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

le mardi 08 novembre 2016

Procès-Verbal de la 31ème séance
.

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

02 novembre 2016
29
26 du point 1 au point 4
27 du point 5 au point 10
2
14 novembre 2016

L’an deux mil seize, le huit novembre 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, Mme FAVRY, M. GUEGAN, Mme LOUAPRE,
M. LAPLACE (du point 5 au point 10) et M. FERNANDEZ, adjoints
M. PELTIER, Mme PICHOT, Mme GILBERT, M. KERMORVANT, Mme
NOUVELLON, M. CAREAU, Mme MIELOT, M. GUIRONNET, Mme BUSSON, M.
FLUTET, Mme PLEURDEAU, Mme GUEGAN et Mme MONTEARD ;
Mme GARREAU, M. PENARD, M. SANTOT et M. PICHON ;
M. AGUILAR et Mme FLEURY-LOURSON formant la majorité des membres en
exercice.
Représentés : Mme BAZANTÉ : pouvoir à M. LAPLACE
M. BODARD : pouvoir à M. PICHON

Absents, excusés : sans objet

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, Madame Marie-Josèphe PICHOT est
désignée secrétaire de séance.
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Procès-verbal de la séance du 11 octobre 2016

Concernant le dossier de la Fontaine du Mont abordé lors du point 20
« questions diverses », les propos de Mme FLEURY-LOURSON, à sa demande
soient modifiés et complétés de la manière suivante (en typographie « surligné »
et « gras ») :
« Elle va néanmoins intervenir, en confirmant la position claire de son
groupe : soit une DSP avec ou sans les LO’JO, selon la procédure d’appel
d’offres, soit un bail général, cette solution ayant sa préférence, avec une partie
commerciale et donc un loyer plus élevé compte tenu des travaux à intervenir
à la charge de la collectivité ».
Le procès-verbal de la séance du 11 octobre 2016, n’appelant aucune autre
observation est approuvé à l’unanimité.
Le procès-verbal de la séance du 13 septembre 2016, est approuvé à
l’unanimité des membres présents.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
26
2
27

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

27
0
0
27

Finances locales (7)
3.

Gîtes de France – adhésion 2017
-

Rapporteur : Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

Par délibération du 09 septembre 2013, le conseil municipal a décidé de
l’adhésion à la « Charte des chambres d’hôtes du réseau Gîtes de France et
Tourisme Vert ».
Il est ici rappelé que le Gite d’étape et de séjour de La Garenne est propriété
communale, dont l’exploitation est gérée en délégation de services publics par la
Fédération des Œuvres Laïques du Maine et Loire.
Cette adhésion, outre l’engagement et la labellisation, offre au Gîte, accès à
un espace promotionnel dans les publications du groupe, mais également sur son
site internet.
Le montant de la cotisation s’élève à 600,00 €, pour l’année 2017.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
autorise le maire à signer le bulletin d’abonnement à la
«Charte des chambres d’hôtes du réseau Gîtes de France et
Tourisme Vert »,
dit inscrire les crédits nécessaires correspondant à la
cotisation annuelle de la commune au chapitre 011 article
6288.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote
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26
2
27

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

27
0
0
27
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Budget communal 2016 - décision modificative n°10
-

Rapporteur : Monsieur FERNANDEZ, adjoint aux finances

La reprise des résultats de l’exercice précédent ayant été opérée lors du
budget primitif 2016, 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 02 novembre 2016.
Le Rapporteur explique les diverses modifications en fonctionnement et en
investissement.
M. PENARD explique, comme lors de la précédente séance, que son groupe
votera pour cette décision modificative, nécessaire au bon fonctionnement
de la collectivité et outil de travail essentiel pour une municipalité.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
la décision modificative n°10 ainsi qu’elle est présentée en annexe.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

5.

29
26
2
27

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

27
0
0
27

Programmation culturelle 2016-2017 – Festival « Ça chauffe »
2017
-

Rapporteur : Madame FAVRY, adjointe à la culture

Arrivée de M. LAPLACE
Il est rappelé la délibération du 14 juin 2016, instaurant la grille de tarifs
applicables aux spectacles de la programmation culturelle 2016-2017 au Centre
Culturel Jean Carmet.
Depuis 2009, " Ça chauffe" est le temps fort de la création théâtrale de
Maine-et-Loire. « Ça chauffe » rassemble des spectacles « jeune public » et tout
public. Les compagnies participantes ont chacune une identité propre issue
d’écoles artistiques variées, ce qui confère au festival une programmation de
qualité et d’une grande diversité : théâtre, conte, lectures théâtralisés, close-up…
tout ceci dans un esprit de coopération et d’économie solidaire. Pour cette 9ème
édition, le festival s'ouvre à toutes les disciplines du spectacle vivant.
L’édition 2017 du Festival « Ça chauffe », évènement culturel bien connu et
apprécié entre autres des Erimûrois, se déroulera du 20 au 26 février prochain.
Ce Festival est organisé en partenariat avec l’Association « Ça
Chauffe Théâtral Festival ».
Pour permettre le déroulement de cet évènement, il est proposé au Conseil
municipal, d’en déterminer les tarifs et de les ajouter au tableau voté le 14 juin
2016 :
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TARIFS

