Compte-rendu du
Conseil Municipal
du 30 septembre 2021
Le Conseil Municipal, convoqué le 24 septembre 2021, s’est réuni en séance ordinaire,
à la Mairie, Salle du Conseil – Place de la Mairie – 85670 FALLERON, le 30 septembre 2021.

PRÉSENTS : M. TENAUD, Mme CHAUVIN, M. ROUSSEAU, Mme CHARRIER, M. ROBIN,
Mme HERBERT, M. MARTIN, Mme VRIGNEAU, M. JAUMOUILLÉ, Mmes POUVREAU et BAUD, MM.
MICHEL et BLUTEAU, Mme GABORIT, MM. PORCHER et GIROIRE et Mme SIMON.
EXCUSÉE : Mme BEHEREC.

***

La séance a été ouverte à 20 heures sous la Présidence de Monsieur Gérard TENAUD.
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Maire désigne avec son accord Madame SIMON Stéphanie en
qualité de secrétaire de séance.

***

I.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

L’ensemble des membres du Conseil Municipal ayant été destinataire d’un exemplaire du ProcèsVerbal du 29 juillet 2021, le Maire propose au Conseil de l’approuver.
Le Conseil approuve à l’unanimité le dernier Procès-Verbal.
II.

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL

Par délibération n°21-02-02 du 25 février 2021, et conformément à l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a donné délégation à Monsieur le Maire
pour rendre certaines décisions.
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal des décisions prises en
vertu de cette délégation.
1. INFORMATIONS DIA
Monsieur TENAUD, rapporteur, informe de la réponse qu’il a fait aux déclarations d’intention
d’aliéner en vertu de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil Municipal, en application de l’article
L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
IA 085 086 21 V0026 – 2021DECISION28
Terrain non bâti : Rue du Ferlin – FALLERON (cadastré AH n°226)
Prix de vente : 30 000€ + frais d’acte
Surface du terrain : 703 m²
Renonciation au droit de préemption urbain le 30 juillet 2021
IA 085 086 21 V0027 – 2021DECISION29
Terrain non bâti : Rue du Stade – FALLERON (cadastré AC n°50)
Prix de vente : 31 000€ + frais d’acte
Surface du terrain : 511 m²
Renonciation au droit de préemption urbain le 30 juillet 2021
IA 085 086 21 V0028 – 2021DECISION30
Terrain bâti : 1 Rue de Saint-Gilles – FALLERON (cadastré AE n°155)
Prix de vente : 69 400€ + frais d’acte
Surface du terrain : 179 m²
Renonciation au droit de préemption urbain le 30 juillet 2021
IA 085 086 21 V0029 – 2021DECISION31
Terrain bâti : 4 Rue de Nantes – FALLERON (cadastré AD n°121)
Prix de vente : 136 000€ + frais d’acte
Surface du terrain : 439 m²
Renonciation au droit de préemption urbain le 30 juillet 2021
IA 085 086 21 V0030 – 2021DECISION32
Terrain non bâti : Rue des Challinières – FALLERON (cadastré AH n°296)
Prix de vente : 43 000€ + frais d’acte
Surface du terrain : 955 m²
Renonciation au droit de préemption urbain le 14 septembre 2021

2. DÉCISION

Patrimoine
• 2021DECISION33 du 22 septembre 2021
Décision d’accepter la demande de mise à disposition de locaux communaux au service Relais Petite
Enfance de la CCVB afin d’y réaliser des matinées d’éveils et d’accepter la proposition de convention y
afférent afin de fixer les modalités techniques et financières de cette mise à disposition.

Finances
• 2021DECISION34 du 27 septembre 2021
Décision d’attribuer le marché relatif à l’installation de vestiaires/sanitaires pour les services techniques
communaux à l’entreprise COUGNAUD, pour un montant de 27 889€ HT, soit 33 466.80€ TTC.

III.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020
Délibération n°21-10-01

Monsieur Le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la
qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT,
le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au
Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA).
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de
15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
abstention :
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA
2. TARIFS PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Délibération n°21-10-02
-

Monsieur le Maire ouvre la séance et expose que la participation pour raccordement à l’égout
instituée par l’article L.1331-7 du code de la santé publique pour financer le service d’assainissement
collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles achevés postérieurement à la mise en service
du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, ne sera plus applicable pour les dossiers de
permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012.

Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif
(PAC) instaurée par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 (n°2012-254) et applicable
aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de raccordement et a été mise en place sur la
Commune en juin 2012.
Monsieur le Maire propose de revoir les tarifs en vigueur depuis l’instauration de cette nouvelle
participation.
1°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les
constructions nouvelles
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le conseil
municipal décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises à
l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
➢ Le montant de la P.A.C. est fixé à :
- Participation par logement : ………………………………….……

2 500 €

Commentaire :
Ce montant doit être inférieur à 80 % de la valeur d’un assainissement non collectif diminué le cas
échéant du montant de la participation aux travaux due par le propriétaire. D’autre part, il n’est pas
soumis à la TVA, car ne correspondant pas à la contrepartie d’une prestation effective.
Dans le cas des immeubles collectifs, il faut faire attention à ce que le total des PAC des logements ne
dépasse pas 80% du coût d’un assainissement individuel de l’immeuble, il est alors possible de faire
des tranches de tarif en fonction du nombre de logements
A noter que la PAC ne peut pas se cumuler avec une taxe d’aménagement à un taux majoré pour le
financement de l’assainissement
2°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les
constructions existantes lors de la mise en place du réseau
Commentaire :
La PAC peut aussi être appliquée aux propriétaires des immeubles existants lors de la mise en place
du réseau d’assainissement. Dans ce cas elle s’élève au maximum à 80% du coût de la mise aux
normes de l’installation d’assainissement individuel diminué le cas échéant du montant de la
participation aux travaux due par le propriétaire.
Conformément à l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique qui lui en donne la possibilité, le conseil
municipal décide d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à
l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC).
➢ Le montant de base de la P.A.C. est fixé à :
- Participation par logement : ………………………………….……
150 €
Il est rappelé que :
- le fait générateur est le raccordement au réseau,
- les recettes seront recouvrées comme en matière de contribution directe et inscrites au
budget assainissement
- le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du propriétaire,
suite au dépôt en Mairie de la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC).
- la participation est non soumise à la TVA.
- le montant de la participation aux travaux de branchement pourra être déduit de la PAC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
abstention :
-

ADOPTE l’ensemble de ces décisions.

3. CRÉATION ET ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA RÉALISATION
DE PRESTATIONS DE BALAYAGE MÉCANISÉ DE LA VOIRIE ET DE NETTOYAGE DES
AVALOIRS
Délibération n°21-10-03
Monsieur le Maire propose de mettre en place un groupement de commandes en application
des dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique, entre la
Communauté de Communes VIE ET BOULOGNE et les communes de AIZENAY, APREMONT,
BEAUFOU, BELLEVIGNY, FALLERON, LE POIRE SUR VIE, PALLUAU, ST DENIS LA CHEVASSE, ST
ETIENNE DU BOIS, ST PAUL MONT PENIT, avec pour objet l’élaboration, la passation et l’exécution
du marché de balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage des avaloirs, pour le compte des membres
du groupement.
L’objectif poursuivi est de rationnaliser la commande publique en matière de prestations de
balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage des avaloirs en réalisant des économies d’échelle et en
diminuant les coûts de gestion grâce à ce système de mutualisation des procédures de marchés.
À cette fin, il est présenté une convention constitutive de ce groupement afin d’acter la création
de ce groupement et de désigner comme coordonnateur du groupement la Ville d’Aizenay.
Il aura pour mission l’élaboration, la passation, la signature et la notification du marché de
prestations de balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage des avaloirs pour le compte de l’ensemble
des membres du groupement.
La dévolution des prestations sera réalisée sous forme de procédure formalisée.
Monsieur le Maire indique que la qualité de coordonnateur sera confiée à la Commune
d’AIZENAY.
Vu l’article L2113-6 du Code de la commande publique concernant les groupements de
commandes,
Vu la convention de groupement de commandes entre la Communauté de Communes VIE ET
BOULOGNE et les communes de AIZENAY, APREMONT, BEAUFOU, BELLEVIGNY, FALLERON, LE
POIRE SUR VIE, PALLUAU, ST DENIS LA CHEVASSE, ST ETIENNE DU BOIS, ST PAUL MONT
PENIT jointe en annexe à cette délibération,
Considérant les besoins de la Communauté de Communes VIE ET BOULOGNE et les
communes de AIZENAY, APREMONT, BEAUFOU, BELLEVIGNY, FALLERON, LE POIRE SUR VIE,
PALLUAU, ST DENIS LA CHEVASSE, ST ETIENNE DU BOIS, ST PAUL MONT PENIT en matière de
balayage mécanisé de la voirie,
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention entre la Communauté de Communes
VIE ET BOULOGNE et les communes de AIZENAY, APREMONT, BEAUFOU, BELLEVIGNY,
FALLERON, LE POIRE SUR VIE, PALLUAU, ST DENIS LA CHEVASSE, ST ETIENNE DU BOIS, ST
PAUL MONT PENIT ayant pour objet d’une part, la constitution du groupement de commandes pour la

