Procès-Verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du 11 mai 2016
L'an deux mil seize, le onze du mois de mai, à vingt heures trente, le Conseil municipal dûment
convoqué en date du deux mai deux mil seize, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis
DEMOIS, Maire.
Membres élus : 15

en fonction : 14

présents : 12

Sous la Présidence de Monsieur Jean-Louis DEMOIS, Maire,
Membres présents :
Monsieur Paul ABELARD, Monsieur David BARAIZE, Madame Gwennola CHAUDET, Madame
Maria DANIEL, Monsieur Jean-Louis DEMOIS, Monsieur Julien GILLES, Madame Cécile HUET,
Monsieur Sébastien LANDEAU-TROTTIER, Monsieur Mickaël LAURENT-BERTHONNEAU,
Madame Sandra PELLETIER, Madame Marie-Claire SACHET, Madame Ophélie SAULDUBOIS Conseillers municipaux.
Membres absents excusés et/ou ayant donnés pouvoir:
Monsieur Bernard LE HIR donne pouvoir à Madame Cécile HUET
Monsieur Fabrice LEPAGE donne pouvoir à Monsieur David BARAIZE
Secrétaire de séance : Monsieur Paul ABELARD
1) Approbation du Procès-verbal du Conseil municipal du 13 avril 2016 ;
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2) Commissions communales
Enfance
Commission enfance le 24 mai.
79 enfants sont inscrits à l’école pour la rentrée 2016-2017 à ce jour.
Vie locale et proximité :
Bibliothèque : Wifi
Le wifi est aujourd’hui disponible à la bibliothèque (rez-de-chaussée et 1er étage). Les bénévoles de
la bibliothèque interrogent la municipalité sur la possibilité de le mettre à disposition des utilisateurs
lors des permanences. Tous les fichiers sont séparés, les dossiers de la mairie ne sont pas accessibles.
A discuter en commission.
Soirée de restitution de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat ;
La réunion s’est bien passée, 17 personnes dont deux personnes de Soulaire-et-Bourg étaient
présentes (27 maisons photographiées à Ecuillé). La majorité des personnes présentes ont pris un
rendez-vous personnalisé suite à cet échange. La photographie de la mairie a révélé de grosses pertes
thermiques au niveau des fenêtres, une réflexion est en cours au sein des commissions à ce sujet.
Nature en fête ;
Flyer distribué cette semaine. Les Abeilles et les serpents seront sur site le samedi après-midi. Pas de
randonnée au départ de la commune car la distance est trop importante pour rejoindre les autres
boucles. Possibilité de faire le parcours à cheval l’année prochaine. Un gouter sera offert à la fin de la
randonnée. Nouvelle information pour le samedi spécifiquement aux habitants de la commune.
Fête communale.
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Une exposition des talents locaux est prévue dans l’église - 4 exposants très différents. (Julien
MALARDENTI, Emilie MOTTAIS, Joëlle GAILLARD, Delphine LE PROVOST), en accord avec
la paroisse. Une réunion avec les exposants est organisée le lundi 9 mai. Une 1ère phase d’installation
sera faite la veille (Possibilité d’acheter les œuvres exposées).
L’exposition des professionnels sera faite à l’extérieure de l’église, ils pourront s’installer dès le
samedi matin 9h. Les associations de la commune pourront également avoir un stand si elle le
souhaite.
Concours de gâteaux l’après-midi, le jury arrive à 14h. Thème : original et surprenant. (lots : livre de
cuisine, cours de cuisine avec Joël, boissons et crêpes)
Les gâteaux seront peut-être vendus au stand restauration par la suite.
Concours de dessins pour les enfants à rendre deux jours avant la fête communale.
Musique à partir de 16h (9 prestations différentes). Des flyer distribués en fin de semaine et des
affiches seront disposées aux entrées de bourg.
Nom de la fête : « ça pétille à Ecuillé ».
Planning sur le weekend laissé à la mairie.
Budget : 1 300 € au total.
21h00 arrivée de Mme Gwennola CHAUDET.
Espace jeunes ;
Lancé vendredi dernier pour les 18-25 ans puis vendredi 13/05 pour les 11-18 ans.
Engouement auprès des jeunes majeurs, une charte sera mise en place.
11-17 présentation aux parents et jeunes vendredi 13/05. Des échos positifs.
Bulletin
