Procès-Verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du 19 avril 2017
L'an deux mil dix-sept, le dix-neuf du mois d’avril, à vingt heures trente, le Conseil municipal
dûment convoqué en date du quatorze avril deux mil dix-sept, s'est réuni sous la présidence de
Monsieur Jean-Louis DEMOIS, Maire.
Membres élus : 15

en fonction : 14

présents : 09

Sous la Présidence de Monsieur Jean-Louis DEMOIS, Maire,
Membres présents :
Monsieur Paul ABELARD, Madame Gwennola CHAUDET, Madame Maria DANIEL, Monsieur
Julien GILLES, Madame Cécile HUET, Monsieur Mickaël LAURENT-BERTHONNEAU, Madame
Sandra PELLETIER, Madame Ophélie SAULDUBOIS - Conseillers municipaux.
Membres absents excusés et/ou ayant donnés pouvoir:
Monsieur David BARAIZE donne pouvoir à Monsieur Paul ABELARD
Monsieur Bernard LE HIR absent excusé
Monsieur Fabrice LEPAGE absent excusé
Monsieur Sébastien LANDEAU-TROTTIER donne pouvoir à Monsieur Jean-Louis DEMOIS
Madame Marie-Claire SACHET absente
Secrétaire de séance : Madame Sandra PELLETIER
1) Approbation du Procès-verbal du Conseil municipal du 15 mars 2017 ;
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2) Commissions communales
Vie locale et proximité :
Le tournoi des Médiévales est programmé les 2 et 3 septembre. Le Comité des fêtes de Cheffes a
décidé d’arrêté de participer à l’organisation de l’évènement. Néanmoins, leurs bénévoles, s’ils le
souhaitent, pourront continuer à participer. Ecuillé en fête sera la seule association organisatrice.
Angers Loire Tourisme : la commune souhaite leur demander une liste des hébergements compris
dans un rayon de cinq à dix kilomètres de la commune afin de pouvoir la communiquer au château
pour leurs évènements.
Par ailleurs, le château du Plessis Bourré propose des animations adaptées aux jeunes enfants pendant
les vacances scolaires. Ces animations sont annuelles.
Centre de loisirs : pour le moment, les enfants sont accueillis à Soulaire-et-Bourg, le temps que les
travaux soient terminés à l’accueil de Feneu.
20h44 arrivée de Mme Ophélie Sauldubois
3)

Finances ;
Objet : Finances Adhésion groupement de commandes (délib 2017-25)
Finances Adhésion groupement de commandes

VU le Code général des Collectivités territoriales ;
VU l'article 28 l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU les conventions de création d’un service commun de « technicien de secteur » dans les domaines
des constructions publics, espaces publics, voiries et réseaux divers entre la Communauté urbaine et
les villes de BEHUARD, CANTENARD EPINARD, ECUILLE, FENEU, SAINT CLEMENT DE
LA PLACE, SAINT LEGER DES BOIS, SAINT MARTIN DU FOUILLOUX, SARRIGNE,
SAVENNIERES, SOULAINES SUR AUBANCE et SOULAIRE ET BOURG;
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CONSIDERANT l’intérêt de poursuivre la coopération entre les 10 communes précitées dans les
domaines énoncés ;
CONSIDERANT l’intérêt de constituer un groupement de commande pour harmoniser les achats et
pour simplifier les formalités administratives liées aux groupements ;
CONSIDERANT la proposition de la commune de SAVENNIERES de « porter le groupement » en
devenant le coordonnateur,
Le Conseil municipal
DONNE son accord sur l’adhésion de la commune d’Ecuillé aux groupements de commandes
selon les conditions prévues par la convention ici annexée
AUTORISE Monsieur le Maire ou un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à ce
dossier.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré approuve la délibération à l’unanimité.
4) Urbanisme
Projets 2017 et projets de mandat
Présentation du plan pluriannuel d’investissement de la commune comprenant :
Les perspectives de constructions pour les années à venir :
1 AU renouvellement urbain et route de cheffes
5)

2 AU Route de bourg
les avancées sur l’aménagement et la sécurisation de l’entrée de Bourg côté Route de
Cheffes ;
Les perspectives 2017-2020 (aménagements, constructions…)
Questions diverses
Elections présidentielles

Bureau de vote du 23 avril 2017
Horaires
Attention 8h-19h pour
élection présidentielle

Président

Assesseurs

Secrétaire

8h00-10h45
Titulaires

Jean-Louis DEMOIS

François BOURGEON

Cécile HUET/ Paul ABELARD

10h45-13h30

Bernard LE HIR

Emilie GILLES

Maria DANIEL

13h30-16h15

Fabrice LEPAGE

Ophélie SAULDUBOIS /
Gwennola CHAUDET

Marie-Claire SACHET

16h15-19h00

Sandra PELLETIER

Sébastien LANDEAUTROTTIER

Jean-Michel GAILLARD

2
PV 04 19 avril 2017

18h30-19h
Titulaires

Jean-Louis DEMOIS

François BOURGEON

Cécile HUET/ Paul ABELARD

Bureau de vote du 7 mai 2017
Horaires
Attention 8h-19h pour
élection présidentielle

Président

Assesseurs

Secrétaire

8h00-10h45
Titulaires

Jean-Louis DEMOIS

Paul ABELARD

François BOURGEON

10h45-13h30

Julien GILLES

Dolores BUFFET

Cécile HUET

13h30-16h15

Mickaël LAURENTBERTHONNEAU

Bernard LE HIR

Emmanuel CHAUDET

16h15-19h00

Fabrice LEPAGE

Marie-Claire SACHET

Annie PALLUAU (à
confirmer)

18h30-19h
Titulaires

Jean-Louis DEMOIS

Paul ABELARD

François BOURGEON

Tour de table :
M. GILLES : la commune a plusieurs projets, c’est une bonne nouvelle pour l’avenir de la commune
et la vision globale de celle-ci.
Mme SAULDUBOIS : Les travaux prévus à l’église sont-ils toujours d’actualité ?
Oui, une demande de subvention est en cours.
Mme PELLETIER : Les joueurs de foot de Soulaire-et-Bourg sont ravis de leurs nouveaux maillots.
Date prochain conseil : Mercredi 17 mai 2017 à 20h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
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