passation d’un marché public de prestations de balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage des
avaloirs, et d’autre part, la fixation de ses modalités de fonctionnement,
Considérant qu’en tant que coordonnateur du groupement de commandes, la Commune
d’AIZENAY est chargée de procéder dans le respect des règles prévues par les textes applicables aux
marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants et
notamment :
- La définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation ;
- Le recensement des besoins définis par les membres du groupement ;
- L’élaboration des pièces de marché ;
- La définition des critères d’attribution ;
- L’élaboration de la procédure de publicité ;
- La rédaction et la signature du rapport d’analyse des offres ;
- L’information des candidats des résultats de la mise en concurrence ;
- La notification au nom de l’ensemble des membres du groupement ;
- La publication d’un avis d’attribution.
Considérant que chaque membre du groupement s’engage :
- À définir préalablement au lancement des procédures, ses besoins propres selon les
modalités prévues par le coordonnateur ;
- À passer au terme des procédures organisées dans le cadre du groupement, un marché
correspondant à ses besoins propres avec le cocontractant choisi par la commission
d'appel d'offres du groupement.
- À transmettre au coordonnateur tout document utile à la rédaction du dossier de
consultation des entreprises et notamment ceux permettant d'apprécier tant la nature que
l'étendue de ses besoins propres.
- À signer le marché qui le concerne ainsi que toutes les pièces du marché et s'assure de
sa bonne exécution.
Considérant que :
- Les coûts sont pris en charge par chacun des membres du groupement pour ce qui
concerne leurs besoins propres
- Les frais engagés par le coordonnateur en matière de publicité et autres seront à la charge
de chaque membre du groupement. Elles seront réparties selon le nombre de collectivités
adhérentes.
Considérant qu'une commission d'appel d'offres propre au groupement sera constituée. Elle est
composée d'un représentant élu parmi les membres titulaires ayant voix délibérative de la commission
d'appel d'offres de chaque membre du groupement. La commission d'appel d'offres sera présidée par
le représentant de la Commune d’AIZENAY, coordonnateur du groupement.
Considérant que le groupement est constitué à compter de la notification de la convention et
jusqu’à complète exécution des prestations objet du marché.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’approuver la convention de
groupement de commandes entre la Communauté de Communes VIE ET BOULOGNE et les
communes de AIZENAY, APREMONT, BEAUFOU, BELLEVIGNY, FALLERON, LE POIRE SUR VIE,
PALLUAU, ST DENIS LA CHEVASSE, ST ETIENNE DU BOIS, ST PAUL MONT PENIT et de l’autoriser
à signer tous les documents à cet effet.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :

-

APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération constitutive
du groupement de commandes pour la passation d’un marché public de prestations de
balayage mécanisé de la voirie et de nettoyage des avaloirs, et, ses modalités de
fonctionnement,

-

AUTORISE l'adhésion de la Commune de Falleron au groupement de commandes
susnommé,

-

PROCEDE à l'élection du membre titulaire et du membre suppléant de la Commune de
Falleron à la commission d'appel d'offre du groupement :
Membre titulaire : Yveline HERBERT
Membre suppléant : Sébastien ROUSSEAU

-

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, et le mandate pour en assurer la parfaite
exécution,

-

DIT que la convention de groupement sera annexée à la présente délibération.

