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JUSTICE - Désignation de M. LE BERRE Frédéric, Adjoint,
comme représentant de la commune dans une assignation
devant le Tribunal Judiciaire de Vannes

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune assigne en résiliation de bail devant
le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Vannes, un locataire
défaillant dans le paiement de ses loyers.
VU la délibération 2020-21 du 25/05/2021, modifiée le 6/07/25021 donnant délégation au
Maire en vertu de !"article L2122-22 alinéa 16 du CGCT d'intenter au nom de la commune les
actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tan en
demande qu'en défense et devant toutes les juridictions
CONSIDERANT que l'assignation a été fixée par le tribunal au 18/11/2021, que Monsieur le
Maire ne pourra pas s'y rendre, il convient de désigner un élu pour représenter le Maire em
pêché.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l'unanimité:
de DESIGNER M. LE BERRE Frédéric, Adjoint, comme représentant de la commune
dans l'assignation de M. ........, devant le Tribunal Judiciaire de Vannes, le 18
novembre 2021.

Fait et délibéré à Saint-Jean-la-Poterie, le 21 octobre 2021,
Pour extrait conforme,
Le Maire,
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FINANCES - convention de mise à disposition sans but lucratif
d'un animateur enfance-jeunesse

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre du développement de la politique
enfance et jeunesse de la commune et au regard des orientations du projet social du Centre
Social Intercommunal auquel la commune adhère, il est apparu nécessaire de recourir aux
services d'un animateur enfance-jeunesse, pour mener les missions suivantes
accueil et animation de l'Espace Jeunes pendant les vacances scolaires et hors va
cances scolaires ;
co-animation avec les élus des Conseils des Jeunes ;
participation à des dynamiques locales en place et développement de projets en fonc
tion des opportunités sur la commune
participation au suivi logistique, administratif et financier des projets mis en place
réalisation et distribution des supports de communication des différentes animations ;
CONSIDERANT les moyens humains nécessaires pour la mise en place de ces objectifs,
CONSIDERANT que la commune de Peillac a exprimé un besoin similaire et complémentaire
à celui de la commune,
CONSIDERANT que la Fédération d'Animation Rurale en Pays en Vilaine (la Fédé) a recruté
en lien avec les communes de Saint-Jean-la-Poterie et de Peillac Mme Eléna ROUSSEL
MESSAGER qui réunit toutes les compétences nécessaires pour mener ces missions
CONSIDERANT la proposition de la Fédé de mettre à disposition des deux communes Mme
ROUSSEL-MESSAGER, pour y exercer la fonction d'animatrice enfance et jeunesse, et ce
jusqu'au 31/12/2022,
CONSIDERANT en contrepartie, que les communes bénéficiaires rembourseront à la Fédé,
le coût du poste de l'animatrice selon les modalités définies dans la convention ci-jointe ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, par 17 voix pour et 2 abstentions :
d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec la Fédération d'Anima
tion Rurale en Vilaine pour la mise à disposition sans but lucratif d'une animatrice en
fance jeunesse.

Fait et délibéré à Saint-Jean-la-Poterie, le 21 octobre 2021,
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Alexis MATULL
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