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Feuillet n° …………. / 2016

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

le mardi 05 juillet 2016

Procès-Verbal de la 28ème séance
.

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

28 juin 2016
29
22
4
12 juillet 2016

L’an deux mil seize, le cinq juillet à vingt heures, 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.2121-10 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, M. LAPLACE et
M. FERNANDEZ, adjoints
M. PELTIER, Mme PICHOT, Mme GILBERT, Mme BAZANTÉ,
M. KERMORVANT, Mme NOUVELLON, M. CAREAU, M. GUIRONNET, Mme
BUSSON, M. FLUTET, Mme PLEURDEAU, Mme GUEGAN et Mme MONTEARD ;
M. PICHON ;
M. AGUILAR et Mme FLEURY-LOURSON formant la majorité des membres en
exercice.
Représentés : Mme FAVRY : pouvoir à Mme PLEURDEAU
Mme LOUAPRE : pouvoir à M. AUDOUIN
Mme MIELOT : pouvoir à M. KERMORVANT
M. PENARD : pouvoir à M. PICHON
Absents, excusés : M. BODARD, Mme GARREAU et M. SANTOT.

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 Marc FLUTET est désigné
secrétaire de séance.
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Procès-verbal de la séance du 14 juin 2016

Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2016, n’appelant aucune
observation est approuvé à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2016, est approuvé à
l’unanimité.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

26
0
0
26

Urbanisme (2)
3.

PLUi – remarque enquête publique
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

Par délibération du 12 janvier dernier, le Conseil municipal a émis un avis
favorable au projet de plan local d’urbanisme arrêté par le Conseil de
communauté le 14 décembre 2015.
Depuis le 30 mai dernier, une enquête publique a été ouverte sur l’arrêt de
projet du PLUi, et à cet effet un registre mis à disposition du public lui permettant
de s’exprimer à nouveau. Et ce, après avoir pris connaissance de toutes les
pièces du dossier et de l’avis des Personnes Publiques Associées et des
Personnes Publiques Consultées, ainsi que de l’avis de l’Autorité
Environnementale.
Parallèlement à son travail sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, la ville de Mûrs-Érigné mène un travail de fond sur le
développement du tourisme de loisirs de pleine nature en lien étroit avec la
préservation et la mise en valeur de l’Espace Naturel Sensible remarquable que
constitue la Roche de Mûrs.
Depuis l’arrêt de projet et l’avis rendu en janvier dernier, de nombreux
contacts ont été pris avec les partenaires institutionnels et quelques orientations
et recommandations viennent préciser les possibilités d’aménagement et de
gestion du site.
Considérant que sous condition des résultats des divers inventaires
faunistiques et floristiques, la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement est favorable à une mise en valeur de
l’aplomb rocheux cohérent avec le projet d’escalade de pleine nature
développé par la municipalité ;
Considérant la décision de mise en place d’un plan de gestion du site de
la Roche de Mûrs en partenariat avec le Conseil Départemental ; dans
des objectifs conjoints d’ouverture au public et de préservation du site
dans le respect des mesures prescrites par son inscription en site
classé.
Considérant que dans l’arrêt de projet, la Roche de Mûrs, site classé, a
été inscrite en Espace Boisé Classé, y compris sa paroi rocheuse ;
Compte-tenu de ces éléments, la collectivité s’interroge :
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-

sur la pertinence de l’outil de protection choisi sur la totalité du
site, qu’est l’Espace Boisé Classé,

-

sur le point de savoir s’il n’existerait pas une protection plus
adaptée permettant de répondre à la fois aux enjeux paysagers
et aux enjeux de développement touristique

Elle souhaite, donc, en faire la remarque écrite dans le registre dédié de
l’enquête publique.
Le Rapporteur indique que l’idée est de repousser les limites de « l’Espace
Boisé Classé » au bas de la Roche de Mûrs en bord du Louet ou d’établir
une protection autre, afin de ne pas contraindre le développement du
projet, notamment l’escalade. Il précise que cette délibération intervient
après une approbation sans réserve du PLUi par la présente assemblée le
12 janvier 2014.
M. AGUILAR conteste à ce point le terme de « délibération », tant par son
imprécision que par son manque de proposition explicite, y voyant, au
mieux, une motion. Il émet des doutes sur le procédé. Son groupe interroge
sur l’objectif réel de la demande en relation avec l’exploitation de la Roche
de Mûrs, mais également sur la régularité du défrichement déjà réalisé.
Le Rapporteur explique, que lors du travail sur le projet de la Roche de
Mûrs, il est apparu que l’imprécision des délimitations sur les plans du
PLUi pouvait être sujette à interprétation. Il ajoute que la rédaction de la
présente délibération est le fruit d’une concertation avec les services
d’ALM concepteur du PLUi. Il souligne qu’aucune protection « Espaces
Boisé Classé » n’étant effective, le récent défrichement a été réalisé en
accord avec la DREAL.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité compte tenu
du vote ci-après, émet un avis favorable sur les points soulevés et
autorise le Maire à adresser ces remarques au commissaire enquêteur
pour le registre de l’enquête publique.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

24
0
2
26

Domaine & patrimoine (3)
4.

