COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du LUNDI 5 MAI 2014 A 20 HEURES.
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Présidente

:

Mme Devaux

Présents

:

Mme Devaux, Mr Bigot, Mme Cochet, M. Jousselain, M. Boussin. M. Lecomte,
Mme Pihée, Mme Lemoine, Mme Bayer, Mme Dron, Mme Aschard,
Mme Roucaute.

Absents

:

Mr Brunet, excusé, Mr Hamon, excusé, Mr Menant, excusé.

Secrétaire

:

Mr Bruno BIGOT

Convocations expédiées le
Compte-rendu affiché le

:
:

29/04/2014
13/05/2014

. Approbation du compte-rendu de la dernière réunion : approuvé à l’unanimité.
. Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de rajouter à l’ordre du jour un transfert de crédits.
. TRANSFERT DE CRÉDITS N°2 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
. DÉCIDE le transfert de crédits suivant : dépenses d’investissement :
► 4 000 € seront prélevés à l’article 21311 (travaux mairie),
► 4 000 € seront reportés au compte 040 : opérations d’ordre (travaux en régies pour
la rampe d’accès à la Mairie),
. CHARGE Madame le Maire de faire le nécessaire.
. COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE-LONGUÉ :
Ont été désignés :
Mme Isabelle DEVAUX, Mme Patricia COCHET à la commission politique de l’économie,
Mme Marie-Agnès PIHÉE à la sous-commission agriculture,
M. Jackie BOUSSIN à la commission politique de la famille,
Mme Isabelle DEVAUX, M. Joël JOUSSELAIN, M. Jackie BOUSSIN, Mme Sophie DRON
à la commission politique de l’urbanisme et de la santé,
M. Bruno BIGOT à la commission politique de l’environnement et du culturel,
Mme Isabelle DEVAUX à la commission politique de la communication,
Mme Sophie DRON à la commission politique de l’équipement,
Mme Isabelle DEVAUX, Mme Patricia COCHET à la commission politique du tourisme.
. ÉLECTIONS EUROPÉENNES : PERMANENCES AU BUREAU DE VOTE :
Les permanences du bureau de vote des élections européennes seront assurées :
- de 08 h 00 à 10 h 30 : par M. Jousselain (titulaire), Mme Cochet, M. Lecomte ;
- de 10 h 30 à 13 h 00 : par M. Boussin (titulaire), Mme Dron, Mme Roucaute ;
- de 13 h 00 à 15 h 30 : par Mme Devaux (titulaire), Mme Lemoine, Mme Bayer ;
- de 15 h 30 à 18 h 00 : par M. Bigot (titulaire), Mme Pihée, M. Menant.
. Exposé de M. BIGOT, 1er Adjoint, bâtiments, Jeunesse-Sport :
Après la rénovation de son plancher, le ponton a été installé au Port.
Un filet de protection a été mis en place au Jeu City stade.
Le pignon nord du centre culturel est passé au nettoyeur haute pression. Si le temps le permet une
couche de peinture sera également faite.
Un contrat sera à nouveau passé avec Impact service afin d’employer une personne pour quelques
jours la semaine prochaine du fait des travaux de plantations des fleurs à venir.
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En ce qui concerne la pose d’une sirène dans le clocher de l’église, le dossier est en cours.
Des essais seront réalisés en juin afin de savoir si cet emplacement sera retenu : à étudier
en fonction du volume important de l’équipement, de l’avis de l’architecte des Bâtiments de
France (le clocher étant classé) ainsi que de la qualité de la réception. En cas de problème
d’autres bâtiments communaux seront étudiés.
Contact a été pris avec le SIEML pour des travaux effacement des réseaux électrique mais
également du téléphone, Rue Dupetit-Thouars, du côté des habitations. Un devis devrait
nous être communiqué assez rapidement. Le maximum va être fait pour que ces travaux soient
réalisés en même temps que ceux de la voirie. La piste cyclable devrait ainsi pouvoir également
être faite.
Il rend compte de la commission bâtiments qui s’est réuni dernièrement et qui a travaillé sur le
projet des sanitaires de l’école en fonction des besoins des enfants mais également des