4. RÉPARTITION DU FPIC 2021
Délibération n°21-10-04
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que suite aux orientations fixées par le
parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiales pour 2001), l’article 144 de la Loi de
Finances 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale, appelé Fonds National de
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (F.P.I.C.).
Pour l’année 2021, l’Etat a notifié à la Communauté de communes le montant de l’enveloppe F.P.I.C.
attribuée au niveau de l’ensemble intercommunal qui s’élève à 1 286 605 €.
Trois modes de répartition du F.P.I.C. peuvent s’opérer entre l’EPCI et ses communes membres :
1°) Une répartition dite « de droit commun », ce qui ne nécessite aucune délibération de la
collectivité. La répartition de droit commun s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, elle
s’effectue entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF),
puis, entre chacune des communes en fonction du potentiel financier par habitant et de leur population.
2°) Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » : cette répartition doit être adoptée à la
majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI dans un délai de 2 mois. Dans ce cas, le prélèvement
et/ou le reversement sont dans un premier temps répartis entre l’EPCI, d’une part, et ses communes
membres, d’autre part, librement mais sans avoir pour effet de s’écarter de plus de 30% du montant de
droit commun. Dans un second temps la répartition du FPIC entre les communes membres peut être
établie en fonction au minimum des trois critères précisées par la loi, c'est-à-dire en fonction de leur
population, de l’écart entre le revenu par habitant de ses communes et le revenu moyen par habitant
de l’ensemble intercommunal et du potentiel fiscal ou financier par habitant (ou insuffisance du potentiel
fiscal/financier par habitant s’il s’agit d’un reversement) de ses communes au regard du potentiel fiscal
ou financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI, auxquels peuvent s’ajouter d’autres critères
de ressources ou de charges choisis par le conseil communautaire. Le choix de la pondération de ces
critères appartient à l’organe délibérant. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de
majorer de plus de 30% la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit
commun ; ni de minorer de plus de 30% l’attribution d’une commune par rapport à celle calculée selon
le droit commun.

3°) Opter pour une répartition « dérogatoire libre », qui permet de décider d’une nouvelle répartition
du prélèvement ou du reversement, suivant des critères propres à l’E.P.C.I., sans aucune règle
particulière. Pour cela, l’organe délibérant de l’EPCI doit :
- soit délibérer à l’unanimité dans un délai de deux mois suivant la notification du
prélèvement et du reversement
- soit délibérer à la majorité des deux tiers dans ce même délai avec approbation des
conseils municipaux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce
délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.
Chaque année, c’est cette dernière option qui est proposée, en répartissant la totalité du FPIC aux
communes membres en utilisant les critères appliqués aux fonds de concours à savoir : 70 % population
DGF, 20 % superficie et 10 % ERPF.
En fonction de ces critères traditionnels, la répartition serait la suivante :

AIZENAY
APREMONT
BEAUFOU
BELLEVIGNY
LA CHAPELLE PALLUAU
FALLERON
LA GENETOUZE
GRAND’LANDES
LES LUCS SUR BOULOGNE
MACHÉ
PALLUAU
LE POIRE SUR VIE
ST DENIS LA CHEVASSE
ST ETIENNE DU BOIS
ST PAUL MONT PENIT

Enveloppe FPIC 2021
1 286 605 €
répartie selon critères DSC
244 590 €
68 210 €
54 706 €
150 605 €
35 159 €
55 093 €
54 584 €
32 514 €
106 659 €
51 725 €
34 692 €
220 885 €
75 738 €
68 543 €
32 902 €

Total FPIC reversé aux communes : 1 286 605 €
Il est proposé cette année une répartition différente en application du pacte financier entre la
communauté de communes et les communes fondé sur le principe d’une répartition équitable de
l’enveloppe globale composée des subventions liées à la contractualisation avec l’Etat, la Région et le
Département, les fonds de concours, la dotation de solidarité communautaire (DSC) et le FPIC sur les
années 2017 à 2020.
La répartition du FPIC en application du pacte financier serait la suivante :

AIZENAY
APREMONT
BEAUFOU

Enveloppe FPIC 2021
1 286 605 €
Après ajustement
244 590 €
68 210 €
54 706 €

BELLEVIGNY
LA CHAPELLE PALLUAU
FALLERON
LA GENETOUZE
GRAND’LANDES
LES LUCS SUR BOULOGNE
MACHÉ
PALLUAU
LE POIRE SUR VIE
ST DENIS LA CHEVASSE
ST ETIENNE DU BOIS
ST PAUL MONT PENIT
Total FPIC reversé aux communes :
Total FPIC conservé par la CCVB :
Total FPIC Communes et CCVB :

150 605 €
35 159 €
55 093 €
54 584 €
32 514 €
0€
51 725 €
34 692 €
220 885 €
75 738 €
68 543 €
32 902 €

1 179 946 €
106 659 €
1 286 605 €

En accord avec la commune concernée, le montant du FPIC serait diminué de 106 659 euros pour LES
LUCS SUR BOULOGNE.
Par adoption des motifs exposés par Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
-

D’APPROUVER au titre de l’année 2021 la répartition du Fonds National de Péréquation
des Ressources Intercommunales (F.P.I.C) suivante :

