Réunion du 08/02/2017
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : COATGLAS N. CHAUVIGNÉ M. BOUET E. CHARRON X.
DESIGNATION REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES TRANSFERT DE
CHARGES (CLECT)
Monsieur le Maire a été désigné pour représenter la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de charges (CLECT) suite à la création de l’Agglomération du Choletais. Cette commission est chargée
d’évaluer le coût des transferts d’équipements ou de compétences des communes vers l’EPCI.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Salle des fêtes
Christophe Mareau, agent technique, termine les travaux de peinture sur le mur du fond de la salle. La cuisine fait
l’objet aussi de peinture et le meuble sous l’évier sera remplacé. La pose d’un revêtement dans le hall d’entrée est à
l’étude.
Maison de l’enfance
Deux devis établis par Stève Marchand ont été déposés pour la réfection en partie de la toiture. La commission est
en attente du devis de l’entreprise Da silva de Vihiers.
Atelier technique
La commission a présenté le projet de création d’un vestiaire/bureau et de sanitaires. Des matériaux ont été
commandés à Réseau Pro pour environ 800 euros et l’ensemble réalisé par le service technique. Cuvette wc,
chauffe-eau… seront récupérés du préfabriqué.
Salle du Stade
Des artisans ont été contactés pour la réhabilitation du préfabriqué : plaquiste, menuisier, plombier, électricité. Les
travaux tout compris sont estimés à environ 40 000 euros. La commission attend tous les devis.
LOTISSEMENT LES TILLEULS
Maine-et-Loire Habitat accepte de réaliser 4 pavillons supplémentaires destinés à des personnes âgées ou à mobilité
réduite.
Monsieur le Maire propose de regrouper des parcelles pour proposer à la vente 2 lots plus grands.
Pour ces deux projets, un modificatif du permis de lotir est nécessaire, une demande va être déposée auprès des
services instructeurs.
Monsieur le Maire propose au conseil de réfléchir sur le prix de vente. Plusieurs idées ont été soumises, le conseil
statuera à l’occasion de la prochaine réunion en mars.
RÉFLEXION SUR LES INVESTISSEMENTS 2017
Monsieur le Maire informe que le compte administratif 2016 clôture avec un excédent d’environ 145 000 euros et
présente ainsi une situation plus saine pour la commune.
Le conseil a énuméré les éventuels projets à inscrire au budget 2017 :
- réhabilitation du préfabriqué
- réparation de la toiture de la maison de l’enfance
- travaux sur le beffroi de l’église
- l’ouverture de crédit pour la voirie du bourg
- équipement de la salle des Tilleuls.
Une réflexion va aussi être engagée sur un projet restaurant scolaire, les locaux actuels ne convenant plus.
Les commissions pourront soumettre d’autres projets. Une réunion préparatoire pour le budget primitif est prévue
début mars.

VOIRIE
Signalétique : panneaux
Les agents ont réalisé la pose de divers panneaux dans l’agglomération et en campagne. La zone 30 du bourg (rue
du Commerce) a été étendue à la rue du Bocage et aux lotissements.
Bordures décollées
Des bordures se décollent aux passages des poids lourds le long de l’église. Dans l’urgence, il a été installé une
jardinière pour faire ralentir. Les bordures seront remises en place.
ASSAINISSEMENT
Les services de l’Agglomération ont visité la station d’épuration et les autres équipements (mini-station ZA, pompe
de relevage..). Divers travaux seront à réaliser dans les années futures à savoir la mise en séparatif de la rue Jeanne
d’Arc et la réhabilitation du réseau rue de la Frairie/Pouparderie par gainage. Pour la station, trois simulations sont
possibles mais celle qui semble la plus probable, est la création d’une nouvelle station dans la zone d’activité de
Somloire pour les deux communes.
DIVERS
Arbres à couper au stade
Trois offres ont été déposées. L’offre de Stève Marchand a été retenue.
Bibliothèque municipale
13 enfants de l’école en classe de CM participeront aux permanences de la bibliothèque. Une formation est prévue
avec la bibliothécaire intercommunale le lundi 27 février.
Bourg
La commande de fleurs auprès de Challet-Hérault est passée. Le devis de Vert paysage, pour le taillage des espaces
verts, a été accepté. Une commande d’écorce est en cours. Les bancs seront livrés prochainement.
Présence Boc’âge
Une participation annuelle de la commune de 9 000 euros pourrait être sollicitée pour le fonctionnement du service,
montant identique pour la commune de Somloire. Actuellement, d’autres partenaires financiers sont recherchés
pour éviter cet abondement et pérenniser à court et long terme ce service. Des contacts sont pris auprès des
communes voisines.
Une demande d’aide auprès de la réserve parlementaire sera déposée pour l’aménagement extérieur des logements :
bancs, bacs…
Taps
La commission recherche des idées d’animations pour la période mars/avril et en juin, thèmes possibles : le cirque,
marionnettes. Un atelier de cuisine est déjà programmé en octobre.
Compensation pour frais de téléphone et courts trajets
Le conseil accorde 10 euros supplémentaire par réunion aux conseillers participant aux réunions à Cholet
organisées par l’Agglomération du Choletais. Cette compensation ne s’applique pas au Maire et aux adjoints
(suivant le budget 2017, il est envisagé de remettre l’indemnité des adjoints, réduite en 2016, à 100 %).
Les vieilles soupapes
L’association recherche des terrains pour y cultiver du blé et reverser à une autre association les fonds de la récolte.
Elle propose une démonstration de vieux matériels lors de la récolte du blé, une exposition de vieux matériels et un
petit défilé dans les rues de la commune. Après recherche, la commune ne dispose pas malheureusement de terrains
libres pour ce type de manifestation.

Prochaines réunions : le 08 mars 2017 – le 5 avril 2017

