Résumé de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du 9 septembre 2010
L'an deux mil dix, le neuf du mois de septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal dûment convoqué en
date du 31 août 2010, s'est réuni sous la présidence de Jean-Louis DEMOIS, Maire.

1 – Approbation CR précédent
2 – Démission de Monsieur Porcher du poste d’adjoint urbanisme voirie.
Dans une lettre du 17 août 2010 adressée au Préfet, Gilbert Porcher informe de son intention de démissionner du
poste d’adjoint. Depuis les élections, sa situation familiale a changé et son manque de présence ne lui permet plus
d’assurer pleinement la mission d’adjoint. Néanmoins, il souhaite garder son poste de conseiller municipal. Si le
préfet ne donne pas de réponse dans le délai d’un mois c’est qu’il l’accepte.
M. le Maire l’assure de sa compréhension et demande que chacun se prononce sur la reconduction du poste.
Unanimement le remplacement de l’adjoint est jugé indispensable. D’une part en raison des 2 grands projets qui
sont le PLU et l’aménagement du bourg, d’autre part cette commission gère l’urbanisme, voirie… qui sont des
postes importants. M. le Maire propose que le nouvel adjoint soit élu lors du prochain Conseil.

3 – Présentation du site Internet de la Commune.
Mourad Loefler, chargé de son élaboration à partir de la structure « Mairie49 » en coopération avec M. Brossard
et M. Viot a présenté le site à tous, il sera lancé officiellement le 15 octobre 2010.

4 – Création de la régie de recettes : chaises et photocopies. Lors de sa dernière séance, le Conseil
Municipal a décidé de mettre en place une régie de recettes pour l’encaissement de la location des chaises. Par
délibération, le Conseil a mis en place les modalités de fonctionnement de cette régie. Puis Monsieur le Maire
nommera par arrêté le régisseur (MC Mourgaud)et son suppléant (Sandrine Rouxel). Montant :
photocopie A4 en noir et blanc : 0,20 €
photocopie A4 en couleur : 0.50 €
photocopie A3 en noir et blanc : 0,40 €
photocopie A3 en couleur : 1.00 €
5 – Subvention exceptionnelle rideaux L’association Théâtre « La caravane passe » recevra 150 € pour
l’achat de rideaux de scène. Il est convenu que ce rideau peut être prêté aux autres associations.

6 - Réussite à l’examen professionnel Adjoint d’Animation 1ère classe de 2 agents
7 - Délibération sur les taux de promotion sur les avancements de grade : Considérant l’avis du
Comité Technique Paritaire en date de mars 2007, le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer à 100 % le
taux de promotion à appliquer à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions à un avancement de grade.

8 - Avancement de grade Un agent sera proposé pour être inscrit sur le tableau d’avancement de grade à
compter du 1er septembre 2010. La vacance d’emploi a été transmise au Centre de Gestion. La commission
administrative paritaire se prononcera dans sa séance du 19 octobre 2010.
9 - Avenant au contrat du poste adjoint d’animation cantine Ayant réussi l’examen spécial
d’adjoint d’animation de 1ere classe et également en fonction de ses compétences, ce poste sera modifié en
poste d’adjoint d’animation 1ère classe à partir du 1er octobre 2010. D’autre part, son temps de travail sera
porté de 6.05/35 à 6.25/35ème à partir du 1er octobre 2010.

10- Création poste contractuel Remplacement personnel cantine Création d’un emploi contractuel
pour besoin occasionnel, poste à temps non complet de 11h45 à 13h20 les 23 et 24 septembre et les 7 et 8
octobre, en raison de formation permanente de l’agent.

11 - Décision Modificative N°2 M. Trillot, trésorier à la perception de Tiercé indique une nouvelle façon
d’enregistrer comptablement les emprunts en devise. Désormais la part du capital doit être inscrite sur la valeur du
cours du Franc Suisse initial. La différence est alors portée en perte ou gain de change. Ainsi il nous est nécessaire
de porter : + 1095.10 € au cpte 766 gain de change et + 1095.10 € au cpte 1643 emprunt en devise.
12 Urbanisme : accord exceptionnel toit en zinc pour raison technique
13 SICTOM des orientations importantes vont être prises prochainement : Actuellement il y a un appel d’offre
pour le ramassage et pour les conteneurs, interrogation néanmoins sur un fonctionnement en régie plutôt qu’avec
un prestataire de service, il pourrait y avoir une collecte une semaine sur 2 ce qui impliquerai aussi la révision du
tarif, éventualité de s’associer avec le SMICTOM de la Vallée de l’Authion….
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14 Subvention Conseil Général / aménagement traverse RD 74
Travaux de sécurisation à l’entrée du bourg côté croix de Beauvais : appel d’offre BE avec l’aide du CG et choix
du Bureau d’Etude en fin d’année 2010, appel d’offre pour les travaux début 2011, début des travaux juin 2011.
Travaux Séquence 1 :
98 100
Déductions :
- 18 225
(couche de roulement : 13 650 + travaux non retenus : 4575)
Travaux retenus :
79 875
Participation CG (40%) :
- 31 950
Coût HT Séquence 1 :

