAMIKS 

qui a pour but d’aider financièrement les parents d’un enfant malade. 


