Visa

Feuillet n° …………. / 2015

Réunion du Conseil municipal de Mûrs-Erigné
(Maine & Loire)

le mardi 03 novembre 2015

Procès-Verbal de la 20ème séance
.

date de la convocation :
conseillers en exercice :
conseillers présents :
procurations :
publication :

27 octobre 2015
28
22
5
10 novembre 2015

L’an deux mil quinze, le quatre novembre à vingt heures trente, les membres du Conseil
municipal de la commune de Mûrs-Érigné se sont réunis, dans la salle de l’Hôtel de Ville,
sur convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément aux articles L.212110 et 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de
Monsieur Damien COIFFARD, maire,

Présents : M. COIFFARD, maire
M. AUDOUIN, Mme SAUVAGEOT, M. GUEGAN, Mme LOUAPRE et
M. LAPLACE, adjoints
Mme PICHOT, Mme GILBERT, Mme BAZANTE, M. FERNANDEZ, M.
KERMORVANT, Mme NOUVELLON, M. CAREAU, M. GUIRONNET, Mme
BUSSON, M. FLUTET, Mme PLEURDEAU et Mme GUEGAN
M. DELAHAYE et M. PENARD,
M. AGUILAR et Mme FLEURY-LOURSON formant la majorité des membres en
exercice.
Représentés : Mme FAVRY : pouvoir à M. AUDOUIN
M. FAUCHARD : pouvoir à M. GUEGAN
Mme MIELOT : pouvoir à Mme LOUAPRE
M. BODARD : pouvoir à M. DELAHAYE
Mme GARREAU : pouvoir à M. PENARD
Absents, excusés : M. PELTIER.

1.

Nomination d’un secrétaire de séance

Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal est invité à nommer un de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire, Monsieur Jacques GUIRONNET est désigné
secrétaire de séance.
Monsieur le Maire fait lecture de deux courriers, le premier courrier du Préfet
acceptant la démission des fonctions d’adjoint de M. PELTIER, et le second
courrier de Mme PIRON faisant part de sa démission de son mandat d’élu.
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Procès-verbal de la séance du 06 octobre 2015

Le procès-verbal de la séance du 06 octobre 2015 n’appelle pas
d’observation.
Le procès-verbal de la séance du 06 octobre 2015, est approuvé à la
majorité, compte tenu du vote ci-après.
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
26
0
1
27

Institution & vie politique – (5)
3.

désignation d’un adjoint - modification du tableau de
nomination des adjoints
-

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle l’installation du Conseil municipal, la
détermination du nombre des adjoints et la proclamation de l’élection des adjoints,
lors de la première séance de la présente mandature, le 04 avril 2014. L’ordre de
nomination établi à cette occasion, a déterminé le rang des adjoints.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante, que pour des raisons
professionnelles et personnelles, Monsieur Charles PELTIER, a décidé de mettre
un terme à ses fonctions d’adjoint au Maire chargé des finances, des ressources
humaines et des systèmes d’information, sans pour autant démissionner de son
mandat de conseiller municipal.
Par décision du Conseil d’Etat du 25 juin 1980, il est établi qu’à la démission
d’un adjoint, chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé
ses fonctions se trouve promu d’un rang au tableau des adjoints.
Il est donc proposé au Conseil municipal :
- de pourvoir à la vacance d’un poste d’adjoint au Maire chargé
des finances,
- de décider que ce nouvel adjoint, occupera la 7ème place dans
l’ordre du tableau,
- de modifier le tableau de nomination des adjoints, afin de
prendre en compte la démission des fonctions du troisième
adjoint et la désignation d’un nouvel adjoint.
Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.2122-8 du
C.G.C.T, qui dispose dans son 5e alinéa : «Toutefois, quand il y a lieu à l’élection
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d’un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du Maire,
qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas
où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal »,
M. le Maire propose pour la majorité la candidature de Monsieur Roger
FERNANDEZ.
Résultats du Premier Tour de Scrutin
27

nombre de votants (22 présents + 5 pouvoirs)
nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art L.66
code électoral)

5

nombre de suffrages exprimés

22

majorité absolue

14

indiquer les NOM et
PRENOM du CANDIDAT

NOMBRE DE SUFFRAGES
OBTENUS
en chiffres

en toutes lettres

FERNANDEZ Roger

20

vingt-deux

CAREAU Philippe

2

deux

Monsieur Roger FERNANDEZ ayant obtenu la majorité absolue est
proclamée adjointe et prend place au 7ème rang dans l’ordre établi dans le
tableau ci-après :
rang

adjoint

attributions

1er

Jean-Louis AUDOUIN

2ème

Marie-Cécile
SAUVAGEOT

vie associative, sports, loisirs et
tourisme
affaires sociales, CCAS, banque
alimentaire, associations familiales

3ème

Brigitte FAVRY

culture, animations communales

4ème

Yann GUEGAN

voirie, assainissement, entretien
bâtiments municipaux, espaces
verts

5ème

Dominique LOUAPRE

affaires scolaires, jeunesse,

6ème

Alain LAPLACE

urbanisme, logements sociaux et
cimetières

7ème

Roger FERNANDEZ

finances
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Indemnités de fonction aux élus
-