Réserves foncières – demande de constitution auprès d’Angers
Loire Métropole
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

L’avant-projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal décline la
politique d’aménagement sur la commune applicable à compter de 2017, et
définit des Orientations d’Aménagement Programmées (OAP).
L’OAP centre-ville de Mûrs-Erigné a pour objectif de structurer la centralité
(aujourd’hui quasi inexistante) en tendant vers une densification élargie,
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notamment en requalifiant la route de Cholet en boulevard urbain. Une mixité de
forme et de fonction sera recherchée avec une dominante dédiée à l’habitat et
notamment au logement social, en respect des objectifs du PLH annexé au PLUi.
La politique d’aménagement et de peuplement menée par Mûrs-Érigné au
sein de l’intercommunalité, ainsi que la poursuite des objectifs de production de
logements fixés pour notre commune, se concrétisent dans la politique foncière
de la ville. Des projets voient le jour sur des parcelles dont nous assurons la
maîtrise foncière ou en partenariat avec des propriétaires porteurs de projet.
Mais la réalisation des objectifs de l’OAP nécessite une réflexion approfondie sur
la programmation et la structuration de cet ilot.
Afin de favoriser la mise en œuvre de la politique de l'habitat des
communes, énoncée dans le Programme Local de l’Habitat, les mutations de
foncier dans le secteur de l’OAP doivent être analysées en partenariat avec la
Communauté Urbaine compétente en matière d’aménagement de l’espace
communautaire. La constitution de réserves foncières permettant d’anticiper la
réalisation de projets stratégiques à moyen et long termes.
Récemment, la municipalité a été interpelée par la propriétaire du bien sis
30A route de Cholet (parcelle AI n°11) dont le bien sinistré par un incendie va se
trouver sur le marché en tant que terrain à bâtir après démolition des ruines. Ce
bien, accolé à un autre bien sous surveillance pourrait former une entité de
1700m² environ entre la route des Cholet et la Cour des Closeaux. En parallèle,
les propriétaires du 14 route de Cholet, (dernier foncier à acquérir pour la 2ème
phase de l’opération Loire Niger), ont pris contact pour demander l’acquisition de
leur bien après estimation des Domaines.
Considérant que la commune, compte-tenu des rencontres effectuées
avec certains propriétaires, doit se positionner rapidement sur une
acquisition éventuelle.
Considérant que l’acquisition amiable étant préférable à une préemption,
Considérant que la collectivité a la capacité, selon la convention signée
avec Angers Loire Métropole, de solliciter celle-ci pour la constitution et
le portage financier de réserves foncières au profit de la commune.
Considérant que cette mise en réserve foncière du 14 route de Cholet,
30A route de Cholet et 1 cour des Closeaux pourrait permettre à la
collectivité la réalisation d’une offre diversifiée de logements : collectifs
et individuels groupés, locatifs et éventuellement accession à la
propriété.
Conformément aux dispositions de l'article L. 5215-20 du Code Général
des Collectivités Territoriales, la constitution de telles réserves foncières
requiert l'avis préalable du Conseil municipal de la commune concernée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Communauté urbaine d’Angers Loire Métropole,
Vu le règlement des réserves foncières, adopté le 7 juillet 2011 et
modifié par avenants,
Le Rapporteur précise que ce point a été vu en Commission urbanisme le
29 juin dernier. Il explique la nouvelle procédure, et son avantage en
comparaison des délais restreints d’une DIA.
M. AGUILAR exprime l’intérêt positif que son groupe porte à ce dossier de
« centralité ». Cependant, il réitère sa demande de la tenue « d’Etats
Généraux de l’urbanisme et de l’Habitat » à Mûrs-Erigné, pour permettre
l’élaboration d’une vision plus globale et plus large en la matière. Il regrette
une politique « au coup par coup » bien qu’il convienne qu’il faille saisir les
opportunités intéressantes quand elles se présentent. Il souligne qu’un
élément important manque au travail fourni : la dimension participative,
notamment la vision que peuvent apporter les habitants sur cette centralité.
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Le Rapporteur fait l’historique des mises en réserves foncières lors des
précédents mandats, et du manque de projets ayant pu amener à une
structuration du centre et de la ville de Mûrs-Erigné. Il expose la politique
urbanistique municipale actuelle et le travail mené depuis deux ans,
notamment au travers de la concertation sur le PLUi avec ALM. Il affirme
l’existence d’une vision globale de la municipalité entrée aujourd’hui dans
une phase de mise en œuvre. Il expose sa vision de la concertation avec
les habitants, en affirmant, que pour être positive, elle ne doit intervenir
qu’en se reposant sur des projets déjà travaillés avec les acteurs
institutionnels (bailleurs sociaux, promoteurs, etc.). Il rappelle les éléments
du dossier ayant amené à l’obtention de l’agrément PINEL.
Mme FLEURY-LOURSON insiste sur la notion « d’expertise d’usage »
propre aux habitants, soutient qu’elle est complémentaire des expertises
professionnelles, et ne doit pas intervenir en fin de projet. Elle affirme la
nécessité d’intégrer tous les éléments périphériques à l’habitat : la notion
de « centre » et la vision des habitants sur sa réalité.
M. le Maire expose qu’une bonne gestion des réserves foncières va
permettre de dégager des marges de manœuvre et l’ouverture d’une vision
globale de la centralité, l’important étant d’épurer un passif lourd
financièrement pour la commune et d’être pragmatique. Il rappelle qu’en
matière de concertation, sur nombre de dossiers concernant l’urbanisme
ou la voirie, les élus intéressés mettent en place des rencontres régulières
avec les habitants, dans un souci constant de dialogue et d’écoute de
l’expression des Erimûrois.
M. PELTIER souhaite souligner la cohérence de la politique municipale
actuelle sur ce dossier.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite la
Communauté Urbaine d’Angers Loire Métropole pour la constitution de
réserves foncières par acquisition amiable des biens suivants : 14 route
de Cholet, 30A route de Cholet et 1 cour des Closeaux, et charge le Maire
d’effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tout acte
nécessaire à cette constitution.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

