Étaient présents : M. Michel PAILLARD, Mme Sophie CHAUVIGNE, M. Pierre FERANDIN, M. Alexis SAUVAGE, Mme Virginie LEGROUX.
Mme Sylvia BEAUDUCEL, M. Arnaud BERGERE, Mme Martine CHEVALIER, M. Rodolphe BOUVIER, Mme Marjorie GOUPIL, M. Patrice BRUNEAU, Mme Monique
LEBOSSE, M. Jean CHAUVIN, M. Andony DE SOJANAR, M. Hubert LANDAIS, M. Pascal LOCHARD, M. Jean-Yves LOCHIN.
Etaient absents excusés : Mme Betty PIAU
Secrétaire de séance : M. Pascal LOCHARD

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Marchés publics
Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux des décisions prises concernant :
N°
DECISION

ENTREPRISE

MONTANT
HT

MONTANT
TTC

2022.03.02b 01/03/2022 FINANCIER - Acquisition Jardinières

ESPACE CREATIC

5 249,20 €

6 299,04 €

2022.04.03

01/04/2022 FINANCIER - Clôtures Aire de Jeux et Ecole Jules Ferry

ALBA-CLO
CLOTURES

7 765,00 €

9 318,00 €

2022.04.04

04/04/2022 FINANCIER - Convention TEM et Commune - Reveurie 7

TEM 53

33 260,00 €

33 260,00 €

2022.04.05

25/04/2022 FINANCIER - Site internet

CREASIT

12 405,00 €

14 886,00 €

2022.0.06

27/04/2022

CABINET
BOURGOIS

23 530,00 €

28 236,00 €

DATE

OBJET

FINANCIER - Maîtrise d'œuvre Travaux d'aménagement de la
collecte des eaux pluviales sur le secteur "promenade/D106"

Droit de préemption urbain
Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux des renonciations au droit de préemption urbain sur le bien vendu sur la commune :
BIEN

REFERENCE CADASTRALE

ADRESSE

NOTAIRES

habitation

AN 206

7 rue des Jonquilles

Me LEROUX

terrain

AK 158

rue de la Concorde

Me FOUGERET

terrain

AK 79

rue des Ruettes

Me GUILLERON

habitation

AK 118

16 rue de la Concorde

Me GUILLERON

habitation

AO 104

8 rue d'Anjou

Me GUILLERON

habitation

AE 66

4 rue des Lavandières

Me GUILLERON

habitation

AE 156

10 rue du Grès

Me GUILLERON

STRATEGIE, URBANISME, TERRITOIRE, BATIMENTS, VIE ECONOMIQUE ET COMMUNICATION
28 - Choix du logo de Saint-Pierre-La-Cour

Maire

Monsieur le Maire, expose que, à la suite d’une consultation, il a été décidé de confier à la société Arzéine l’élaboration d’une nouvelle identité visuelle de
la commune.
La commission Communication a travaillé en étroite collaboration avec ladite société et a retenu un projet présenté aux membres du Conseil lors de la
réunion du 29 Mars 2022.
Cette identité visuelle est composée d’un nouveau logo constitué sur la base d’une charte graphique et de sa déclinaison sur les supports de
communication de la commune.
Le Conseil Municipal,
Vu la nouvelle identité visuelle, son nouveau logo et sa charte graphique,
Après en avoir délibéré,
Par 10 voix pour le logo1, 7 voix pour le logo 2 et 1 vote blanc.
Adopte la nouvelle identité visuelle, son nouveau logo et sa charte graphique annexée à la présente délibération.
Autorise Monsieur le Maire et les services municipaux à déployer la nouvelle identité visuelle sur l’ensemble des supports de communication de la commune

Restitution commission communication
Monsieur Rodolphe BOUVIER présente aux élus la dernière version du film promotionnel réalisé sur la ville de Saint Pierre La Cour ainsi que la démarche
entreprise concernant la refonte du site Internet.

INFRASTRUCTURES, EQUIPEMENTS, ESPACES VERTS
Restitution commission

M.SAUVAGE et Mme LEGROUX

Monsieur Alexis SAUVAGE fait état des différentes avancées concernant les conditions de mise en vente prochaine de nouvelles parcelles identifiées au
chapitre des « dents creuses ». Il nous rend compte également de sa rencontre avec les riverains de la rue de Bretagne. Il explique également ce que
devrait être les travaux à entreprendre au carrefour de la rue de la Promenade, de la rue des Gravelles et du chemin des Effretes.
Madame Virginie LEGROUX nous fait part de la réflexion qui est en cours quant au réaménagement des locaux actuels de la Mairie.

ENFANCE ET JEUNESSE
29-Tarif communaux
Madame Sophie CHAUVIGNÉ, présente les nouveaux tarifs communaux concernant l’accueil périscolaire, extrascolaire, les sorties, les séjours, les
journées d’absences, les pénalités et la restauration.
Compte tenu des dépenses et charges annuelles de la commune dans ce service, mais aussi de l'évolution des prix, il convient d'actualiser ces tarifs. Il
paraît opportun de proposer une modification par rapport à l’année précédente.
Le conseil municipal :
Vu la nouvelle grille tarifaire présenté et après en avoir délibéré,
adopte la nouvelle tarification proposée, sa communication et sa mise en œuvre à compter du 11 juillet 2022.
Restitution commission
Madame Sophie CHAUVIGNÉ nous fait part des réflexions qui ont été partagées lors des réunions de sa commission des 6 et 24 avril 2022 et concernant
plus particulièrement les thèmes suivants :
L’ouverture de l’ALSH semaine 52, l’audite concernant l’ensemble scolaire Jules Ferry, le dispositif « argent de poche », le relais petite enfance,
l’occupation de la salle des Meuniers, et l’accueil de la caravane du sport.

FINANCES, VIE ASSOCIATIVE ET MANIFESTATIONS COMMUNALES
Restitution commission

M. FÉRANDIN

Monsieur Pierre FÉRANDIN, expose l’évolution des dossiers en cours concernant l’agrandissement du gymnase et l’aménagement po ssible du
boulodrome. Avec le concours de Monsieur Patrice BRUNEAU, l’agenda des manifestations communales et le programme des festivités sont présentés.

CULTURE ET SOLIDARITES
Restitution commission

Marie

Marie LEMIRE, chargée de mission concernant le recueil de la mémoire Pierrot courtoise, a exposé le fruit de ses recherches et la manière dont elle a
procédé. Elle propose une réflexion quant aux orientations qu’il conviendrait de prendre et en appel à la création d’un groupe de travail ou d’une association
pour perpétuer ce travail de mémoire.

REVUE DE PRESSE
Les articles de presse concernant la commune ont été transmis aux conseillers municipaux.

AGENDA
•

Conseil Municipal : mardi 7 juin 2022
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Michel PAILLARD, Maire