Rapporteur : Monsieur le Maire

Il est rappelé que lors de la première séance de la présente mandature, le
04 avril 2014 il a été procédé à l’installation du conseil municipal et à la
détermination du nombre des adjoints et la proclamation de l’élection des adjoints.
Par délibérations du 28 avril 2014 et 05 mai 2015, le conseil municipal a
déterminé les indemnités mensuelles attribuées au Maire, aux sept adjoints et aux
deux conseillers délégués.
Pour faire suite à la démission de ses fonctions d’adjoint de M. Charles
PELTIER, et à la désignation d’un adjoint chargé de finances et conformément aux
stipulations des articles L.2123-24 et suivants du Code général des collectivités
territoriales, il est proposé de modifier la délibération du 05 mai 2015, ainsi qu’il
suit :
Rappel de
l’indemnité
brute maxi
applicable
pour les
communes
de 3.500 à
9.999
habitants

détermination
du taux
applicable

Montant de
l’indemnité
brute au
4 novembre
2015

NOM et Prénom

Fonction

COIFFARD Damien

Maire

2.090,81 €

87,00%

1.819,00 €

AUDOUIN
Louis

adjoint

836,32 €

86.60%

724,26 €

SAUVAGEOT
Marie-Cécile

adjoint

836,32 €

86,60%

FAVRY Brigitte

adjoint

836,32 €

86.60%

724,26 €

GUEGAN Yann

adjoint

836,32 €

86.60%

724,26 €

LOUAPRE
Dominique

adjoint

836,32 €

86.60%

724,26 €

LAPLACE Alain

adjoint

836,32 €

86.60%

724,26 €

FERNANDEZ Roger

adjoint

836,32 €

86.60%

724,26 €

BAZANTE Delphine

conseiller
municipal

836,32 €

34,00%

284,35 €

GILBERT Véronique

conseiller
municipal

836.32 €

34,00%

284,35 €

Jean-

724,26 €

pour mémoire : taux maximal / Indice brut 1015 INM 821 soit 3.801,47
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
21
0
6
27

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la
majorité des membres présents, compte tenu du
vote ci-contre, APPROUVE les indemnités de
fonction des conseillers municipaux, telles que
présentées ci-dessus, avec effet au 04 novembre
2015.
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Commissions municipales – modification de la composition
-

Rapporteur : Monsieur le Maire

Par délibération du 15 avril 2014, le Conseil municipal a décidé la création
de diverses commissions municipales et a procédé à l’élection des membres les
composant.
Pour faire suite, à la démission de Mme Liliane LEGER de son mandat d’élue
et à l’installation de Mme Fatima GUEGAN en qualité de conseillère municipale de
la liste majoritaire, il est proposé de modifier la composition des commissions, tel
que définie dans le tableau annexé à la présente.
Pour mémoire, Mme Liliane LEGER était membre des commissions
suivantes :
- Affaires sociales et solidarité
- Culture.
Il est proposé, la nomination de Mme Fatima GUEGAN aux commissions
« Affaires sociales et solidarité » et « Education Enfance Jeunesse » ; M. Didier
FAUCHARD quittant la commission « Education Enfance Jeunesse » pour intégrer
la commission « Culture ».
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

6.

28
22
5
27
25
0
2
27

Le Conseil municipal a procédé à l’élection des
membres remplaçants des diverses commissions.
Ont été proclamés élus à l’unanimité, les
membres tels que désignés dans le tableau ciannexé.

Remplacement d’un délégué démissionnaire du conseil
municipal auprès de l’Office Municipal des Sports de la
Culture, des Loisirs et de l’Action Sociale
-

Rapporteur : Monsieur AUDOUIN, adjoint aux sports

En application de l’article 12 des statuts de l’OMSCLAS, qui dispose que
cette association est composée, entre autres, du Maire et de trois conseillers
municipaux, membres de droit,
Le Conseil municipal, par délibération du 03 juin 2014, a procédé à l’élection
des trois délégués suivants :
Mme Brigitte FAVRY,
Mme Hélène NOUVELLON,
Monsieur Didier FAUCHARD
Monsieur Didier FAUCHARD ayant fait part de sa volonté de démissionner
de cette fonction, il convient de le remplacer au sein de cet organisme.
Monsieur le Maire propose la candidature de M. Marc FLUTET.
Le Conseil municipal procédé à l’élection du membre délégué remplaçant
d’un membre démissionnaire auprès de l’Office Municipal des Sports de la
Culture, des Loisirs et de l’Action Sociale. Monsieur Marc FLUTET a été
proclamé élu à la majorité, compte tenu du vote ci-après.
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en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
25
0
2
27

M. AGUILAR interroge sur le l’action politique que compte menée la municipalité,
au travers de ses délégués, au sein de cette office municipale.
M. AUDOUIN explique que l’intention de la municipalité est d’animer, de fédérer et
de créer des liens entre les associations, tout en respectant la volonté
d’indépendance et de neutralité du Président de l’OMSCLAS.

Domaine & patrimoine – (3)
7.

acquisition foncière - la Roche de Mûrs – parcelles cadastrées
section AB n°18 – 21 et 22
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

Dans le cadre de la mise en valeur du site de la Roche de Mûrs, et
notamment du futur projet de développement d’activités de loisirs (randonnées,
escalades,…) et de ressourcement au contact de la nature, le tout dans le respect
et la conservation du patrimoine naturel existant, il convient pour la collectivité d’en
conforter la maîtrise foncière.
Mme BENOIST se propose de céder à la commune plusieurs parcelles de
terrains non bâtis, en nature de terre, prés ou lande, sur le site de la Roche de
Mûrs.
Les parcelles concernées par l’acquisition sont les suivantes :
cadastre
section
AB
AB
AB

n°
18
21
22

Lieu-dit
La Roche de Mûrs
La Roche de Mûrs
La Roche de Mûrs

soit une superficie totale

superficie initiale
ha
a
ca
21
56
6
18
35
22
62

96

L’offre d’acquisition des parcelles ci-dessus indiquées, est d’un euro
(1,00 €) du mètre carré, soit une somme totale de 6.296,00 €.
L’avis des Domaines, n’ayant pas à être requis dans le cas présent.
Le Rapporteur précise que ces parcelles font l’objet de l’inscription au PLU d’un
emplacement réservé.
M. AGUILAR interroge sur l’opportunité d’étendre l’implantation de vignes dans le
cadre de ce projet.
Le Rapporteur précise que la municipalité proposera prochainement un plan de
gestion qui définira les enjeux et les objectifs de gestion du site de la Roche de
Mûrs autour du projet de sport pleine nature. Ce plan de gestion servir de fil
directeur pour tous les projets qui concerneront le site de La Roche de Mûrs. Il est
également précisé que la mise en place de ce plan de gestion est une demande
récurrente des services de l’Etat.
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M. le Maire précise que dans un souci d’appréhender les différents aspects liés à
la mise en œuvre de tels projets, une étude sera menée en concertation avec
l’agence Angers Loire Tourisme.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