26
0
0
26

Intercommunalité (5)
5.

Schéma départemental de coopération intercommunal –
modification du périmètre de la Communauté urbaine d’Angers
Loire Métropole – commune nouvelle Loire-Authion – avis
-

Rapporteur : Monsieur le Maire

Dans le cadre de la validation du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) par la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale lors de sa séance du 22 janvier dernier et pour faire suite à la
notification transmise par Madame la Préfète le 02 juin 2016, il convient au
Conseil de communauté d’Angers Loire Métropole et à chaque Conseil municipal
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des communes concernées de se prononcer dans un délai de soixante-quinze
jours à compter de cette notification, sur le projet de périmètre incluant la
commune nouvelle Loire-Authion.
Ce projet de périmètre doit recueillir, à l’issue de la consultation, l’accord de
la majorité qualifiée des Conseils municipaux, c’est-à-dire l’accord d’au moins la
moitié des Conseils municipaux des communes intéressées, représentant au
moins la moitié de la population totale des communes, ainsi que l’accord du
Conseil municipal de la commune la plus peuplée, si sa population représente au
moins le tiers de la population totale de l’EPCI.
L’article L.5211-6-2 du Code général des Collectivités Territoriales
prévoit qu’en cas d’extension du périmètre d’un EPCI, il y a lieu de redéfinir la
gouvernance de l’EPCI. Le nombre et la répartition des sièges entre les
communes sont fixés selon les modalités de l’article L.5211-6-1 du CGCT, à
savoir :
- soit selon une répartition proportionnelle à la plus forte moyenne,
- soit selon les termes d’un accord local défini à la majorité qualifiée des
Conseils municipaux.
Le Conseil municipal de chacune des communes d’Angers Loire Métropole
est invité, en application de l’article L.5211-6-1 du CGCT, à également se
prononcer sur cette répartition de sièges.
L’approbation de l’accord local est acquise à la majorité des deux tiers des
Conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié
de la population totale du nouvel EPCI ou de la moitié des conseils municipaux
représentant les deux tiers de la population. Le vote du Conseil municipal de la
commune la plus peuplée doit être favorable, si cette population représente plus
d’un quart de la population du nouvel EPCI.
A défaut d’accord, la répartition des sièges sera arrêtée par Madame la
Préfète au 1er janvier 2017.
Après que l’ensemble des communes concernées ait délibéré et sur
l’adhésion de Loire-Authion à Angers-Loire-Métropole et sur la répartition des
sièges au sein du Conseil de communauté, Madame la Préfète pourra prendre
l’arrêté d’adhésion de la commune de Loire-Authion à Angers-Loire-Métropole et
acte de la répartition de sièges telle que proposée (cf. tableau annexé à la
présente).
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L.5211-1 et
suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales, article L.5215-1 et
suivants,
Vu les statuts d’Angers-Loire-Métropole,
M. le Maire apporte quelques précisions sur la commune nouvelle LoireAuthion, composée des communes de Bauné, Andard, Brain-sur-l’Authion,
Corné, la Daguenière et Saint-Mathurin-sur-Loire. Après l’avoir située
géographiquement et économiquement, il explique l’affiliation de cette
commune nouvelle avec le pôle métropolitain au travers du Pays Loire
Angers, d’un SCOT commun, et déjà d’un travail commun. Concernant les
impacts financiers, il informe qu’une étude par un cabinet privé est en
cours, dont les premiers éléments laissent apparaitre un bilan plutôt positif
pour la Communauté urbaine, grâce notamment à de nouvelles recettes
fiscales.
Il explique les conséquences sur la gouvernance, tant au niveau de la
redistribution des sièges au sein du Conseil de communauté, qu’au niveau
de la désignation des élus communautaires au sein du Conseil municipal
de la commune nouvelle.
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Il souhaite souligner la démarche conjointe de la communauté urbaine et
de la commune nouvelle auprès du représentant de l’Etat, pour bénéficier
d’un délai moins contraignant et plus propice à une bonne intégration.
M. AGUILAR s’amuse de la justification par M. le Maire de cette intégration.
Il souhaite rappeler la position de M. le Président de la communauté
urbaine qu’il y a peu de temps, à Mûrs-Erigné, sur ce sujet, qualifiait la
méthode utilisée par les services de l’Etat de « à la Hussarde ». Il rappelle
également sa propre intervention lors de la séance du Conseil municipal du
mois de mai sur le développement économique de la polarité sud, où il
anticipait cette intégration qui favoriserait l’axe Est/Ouest du territoire de la
communauté urbaine. Il constate qu’ALM s’est pliée aux directives de la
Préfecture. Il requiert des garanties sur le développement réel de la polarité
Sud-Loire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, compte-tenu
du vote ci-après :
approuve le projet de modification de périmètre intégrant
l’adhésion de la commune Loire-Authion à Angers-LoireMétropole,
précise que cette adhésion est souhaitée à partir du 1er
juillet 2017,
approuve la répartition de sièges pour le Conseil de
communauté comme indiquée en annexe.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

