Procès-Verbal de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du 17 mai 2017
L'an deux mil dix-sept, le dix-sept du mois de mai, à vingt heures trente, le Conseil municipal dûment
convoqué en date du douze mai deux mil dix-sept, s'est réuni sous la présidence de Monsieur JeanLouis DEMOIS, Maire.
Membres élus : 15

en fonction : 14

présents : 10

Sous la Présidence de Monsieur Jean-Louis DEMOIS, Maire,
Membres présents :
Monsieur Paul ABELARD, Monsieur David BARAIZE, Madame Maria DANIEL, Madame Cécile
HUET, Monsieur Sébastien LANDEAU-TROTTIER, Monsieur Mickaël LAURENTBERTHONNEAU, Monsieur Bernard LE HIR, Madame Sandra PELLETIER, Madame Marie-Claire
SACHET - Conseillers municipaux.
Membres absents excusés et/ou ayant donnés pouvoir:
Madame Gwennola CHAUDET donne pouvoir à Monsieur Jean-Louis DEMOIS
Monsieur Julien GILLES donne pouvoir à Monsieur Paul ABELARD
Monsieur Fabrice LEPAGE donne pouvoir à Monsieur David BARAIZE
Madame Ophélie SAULDUBOIS donne pouvoir à Madame Sandra PELLETIER
Secrétaire de séance : Monsieur David BARAIZE
1) Approbation du Procès-verbal du Conseil municipal du 19 avril 2017 ;
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2) Commissions communales
Vie locale et proximité
Fête communale : 2ème Edition. L’exposition des artisans et des artistes locaux commencera à partir
de 10h. L’après-midi sera consacrée :
- Théâtre adulte et enfants
- Jeux en bois et fond musical
- Concours gâteaux et dessin.
Deux groupes jouerons de la musique le soir : le groupe de Monsieur Marc Plantin et en 2ème partie
les SILKEN.
Pour la restauration, des fouées et des saucisses/frites ainsi que des boissons seront proposées.
20h39 arrivée de M. BARAIZE
Bulletin : Attente des articles des commissions pour le bulletin. Si informations, ne pas hésiter à les
transmettre rapidement.
Bibliothèque : le bibliobus du Conseil départemental ne fera plus de déplacements mais demande aux
bibliothèque de faire le déplacement vers leur fonds documentaire, ici à Montreuil-Juigné.
Point positif : plus de livres à disposition dans leur local.
Point négatif : il faudra qu’une ou plusieurs personnes se déplacent et choisissent sur place.
Proposition : prêt du véhicule communal ou défraiement à raison de trois déplacements par an accord de principe du Conseil municipal.
Possibilités d’ouverture : Une compétence culture portée par Angers Loire Métropole mais cela reste
flou pour le moment.
Salle des associations : organisation d’une réunion publique en septembre pour proposer aux
habitants une commission ouverte sur le même principe que celle du projet « jeunes ».
Enfance
Temps d'Activités Périscolaires : réunion du 12/05. Bilan et projets. Peu de personnes présentes.
Perspectives : les parents et bénévoles présents restent motivés et plein d’idées. Madame Cécile
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GOYET est pleinement intégrée aux réflexions. Un nouveau fonctionnement est en cours
d’élaboration, à savoir des bénévoles porteurs de projets aidés d’un ou deux autres bénévoles et d’un
agent communal.
Restaurant scolaire : Mme WAYMEL, agent EPARC a démissionné. Elle sera remplacée par
Madame Passita MENUT.
Retour sur les quantités servies pendant les repas aux enfants : vu avec le personnel communal et
l’EPARC. La commune va changer son mode de commande des portions. Les parents qui souhaitent
nous donner leurs retours devront, pour une meilleure appréciation, nous donner le ou les jours
concernés afin d’avoir une approche plus fine de la problématique et une vision globale.
21h08 arrivée de M. Bernard LE HIR
Prochaine réunion de la commission la semaine prochaine.
Urbanisme
Devis éclairage public du SIEML sur la Route de Champigné : Demande de rendez-vous avec les
services du SIEML, d’Angers Loire Métropole et de la commune pour construire le projet et le
financement, puis retours en Commission urbanisme.
Villes et villages fleuris : visite du comité technique le 15/05. Une demi-heure de présentation en
PowerPoint qui a affiché la continuité et la cohérence de la démarche entrepris par la commune. Puis
visite sur le terrain pendant 30 minutes.
Attente des délibérations puis 2ème visite ou non pendant la 1ère semaine de juillet.
Pas de critique négatives émises. Proposition du Comité de faire participer les habitants aux pieds de
murs, proposition qui a déjà été faite aux habitants. Réflexion sur la place de l’église en cours.
Fauchage : Renouvellement du marché en groupement de commandes porté par le technicien de
secteur (aujourd’hui avec l’entreprise Moreau et associés).
Période de latence en attendant la signature du nouveau marché. En attendant, un travail de
mutualisation est en cours avec la commune de Soulaire-et-Bourg pour le fauchage sécurité et des
prestations au « coup par coup » pour le fauchage-élagage prévu jusqu’à la signature.
CCAS
Réunion le 12/05 et accueil de M. LAURENT-BETHONNEAU à la place de Mme DANIEL.
A l’ordre du jour :
- Personnes fragiles et isolées : recentrage des efforts du CCAS pour repérer et aider les
personnes en difficultés sur la commune (aide à la personne et/ou aide administrative).
- Echange restaurant scolaire : à rediscuter en cours d’exercice.
- La poste met en place un service payant pour effectuer des visites et de la prévention auprès
des personnes âgées. Offre proposée aux mairies et aux habitants à partir du 22 mai (offre
« veiller sur mes parents » dans leur courrier du 20 avril 2017).
- Cérémonie du 8/05 et 11/11 : peu d’habitants participent. Proposition d’associer l’école pour
le centenaire en 2018. Demande officielle à la chorale. Prochaine réunion le 6/10 à 19h
3)