8.

autorise l’achat des parcelles cadastrées section AB n°18, 21
et 22 d’une superficie totale de 6.296 m² sise au lieu-dit La
Roche de Mûrs, propriété de Mme BENOIST, moyennant un
montant de 6.296,00 €, les frais, notamment notariés, seront
à la charge de la commune,

28
22
5
27
27
0
0
27

donne pouvoir au Maire, ou à son premier adjoint pour signer
les actes afférents, en l’étude notariale de Mûrs-Erigné.

terrains de la Roche de Mûrs – demande de subvention au titre
des espaces naturels sensibles
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

Dans le cadre de la mise en valeur du site de la Roche de Mûrs et notamment
du futur projet de développement d’activités de loisirs (randonnées, escalades,…)
et de ressourcement au contact de la nature, le tout dans le respect et la
conservation du patrimoine naturel existant, la commune a décidé d’acquérir les
parcelles cadastrées section AB n°18, 21 et 22 pour une superficie totale de 6.296
m².
Ces parcelles sont situées sur le site protégé et classé de la Roche de Mûrs
(patrimoine mondial de l’UNESCO), inscrites en zone naturelle (nb) du PLU SudOuest, et en emplacement réservé MUE1, inscrit au bénéfice de la commune, dont
l’objet est l’aménagement d’un espace public : nature, paysage et patrimoine.
A ce titre, cette acquisition peut faire l’objet d’une demande de subvention
auprès du Conseil départemental de Maine & Loire au titre des espaces naturels
sensibles.
Le Rapporteur précise que l’attribution de cette subvention peut couvrir entre 50%
et 80% du montant des acquisitions et conditionnée à l’engagement de la mise en
œuvre d’un plan de gestion.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
en exercice
28
l’unanimité, autorise le Maire à présenter une
présents
22
procurations
5
demande
de
subvention
au
Conseil
pris part au vote
27
départemental de Maine & Loire au titre des
POUR
27
espaces naturels sensibles.
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

9.

0
0
27

Convention d’occupation précaire – 07 rue du Grand Pressoir
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

Monsieur le Maire a signé une convention d’occupation précaire, concernant
la propriété cadastrée section AI n° 187 et 188, sise au 07 de la rue du Grand
Pressoir, au profit de M. Saïd JAZIRI et Mme Michelle CADAS épouse JAZIRI à
compter du 24 août 2015, moyennant un loyer mensuel de 450,00 € (quatre cent
cinquante euros),
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Ce bail, passé en la forme administrative, a été consenti pour une durée de
douze mois, et prendra fin le 23 août 2016, et ne pourra excéder la date
d’échéance de la convention de mise à disposition du bien par Angers Loire
Métropole.
Cette décision a fait l’objet d’un arrêté n°19-05-2015 signé le 19 août 2015,
dans le cadre des décisions du Maire prises par délégation (délibération du 28 avril
2014).
Cette décision a fait l’objet d’une retranscription lors de la séance du Conseil
municipal du 06 octobre 2015.
La préfecture nous a fait savoir, qu’en application de l'article L. 1311-13 du
Code général des collectivités territoriales : "Les Maires, (…) sont habilités à
recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes
concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme
administrative par ces collectivités et établissements publics.
Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification
des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou
l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte,
par un adjoint (…) dans l'ordre de leur nomination.".
Par conséquent, le Conseil municipal doit, par délibération, désigner un
adjoint dans l'ordre des nominations pour signer l'acte.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
en exercice
28
l’unanimité, autorise Monsieur le Premier adjoint
présents
22
à signer la convention d’occupation précaire
procurations
5
concernant le bien immobilier sis au 07 rue du
pris part au vote
27
Grand Pressoir au profit de M. Saïd JAZIRI et
POUR
27
CONTRE
0
Mme Michelle CADAS épouse JAZIRI dans les
ABSTENTION
0
mêmes conditions que la convention précédente.
TOTAL

27

Fonction Publique (4)
10. Création de poste de titulaire « avancement de grade »
-

Rapporteur : Monsieur le Maire

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 avec effet du
01/01/2007 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
territoriaux du patrimoine,
Vu le Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié avec effet du
31/12/1987 fixant la durée de carrière applicable à ce grade,
Après avis favorable de la CAP du 31 mars 2015,
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 10 septembre 2015 ;
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

supprime le poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème
classe à 21.65/35e à partir du 1er décembre 2015 (IB 351),

28
22
5
27
28
0
0
27

créé un poste de d’adjoint territorial d’animation de 1ère
classe à 21.65/35e à partir du 1er décembre 2015 (IB 356).

11. Mise à jour du tableau des effectifs
-

Rapporteur : Monsieur le Maire

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, la commune a créé un
ensemble de postes permanents qui sont déclinés dans le tableau des effectifs,
joint en annexe. Ce tableau est modifié régulièrement afin de tenir compte des
évolutions des missions de service public et de la réorganisation des services.
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de la
création des emplois indiqués et de la modification du tableau des emplois
avec effet aux dates indiquées pour chaque emploi :
Personnel de la ville de MURS-ERIGNE
Conseil municipal du 03 novembre 2015
comité technique du 10 septembre 2015
modification du tableau des effectifs
P E R SON NE L TI TU L AI R E
Suppression
de poste

Création de
poste

origine du
changement

service
concerné

date
application

adjoint
d'animation
2ème classe
21.65/35ème

adjoint
d'animation 1ère
classe
21.65/35ème

Avancement
de grade

Scolaire

01/12/2015

TOTAL DES EFFECTIFS :
80 postes d'agents titulaires et 16 postes d'agents non titulaires
soit un total de 96 postes.
En équivalent temps-plein cela représente 75.04 postes
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
27
0
0
27
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Finances locales (7)
12. Budget communal décision modificative n°4
-