spectacles A
tout public

PLEIN

spectacles B
jeune public

10,00 €

/

REDUIT 1

pour les scolaires, lycéens
étudiants, demandeurs
d’emploi, carte Cézam,
minimas sociaux, habitants
de la commune (sur
présentation de la carte
Érimuroise)

7,00 €

/

REDUIT 2

appliqué lors de l’achat d’1
billet pour la séance de
19h et 1 billet pour la
séance de 21h le même
jour

7,00 €

/

REDUIT 3

appliqué lors de l’achat de
3 spectacles au choix ou
plus sur le Festival

7,00 €

/

/

5,00 €

UNIQUE

Le Rapporteur explique l’organisation de ce Festival et la mise en place d’un
service supplémentaire pour les Erimurois pour les réservations.
M. PENARD indique que son groupe votera pour, afin de permettre à la
municipalité de mener à bien sa politique.
M. AGUILAR souligne la qualité de ce Festival et son importance pour le
rayonnement des troupes théâtrales régionales.
M. le Maire abonde en ce sens, affirmant qu’une politique culturelle doit
tendre à l’émergence des talents locaux.
Le Conseil municipal est invité à voter les tarifs ci-dessus.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

29
27
2
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

29
0
0
29

Politique de la ville – Habitat – Logement (8)
6.

ZAC des Hauts de Mûrs – garantie d’emprunt et engagement de
reprise du contrat de prêt
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

VU l’article L.5111-4 et les articles L.5216-1 et suivants du Code général
des collectivités territoriales ;
VU l’article 2298 du Code civil ;
VU le Contrat de Prêt n° LBP-00001549 en annexe signé entre la ALTER
CITÉS et La Banque Postale les 21 et 27 octobre 2016 ;
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VU ensemble les articles L.300-1 et suivants du Code de l’urbanisme,
notamment l’article L.300-5, et l’article L.1523-2 du Code général des
collectivités territoriales ;
VU la délibération n° 16-2012du 27 février 2012 approuvant le dossier de
création de la ZAC ;
VU la délibération n°97-2006 du 18 septembre 2006, désignant la
SODEMEL comme aménageur de l’Opération ;
VU le traité de concession signé le 23 novembre 2006 ;
VU la délibération de la présente assemblée du 11 octobre 2016 portant
approbation du principe de la garantie d’emprunt ;
VU l’avenant du 04 décembre 2014 au traité de concession ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
la délibération suivante :
Article 1 :

Garantie d’emprunt accordée par la commune de Mûrs-Erigné
Considérant l’emprunt d’un montant de 3.000.000,00 € (ci-après
« le Prêt » ou « le Contrat de Prêt ») contracté par ALTER CITÉS
(ci-après « l’Emprunteur » ou le « Concessionnaire ») auprès de
La Banque Postale (ci-après la « Banque » ou « le Bénéficiaire »)
pour les besoins de financement de l'opération d'aménagement de
la ZAC des Hauts de Mûrs à Mûrs-Erigné (49) dans le cadre de la
Concession d'Aménagement confiée par la Commune de MûrsErigné (ci-après « l’Opération »), pour lequel la Commune de
Mûrs-Erigné (ci-après « le Garant » ou « le Concédant ») décide
d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les
termes et conditions fixées ci-dessous.
1.1 - Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au
bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes
dues en principal à hauteur de 80% (quotité garantie),
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de
retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du
Contrat de Prêt n° LBP-00001549 contracté par l’Emprunteur
auprès du Bénéficiaire.
Le Contrat de Prêt à joindre en annexe et faisant partie intégrante
de la présente délibération est consenti aux conditions suivantes :
- Montant emprunté : 3.000.000,00 €
-

