Compte Rendu du CONSEIL MUNICIPAL du 15 mars 2012
Membres présents : M Jean-Louis DEMOIS, Mme Béatrice JUNG, M. Olivier BROSSARD, Fabrice LEPAGE,
David BARAIZE , Ludovic VIOT, Mme Anne VIAUD-JOUAN, M. Gilbert PORCHER, Mme Sandrine
ROUXEL, M. Christian LIAU. Excusés ayant donné pouvoir : David BARAIZE donnant pouvoir à M. le
Maire le temps qu’il arrive, Alain HUET à Fabrice LEPAGE, Jean-Pierre SACHET à Gilbert PORCHER,
Giovanni PETIT à Béatrice JUNG, Paul ABELARD à David BARAIZE.
1) Approbation du conseil précédent : Tous approuvent à l’unanimité

2) Plan Local d’Urbanisme (PLU) Réunion commission urbanisme et maire adjoints le 21 mars, pour :
Identification du patrimoine bâti et des paysages urbains : sélectionner, argumenter les éléments à faire figurer au
PLU selon le plan et document de repérage des éléments de patrimoine marquant le paysage urbain d’Ecuillé
remis par la commission Aménagement de Développement Durable d’ALM.
Etude de zonage pluvial (avant 21 mars) : Egis eau, missionné par ALM pour la réalisation ou actualisation d’un
zonage pluvial sur les 33 communes : noter les réseaux, les secteurs inondés à cause des ruisseaux, des réseaux
d’eau pluviales, caves inondées…

3) Subvention aux Associations et organismes privés sous conditions de fournir certains documents
justifiant de l’octroi des fonds publics cf délib de 2005, il a été alloué :
Association des anciens combattants
200
Association des Assistantes Maternelles
Club des Bons Vivants
200
« les Salamandres du Soleil »
200
Association des Randonneurs
200
ADMR Basses Vallées aide-ménagère Tiercé 100
Société de chasse
200
ADMR soins à domicile Cheffes
100
Comité des Fêtes
200
SOLIPASS Passerelle - Tiercé
100
Association des Parents d’Elèves
200
Reste à déterminer en fonction des projets
600
ACTE « Musique PLUS »
400
SPA (Société Protectrice des Animaux)
157
Association « Courir à Ecuillé »
200
FGDON (lutte contre les nuisibles)
179
Association Théâtre « la Caravane passe » 200
Coopérative scolaire : Voyage à la neige
360
Association Danse « Just’à corps »
200
Bibliothèque
500
Association « Scène de femmes »
200
Clic d’Avrillé (personnes âgées et leur famille) 550
Demande sera faite aux associations de donner un petit texte présentant leurs activités afin qu’il soit mis sur le site
Internet de la commune.
4) Vote Compte Administratif 2011 + Compte de Gestion 2011
Fonctionnement, dépenses : 271 387.20 € recettes ; 331 989.90 € soit un excédent + 60 602.70 €
Investissement, dépenses : 239 380.76 € recettes ; 162 555.96 € soit un déficit - 76 824.80 €
Soit un déficit général de clôture en 2011 de : - 16 222.10 € (travaux de sécurisation du bourg)

5) Affectation du résultat budget 2012
- compte 1068 : excédent de fonctionnement 113 576.68 € en recette à la section d‘Investissement,
- compte R 002 résultat reporté : 3 195.44 en recette à la section de Fonctionnement,
- compte R 001 résultat reporté 71 123.52 € en dépenses à la section d’Investissement
6) Création d’un poste archiviste : La situation des archives communales nécessite des travaux importants
de classement, cf. visite en juin 2010 de Mme Verry, Directrice des Archives départementales. Il est décidé de
recruter un assistant de conservation du patrimoine non titulaire durant 2 mois pour ce besoin occasionnel à
compter du 1er mai 2012.

7) Vote du budget 2012 et des taux des taxes reporté au 12 avril 2012 : manque d’éléments à ce jour.
8) Renouvellement de l’Emploi en CAE
Le conseil avalise la création d’un poste d’adjoint administratif en contrat aidé CUI-CAE (convention avec Pole
Emploi) d’une durée de 6 mois à partir du lundi 16 avril 2012, durée hebdomadaire : 22 heures. La commune
cotisera au régime de l’assurance chômage. Recherche d’une personne dynamique, ayant le sens des
responsabilités, de grandes capacités d’adaptation, organisée et motivée. Niveau bac + 2 ou 3.

9) Plan Communal de Sauvegarde : désignation des personnes responsables
Responsable des opérations de secours et Relations Publiques : Jean-Louis Demois et Béatrice Jung.
Logistique : David Baraize et Paul Abelard. Lieux publics : Sandrine Rouxel et Olivier Brossard.
Economie / Population : Fabrice Lepage et Ludovic Viot. Validation au prochain conseil.

10)

Commission des communes de moins de 4500 habitants Cette commission regroupe les « petites »

communes hors polarité. 4 projets en réflexion : création d’un poste technicien de secteur à partir d’octobre 2012 (
10% pour Ecuillé ?) ; formation aux pratiques éco-responsable de désherbage ; analyse et renégociation des contrats
d’assurance ; création d’une banque de données de prêt de matériel.

11) Infos et Questions diverses
- Diminution taux TEOM : Compte tenu de la réception des derniers éléments le taux sera de 12.89% (au
lieu de 13.31). Il est important de toujours trier, le tonnage intervient pour une part importante de la
facturation.
- Fête communale du 30 juin : La commission «Animation cadre de vie » envisage de proposer avec les
associations une fête communale autour de l’idée d’une manifestation conviviale comme un repas géant, avec
des animations : marché gourmand nocturne, avec une partie musicale, bar associatif...

- Association Assistantes Maternelles :
Création de l’association d’assistantes maternelles d’Ecuillé et de Soulaire appelée « Les Salamandres du
Soleil » : afin qu’elles puissent se regrouper et notamment utiliser la Maison de l’Enfance. Les présidente et
vice-présidente sont Séverine Rondeau et Guylène Roussière.

- Abonnement Courrier de l’Ouest : ok
- Compte-rendu gendarmerie : peu de délit pour Ecuillé
- Elections : Appel à bénévoles pour les permanences du bureau de vote : 22 avril, 6 mai, 10 juin, 17 juin
- Site Internet : Désormais Sandrine Rouxel le met à jour régulièrement
Prochain Conseil : jeudi 12 avril.