Finances
Objet : Finances – demande de subvention – Dotation de soutien à
l’investissement public local
Finances – demande de subvention – Dotation de soutien à l’investissement public local

La commune sollicite une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’investissement Public
Local (DSIL) pour la mise en sécurité de l’église de Saint Martin de Vertou. Les travaux envisagés
consistent en la restauration des vitraux de l’église qui menacent de tomber ainsi qu’en une remise
aux normes électriques de l’église suite à la vérification de l’organisme de contrôle mandaté par la
commune.
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Par ailleurs, dans l’éventualité de coûts inférieurs aux estimations, la commune s’interroge sur la
possible prise en charge des travaux de sécurisation des pierres par l’Etat au titre de la DSIL.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de territoire ;
VU le Budget primitif 2017 ;
CONSIDERANT le projet énoncé ci-dessus :
Le Conseil municipal :
APPROUVE les travaux mentionnés ci-dessus ;
DECIDE de solliciter une subvention au titre de la Dotation de soutien à l’investissement
public local pour un montant hors taxes de 25 293.53 €.
INSCRIT les crédits nécessaires à l’opération au budget principal 2017 et suivants selon la
durée des travaux ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou un de ses adjoints à signer tous les documents se
rapportant à ce dossier
Proposition de rencontrer le diocèse et la paroisse pour les suites du dossier. Partage du coût. DB et
CMS mandatée pour discuter avec le diocèse.
4)

Questions diverses
Elections présidentielles

Bureau de vote du 11 juin 2017
Horaires

Président

Assesseurs

Secrétaire

8h-10h30
(titulaires)

Jean-Louis DEMOIS

David BARAIZE

Bernard LE
HIR/François
BOURGEON

10h30-13h

Paul ABELARD

Marie-Claire SACHET

Mickaël LAURENTBERTHONNEAU

13h-15h30

David BARAIZE

Christian GINDER

Sandra PELLETIER

15h30-18h

Fabrice LEPAGE

David BARAIZE

Maria DANIEL

David BARAIZE

Bernard LE
HIR/François
BOURGEON

17h30-18h Titulaires

Jean-Louis DEMOIS

Bureau de vote du 18 juin 2017
Horaires

Président

Assesseurs

8h-10h30
(titulaires)

Jean-Louis DEMOIS

François BOURGEON

10h30-13h

Paul ABELARD

Cécile HUET

Secrétaire

Marie-Claire Sachet
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13h-15h30

Fabrice LEPAGE

15h30-18h

Fabrice LEPAGE

Ophélie SAULDUBOIS

17h30-18h Titulaires

Jean-Louis DEMOIS

François BOURGEON

Sandra PELLETIER

Le tableau du 18 juin sera envoyé par mail aux membres du Conseil municipal pour être complété.
Tour de table :
M. BARAIZE : rendez-vous M. LEMESLE en juin sur entretien du lotissement
M. LANDEAU-TROTTIER : Où en est le dossier sur la rétrocession de la voirie du lotissement ?
Les services d’Angers Loire Métropole ont été relancés. ? Nous attendons une réponse de la
Direction de l’eau.
M. ABELARD : Où en est le terrain de cross ?
A programmer prochainement
Date prochain conseil : Mercredi 14 juin 2017 à 20h30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h52.
17/05/2017 2017-26

Finances – demande de subvention – Dotation de soutien à l’investissement public local
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