Durée du prêt : 10 ans
Taux fixe annuel : 1,14%

-

Commission d'engagement : 0,10%

-

Garantie : 80% de l’emprunt par la commune de
Murs Erigné

1.2 - Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité
avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales
et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division
du risque et au partage du risque.
1.3 - Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature
et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit aux
articles 1.1, et 1.4 du présent engagement.
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non
remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des conséquences
susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.
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1.4 - En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par
l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par le
Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date
d’échéance concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir
opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni
exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à
l’Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt,
à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de
toutes sommes dues au titre de la Garantie.
1.5 - La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée
d’un délai de trois mois.
1.6 - Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité
requises par les articles L.5211-3 et suivants du Code général des
collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire.
Article 2 : Reprise du contrat de prêt conclu par le concessionnaire
Considérant le traité de concession (ci-après « la Convention »)
signée entre le Concessionnaire et le Concédant, notamment les
clauses portant sur les engagements de subrogation que le
Concédant accepte de réitérer au bénéfice de la Banque dans les
termes et conditions fixés ci-dessous,
Considérant la délibération n°70-2016 du 14 juin 2016 portant
approbation du bilan prévisionnel du CRAC révisé au 31
décembre 2015 portant les dépenses et les recettes de l'opération
à 10.121.000,00 € hors taxes sans participation communale, et
l’approbation du principe de la mise en place de deux emprunts
d’un montant total de 3 millions d’euros pour les années 2016 et
suivantes pour lesquels la garantie de la collectivité sera sollicitée
à hauteur de 80 %,
2.1 - Le Concédant s’engage, selon les termes et conditions
de la Convention, à poursuivre l’exécution du Contrat de Prêt
en cas d’expiration de la Convention si le Contrat de Prêt n’est
pas soldé.
Le Maire indique que le bouclage financier étant finalisé, les travaux
devraient pouvoir commencer courant 2017.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

7.

29
27
2
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

29
0
0
29

Programme local de l’Habitat – politique d’équilibre territorial –
proposition d’orientations en matière d’occupation du parc de
logements et d’objectifs d’attribution – avis de la commune
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme
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Comme la loi l’y oblige, Angers Loire Métropole s’est engagée, depuis
septembre 2015, dans une démarche d’élaboration partagée de stratégies et des
outils opérationnels pour un équilibre de peuplement à l’échelle communautaire.
La Communauté Urbaine a ainsi pour objectif, notamment, de lutter contre
le phénomène de dégradation de la mixité sociale et d’améliorer la diversité au
sein des quartiers, de définir des objectifs d’attribution et de production concourant
à rééquilibrer les territoires et permettant une meilleure fluidité des parcours
résidentiels des ménages.
Cette démarche s’appuie sur les expériences antérieures et doit répondre
aux nouvelles dispositions des lois ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) et LAMY (la loi de programmation pour la veille et la cohésion
sociale) en matière de gestion de la demande des logements locatifs sociaux et
de leur attribution.
En effet, Angers Loire Métropole doté d’un Programme Local de l’Habitat en
vigueur doit, entre autres, élaborer un document-cadre et une convention
d’équilibre territorial devant fixer, notamment, des objectifs d’attribution des
logements locatifs sociaux, dans le but d’un rééquilibrage entre les territoires.
Préalablement à la formalisation de ce document-cadre, Angers Loire
Métropole sollicite l’avis des Communes membres, sur la proposition de tendance
souhaitée en matière d’occupation de l’ensemble du parc et d’objectifs d’attribution
des logements locatifs sociaux.
Pour Mûrs-Érigné, en matière d’occupation globale du parc de logement à
l’horizon 2030, il s’agit de tendre vers une augmentation de la part des ménages
ayant de bas revenus (inférieurs à 60% des plafonds HLM), un maintien de la part
des ménages ayant des revenus modestes (compris entre 60 et 100% des
plafonds HLM) et une diminution de la part des ménages moins modestes (revenus
supérieurs à 100% de plafonds HLM).
En complément, en matière d’attribution des logements HLM sur la
commune, l’objectif est :
- d’augmenter la part des ménages aux revenus inférieurs à 40% des
plafonds HLM à satisfaire dans les attributions à 42,5% à l’horizon 5
ans, et à 48% à l’horizon 10 et 15 ans,
- d’augmenter légèrement la part des ménages aux revenus entre 40%
et 60% des plafonds HLM à satisfaire dans les attributions à 29,4% à
l’horizon 5 ans et à 32% à l’horizon 10 et 15 ans.
VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment l’article
R.441-2,
VU le Code général des collectivités territoriales,
Le Rapporteur souligne que les éléments présentés traduisent l’ambition
d’une politique volontariste de peuplement soucieuse de la mixité sociale,
dont l’objectif est de trouver un équilibre territorial et une répartition
harmonieuse des populations les plus fragiles sur l’ensemble de la
communauté urbaine.
Il explique que l’attribution des logements locatifs sociaux favorisant les
ménages définis dans les objectifs sera le principal levier d’action.
Il présente la proposition d’objectifs d’attribution qui réparti les collectivités
d’ALM en 4 groupes. Mûrs-Erigné fait partie du groupe 3 avec cinq autres
communes. Ce groupe représente la zone tampon de l’agglo (entre 1ère et 2ème
couronne) qui concentre une population importante avec un parc de
logements sociaux inférieur au 20% de la loi SRU. Mûrs-Erigné étant en tête
de ce groupe, l’effort qui lui sera demandé sera moindre. L’objectif devrait
être facilement atteint pour Mûrs-Erigné.
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Mme FLEURY-LOURSON interroge, concernant la première tranche, sur le
nombre de logements par an.
Le rapporteur indique que de mémoire, sur 10 ans, cela représente entre
deux et six logements par an.
M. AGUILAR indique le vote favorable de son groupe, soulignant l’intérêt de
l’effort d’équilibre de la politique de peuplement sur l’ensemble du territoire
proposée par l’agglo, en prenant en compte les personnes à revenus
modestes.
M. PENARD, au nom de son groupe, félicite le rapporteur pour la qualité de
son exposé et souligne l’importance des deux lois sur lesquelles reposent
ce projet, et rappelle les efforts mis en œuvre par l’ancienne municipalité
pour atteindre les objectifs des logements à loyers modérés.
M. le Maire conclut en relevant l’effort fait d’une meilleure répartition de
l’offre de logements sur tout le territoire de l’agglomération et la mise en
œuvre d’une vraie mixité sociale, qui donne du sens à la politique de
logement communale.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
donne un avis favorable sur la proposition en matière de
tendance souhaitée pour l’occupation de l’ensemble du
parc à l’horizon 2030,
donne un avis favorable sur la proposition en matière
d’objectifs d’attribution des logements locatifs sociaux
publics relative aux deux publics cibles précités.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