17
0
9
26

M. le Maire affirme son engagement résolu et combatif sur le projet de
Polarité Sud-Loire. Il explique le travail entrepris avec les élus des autres
collectivités concernées sur un terrain, jusqu’alors, laissé vierge de tout
projet commun. Il déclare que la réalité économique actuelle impose une
approche pragmatique des problèmes.

Finances locales (7)
6.

Budget communal 2016 – décision modificative n°2 – arbitrage
prêt en devises
-

Rapporteur : Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

Un prêt en devises (Franc suisse) avait été conclu par arrêté du 8
novembre 2005 pour un montant de 226 000 €. Le Crédit Agricole propose
régulièrement une sécurisation par un arbitrage vers la devise Euro sur la base
d’un taux fixe.
La commission finances réunie le 24 mai 2016 a accepté les conditions de
la banque à savoir la transformation de ce prêt en Euro à taux fixe afin de
sécuriser ce prêt pour un montant de 94 858.87 € d’ une durée de 4 ans et 6
mois au taux fixe de 1.20 %.
Il est nécessaire d’ajuster les crédits.
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Le Rapporteur explique que ce prêt est la continuité d’un prêt contracté en
2000 d’un montant de 304.898 € sur 15 ans à taux variable (euribor 12 mois
moyenné) et que cinq après, en 2005, la collectivité a décidé de convertir en
prêt en devises (francs suisses).
Il s’interroge sur la pertinence d’une telle opération, sachant qu’après 2012,
le taux moyen euribor était inférieur à 1 euro. Il explique que cette
malencontreuse opération entraine un coût énorme pour la collectivité.
D’autre part, qu’il va rester à la charge de la commune le prêt en devises
pour le financement de la Cuisine centrale.
le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide des
virements de crédits ci-après :
N°
article

Chapitre

Dépenses

Nature

Recettes

042

1643

Prêt en devises (perte de
change)

+ 27 100.00

042

1643

Prêt en devises (pénalité)

+

020

Dépenses
(invest.)

040

666

Perte de change

+ 27 100.00

040

668

Pénalité

+

130.00

022

Dépenses
(fonct.)

imprévues -

27 100.00

130.00

imprévues + 27100.00

TOTAL + 27 230.00 + 27 230.00
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

7.

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

26
0
0
26

Budget communal 2016 – décision modificative n°3 –
-

Rapporteur : Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

Dans le cadre de la mise en place du programme d’aménagement
d’ensemble au hameau de Grand-Claye, il a été décidé par délibération du
27 février 2012 que les bénéficiaires de permis de construire seraient
redevables d’une participation au titre du financement des équipements
(urbanisation de la zone) réalisés par la commune.
Au fur et à mesure des déclarations d’ouverture de chantier, il est par
conséquent réclamé une somme aux constructeurs et ce versement est utilisé au
remboursement du prêt-relais contracté par la commune pour faire face aux
dépenses liées à l’urbanisation.
Toutes les prévisions de versement de la participation ne pouvant être
évaluées au moment de la préparation du budget primitif 2016, il est donc
nécessaire d’ajuster les crédits en dépense et en recette.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide des
virements de crédits ci-après :
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Décision modificative n°3
Fonc.

