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COMMUNE D’AMANLIS 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE  
  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 juillet 2022 

   
Date de convocation : 04 juillet 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 18   présents :08 votants : 11 
 

L'an deux mille vingt-deux, le huit juillet à vingt heures trente, le conseil municipal régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Antoine TABET, en application de l’article L.2122-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Le IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 prévoit, jusqu’au 31 juillet 
2022, que « les organes délibérants des collectivités territoriales…ne délibèrent 
valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. 

Etaient présents : M. TABET Antoine, M. BERTHELOT Philippe, Mme COLLÉAUX Mireille, M. 
VINCENT David, M. LERAY Joseph, Mme OLIVIER Jeanine, M. DIOT Jean-
Yves, Mme RENAULT Sophie,  

Absents excusés : M. GODET Loïc, M. ARONDEL Philippe (pouvoir à M. VINCENT David), Mme 
AGNOLA Régine (pouvoir à Mme COLLÉAUX Mireille), Mme BREGET Anita, 
Mme LEPRETRE Guénaëlle (pouvoir à Mme OLIVIER Jeanine), Mme 
KERNEÏS Marie-Laure,  

 

Absents : Mme NÉDELEC Patricia, M. JOUZEL Jean-Marie, M. BIGOT Dominique, 

 

Secrétaire de séance : Mme DÉFORGES Soizic 

 

Sommaire de la séance : 
 

 Finances : demande de participation aux frais de repas pour un élève scolarisé hors commune dans 
une classe ULIS d’un établissement privé  

 Finances : DM n°1 budget CCAS 

 Finances : Prêt Relais dans l’attente de versement de subventions 

 Cantine : Modification du règlement de fonctionnement du restaurant scolaire 

 Compte-rendu des décisions prises par le Maire par délégation du conseil municipal 

 Questions diverses 

20220708-01 Jeunesse : demande de participation aux frais de repas pour un élève scolarisé hors 
commune dans une classe ULIS d’un établissement privé 

 
Vu la délibération n°20220127-07 du 27 janvier 2022 relative à la participation financière de la 
commune aux frais de repas des élèves scolarisés hors commune. 

 

EXPOSÉ 

 

Monsieur TABET informe le conseil municipal de la demande d’une famille Amanlissienne 
sollicitant une participation financière de la commune aux frais de repas de son enfant, scolarisé à 
la rentrée prochaine dans une classe ULIS d’un établissement privé hors commune. Monsieur 
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TABET rappelle qu’il existe une participation financière de la commune aux frais de repas par le 
biais d'une subvention sociale aux élèves Amanlissiens scolarisés hors commune. 

 

Il est proposé d’accepter une dérogation avec les mêmes conditions actées pour les élèves 
Amanlissiens scolarisés hors commune à savoir  

 Le mode de calcul de la participation sur l'année scolaire considérée comme suit : 
 En cas de tarif unique: la participation équivaudra à la différence entre le prix du repas 

fixé par  la commune d’accueil et le prix du repas pratiqué à la cantine d’Amanlis au titre 
de l’année scolaire concernée, dans la limite du plafond fixé ci-dessous, 
 

 En cas de tarif différencié : la participation équivaudra à la différence entre le prix du 
repas facturé par la commune d’accueil aux élèves de l’extérieur et le prix du repas  
pratiqué pour les élèves scolarisés à Amanlis, sans pouvoir dépasser le plafond fixé ci-
dessous, 

 Dans ces deux cas, la participation  sera  désormais plafonnée à 1.15 euro par repas. 

 La demande sera présentée, par écrit, par la famille de l’élève  concerné  à chaque début 
de scolarité. 

 La collectivité d’accueil devra fournir les tarifs de sa cantine scolaire municipale, pratiqués 
pour  l'année scolaire considérée. 

 L’aide sera versée trimestriellement aux familles des élèves bénéficiaires, sur présentation 
d’un certificat de scolarité et des factures de repas acquittées au titre de l’année scolaire 
2021-2022, sans rétroactivité possible sur une période antérieure. Les factures acquittées 
devront obligatoirement être présentées avant la rentrée de l’année N + 1.  

 

DÉCISION 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 Décide de répondre favorablement à la demande de la famille pour la participation aux frais 
de repas de son enfant aux conditions ci-dessus ; 
  

 Autorise Monsieur le Maire à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant. 

 

20220708-02 Finances : subvention d’équilibre 2022 versée au CCAS 

 
 

EXPOSÉ 

 

Monsieur TABET  rappelle que, dans le cadre du lancement d’une analyse des Besoins sur le 
territoire sociaux, un groupement de commande porté par la commune de Retiers s’est constitué. 

Après consultation, c’est le cabinet Kainotomia de Rennes qui a été retenu. 

 
Un complément de financement de 1 474.15 euros s’avère nécessaire pour prendre en charge 
l’étude d’analyse des besoins.  Il propose le versement d’une subvention du budget commune au 
budget CCAS par l’écriture d’un mandat à l’article 657 362 

  
DÉCISION 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- De verser une subvention d’équilibre de  1 474.15 euros sur le budget 2022  du CCAS, 
- Dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget principal 2022. 
D’autoriser Monsieur le Maire, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y rapportant ; 
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20220708-03 Finances : Prêt Relais dans l’attente de versement de subventions 

 
EXPOSÉ 

 
 

Monsieur TABET informe le conseil municipal que les travaux de construction du Pôle 
Enfance Jeunesse touchent à leur fin. En attendant le versement des subventions accordées, il est 
nécessaire de contracter un prêt relais. 