Rapporteur : Monsieur le Maire

La reprise des résultats de l’exercice précédent ayant été opérée lors du
budget primitif 2015, il n’est pas proposé de budget supplémentaire dont la
présentation, identique à celle du budget primitif n’apparaît pas nécessaire.
Cependant certains crédits prévus au budget primitif nécessitant des
ajustements, le conseil municipal est invité à adopter les décisions modificatives
récapitulées en annexe à la présente.
Le Rapporteur indique que cette décision modificative a fait l’objet d’un point
lors de la commission finances du 15 octobre 2015.
Par le vote de cette décision, M. le Maire précise que le recours à l’emprunt pourra
être diminué de 191.638,00 €, et permettre une maîtrise de l’endettement.
M. DELAHAYE interroge sur la diminution des crédits en informatique d’une part
et en voirie et éclairage public d’autre part.
Le Rapporteur explique que pour la partie informatique, il s’agit du non
remplacement de standards téléphoniques, et que pour la partie voirie et éclairage
public, ces modifications sont liées au passage d’ALM en communauté urbaine et
aux transferts de compétences qui en résultent.
M. DELAHAYE interroge sur la répartition concernant la prestation de service pour
la gestion de la Maison de l’Enfance.
M. le Maire explique que cette réduction des crédits pour la Maison de l’Enfance
tient compte du passage d’une inscription en subventionnement à celle de
prestations de services.
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
21
0
6
27

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la
majorité compte tenu du vote ci-contre, approuve
la décision modificative n°4 ainsi qu’elle est
présentée en annexe.

13. Programmation culturelle 2015 - décision modificative n°2
-

Rapporteur : Monsieur le Maire

Afin d’intégrer le programme 2015-2016 de la Programmation culturelle, il
est nécessaire d’ajuster les crédits votés au budget primitif 2015.
Le Rapporteur précise que le tableau ci-annexé propose une nouvelle
répartition et des ajustements à hauteur de 8200 € en charges et en produits de
fonctionnement.
en exercice
28
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la
présents
22
majorité compte tenu du vote ci-contre, approuve
procurations
5
la décision modificative n°2 ainsi qu’elle est
pris part au vote
27
présentée en annexe.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

21
0
6
27
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Aménagement du territoire (8)
14. DUP – demande au Préfet d’une prorogation de la DUP des
Hauts de Mûrs
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

Il y a dix ans, était présenté au Conseil municipal, le projet d’urbanisation
des Hauts de Murs localisé sur la partie ouest de la commune, en limite du secteur
urbanisé sur une emprise de 16ha64a11ca.
Par arrêté préfectoral du 27 janvier 2011, modifié le 18 février 2011,
Monsieur le Préfet de Maine et Loire a déclaré ce projet d’utilité publique,
considérant les objectifs poursuivis et les avantages attendus, et en particulier :
-

-

-

La conformité du projet au Plan Local de l’Habitat, avec un
programme basé sur la mixité des formes urbaines, la mixité
sociale, fonctionnelle et générationnelle, prévoyant notamment
30 % de logements locatifs sociaux et permettant ainsi de réduire le
déficit communal en matière de logements sociaux ;
La conformité du projet avec les objectifs et dispositions du SCoT
et du PLU Sud-Ouest d’ALM en vigueur ;
La pertinence du choix du site, considérant l’absence d’autre zone
ouverte à l’urbanisation sur le territoire communal, les contraintes
physiques et d’occupation des sols ainsi que la nécessité de
préserver les secteurs identifiés en tant que ZNIEFF ;
le projet est désormais engagé dans une démarche de
développement durable depuis la signature de la Charte d’Ecoquartier en septembre 2015 ;

Cette déclaration d’utilité publique ayant une durée de 5 ans, et dans la
mesure où la maitrise foncière des terrains nécessaires à la réalisation du projet
n’est pas achevée, la négociation amiable avec les propriétaires et exploitants
concernés n’ayant pas entièrement abouti, il convient de solliciter la prorogation
de ladite DUP au profit du concessionnaire de l’opération : la SODEMEL.
Vu le traité de concession d’aménagement signé entre la commune de
Mûrs-Erigné et la SODEMEL, le 23 novembre 2006 et autorisant cette
dernière à procéder à l’acquisition des biens immobiliers situés à
l’intérieur du périmètre de l’opération d’aménagement des Hauts de Mûrs,
au besoin par voie d’expropriation,
Vu l’avenant n°1 du 04 décembre 2014, portant prorogation de 10 ans de
la durée de validé du traité de concession,
Vu la délibération du Conseil municipal du 08 septembre 2015 portant
signature de la charte éco-quartier,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2011 DIDD/2011 n°30,
modifié le 18 février 2011 DIDD/2011 n°61, déclarant d’utilité publique le
projet d’urbanisation des Hauts de Mûrs, emportant mise en compatibilité
du SDRA valant SCoT et du PLU Sud-Ouest.
Considérant que le projet n’a pas subi de modifications substantielles
remettant en cause l’économie générale du projet, et que seul un nouveau
phasage dans le temps a été rendu nécessaire par les circonstances économiques
et financières locales,
Considérant que ce projet poursuit toujours les objectifs d’utilité publique tels
qu’initialement définis,
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Considérant, que malgré un ralentissement du secteur immobilier, la
SODEMEL malgré les négociations amiables engagées, ne maîtrise encore pas la
totalité des terrains indispensables à la réalisation du projet.
Considérant que le délai accordé pour réaliser l’expropriation dans le cadre
d’une DUP peut être prorogé, en l’absence de modification substantielle ou de
droit, sans enquête publique pour une durée au moins égale.
M. AGUILAR interroge sur les problèmes d’acquisition rencontrés et sur l’impact
de cette prolongation sur le planning voté il y un an.
Le rapporteur explique que 96% des terrains ont fait l’objet de compromis de vente
amiables, dont les actes d’acquisition restent à être signer. Seule une petite partie
des terrains reste à être négocier, mais le délai de négociation et d’acquisition ne
remet pas en cause le phasage du projet.
La demande de prolongation de la DUP ne modifiera pas les différentes étapes du
phasage défini l’an dernier. Cependant il informe qu’il reste à finaliser à la
SODEMEL l’obtention des prêts auprès de la Caisse de Dépôts et de
Consignation.
le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
27
0
0
27

décide de solliciter auprès de Madame le Préfet la
prorogation de la DUP prononcée par arrêté
préfectoral du 27 janvier 2011, modifié le 18 février
2011, de la ZAC des Hauts de Mûrs pour une durée
de 5 ans,
autorise le Maire à signer tout courrier afférent à cette
procédure,
confirme que la prorogation de l’acte déclaratif d’utilité
publique à intervenir soit prononcée au profit de la
SODEMEL, en qualité de titulaire de la concession
d’aménagement de la ZAC des Hauts de Mûrs.