AIZENAY
APREMONT
BEAUFOU
BELLEVIGNY
LA CHAPELLE PALLUAU
FALLERON
LA GENETOUZE
GRAND’LANDES
LES LUCS SUR BOULOGNE
MACHÉ
PALLUAU
LE POIRE SUR VIE
ST DENIS LA CHEVASSE
ST ETIENNE DU BOIS
ST PAUL MONT PENIT
Total FPIC reversé aux communes :
Total FPIC conservé par la CCVB :
Total FPIC Communes et CCVB :
-

Enveloppe FPIC 2021
1 286 605 €
Après ajustement
244 590 €
68 210 €
54 706 €
150 605 €
35 159 €
55 093 €
54 584 €
32 514 €
0€
51 725 €
34 692 €
220 885 €
75 738 €
68 543 €
32 902 €

1 179 946 €
106 659 €
1 286 605 €

D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

-

DE CHARGER le Maire ou son représentant d’exécuter la présente délibération.

5. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSIONS DES ÉLUS
Délibération n°21-10-05
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’article R 2123-22-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales dispose que « Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une
part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion. La prise en charge de ces frais est assurée
dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention :
-

DÉCIDE que les membres du Conseil Municipal, sur présentation de justificatifs, pourront
bénéficier du remboursement de tous leurs frais liés à l’exercice de leur mandat.

6. NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE L’EHPAD LES
GLYCINES
Délibération n°21-10-06
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil de Vie Sociale est une instance
élue par les résidents et les familles d’un établissement médico-social, comme les résidences
autonomie et les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Composé de représentants des résidents, des familles et du personnel de l’établissement, le
Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au
fonctionnement de l’établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie… Son rôle est
consultatif.
Les personnes suivantes y siègent :
• des représentants des résidents,
• des représentants des familles, ou, s’il y a lieu des représentants légaux,
• des représentants du personnel,
• un représentant de l’organisme gestionnaire. Par exemple, si l’établissement est public, un
membre du conseil municipal siège au conseil de la vie sociale.
Les représentants des résidents et des familles sont élus pour une durée de trois ans maximum par
tous les résidents et leurs familles dans le cadre d’élections organisées par l’établissement.
Les représentants du personnel sont élus par les salariés.
Les personnes élues désignent ensuite, par vote à bulletin secret, un président qui doit obligatoirement
être un résident ou un représentant des familles.
Le directeur de l’établissement ou son représentant participe aux réunions avec voix consultative.
Le Conseil de la Vie Sociale peut inviter qui il souhaite à participer à une de ses réunions, à titre
consultatif, en fonction de l’ordre du jour.
Les représentants des résidents et des familles élus au Conseil de la Vie Sociale interviennent
bénévolement.

Un Conseil de Vie Sociale est installé à l’EHPAD Les Glycines, il convient d’élire à nouveau un
représentant du Conseil Municipal.
Est candidate au siège de représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil de la Vie
Sociale :
- Christine CHAUVIN
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 abstention ;
-

DÉCIDE de nommer Madame Christine CHAUVIN au siège de représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil de la Vie Sociale de l’EHPAD Les Glycines.

7. PARTICIPATION AU CONGRÈS DES MAIRES 2021
Délibération n°21-10-07
Le 103ème Congrès des Maires de France se déroule à Paris, Porte de Versailles, du 16 au 18
novembre 2021.
Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5 000 maires et adjoints, est
l’occasion, au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers,
sur des sujets relatifs à la gestion des collectivités territoriales.
Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la
politique de l’Etat vis-à-vis des communes.
Monsieur le Maire, trois élus et la Secrétaire de Mairie s’y rendent, leur participation présentant
incontestablement un intérêt pour la collectivité qu’ils représentent.
Compte tenu de ces éléments, il vous est proposé en application de l’article L2123-18 du Code
des collectivités territoriales de prendre en charge les frais d’hébergement, de stationnement et de
transports occasionnés par ce déplacement sur la base des dépenses réelles effectuées (circulaire du
15/04/1992).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0
abstention :
-

IV.

ACTE la prise en charge des frais d’hébergement, de stationnement et de transport occasionnés par le déplacement au Congrès des Maires 2021.

QUESTIONS DIVERSES
Date des prochaines réunions :
• Conseil Municipal : 28 octobre 2021 à 20 heures 30, salle du Conseil, Mairie de Falleron.
Le Maire lève la séance à 21h45 heures.
***
Le Maire,
Gérard TENAUD
Signé électroniquement
par : Gerard
Tenaud
#signature#
Date de signature : 04/10/2021
Qualité : Maire de Falleron

