
République Française 

Département 

MAINE-ET-LOIRE 

Extrait du registre des délibérations 

de la commune de SOUZAY-CHAMPIGNY séance du 

14/12/2021 

L' an 2021 et le 14 Décembre à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 

s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Grande salle Villeneuve sous 

la présidence de BOISSONNOT Alain Maire 

M. BOISSONNOT Alain, Maire, Mmes : BONNEAU Isabelle, DUCCESCHI Eliane, FOURREAU Evelyne, 

LANCELOT Isabelle, MOUSSEAUX Dominique, VALET Isabelle, MM : BEAUVAIS Adrien, COULON Denis, 

HURSON Nicolas, LECHAUVE Thierry, PAPIN Morse, PAULET Jérôme, QUESSON Olivier 

Excusé(s) : M. GLETTY Benoît 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil municipal : 15 

 En exercice : 14 

Date de la convocation : 10/12/2021 

Date d'affichage : 10/12/2021 

Acte rendu executoire après dépôt 

en SOUS-PREFECTURE le : 

15/12/2021 

et publication ou notification du 

: 15/12/2021 

Secrétaire de séance : M. COULON Denis 

SOMMAIRE 

 RECENSEMENT DE LA POPULATION COMMUNALE 2022 : CREATION DE POSTE D'AGENTS 

RECENSEURS ET REMUNERATIONS 

 DEMANDE D'AIDE ALIMENTAIRE ET FINANCIERE 

 ADHESION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 2021 

 DECISION MODIFICATIVE NOI 

réf : 2021 OUD 

RECENSEMENT DE LA POPULATION COMMUNALE 2022 : CREATION DE POSTE D'AGENTS 

RECENSEURS ET REMUNERATIONS 

Le Maire rappelle à l'assemblée la nécessité de créer des emploi d'agents recenseurs afin de réaliser les 

opérations du recensement 2022 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n o 2002-273 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment ses articles 

156 et suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement , 

Sur le rapport du maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres 

présents  



 la création d'emploi non titulaires en application de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée, pour 

faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison  

 de DEUX emplois d iagents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant 

de mi-janvier à mi-février. 

 DIT que, compte tenu de la dotation forfaitaire pour le recensement versée à la commune, une 

enveloppe de 2 000 est attribuée pour la rémunération forfaitaire, à savoir . 

- SOUZAY: 1 100 € 

- CHAMPIGNY : 780 € à laquelle s'ajoute 30 € pour 1/2 journée de 

formation. 

- de DESIGNER madame HOUSSARD-POIRIER Séverine, rédacteur, 

coordonnateur municipal. 

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme  

En mairie, le 15/12/2021 

A l'unanimité (pour : 14 contre : O abstentions : O) 

réf : 2021 0850 

DEMANDE D'AIDE ALIMENTAIRE ET FINANCIERE 
Madame BONNEAU Isabelle, adjointe, présente au conseil municipal la demande d'aide alimentaire et 

financière de M domiciliée à SOUZAY-CHAMPIGNY.  

 

Sur proposition de la commission d'action sociale, et en raison de la situation financière de  

Madame BONNEAU Isabelle propose : 

- d'accorder le bénéfice de l'aide alimentaire à celle-ci et que ce soit la commune qui verse la 

participation financière de 50 centimes d'euros par personne et par semaine directement à la banque 

alimentaire, 

- de prendre en charge le règlement de l'adhésion annuelle au service de transport solidaire proposé 

par l'association "Ligériens de Coeur" qui s'élève à 5 € et également la participation financière de 0.30 €/km, 

pour tous les trajets effectués. 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal . 

- ACCORDE le bénéfice de l'aide alimentaire à  ………….., 

- ACCEPTE le versement de la participation financière de 50 cts/personne/semaine à la banque alimentaire,

 
- ACCEPTE de prendre en charge le règlement de l'adhésion annuelle de transport solidaire d'un montant 

de 5 €, 

- ACCEPTE le paiement de la participation financière de 0.30 €/km par trajet. 

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 

En mairia [e 15/12/2021 

A l'unanimité (pour : 14 contre : O abstentions : O) 

réf : 2021 0861) 



ADHESION A LA FONDATION DU PATRIMOINE 2021 
Le Maire présente au Conseil Municipal la demande de renouvellement d'adhésion de la Fondation du 

Patrimoine pour l'année 2021  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  

- de RENOUVELLER l'adhésion à la Fondation du Patrimoine pour l'année en cours pour la somme de 75 € 

Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6281 de la section dépenses de fonctionnement du budget 

primitif 2021  

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures, 

Pour copie conforme : 

En mairie, le 15/1 1/2021 

A l'unanimité (pour : 14 contre : 0 abstentions : 0) 

réf : 2021 0870 

DECISION MODIFICATIVE N OI 
VU l'instruction budgétaire et comptable, 

VU le Budget Primitif de la commune, 

Monsieur le Maire demande à l'Assemblée d'autoriser la décision modificative budgétaire n o 1 du Budget 

Primitif 2021, afin de permettre la mise en règlement des dépenses imputées sur le chapitre 01 1 et 66 de 

la section de dépenses de fonctionnement, 

SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES : 

- article 6225 indemnités au comptable et aux régisseurs : - 29 q 

- article 66111 intérêts réglés à l'échéance + 29 € 

A l'unanimité des membres présents, le conseil municipal autorise la décision modificative no 1 du Budget 

Primitif 2021 telle que présentée ci-dessus. 

Fait et délibéré en Mairie, tes jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures- 

Pour copie conforme  

En mairie, le 15/1 1/2021 

A l'unanimité (pour : 14 contre O abstentions : 0) 