15. Demande d’agrément pour éligibilité Loi Pinel
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

La commune de Mûrs-Erigné, au vu de l’attractivité de son territoire et de
l’offre existante, souhaite poursuivre ses efforts dans la production de logements
sociaux en complétant cette offre, par une réponse appropriée aux multiples
étapes rencontrées par les personnes dans leur différents parcours résidentiels.
Ainsi, la commune mène plusieurs projets d’habitat (ZAC des Hauts des
Mûrs, lotissements et des opérations d’aménagement programmées dans le cadre
du futur PLUi.
Les dispositifs d’investissement locatif permettent de réduire fiscalement une
partie du prix d’acquisition d’un logement, à condition de le louer. L’article 5 de la
loi de finances pour 2015 a introduit un nouveau dispositif d’investissement locatif
intermédiaire dit « Pinel ».
Il remplace le dispositif « Duflot », dont il reprend les principales modalités,
avec quelques assouplissements. Le logement doit être loué nu, à un prix inférieur
d’environ 20% du marché du secteur concerné, pendant six, neuf ou douze ans.
Les revenus du locataire doivent être inférieurs à un plafond fixé par l’article 2
terdecies D de l’annexe 3 du Code général des impôts.
Le logement peut être loué à un ascendant ou un descendant du propriétaire
sous conditions. Enfin, le logement doit atteindre un niveau global de performance
énergétique fixé par l’article 46AZA octies-0 A de l’annexe 3 du CGI.
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Seules les communes classées en zone A et B1 des politiques logements
(le critère de classement dans une des zones est la tension du marché immobilier
local) sont éligibles de fait à ce dispositif. Depuis le 1er juillet 2013, les communes
situées en zone B2 ayant obtenu un agrément du Préfet de région, sont également
éligibles au dispositif « Pinel ». La commune de Mûrs-Erigné est classée en zone
B2 et ne bénéficie pas encore de ce dispositif.
Afin de :
-

développer une offre de logements locatifs « intermédiaires »
entre le marché locatif privé et le logement locatif social,
accessibles aux ménages qui, sans avoir accès au parc
social, éprouvent des difficultés à se loger sur le marché libre,
- conserver une certaine attractivité auprès des investisseurs
privés,
- maintenir la dynamique de la politique local de l’habitat, à
travers une mixité d’habitants,
- offrir des possibilités de parcours résidentiels les plus variés,
- satisfaire aux exigences d’une commune urbaine en termes
d’habitat,
M. AGUILAR souligne l’intérêt d’un tel dispositif, au vu de la pyramide des âges
des Erimurois qui montre un vieillissement de la population.
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
27
0
0
27

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise le maire à demander à
Monsieur le Préfet de région l’obtention de
l’agrément permettant l’éligibilité au dispositif
« Pinel ».

Politique de la ville (8)
16. logements locatifs – garantie d’emprunts – Immobilière

PODELIHA – transfert de propriété rue Guicheteau et
chemin de Trémur
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint aux logements sociaux

Dans le cadre du transfert de propriété de la SAMO pour 17 logements à
Mûrs-Erigné 1 à 32 rue Guicheteau et 9 à 15 chemin de Trémur l’Immobilière
PODELIHA sollicite de la collectivité la garantie d’emprunt du financement de
100% du prêt.
La garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous
Vu la demande formulée par la SA HLM l’Immobilière PODELIHA, 1317 rue Bouché Thomas – CS 10906 - à Angers 49009, cedex 01, tendant
à solliciter la garantie de la commune de Mûrs-Erigné,
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n°39770 en annexe signé entre PODELIHA, ci-après
l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations :
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la
délibération suivante :
Article 1 :

L’assemblée délibérante de Mûrs-Erigné accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 1.600.000 € (un million six cent mille euros), souscrit
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du Contrat de prêt n°39770, constitué d’une ligne de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 :

La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du
prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des
dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 :

Le Conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
du Prêt.

Le Rapporteur précise que la SAMO qui était propriétaire de ces biens, va de par
le fait, solder les emprunts liés à ces propriétés, et les garanties prise par la
commune tomberont de facto.
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
27
0
0
27

Voirie
17. Fonds de concours SIEML - n°10/2015 – dépannage

réseau EP, horloges et armoires
-

Rapporteur : Monsieur GUEGAN, adjoint à la voirie

Vu l’article L.5212-26 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre
2011 et 16 juin 2015, décidant les conditions de mise en place des fonds de
concours,
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Le Conseil municipal de Mûrs-Erigné est invité à décider du versement du
fonds de concours de 75% au profit du Syndical Intercommunal d’Energies de
Maine & Loire, pour l’opération suivante :
n°opération

date
intervention

montant
travaux TTC

taux de fonds
de concours
demandés

montant du
fonds de
concours à
verser au
SIEML

EP223-15-92

25/08/2015

614,76 €

75%

461,07 €

-

dépannages du réseau de l’éclairage public réalisé entre le
1er janvier et le 31 août 2015,
montant de la dépense 614,76 € TTC
taux du fonds de concours 75%,
montant du fonds de concours à verser au SIEML 461,07 €
TTC

Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du
certificat d’achèvement des travaux présenté par le SIEML et après réception de
l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal d’Angers Municipal.
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
27
0
0
27

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide du versement de fonds de
concours n°20/2015 pour le dépannage du réseau
de l’éclairage public, d’horloges, d’armoires –
effectué le 25 août 2015 (EP 223-15-92).