8.

29
27
2
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

29
0
0
29

Programme local de l’Habitat – projet de plan partenarial de
gestion de la demande et d’information des demandeurs (PPG)
d’Angers Loire Métropole – avis de la commune
-

Rapporteur : Monsieur LAPLACE, adjoint à l’urbanisme

De récents textes législatifs, tels que la loi de programmation pour la ville et
la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR), convergent
vers l’objectif de réformer les politiques d’attribution pour davantage d’efficacité,
d’équité et de transparence dans la prise en compte et le traitement des demandes
de logements sociaux.
L’article 97 de la loi ALUR comporte des mesures relatives à la simplification
de l’enregistrement de la demande, à l’information des demandeurs, au pilotage et
à la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de la demande et de l’information
des demandeurs.
Cet article prévoit que tout EPCI, doté d’un Programme Local de l’Habitat,
élabore un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs (PPG), d’une durée de six ans.
Aussi, suite à une procédure d’élaboration engagée depuis septembre 2015,
Angers Loire Métropole a approuvé, par délibération du 10 octobre 2016, son
projet de plan partenarial de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs.
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Ce plan partenarial présente à l’échelle communautaire :
1. la configuration des services d’information et d’accueil du demandeur
(lieux d’accueil simple et/ou lieux d’enregistrement labellisé
« SIAD ») ;
2. les informations à délivrer au public et aux demandeurs,
3. l’organisation de la gestion partagée des demandes de logement
social ;
4. l’organisation collective du traitement des demandes de ménages en
difficultés.
Mûrs-Érigné, en tant que commune membre de la Communauté urbaine, est
sollicitée, conformément à la réglementation, aux fins de donner son avis sur le
projet de plan et de se positionner quant à sa volonté de mettre en place, à partir
de 2017, un lieu d’accueil labellisé « SIAD ».
La commune de Mûrs-Érigné est favorable au projet de projet de plan
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des
demandeurs.
Mûrs-Érigné souhaite mettre en place, à partir de 2017, un lieu d’accueil
labellisé « SIAD » communal sur son territoire. Le Maire précisera à Angers Loire
Métropole les modalités envisagées de fonctionnement (coordonnées, horaires,
conditions et personnel d’accueil).
VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment l’article
R.441-2,
VU le Code général des collectivités territoriales,
Concernant la mise en place du SIAD, le rapporteur indique que
l’organisation actuelle du service logement répond déjà aux obligations de
labélisation, notamment en termes de confidentialité et de ressources
humaines. Cette mise en place permettra d’affirmer le rôle central de MûrsErigné dans la polarité sud.
M. AGUILAR souligne la nécessité d’une bonne communication auprès du
public visé.
M. le MAIRE explique les moyens humains et matériels mis en place par sa
municipalité depuis 2014 pour structurer un service de logement social de
qualité.
M. PENARD salut la mise en place de ce service, mais redoute la carence des
offres de logement à proposer aux demandeurs.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
donne un avis favorable sur le projet de plan partenarial
de gestion de la demande de logement social et
d’information des demandeurs,
décide de mettre en place un lieu d’accueil labellisé
SIAD à partir de 2017.
VOTE
en exercice
présents
procurations
pris part au vote