Article des commissions et des associations en attente.
Urbanisme
Journée Broyage du 30 avril ;
Journée broyage organisée par la commune, Angers Loire Métropole et l’association Horizon bocage.
Le bilan est positif, l’association a mis à disposition ses broyeurs. Cependant, on regrette le beau
temps qui n’était pas au rendez-vous (7 personnes le matin et 13 l’après-midi).
Réflexion ouverte : sur un changement de date ? Ouverture du service et sensibilisation des habitants.
Communication ? Fréquence ? Possibilité de dépôt ? Discussion en commission et propositions au
prochain conseil.
Vendredi 29/04 Entrée de bourg
Rencontre de Julien DAUPLE et Thomas GUELARD pour entamer les réflexions sur les travaux
d’entrée du bourg. La réflexion sera menée par rapport à l’existant. M. Jean-Louis DEMOIS, M.
David BARAIZE et M. Paul ABELARD étaient présent à la réunion. Le compte-rendu est en cours
de rédaction.
Villes et villages fleuris
Le Comité technique a apprécié sa visite. Il a été séduit par le jardin du souvenir et l’aménagement du
cimetière. Le débâchage est terminé. Une présentation du programme de gestion différenciée et des
perspectives de continuité et de cohérence par rapport à l’existant et aux futurs aménagements a été
faite aux membres du Comité.
Préparation du prochain jury en cours.
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C.C.A.S.
Repas des anciens
Compte-rendu du repas des anciens du 23 avril 2016, pour sa première édition au P’tit Cheffes.
Le repas des anciens édition 2016 s’est bien passé. Il a eu lieu pour la 1ère fois au restaurant le P’tit
Cheffes. Les anciens étaient très satisfaits de cette nouvelle formule. Certains auraient souhaités que
le repas ait lieu plus tôt dans l’année.
Cérémonie du 8 mai
Beaucoup de participants, les membres de l’association des anciens combattants étaient ravis. La
chorale a chanté le chant des partisans. Une soixantaine de personnes présentes et de tous les âges.
3) Finances ;
Autorisation de signature d’une ligne de trésorerie
Objet : Finances – Autorisation de signature d’une ligne de trésorerie
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le besoin prévisionnel de trésorerie des exercices 2017 et 2018 ;
CONSIDERANT que les futurs travaux prévus sur la commune peuvent engendrer des besoins de
trésorerie dans l’attente de la réception des subventions demandées ;
CONSIDERANT que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne
concourent pas à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie,
CONSIDERANT que la signature d’une convention d’ouverture d’une ligne de trésorerie pourra se
faire après avis de la Commission finances ;
Le Conseil Municipal
AUTORISE M. le Maire à solliciter l’avis de la Commission finances ;
AUTORISE M. le Maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de
trésorerie avec les établissements bancaires.
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention ;
AUTORISE M. 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) Intercommunalité
Projet de territoire ;
Démarche intéressantes, mêler les élus et les techniciens ainsi que la société civile.
Projet cohérent même si pas très original.
5) Questions diverses :
NEANT.
Tour de table :
Mme SACHET : sur le courrier de l’ouest : Le Maire du Plessis-Macé se plaignait que son église lui
coutait cher. Pourquoi pas faire appel aux pratiquants pour rénover notre église ?
M. LANDEAU-TROTTIER : Quelle suite donner à la Commission communale des Impôts Directs,
notamment dans la révision des locaux d’habitations en catégories 6 et 7.
Faire une étude en commune au préalable et ensuite prendre contact avec les services fiscaux et le
cadastre.
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Rappel du pot départ d’André DROUIN le samedi 28 mai à 11h.
Date prochain conseil : Mercredi 15 juin 2016 à 20h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h58.
11/05/2016 2016-20 Finances – Autorisation de signature d’une ligne de trésorerie
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