Art.

01

1343

Nature

RECETTES
Prévu au BP
DM

Participation PAE Gd Claye

Fonc.

Art.

01

1678

91 570.00

Nature

+

37 300.00

DEPENSES
Prévu au BP
DM

Remboursement prêt relais

91 570.00

+

37 300.00

TOTAUX

VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

8.

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

26
0
0
26

Budget communal 2016 – décision modificative n°4 –
-

Rapporteur : Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

Par délibération du 14 juin 2016, il a été décidé d’attribuer une subvention
de 1 000.00 € au Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire. Par
conséquent, il est nécessaire d’ajuster les crédits prévus au Budget Primitif 2016.
Décision modificative n°4
Chap.

Art.

Service

Fonct°

Nature

Dépenses
DM

022

022

00

01

Dépenses
imprévues
fonctionnement

de

65

6574

490

01

Subv. Fonct. Person. Droit Privé

-

1 000.00

+

1 000.00
0.00

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide des
virements de crédits ainsi qu’exposés, dans le tableau ci-dessus.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

9.

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

26
0
0
26

tarifs municipaux et participations diverses - révision
-

Rapporteur : Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

Il est rappelé la délibération de la présente assemblée du 07 juillet 2015,
portant acceptation de transfert des compétences nécessaires à la
transformation d’Angers Loire Métropole en Communauté Urbaine, et notamment
« la création, l’aménagement et l’entretien à l’intérieur de son périmètre, de
l’ensemble de la voirie communale et de ses dépendances ».
A ce titre, Angers Loire Métropole, depuis le 1er janvier 2016, perçoit les
redevances d’occupation du domaine public voirie (avec emprise), le Président
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d’Angers-Loire-Métropole étant devenu titulaire du pouvoir de police de la
conservation.
Par délibération du 14 décembre 2015, Conseil de communauté d’AngersLoire-Métropole a décidé : « de maintenir les tarifs adoptés par chaque commune
d’ALM, pendant une période transitoire correspondant aux conventions de
gestion qui permettent aux communes d’agir pour le compte d’ALM ».
Ainsi, ces tarifs d’occupation du domaine public, pour lesquels la présente
assemblée n’a plus compétence, apparaitront dans le tableau des tarifs
communaux à titre d’information et pour mémoire.
Pour les autres tarifs municipaux ou participations pour des prestations
diverses, il est proposé une réévaluation avec application au 1er septembre 2016,
tel qu’indiqué dans le tableau joint en annexe.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs
communaux et participations diverses conformément aux tableaux joints
en annexe.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

26
0
0
26

10. Révision des tarifs des locations des salles du CCJC
-

Rapporteur : Monsieur Audouin, adjoint aux associations,

Dans le cadre de la révision annuelle des tarifs applicables à la location
des salles communales, il est proposé au Conseil municipal de procéder à une
augmentation des tarifs, conformément au tableau joint en annexe.
Le Rapporteur indique que l’augmentation d’usage de 2% annuel a été
appliquée.
Mme FLEURY-LOURSON explique que son groupe votera contre cette
décision qui après une diminution des subventions, fait peser une nouvelle
charge sur les associations.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité, compte-tenu
du vote ci-après, approuve la tarification des locations des salles du
CCJC conformément au tableau ci-annexé.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

22
4
0
26

11. Budget confection livraison de repas 2016 – admission en nonvaleur
-

Rapporteur : Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances
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Dans le cadre de la facturation du budget confection et livraison de repas,
le rapporteur informe l’assemblée que les titres n°105 du 7 janvier 2013 de 49,15
€, n°50 de 147,00 € et n°66 de 13,60 € émis le 24 juillet 2013 n’ont pas été
recouvrés.
Malgré les relances et les recherches engagées par le receveur municipal,
les recours n’ont pas abouti. En conséquence, il apparaît que ces créances sont
irrécouvrables.
Le paiement sera effectué à l’article 6541.
Sur proposition du Receveur municipal et en application de l’instruction
budgétaire et comptable M 14, le Conseil municipal, à l’unanimité :
prononce l’admission en non-valeur des titres,
autorise le Maire à signer l’état produit par le Receveur
municipal.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