enseignants et du personnel communal. Des entreprises ont été contactées et il faudrait que les
travaux de couverture soient réalisés assez rapidement afin que le reste soit entrepris durant les
vacances scolaires pour que le bâtiment soit opérationnel à la prochaine rentrée scolaire.
Les employés communaux travaillent au fauchage des routes, des bords de Loire, du terrain de
rugby ainsi qu’à l’entretien du bourg.
. Exposé de Mme COCHET, 2nde Adjointe, économie, tourisme, Communication :
La commission communication s’est déjà réunie et a décidé de garder le format actuel des Echos.
Certains thèmes seront récurrents mais il y aura aussi quelques nouveautés. Elle en profite pour
remercier en plus des membres de la commission, Caroline JOVENEAU et Edith MEAUME qui
ont accepté de participer à la réalisation de ce document : l’une pour la mise en page et l’autre
pour la rédaction d’articles.
Il sera remis aux conseillers lors du conseil municipal de début juin afin d’être distribué durant
cette même semaine.
La commission Economie-Tourisme se réunira le 13 mai 2014 à 20 heures en mairie.
Présence de l’ordinateur souhaitée.
. Exposé de M. JOUSSELAIN 3ème Adjoint, urbanisme voirie, environnement :
La commission voirie s’est réunie, chaque membre a reçu une carte de la commune avec les
routes et les chemins ainsi que les fossés et il a été évoqué les travaux en cours et ceux à faire.
Il a été décidé de se réunir à nouveau le 20 mai prochain afin d’aller voir sur place l’ensemble des
routes (de 9 h à midi).
Pour les travaux de voirie qui avaient été arrêtés pour 2014 : Rue Dupetit-Thouars, les demandes
de devis viennent d’être faites ainsi que pour 5 tonnes de PATA.
En ce qui concerne le fleurissement du bourg : les praires fleuries ont été semées et les fleurs vont
être plantées la semaine prochaine. Beaucoup de compliments pour les bordures de parapet
fleuries. Il pourrait être envisagé des semis sur une plus longue distance.
Pour entretenir les terrains appartenant à la commune, situés entre la croix-rouge et le Port,
M. PLOQUIN propose de poser une clôture électrique et d’y laisser paître ses vaches pendant
3 semaines L’ensemble du Conseil est favorable à cette idée originale, écologique et très économique
et le charge de faire le nécessaire auprès de M. PLOQUIN.
. DEVIS FAUCHAGE ET TAILLE DE HAIE 2014 :
M. JOUSSELAIN présente au Conseil Municipal 2 devis pour des travaux de fauchage et taille
de haies :
- M. HOUDET : 120 €/heure HT pour des travaux de lamier Fléau
- M. PLOQUIN : 100 €/heure HT «
«
«
«
«
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
. DÉCIDE de retenir le devis de M. PLOQUIN,
. le CHARGE de faire le nécessaire.
. INTERVENTION DE M. BOUSSIN : qui rend compte de différentes réunions auxquelles il
a assisté :
- Maison de l’emploi Mission Locale : il n’y a plus de budget pour la compétence d’accompagnement des jeunes en difficulté à la préparation du permis de conduire.
-

CCAS : accompagné de Mme PIHÉE et de Mme DRON, ils rendent compte de leur rendez-vous
avec le Responsable du CCAS d’Angers, lieu où va avoir lieu la sortie des anciens de la commune
prévue pour le mardi 17 juin prochain. Ils en donnent le programme, l’itinéraire ainsi que le
coût à régler par personne : 10 €, le reste des frais étant pris en charge par le CCAS de la
commune.
La prochaine réunion du CCAS aura lieu le lundi 19 mai prochain à 19 heures en Mairie.
En plus des conseillers élus par le Conseil Municipal, ont été nommés :
Mme Sandrine BOUTAULT,
Mme Gabrielle COULON,
Mme Geneviève BRETON,
M. Mickaël GUÉRY.
Le CCAS a en projet de recenser tous les services existants et susceptibles d’intervenir auprès
des personnes âgées ou incidemment en convalescence, chacun s’étant vu attribuer un secteur
géographique. Un guide pourrait être rédigé et mis à la disposition des personnes concernées.