Enfance (8)
18. contrats CAF 2015/2018
-

Rapporteur : Madame LOUAPRE, adjointe à la jeunesse

Par délibération du 06 juin 2011 le Conseil municipal approuvait le Contrat
Enfance Jeunesse, définissant et encadrant les modalités d’intervention et de
versement de la prestation de service enfance et jeunesse pour les années
2011/2014. Ce contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2014.
La Caisse d’Allocation Familiale nous propose un contrat enfance jeunesse
3ème génération, pour une durée de quatre ans, qui prendra effet rétroactivement
au 1er janvier 2015.
Au cours de ce contrat troisième génération de nouvelles actions pourront
être déposées (N-1) et seront susceptibles d’ouvrir droit à de nouvelles dotations.
Après avoir pris connaissance des documents annexés à la présente
délibération, dont le rapporteur souligne qu’il s’agit de la proposition de convention,
à savoir :
-

projet de convention d’objectifs et de financement,
synthèse budgétaire.

Le Rapporteur informe, que cette délibération a fait l’objet d’un point lors de
la commission enfance jeunesse du jeudi 22 octobre 2015.
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Le Rapporteur précise que ce contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs
de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux
enfants et aux jeunes jusqu’à dix-sept ans révolus, et qui permet à la commune de
percevoir des prestations de la CAF en fonction des actions menées vis-à-vis de
ce public.
Le Rapporteur informe qu’alors que le CEJ 2ème génération était commun à MûrsErigné et à Soulaines sur Aubance, ce contrat 3ème génération sera propre à MûrsErigné, les deux collectivités n’ayant aucune action commune.
Mme FLEURY-LOURSON explique que sa liste votera contre cette délibération,
puisque ce CEJ entérine la politique jeunesse menée par la municipalité et
notamment l’arrêt des marchés périscolaires et jeunesse.
M. PENARD fait lecture de l’analyse du territoire se rapportant sur
l’accompagnement psychologique des jeunes, incluse dans le diagnostic annexé.
Il souligne les craintes liées à l’arrêt des prestations avec Zeller, la FOL et la
Fédération Léo Lagrange, la coordination des contrats portée par un agent
municipal. Il déclare qu’une politique jeunesse est indispensable à l’attractivité du
territoire. Il votera contre.
M. le Maire réaffirme la volonté d’une politique jeunesse municipale, qui
repositionne les moyens et les objectifs, et explique les choix qui ont été opérés
en privilégiant les actions d’animation.
M. AGUILAR regrette de ne percevoir que des suppressions dans la politique
jeunesse de la municipalité.
Mme LOUAPRE rappelle qu’il s’agit ici du CEJ.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité compte tenu
du vote ci-après :
approuve le contrat enfance jeunesse ayant pour objet de
définir et d’encadrer les modalités d’intervention et de
versement de la prestation de service enfance et jeunesse
pour les années 2015 à 2018 ;
autorise le Maire à signer la convention d’objectifs et de
financement à intervenir avec la CAF et tous les avenants ou
documents afférents.
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

28
22
5
27
21
5
1
27

19. Décisions du maire prises par délégation
-

Rapporteur : Monsieur le Maire.

Par délibération du 28 avril 2014, le Conseil municipal a décidé d’accorder
au Maire les délégations mentionnées à l’article L.2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
En application de l’article L.2122.23 de ce même code, le Maire doit rendre
compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal, des décisions
prises en vertu de ce pouvoir.
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20.01

20.11.2014

Concession n°1127 temporaire de terrain dans le cimetière
communal d’Erigné

20-02

02.04.2015

Un contrat de maintenance est signé avec la société UNIMEDIA,
siège social Espace Tertiaire Haut Débit – 14 boulevard Lavoisier –
49045 ANGERS CEDEX 01, en vue d’assurer la maintenance de
l’augmentation du débit Internet pour l’Hôtel de Ville. Le contrat est
conclu pour une durée initiale de trois ans (soit 36 mois), à compter
du 27 janvier 2015, la validité du contrat ne pouvant excéder le 26
janvier 2018. montant du tarif de base HT annuel originel applicable
est de 2.413,00 €uros (deux mille quatre cent treize euros).

20-03

01.09.2015

un contrat est signé avec la société PITNEY BOWES, immeuble le
Triangle, 9 rue Paul Lafargue – CS 20012 – 93456 LA PLAINE
SAINT DENIS CEDEX, en vue d’assurer une mission de de location
et entretien d’un ensemble d’affranchissement postal à l’Hôtel de
Ville de Mûrs-Érigné. Le contrat est signé pour une durée de 3 ans,
prenant effet au 01 septembre 2015 pour se terminer le 31 aout
2018.Le prix annuel de la prestation est fixé à 444 € TTC (quatre
cent quarante-quatre euros TTC). Ce montant sera fixe durant toute
la durée du contrat.

20-04

24.09.2015

Il est signé un avenant au contrat du 19 décembre 2002 avec la
Mutuelle Nationale Territoriale – 7 Rue Bergère – 75311 PARIS
Cedex 09, modifiant les conditions générales du contrat.
Désormais, ce contrat sera identifié sous le numéro 049223PMS_00. Ledit avenant fixant le taux de cotisation à 1,91 % prendra
effet au 1er janvier 2016.

20-05

25.09.2015

Une
convention
est
signée
avec
QUALICONSULT
EXPLOITATION, Agence Atlantique – Espace Performance – La
Fleuriaye – BP 708 – 44481 CARQUEFOU, en vue d’assurer une
mission de vérification périodique des bâtiments communaux de la
commune de Mûrs-Érigné. La convention est conclue pour une
durée d’un an à compter du 1er septembre 2015. Celle-ci fait l’objet
d’une reconduction tacite pour une durée d’un an, à défaut de
résiliation sous forme de courrier recommandé avec accusé de
réception reçu par QUALICONSULT EXPLOITATION au plus tard
deux mois avant la date anniversaire de l’annuité en cours, les
honoraires sont alors majorés de 15%. Le prix de la prestation est
fixé à 440.00 € HT.

