Réunion du 26/02/2013
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________

Excusés : Mmes LE PORS M.-L. BOUET E. RENAULT M. Mrs PLUMELEUR D.
TAUX LOAUX D’IMPOSITION 2013 : PAS D’AUGMENTATION
Considérant l’augmentation de 1.8% des bases d’imposition en 2013 fixée par l’État, le conseil décide de
ne pas augmenter les taux d’imposition et de reporter ceux appliqués en 2012 à savoir : 14.22% pour la taxe
d’habitation, 20.98% pour la taxe foncière (bâti) et 45.01% pour la taxe foncière (non bâti).

VILLAGES « Les Pierres Plates » et « Les Tilleuls »
En vue de la constitution du dossier des permis d’aménager pour chaque projet de villages « Les Pierres
Plates » et « Les Tilleuls » il est nécessaire d’élaborer un dossier «loi sur l’eau ». Le conseil retient les propositions
du bureau d’études Pierre & Eau situé à Beaucouzé, à savoir 2087.50 euros HT pour le lotissement Les Tilleuls et
2422.50 euros HT pour le lotissement Les Pierres Plates.
Pour le village « Les Tilleuls », le coût de l’extension du réseau d’assainissement séparatif à partir de la rue
du Commerce sera imputé au budget annexe d’assainissement.

BATIMENTS COMMUNAUX
Les travaux de réfection de la toiture et le ravalement des façades des foyers ont été confiés à la SARL
MARCHAND Stève et sont déjà engagés. Le coût se répartit comme suit : réfection de la toiture pour 6028.42 €
HT, ravalement de la façade en pierre vue côté cour pour 7011.40 € HT, travaux maçonnerie foyer des jeunes et
anciens WC publics pour 3287,00 € HT, ravalement de la façade foyer des jeunes pour 4494.40 € HT, ravalement
du pignon pour un montant de 3744.40 € HT, et le ravalement de la façade côté salle pour un montant de 4193.70 €
HT
Le conseil donne son accord pour la restauration de la corniche du clocher pour un montant total de
22445.10 € HT. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise COTTENCEAU.

ACQUISITIONS TERRAINS CONSORTS BIRAUD
Monsieur le Maire fait part de la proposition des Consorts BIRAUD relative de la cession de six parcelles
représentant une surface totale de 36833m², et précise que ces terrains sont inclus dans le périmètre du DPU secteur
4 en vue d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques. Le conseil donne son accord
pour l’acquisition des six parcelles pour un montant de 12626.35 € net vendeur et pour le versement au locataire
d’une indemnité d’un montant de 13156.75 €.

ACQUISITION MATÉRIELS
Le conseil accepte l’acquisition d’une débroussailleuse au prix de 339 € et d’une tronçonneuse au prix de
299 €. Il n’envisage pas l’acquisition d’une remorque agricole, et choisit de réparer celle existante en y fixant des
ridelles.

RÉFORME RYTHMES SCOLAIRES
Considérant l’avis de l’École privée primaire et maternelle François Denéchère qui opte pour une
application de la réforme des rythmes scolaires à partir de septembre 2014. Le conseil autorise monsieur le maire à
solliciter une dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires

SUBVENTIONS 2013
Le conseil a voté les subventions suivantes :
-

-

ADMR Les Bois d’Anjou – LA PLAINE
1 984.00 €
ASCPS (Football)
1 200.00 €
APEL de La Plaine
1 000.00 €
APPEL de la Plaine (voyage scolaire)
930.00 €
Tennis club Plainais
770.00 €
Collège/Ecole Primaire St Jean – VIHIERS
741.00 €
Asso. Socio Educative – collège Vallée du Lys 684.00 €
CSSP Basket
660.00 €
Familles Rurales (centre aéré )
577.50 €
Familles Rurales (Association)
500.00 €
Club Loisirs et Amitié
400.00 €
Association La Bourriche pleine
300.00 €
C.A.U.E. de Maine-et-Loire
53.00 €
ARC (Villejuif)
50.00 €
ADAPEI (CHOLET)
50.00 €
Croisade des Aveugles
50.00 €
Association des Paralysés
50.00 €
Amis de la Santé
50.00 €
Soleil Levant
50.00 €
Asso. Veuves Civiles
50.00 €
Asso. Aide aux jeunes diabétiques
50.00 €
FNATH
50.00 €
La Ligue contre le Cancer
50.00 €
Anciens Combattants
50.00 €
Alcool Assistance 49
50.00 €
Asso. Entre Loire et Côteaux
50.00 €
Asso. Vie Libre
50.00 €
Prévention routière 49
35.00 €

DIVERS
-

Inauguration de la Maison de l’Enfance et de la bibliothèque: La date retenue pour inauguration est le
22 juin 2013.

Prochaines réunions : le 28 mars 2013 et le 30 avril 2013