-

Maisons fleuries : Le passage du jury des maisons fleuries est programmé pour le jeudi 24 juillet
prochain.
Ont été désignés pour faire partie de la commission des maisons fleuries :
M. BOUSSIN, M. BRUNET, Mme PIHÉE, M. Ronald BRETON, Mme Odette SCHOUBERT
(de Longué).

. INTERVENTION DE MME DRON : qui rend compte de la Chasse aux Œufs organisée la veille
sur les bords de la Loire par Mamans & Co et qui a connu un franc succès. Elle adresse ses remerciements au RC St Martin qui y a gentiment participé.
Problème de siphon dans le vestiaire du centre culturel (solution lui est donnée pour que ce souci
soit réglé).
Prévoir l’installation d’une prise Internet au Centre Culturel.
. INTERVENTION DE LA COMMISSION ÉCOLE : en l’absence de M. BRUNET,
MMES BAYER, DRON et ROUCAUTE rendent compte de la commission école qui s’est réunie
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Ils ont réfléchi aux différentes organisations
possibles. Compte-tenu des contraintes d’horaires, il a été envisagé une organisation avec
regroupements des enfants sur 2 grands groupes en quantité équilibrée et sur 3 activités :
les maternelles et les CP d’une part et les CE et CM d’autre part.
Chaque groupe sera en NAP (nouvelles activités péri- scolaires) 2 après-midis par semaine.
Ceux qui ne seront pas en NAP seront donc en classe.
En ce qui concerne les NAP, elles seront programmées sur des cycles qui fonctionneront sur un
trimestre. Contact a été pris pour des activités sportives, musicales et artistiques (peinture).
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Les activités pourraient avoir lieu dans les locaux de la garderie, la salle de motricité,
les 2 salles du rez-de-chaussée de la mairie, éventuellement la salle Milsonneau.
2 intervenants extérieurs ainsi que l’employée communale s’occupant de la garderie seront
impliqués dans l’application de cette réforme dont le coût estimatif au départ était de 15 000 €.
La commission envisage désormais un budget annuel compris entre 18 000 et 20 000 €.
Madame le Maire souhaite dans la mesure du possible que l’enveloppe initiale soit respectée.
L’ensemble du Conseil Municipal VALIDE le devis de Profession Sport & Loisirs
du Maine et Loire à Beaucouzé, d’un montant 6 600 €/an maximum, pour les
activités sportives.

AFFAIRES DIVERSES :
Le 29 juin prochain, durant la journée Vélo, le parcours de 150 km de Vélo Vintage empruntera notre
commune. Un bac sera réservé au camping de la Croix-Rouge, afin que les participants traversent la
Loire. Madame le Maire propose de mettre en place une décoration vélo vintage.
Le Comité des Fêtes de Jumelles organise un concours de labour le 31 août prochain. Aucune personne
ne souhaite s’inscrire.
Une rando-ferme est organisée le 1er juin prochain sur la Commune de Jumelles. Cela consiste
une randonnée sur un itinéraire qui permet en visitant différentes installations agricoles de découvrir
le monde rural. Madame le Maire précise qu’en 2015, cette randonnée se déroulera sur la commune
de Saint Martin et qu’une réunion préparatoire est prévue pour le mardi 20 mai à 20 h 30,
salle Milsonneau.
La prochaine réunion du SIAEPA Saint Clément des Levées- Saint Martin de la Place aura lieu le
Mardi 10 juin 2014 à 14 h 30 en mairie de Saint Martin.