26
0
0
26

12. Cuisine centrale –convention de partenariat avec le collège SaintLaud des Ponts de Cé
-

Rapporteur : Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

Il est rappelé à l’assemblée, la délibération du Conseil municipal du
09 septembre 2013 portant signature d’une convention de « fabrication et
livraison de repas par la cuisine centrale de Mûrs-Erigné » avec le collège SaintLaud des Ponts-de-Cé.
Cette convention arrivant à son terme le 31 août 2016, et après
concertation avec le collège Saint-Laud, une nouvelle convention est proposée à
la signature. Les conditions fixées dans la proposition de convention, annexée à
la présente sont les suivantes :
- confection et livraison de repas durant toute la période
scolaire,
- liaison chaude avec pain fourni,
- mise à disposition à titre onéreux d’un personnel qualifié
deux heures maximum par jour,
- prix du repas fixé à 3,16 € HT
- la convention est conclue pour une durée de deux ans à
compter du 1er septembre 2016, pour se terminer le
31 août 2018.
Le Rapporteur, pour information et à titre indicatif, rappelle que le coût d’un
repas est de 4,78 € HT.
Sur interrogation de Mme FLEURY-LOURSON, le rapporteur précise que ce
coût est celui de 2014, et qu’il s’agit d’un coût global intégrant toutes les
charges, notamment du personnel.
Le Maire indique que la municipalité va engager une étude sur le
fonctionnement de la cuisine centrale.
Le Conseil municipal, à la majorité, compte-tenu du vote ci-après :
fixe la tarification à 3,16 € HT le repas,
11 – PV séance Conseil municipal du 05 juillet 2016

Visa

Feuillet n° …………. / 2016

autorise le Maire à signer la convention à intervenir, ainsi
que les avenants qui seraient nécessaires.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
22
4
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

24
2
0
26

13. Décisions du maire prises par délégation
-

Rapporteur : Monsieur le Maire.

a. Décisions du 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.
28-02

30.05.2016

un contrat est signé avec DEKRA Industrial SAS, Centre Galilée,
81-83 rue des Ponts de Cé – 49000 Angers, en vue d’assurer une
mission de vérification des installations électriques au parc du Jau
de la commune de Mûrs-Érigné dans le cadre de la manifestation
« la Fête du Jau. Le prix de la prestation est fixé à 252,00 € HT
(deux cent cinquante-deux euros HT)

28-02

30.05.2016

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03 mai 2016
approuvant la signature de la convention de partenariat avec la
Ville des Ponts-de-Cé concernant la baignade de l’Ile du Château,,
Vu l’arrêté municipal par délégation de la ville des Ponts-de-Cé, en
date du 26 janvier 2016, fixant les tarifs de la saison 2016 de la
baignade des Ponts-de-Cé ;
La participation 2016 de la ville de Mûrs-Erigné, pour les jeunes
domiciliés à Mûrs-Erigné, âgés de 3 ans à moins de 19 ans, est
fixée à 30% du tarif établi par la ville des Ponts-de-Cé, soit pour la
saison 2016 : carte saison :
10,50 €

28.03

31.05.2016

un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle est
signé entre MAD MINUTE MUSIC SARL (PRODUCTEUR) – 5/7 Rue
Paul Bert 93400 SAINT-OUEN, et la commune de Mûrs-Erigné, en
vue de l’organisation du spectacle «Titi Zaro», le samedi 18 juin
2016 à 20 h 30 (durée de passage : 90 minutes) au Parc du Jau à
Mûrs-Érigné.
Le producteur fournira le spectacle entièrement monté et assurera
la responsabilité artistique de la représentation. Il assurera les
rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son
personnel attaché au spectacle. L’organisateur fournira le lieu de
représentation en ordre de marche, y compris le personnel
nécessaire. L’organisateur s’engage à verser au producteur, en
contrepartie de la présente cession, la somme de 2 200,00 € HT
(deux mille deux cents euros hors taxes) soit la somme de
2 321,00 € TTC (deux mille trois cents vingt et un euros TTC) à
régler le 20 juin 2016.

28-04

31.05.2016

un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle est
signé entre ARTBIGUË COMPAGNIE (PRODUCTEUR) – 10 Rue
Jacqueline Mazé 49130 LES PONTS-DE-CÉ, et la commune de
Mûrs-Erigné, en vue de l’organisation du spectacle «Rien dans
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les manches», le samedi 18 juin 2016 de 19 h 30 à 20 h 30 au
Parc du Jau à Mûrs-Érigné.
Le producteur fournira le spectacle entièrement monté et assurera
la responsabilité artistique de la représentation. Il assurera les
rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son
personnel attaché au spectacle. L’organisateur fournira le lieu de
représentation en ordre de marche, y compris le personnel
nécessaire. L’organisateur s’engage à verser au producteur, la
somme de 700,00 € TTC (sept cent euros TTC). Le paiement sera
effectué au plus tard le 18 juillet 2016 (dépassé ce délai, une
majoration de 10 % de la somme due sera appliquée)
28-05

31.05.2016

Une convention est signée avec U.M.P.S. 49, siège social 143
Avenue René Gasnier 49100 ANGERS, en vue d’assurer un
dispositif prévisionnel de secours pour « la Fête du Jau » Route de
Cholet à Mûrs-Érigné.
La date d’intervention est fixée du samedi 18 juin 2016 au
dimanche19 juin 2016. Le prix de la prestation est fixé à 790,00 €
TTC (sept cent quatre-vingt-dix euros TTC).