20-06

25.09.2015

Un contrat d’entretien et de maintenance – matériel de projection
numérique est signé entre CINÉ.SERVICE – 23 Rue du Leinster –
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, et la Commune de MûrsErigné. Ce contrat est de 12 mois, renouvelable, par périodes
successives de un an, à compter du 1er septembre 2015. Le
montant s’élève à 1 500.00 € HT (mille cinq cent euro).

20-07

29.09.2015

Une convention de formation professionnelle continue, concernant
la formation « Incendie-Manipulation Extincteur » est signée
avec PRO FORMATION – ZI Belle Etoile - 16 rue Capellar – 44470
CARQUEFOU. La formation ci-dessus dénommée aura lieu le 28
octobre 2015, à LA MAIRIE de MÛRS-ÉRIGNÉ et concernera 11
employés communaux. Le montant de la prestation est arrêté à
780,00 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la
commune, à l’article 6184 « versement à des organismes de
formation ».

20-08

29.09.2015

L’arrêté en date du 19 août 2015 portant signature d’une convention
fixant les modalités de mise en réserves foncières d’un bien
immobilier Chemin de Trémur est annulé et est remplacé par la
présente décision à savoir : Il est signé une convention ayant pour
objet de faire bénéficier la commune d’une convention de portage
et de gestion par la communauté d’agglomération d’Angers Loire
Métropole d’un ensemble immobilier sis chemin de Trémur à
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Mûrs-Erigné, édifiée sur les parcelles cadastrées sections AA
n°299 et 300 et ZE n°276 et 277 d’une superficie de 29.895m²,
classées au PLU d’ALM secteur Sud-Ouest, en zone A et UCb(a) et
acquises par la communauté d’agglomération dans de le cadre des
réserves foncières.
La communauté d’agglomération conservera cette propriété dans
son patrimoine pour une durée maximum de 10 ans à compter,
rétroactivement du 19 mars 2014. Au terme de cette mise en
réserve, la commune s’engage à racheter ou faire racheter cette
propriété par un organisme public ou privé qu’elle aura désigné. A
défaut, la Communauté d’Agglomération se réserve le droit de
vendre le bien à toute personne privée ou publique intéressée, sous
réserve de la purge des droits de rétrocession et de priorité
applicables. La commune s’engage, à l’issue du portage, à affecter
cette propriété conformément aux objectifs définis qui ont motivé
l’acquisition, à savoir « constitution d’une réserve foncière en vue
de l’aménagement d’un pôle résidentiel destiné à accueillir des
logements répondant aux objectifs du Programme Local de
l’Habitat ».
20-09

30.09.2015

Un acte de résiliation anticipé du bail commercial sous seing privé
en cours avec La POSTE le 06 octobre 2004, est signé à la
demande du locataire LA POSTE, dans le cadre de l’évolution de
ses activités, et de sa volonté de restituer des surfaces inexploitées
(ancienne salle de tri et sas d’accès), concernant le bien immobilier
communal situé 21 rue Valentin des Ormeaux à Mûrs-Erigné. La
Poste s’acquittera au jour de la résiliation du paiement des
contributions à sa charge ainsi que du paiement des loyers et des
charges.

20-10

02.10.2015

La décision du Maire en date du 25 septembre 2015 portant
signature d’une convention signée avec QUALICONSULT
EXPLOITATION, Agence Atlantique – Espace Performance – La
Fleuriaye – BP 708 – 44481 CARQUEFOU, en vue d’assurer une
mission de vérification périodique des bâtiments communaux de la
commune de Mûrs-Érigné est rapportée. Une convention est signée
avec QUALICONSULT EXPLOITATION, Agence Atlantique –
Espace Performance – La Fleuriaye – BP 708 – 44481
CARQUEFOU, en vue d’assurer une mission de vérification
périodique des bâtiments communaux de la commune de MûrsÉrigné.

20-11

02.10.2015

Une convention de formation professionnelle continue, concernant
la formation « Prévention Incendie – Formation à l’évacuation
Principes de sécurité en ERP »
est signée avec PRO
FORMATION – ZI Belle Etoile - 16 rue Capella – 44470
CARQUEFOU. La formation ci-dessus dénommée aura lieu le 29
octobre 2015, à LA MAIRIE de MÛRS-ÉRIGNÉ et concernera 11
employés communaux. Le montant de la prestation est arrêté à
900,00 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la
commune, à l’article 6184 « versement à des organismes de
formation ».

20-12

02.10.2015

Une convention de formation professionnelle continue, concernant
la formation « Premiers Secours »
est signée avec PRO
FORMATION – ZI Belle Etoile - 16 rue Capella – 44470
CARQUEFOU. La formation ci-dessus dénommée aura lieu le 23
octobre 2015, à LA MAIRIE de MÛRS-ÉRIGNÉ et concernera 10
employés communaux. Le montant de la prestation est arrêté à
594,00 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la
commune, à l’article 6184 « versement à des organismes de
formation ».

20-13

02.10.2015

Une convention de formation professionnelle continue, concernant
la formation «Gestes et Postures » est signée avec PRO

18 – PV séance Conseil municipal du 03 novembre 2015

Visa

Feuillet n° …………. / 2015

FORMATION – ZI Belle Etoile - 16 rue Capella – 44470
CARQUEFOU. La formation ci-dessus dénommée aura lieu le 22
octobre 2015, à LA MAIRIE de MÛRS-ÉRIGNÉ et concernera 12
employés communaux. Le montant de la prestation est arrêté à
594,00 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la
commune, à l’article 6184 « versement à des organismes de
formation ».
20-14

02.10.2015

un bail commercial sous seing privé est conclu avec la société
LOCAPOSTE – 35-39 boulevard Romain Rolland, 75014 Paris pour
l’occupation d’une partie (surface utilise environ 223 m²) du
immobilier communal situé 21 rue Valentin des Ormeaux à MûrsErigné, à savoir un local au rez-de-chaussée. La date de prise
d’effet du bail est fixée au 28 septembre 2015. Le montant annuel
hors taxes et hors charges est fixé à 21.185,00 € (vingt et un mille
cent quatre-vingt cinq euros).