Monsieur TABET présente les conditions de ce prêt : 

Montant : 300 000.00 € 

Durée : 24 mois à compter de la date de versement des fonds : 

Nature du taux : variable 

Taux d’intérêt : Euribor 3 mois journalier non flooré –0.152%) + marge de 0.80% soit un taux 
instantané = 0.648% 

Frais de dossier :150 € 

  
DÉCISION 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 Décide de contracter un prêt Relais auprès du Crédit Agricole aux conditions ci-dessus ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant ; 

 

20220708-04 Cantine : modification du règlement de fonctionnement du restaurant scolaire   

 
Vu la délibération n°20181122-13 du 22 novembre 2018 relative à l’instauration d’un règlement de 
fonctionnement du restaurant scolaire 

EXPOSÉ 

 
 

Monsieur TABET rappelle l’adoption d’un règlement de fonctionnement du restaurant scolaire 
lors du conseil municipal du 22 novembre 2018. 

La mise en place du portail famille à compter du 1er septembre 2022 nécessite la 
modification du règlement et particulièrement l’article 5 concernant les modalités d’inscription. 

Le portail Famille permet de gagner en flexibilité pour les inscriptions. Le délai des 
inscriptions sans majorations passent donc à 12 jours calendaires.  

Le changement de trésorerie et la mise en place du paiement de proximité demandé 
également que l’article 6 sur les modalités de facturation et de paiement soit modifié 

 
DÉCISION 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

 Décide d'adopter la modification du règlement de fonctionnement du restaurants scolaire tel 
qu’il a été présenté et notamment l’article 5 concernant les modalités d’inscription et l’article 
6 concernant les modalités de facturation et de paiement. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, à exécuter cette décision et à signer tout document s’y 
rapportant ; 
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COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
Louages de biens : 

Monsieur TABET informe le conseil municipal, qu’en vertu de la délégation qui lui a été 
donnée en séance du 28 mai 2020, Mr la Maire a répondu favorablement au déménagement du 
locataire du 19 rue Jacques de Corbières (logement communal T5), au 13 place de l’accueil  
(logement communal T2).  

Ester en justice : 

Monsieur TABET informe le conseil municipal, qu’en vertu de la délégation qui lui a été 
donnée en séance du 28 mai 2020, l’autorisant à exercer, pour la saisine et la représentation 
devant les 3 juridictions de l’ordre administratif ainsi que devant les juridictions civiles et pénales, 
Mr le Maire a fait appel à un cabinet d’avocat pour le défense de la commune dans l’instance 
l’opposant à l’entreprise Munier Columbariums concernant une assignation devant le Tribunal 
Judiciaire de Rennes afin de voir reconnaître la contrefaçon reprochée et obtenir sa condamnation 
à des dommages et intérêt en réparation des préjudices financiers et moraux subis. 

 

 
 
***    Autres dossiers évoqués : 

- Monsieur BERTHELOT expose la nécessité d’une astreinte par les élus pour la gestion des 
robots de tonte le week-end. Une application mobile permet d’être alerté lorsqu’une 
intervention est requise pour relancer un robot. Une formation a lieu après le conseil 
municipal. Mr TABET ajoute qu’un signalétique du règlement du terrain de foot est en cours. 
Les pictogrammes utilisés sont les mêmes que pour la skate Park. 

- Monsieur TABET informe le conseil municipal que le déménagement du Centre de Loisirs et de 
l’Espace Jeunes aura lieu le 25 et 26 juillet. Les animateurs du Centre de Loisirs participeront 
au déménagement. Mr BARBIER du Service Technique sera présent pour l’installation des 
mobiliers qui ont besoin d’être accrochés au mur.  

- Mr BERTHELOT informe la Conseil Municipal qu’il va être réalisé un inventaire du matériel de la 
commune au Service Technique. Celui utilisé pourra faire l’objet d’une revente en prix H.T. 
Monsieur TABET ajoute qu’il existe des sites de revente entre collectivité. 

- Monsieur TABET rappelle que le Fil d’Amanlis du 3ème trimestre sera à distribuer à partir du 
week-end du 14 juillet. Le livret de la fête des associations sera à distribuer fin août à 
proximité de la date de la manifestation. Mme OLIVIER souhaite connaitre la date de la fête 
des associations. Celle-ci aura lieu le samedi 10 septembre 2022. 

- Monsieur TABET rappelle que la commission vie associative se rencontrera en septembre pour 
préparer la remise en location des salles. L’acquisition d’un frigo est à prévoir. L’ancienne 
plonge reste sur place. Des options de location tels que la sono ou le vidéoprojecteur seront 
proposées. Quelques pré réservations ont été déposées en mairie. 

-Le Conseil municipal est très satisfait de la participation à la fête de la musique. Mr TABET ajoute 
que le projet d’aménagement du Pré Bellay devra prévoir une alimentation en eau et électricité 
définitive.  

 

                                                                                                Loïc GODET  

Maire d’Amanlis 
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