28-06

31.05.2016

un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle est
signé entre PATATI PATATA (PRODUCTEUR) – 20 Rue du Tarif
85100 LES SABLES D’OLONNE, et la commune de Mûrs-Erigné,
en vue de l’organisation du spectacle «Vaguement la jungle», le
dimanche 19 juin 2016 au Parc du Jau à Mûrs-Érigné.
Le producteur fournira le spectacle entièrement monté et assurera
la responsabilité artistique de la représentation. Il assurera les
rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son
personnel attaché au spectacle. L’organisateur fournira le lieu de
représentation en ordre de marche, y compris le personnel
nécessaire. L’organisateur s’engage à verser au producteur, la
somme de 1 443,00 € TTC (mille quatre cent quarante-trois euros
TTC).

28-07

02.06.2016

un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle est
signé entre L’ASSOCIATION LAYON JAZZ BAND (PRODUCTEUR) – 8
Rue de la Brisepotière 49100 ANGERS, et la commune de MûrsErigné, en vue de l’organisation d’un «concert de jazz », le
dimanche 19 juin 2016 dans le parc du Jau à Mûrs-Érigné. Le
producteur fournira le spectacle entièrement monté et assurera la
responsabilité artistique de la représentation. Il assurera les
rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son
personnel attaché au spectacle. L’organisateur fournira le lieu de
représentation en ordre de marche, y compris le personnel
nécessaire.
L’organisateur aura à sa charge les droits d’auteur et en assurera
le paiement .L’organisateur s’engage à prévoir un repas par
musicien.
L’organisateur s’engage à verser au Producteur la somme de
650,00 € (six cent cinquante euros). L’association est non
assujettie à la T.V.A.

28-08

07.06.2016

La décision du Maire en date du 30 mai 2016 visée ci-dessus est
annulée. La participation 2016 de la ville de Mûrs-Erigné, pour les
jeunes domiciliés à Mûrs-Erigné, âgés de 3 ans à moins de 19
ans, est fixée à 30% du tarif établi par la ville des Ponts-de-Cé,
soit pour la saison 2016 : carte saison : 10,50 €

28.09

13.06.2016

un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle est
signé entre L’ASSOCIATION LE MOUTON A 5 PATTES (PRODUCTEUR) –
13 Rue du Moulin 49120 LES GARDES, et la commune de MûrsErigné, en vue de l’organisation du spectacle «Loire Valley
Calypso », le samedi 18 juin 2016 à 22 h 30 dans le parc du Jau à
Mûrs-Érigné. Le producteur fournira le spectacle entièrement
monté et assurera la responsabilité artistique de la représentation.
Il assurera les rémunérations, charges sociales et fiscales
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comprises, de son personnel attaché au spectacle.
L’organisateur fournira le lieu de représentation en ordre
de marche, y compris le personnel nécessaire. L’organisateur aura
à sa charge les droits d’auteur et en assurera le paiement.
L’organisateur s’engage à prévoir, pour 3 personnes, un repas
chaud et équilibré.
L’organisateur s’engage à verser au
Producteur la somme de 633,00 € (six cent trente-trois euros)
TTC.
28.10

13.06.2016

un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle est
signé entre L’ASSOCIATION ROCK WITH YOU (PRODUCTEUR) – 40
Rue du Docteur Guichard 49000 ANGERS, et la commune de
Mûrs-Erigné, en vue de l’organisation du spectacle «Grise
Cornac », le 30 septembre 2016 vers 21 h 00 au Centre Culturel
Jean Carmet à Mûrs-Érigné. Le producteur fournira le spectacle
entièrement monté et assurera la responsabilité artistique de la
représentation. Il assurera les rémunérations, charges sociales et
fiscales comprises, de son personnel attaché au spectacle.
L’organisateur fournira le lieu de représentation en ordre
de marche, y compris le personnel nécessaire. L’organisateur aura
à sa charge les droits d’auteur et en assurera le paiement.
L’organisateur s’engage à prévoir un repas pour 3 personnes.
L’organisateur s’engage à verser au Producteur la somme de 1
371,50 € (mille trois cent soixante et onze euros, cinquante
centimes) TTC.