20-15

08.10.2015

un contrat est signé avec Bureau Véritas, siège social 2 rue Olivier
de Serres BP 97134 – 49071 BEAUCOUZÉ cedex, en vue d’assurer
une vérification ponctuelle de 6 portes de l’atelier municipal de la
commune de Mûrs-Érigné. Le prix de la prestation est fixé à 360,00
€ HT par visite

•
A

B

C

D

E

F

G

Marchés publics : inclus par délégation du Conseil municipal :

02.04.2015

29.04.2015

29.04.2015

29.04.2015

19.06.2015

19.06.2015

13.07.015

marché de :
objet :

FOURNITURE
Acquisition imprimante couleurs réseau pour la
Médiathèque

attributaire :
montant :

ILIANE – 44700 ORVAULT
4.445,91 € HT

marché de :
objet :

FOURNITURE
Acquisition d’un photocopieur et maintenance
associée pour le centre culturel Jean Carmet

attributaire :
montant :

RICOH – 95515 RUNGIS
4.445,91 € HT

marché de :
objet :

FOURNITURE
Acquisition d’un photocopieur et maintenance
associée pour le centre culturel Jean Carmet

attributaire :
montant :

OCEANET TECHNOLOGY – 44800 ST HERBLAIN
7.698,00 € HT

marché de :
objet :

FOURNITURE
Fournitures de services de télécommunication
"Algéco Bellevue"

attributaire :
montant :

ORANGE – 35708 RENNES
1.489,00 € HT

marché de :
objet :
attributaire :
montant :

FOURNITURE
matériel informatique

marché de :
objet :
attributaire :
montant :

FOURNITURE
logiciels courants

marché de :

SERVICE

ILIANE – 44700 ORVAULT
7.898,00 € HT

ILIANE – 44700 ORVAULT
3.398,00 € HT
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objet :
attributaire :
montant :

•

Hébergement site Internet et gestion des noms de
domaine
OXYD – PARIS 75009
8.934,00 € HT

Préemption de la communauté d’agglomération d’Angers Loire
Métropole :

Date de
renonciation
ALM

NOM DU
PROPRIETAIRE

ADRESSE

SURFACE
de la
parcelle

USAGE

25/06/2015

COUDRAY Damien
et ROUSSEAU
Amélie ép.
COUDRAY

1 bis square Valéa
Opri

107m² + 1/3
indivis de
165m²

Habitation

08/07/2015

ARS INTERNE

1 ter rue Roger
Naud

481m²

Appartement à
usage
professionnel
(médecin)

08/07/2015

Cts COCHARDLECOINTRE

rue du Coteau

736m²

Terrain à bâtir

08/07/2015

M. Mme
FONTENEAU

5 square des
Fauvettes

481m²

Habitation

29/07/2015

M. Mme JAZIRICADAS

6 bis rue du
Buisson

694m²

Habitation

29/07/2015

SCI RICA

19 rue Georges
Brassens

528m²

Appartement +
parking

24/08/2015

Cts BEAUFILS

8 rue du Buisson

1034m²

Habitation

24/08/2015

SARL IMMO FUTUR

12 rue Pierre
Levesque

396m²

Habitation

24/08/2015

Consorts HENOUIL,
CHAMPION et
BURGAL-BEGUIN
Christian, David et
Virginie

5 rue du Pas de
Lièvre

2240m²

Habitation

24/08/2015

Consorts
CHERBONNEAU

Grand Claye

539m²

Terrain à bâtir

31/08/2015

M. et Mme DUVAL
Thomas et ROINSON
Marie

12bis avenue des
Marronniers

215m²

Habitation

01/09/2015

JOFFRE INVEST

1 route de Nantes

630m²

Hangars
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03/09/2015

Indivision LECOMTE et
LANGEVIN

12 B rue de la
Dube

656m² + 1/3
indivis de
450m²

Habitation

03/09/2015

SCI SYLVESTRE

46 route de
Nantes (accès
route de Cholet)

670m²

Terrain à bâtir

03/09/2015

M. et Mme ROUSSEAU
Gérard et ETIEMBRE
Marie-Françoise

41 Route de
Nantes

650m²

Terrain à bâtir

28/09/2015

Consorts
VANIMSCHOOT

Grand Claye

1815m²

Habitation

30/09/2015

HADRIEN PROMOTION

12 rue du Grand
Pressoir

2417m²

Appartement

20. Questions diverses
M. LAPLACE donne des précisions sur la délibération nominative prise lors
de la présente séance du conseil concernant la prise en charge d’obsèques.
Il transmet les renseignements pris auprès des services du trésor public, qui
a fait savoir que sans identification du bénéficiaire elle ne verserait pas les
sommes votées.
M. le Maire informe de l’indisponibilité temporaire du service communication,
et de l’annulation du journal municipal La Gogane du mois d’octobre. Il
indique que la prochaine Gogane paraitra le 12 décembre.
M. le Maire informe du piratage du site Internet, inaccessible pour le moment.
Dans le cadre du Schéma départemental de coopération intercommunale,
M. le Maire propose la création d’un groupe de travail composé de membres
du conseil municipal représentant toutes les listes.
Une réunion est proposée le samedi 14 novembre prochain à l’Hôtel de Ville
à 10 heures 30, afin de permettre de travailler sur l’avis qui sera formulé par
la commune.
M. AGUILAR interroge sur le texte à faire parvenir pour la Gogane.
M. le Maire indique que le texte déjà fourni peut être modifié.
M. AGUILAR demande un point sur le dossier de l’accueil des réfugiés.
M. LAPLACE informe que ce dossier est piloté par la Préfecture, et qu’une
politique commune sera mise en place sur l’agglomération. Il explique la
procédure en cours et sa complexité. Il indique qu’un logement d’urgence
sera mis en place soit pris sur le parc social, soit sur un logement des
réserves foncières encore disponible.
Clôture de la séance à 22 heures 20, prochaine réunion le 1er décembre 2015.
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