47 925

Pourraient s’y ajouter :
Enfouissement réseaux :
Aménagement paysager :

49 588
8 542

(coût total 142 099 – subvention SIEML 92 511)

Coût Total pour la Commune : 106 055 €
Malgré la subvention du SIEML, aura-t-on les moyens de réaliser l’enfouissement des réseaux ?

15 travaux de voirie 2011 avec CCLS : divers devis demandés : entrée et stationnement du cimetière,
travaux prévus par l’accessibilité chemin du Pré Long, remise à niveau des bouches EP rue des Ecoles et rue
de l’Eglise, réalisation d’une plate-forme pour l’abri bus du chemin de la Morette.

16 Etude Sémaphores / notre départ de la CCLS
Présentation et validation le 13/09 à la CCLS. Le rapport de Sémaphores nous semble un peu confus à savoir
que le texte ne présente pas clairement les limites entre ce qui est de la loi ou ce qui est du désir de la CCLS.
Il manque de synthèse et de réelles propositions. Certains chiffrages sont difficiles à vérifier, par exemple il
est dit qu’Ecuillé « coûte » 2 Equivalents Temps Plein (Soulaire 2.25) ce qui semble énorme. Aucun texte de
loi ne nous oblige à reprendre le personnel, il est seulement indiqué qu’il doit y avoir maintien du service
public. Il nous semble également inéquitable de nous demander de garder le passif du SIVU. Nous allons
donc entrer dans une phase de négociation. Il semble un peu difficile à la CCLS de nous laisser partir.

17- Délégué CCLS à la Mission Locale Angevine : Anne Viaud-Jouan se propose.
18 - Infos et Questions diverses
PLU : PADD lundi 10 octobre à 14h
Dossier Tourisme CCLS : Il est prévu en remplacement de l’achat de Grand Maison, l’achat d’îles situées entre
Tiercé et Etriché pour des activités pour l’instant peu définies de l’ordre de : nature, bac, accrobranche…
Recollement tableaux classés : Le conservateur des antiquités viendra comme tous les 5 ans, vérifier les 2
oeuvres classées : 2 tableaux St Martin de Vertou et La Pieta qui sont à l’Eglise
Rappel SACEM / Fête de la musique : forfait d’environ 40 €
Proposition d’activité manuelle émaux : Mme Rayer du Comité des Fêtes demande pour cette activité à
bénéficier de la salle polyvalente le jeudi tous les 15 jrs. Tous les conseillers sont OK.
Réunion 17/09 habitants rue Eglise pour l’accessibilité, le cheminement, le stationnement. Nécessité d’avoir
une vision d’ensemble et intégrer le parking de l’atelier communal, prévoir un stationnement réservé / handicapé
Illumination de Noel : renouvellement des guirlandes, pas de traversée de bourg.
Entretien chemins de randonnée CCLS l’association la Croix Verte viendra entretenir des chemins.
Abribus : bicouche prévu
Multisport : entrée ressoudée.
Extincteurs : nouveau devis demandé pour mise aux normes extincteur
Bibliothèque : l’aménagement de la salle face au secrétariat est en cours , les placards sont ôtés.
Ecole : Mme Jung transmet le projet de la directrice de travailler sur l’école d’autrefois.
Broyage d’émissaire : en cours actuellement, la CCLS intervient à notre demande sur une partie d’Ecuillé.
Défibrillateur : invitation pour les associations et autres pour formation les 17 et 24/09, s’inscrire à la mairie.
Sictom : proposition de nous doter d’un composteur collectif… mairie, déchets verts, école…
Broyage : le prochain broyage aura lieu le samedi 30 octobre 2010 cela peut servir au paillage ou compostage…
Assurance complémentaire salariés : les rappeler car pas de nouvelles.
Prochain conseil : jeudi 7 octobre
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