28.11

14.06.2016

Une convention pour un partenariat de la Fête du Jau est signée
entre l’association JOKE PRODUCTION – 22 Boulevard de Trittau
– 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES, et la Commune de
Mûrs-Erigné, dans le cadre de La Fête du Jau dans le Parc du Jau
à Mûrs-Erigné. La représentation « Joke the Band » aura lieu le
samedi 18 juin 2016 à 19 h 30 à titre gracieux. L’organisateur
s’engage à servir 5 repas après la représentation

28.12

16.06.2016

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 16
juin 2016
Il est institué une régie d’avances et de recettes « Espace Jeunes
» à compter du 20 juin 2016.
Cette régie est installée dans les locaux de l’Espace Jeunes, 12
chemin de Bellevue à Mûrs-Érigné. La régie encaisse les produits
suivants :
Adhésions annuelles
Tarifs des activités
Séjours et sorties
Actions de sensibilisations
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les
modes de recouvrement suivants :
chèques bancaires ou postaux
numéraire
Celles-ci seront perçues contre remise à l’usager d’un récépissé
de journal à souche.
La régie paie les dépenses suivantes :
Les transports
L’alimentation
Les frais de fonctionnement
Les frais de communication
Les intervenants
Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes
de règlement suivants :
Espèces
Virement administratif

b. Marchés publics : inclus par délégation du Conseil municipal :
sans objet.
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c. Préemption de la communauté d’agglomération d’Angers Loire
Métropole :
Date de
renonciation
ALM

NOM DU
PROPRIETAIRE

SURFACE
de la
parcelle

USAGE

31/03/2016

Mme BELLANGER

1026m²

habitation

31/03/2016

M. CHOTARD

1184m²

habitation

31/03/2016

SCI LAURANNE

11 Place Paul
Verlaine

444m²

habitation

31/03/2016

M. Mme BINETCHEVRON

13 Chemin de la
Barboterie

471m²

habitation

31/03/2016

TREUTENAERE
François

route de Cholet

98m²

terrain

31/03/2016

SCI SYLVESTRE

route de Cholet

600m²

terrain

31/03/2016

SCI SYLVESTRE

route de Cholet

805m²

terrain

31/03/2016

SCI SYLVESTRE

route de Cholet

560m²

terrain

27/04/2016

SCI SYLVESTRE

route de Cholet

525m²

terrain

25/04/2016

Mme CHALON

18 allée des
Tilleuls

608m²

habitation

27/04/2016

M. OUVRARD-Mme
LECLERC

27B rue G.
Raimbault

558m²

habitation

27/04/2016

M. LAUNAY Julien

27 rte de Nantes

597m²

habitation

13/05/2016

Commune de MûrsErigné

ZA Eglantier

9m²

terrain

02/06/2016

M. BERGUE
Christophe

22 route de
Brissac

4462m²

habitation

02/06/2016

SARL BRYCE

11 chemin Rabault

1874m²
pour partie

habitation

02/06/2016

SARL BRYCE

11 chemin Rabault

1874m²
pour partie

Terrain

02/06/2016

SARL BRYCE

11 chemin Rabault

1874m²
pour partie

terrain

01/06/2016

cts CLOCHARD

6 square des
Roitelets

576m²

habitation

02/06/2016

cts JUSTON

35 rue Gustave
Raimbault

955m²

habitation

02/06/2016

M. ROBINET Mme
RIGAULT

43 route de
Nantes

724m²

habitation

ADRESSE
11 route de
Soulaines
4 rue St Vincent

14. Questions diverses
ROCHE de MURS : contrairement à ce qui a été mentionné dans une lettre
d’information, M. LAPLACE rétablit que la collectivité est et était bien
propriétaire des parcelles sur lesquelles a été effectué le défrichement pour
l’escalade. Il rappelle que l’intégralité des parcelles, y compris la partie
rocheuse en aplomb non exploitable, était donnée à bail rural à des
viticulteurs. Cette incongruité a été corrigée par avenant en morcelant les
parcelles.
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BOULANGERIE bourg de Mûrs : M. AGUILAR interroge sur l’existence
d’une opportunité d’installation d’une boulangerie dans le bourg de Mûrs.
M. LAPLACE confirme cette possibilité et explique les démarches
entreprises. Cependant, il informe qu’il convient à la municipalité de
résoudre la problématique de l’installation illégale par un particulier d’un
distributeur de pain.
JEUNES : Mme PICHOT informe de l’arrivée de jeunes européens
allemands et tchèques du 09 au 16 juillet, et des animations prévues,
notamment d’un défilé le 14 juillet.
Normes PMR : M. GUEGAN informe de l’octroi de la subvention au taux
maximal, pour la mise aux normes d’accessibilité handicapés des onze
bâtiments communaux, soit 75.000 € et fait le point sur les DETR.
TRAVAUX : M. GUEGAN informe de la réalisation de travaux de voirie rue
du Grand Pressoir pendant minimum 7 semaines à compter du 29 août.
CRC : M. le Maire informe qu’un contrôle de gestion par la Chambre
Régionale des Comptes, sur la période 2011/2015 est en cours. Le rapport
final étant attendu pour la fin de l’année.
Il relate également le rendez-vous à la Préfecture, et notamment les
discussions sur le poids de l’endettement. Il donne la ligne de conduite qui
sera suivie par la municipalité pour redresser les finances et récupérer de
l’autofinancement pour pouvoir investir à nouveau.
Clôture de la séance à 21 heures 50, prochaine séance ordinaire le
13 septembre 2016.
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