
DELIBERATIONS — VENDREDI 25 JUIN 2021
Convocation lundi 21 juin 2021

ORDRE DU JOUR

1/CENTRE DE LOISIRS DE MONTLIVAULT: PRISE EN CHARGE DU HORS COMMUNE

Questions diverses
VMise en place d’une ligne de trésorerie pour l’achat du terrain qui jouxte le parc de la mairie,
V Etude financière 2020 de la commune présentée par M. Gabriel SCHOCH, Conseiller aux décideurs locaux de la
Communauté des Communes du Grand Chambord.

Présents
Madame HANNON Patricia Maire,
Mmes: Virginie PAJON, Christine MAUBER7 Mme Pouline GALLOUX

MM: L1oneIARDOUIN, Jean-Pierre CHEVESSAND, Jean-Marc MENARD, M. Jean-Louis PERCHET.

Absents : M. Damien CLÉMENTÉ

A été nommée secrétaire: Mme Virginie PAJON

2021-24 — CENTRE DE LOISIRS DE MONTLIVAULT— PRISE EN CHARGE DU HORS COMMUNE
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à la délibération depuis la délocalisation du Centre de loisirs de
Maslives vers Montlivault, la prise en charge du hors commune avait été acté par la délibération 2019—28 du 10 octobre 2019.

Le succès du Centre de loisirs de Mon tlivault grandissant, Le Conseil Municipal de Montlivault a décidé d’augmenter ses tarifs pour
faire face à l’augmentation des effectifs. En effet, une majoration de 10,00 € est désormais appliquée pour les hors commune de
Mon tiivoult.

Conformément au Conseil Municipal du 31 mai dernier, une étude a été effectuée par Mme PAJON afin de connaître le montant que
la commune serait susceptible de payer pour un enfant par an.
D’après les données du Centre de loisirs de Mon tlivault sur l’année 2020/2021 hors vacances de juillet, le montant par enfant sur les
mercredis est de 105.31 C par enfant et 45.88 C par enfant sur les petites vacances scolaires.
Mme PAJON o également effectué une estimation moyenne par enfant surie mois de juillet, ce qui reviendrait à 200.00 Cpar enfant,
ce qui correspond aux 10.00 € de majoration attribués par la commune de Montlivault pour le hors commune soit un total annuel par
enfant de 351.19C.

D’après ces calculs, il apparait donc plus avantageux et équitable d’attribuer une somme forfaitaire par enfant et par an.

Mme Le Maire propose donc au Conseil Municipal de voter une somme de 150.00 € de prise en charge maximum par an et par enfant.
Les remboursements auront lieu une fois par an en début de l’année suivante suivant factures à l’appui.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité vote
“La prise en charge du hors commune à hauteur maximum de 150.00 Clan et par enfant, suivant factures.
VMandate Mme le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Questions diverses.
VMme Le Maire informe qu’elle va demander une ligne de trésorerie de 30000 € pour l’achat des terrains qui jouxtent la mairie
conformément à la délibération 2020-10 du 28juillet 2020 dans laquelle le Conseil Municipal accorde l’autorisation à Mme HANNON
de demander une ligne de trésorerie.

‘7M. Gabriel SHOCH, Conseiller aux décideurs locaux fait l’analyse financière 2020 de la commune. M. SHOCH explique au Conseil
Municipal que la situation des finances de la commune est tendue dû au fait d’emprunts importants et des baisses de dotations
consécutives. La situation devrait s’améliorer en 2025 car des emprunts se termineront. D’ici là, il n’y a pas de possibilité pour la
commune d’effectuer de gros investissements.
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