9.

29
27
2
29

POUR
CONTRE
ABSTENTION
TOTAL

Décisions du maire prises par délégation
-

Rapporteur : Monsieur le Maire
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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.
31-01

24.05.2016

Concession n°1165/266 temporaire de terrain dans le
cimetière communal d’Erigné.

31-02

30.09.2016

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 Mûrs-Erigné.
Ce contrat est de 12 mois, renouvelable par tacite
reconduction à compter du 1er septembre 2016. Le montant
s’élève à 100.00 € HT par mois et par salle (cent euro).

31.03

04.10.2016

Un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle
est signé entre LA COMPAGNIE PATRICK COSNET
(PRODUCTEUR ) – 36 Rue de la Libération 49420 POUANCÉ,
et la commune de Mûrs-Erigné, en vue de l’organisation du
spectacle «Chili Mon amour – carte blanche à Gabriela
Barrenechea », le 07 octobre 2016 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 verser au Producteur la somme de
2 000,00 € net de taxe (deux mille euros). L’organisateur
s’engage à prévoir en-cas et repas le soir pour 7 personnes.

31-04

06.10.2016

Une convention de « mission conseils en énergies » est
signée avec le Syndicat Intercommunal d’énergies de
Maine-et-Loire, situé ZAC de Beuzon – 9 Route de la
Confluence à Ecouflant – CS 60145 – 49001 ANGERS
CEDEX 01, en vue d’assurer un audit énergétique au groupe
scolaire Bellevue à Mûrs-Érigné comprenant une étude multiénergie ainsi qu’une étude du remplacement du mode de
chauffage.
La prestation sera effectuée par le bureau
d’études 21Med Ingenierie, avec un délai contractuel maximal
de réalisation de 8 semaines et pour un montant de 4 082.33
€ HT. La convention est conclue pour la durée de l’audit et ne
saurait excéder cinq mois. Le montant de la participation
demandé à la commune est fixé à 979.76 €

31-05

06.10.2016

Il est signé un contrat tripartite entre la commune et M. Bruno
CHEVALIER délégataire du camping des Varennes et
l’association ERIMUR’ANES, à titre gracieux, concernant le
prêt à usage de pâtures d’équidés de la parcelle cadastrée
section ZD n°168 d’une superficie de 3.405 m², pour une
durée de 3 ans à compter rétroactivement du 1er octobre
2016.
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31-06

06.10.2016

Il est signé une convention de prêt à usage de pâtures
d’équidés de la parcelle cadastrée section ZR n°114 d’une
superficie totale de 8.278 m², (pour la partie non affectée au
Centre de création artistique de la Fontaine du Mont et close
à l’effet de pâture), à titre gracieux au profit de l’association
ERIMUR’ANES, à compter rétroactivement du 1er octobre
2016 pour une durée de six mois.

31-07

06.10.2016

Il est signé une convention de prêt à usage de pâtures
d’équidés des terrains communaux ci-après désignés, à titre
gracieux au profit de l’association ERIMUR’ANES, à compter
rétroactivement du 1er octobre 2016 :
1. une portion de 1.500 m², à l’angle du CR dit « La
Jubeaudière » et du CR dit « de Bel Essor », prise sur
la parcelle cadastrée section ZD n°191 d’une superficie
totale de 10.270 m²,
2. une portion de 6.800 m², prise sur la parcelle cadastrée
section ZD n°63 d’une superficie totale de 76.548 m²,
3. la parcelle cadastrée section ZD n°78 d’une superficie
totale de 10.371 m²,
4. la parcelle cadastrée section AB n°83 une superficie
totale de 2.547 m²,
5. la parcelle cadastrée section AB n°87 d’une superficie
totale de 3.804 m²
6. la parcelle cadastrée section A n°1957 d’une superficie
totale de 3.210 m².
Cette mise à disposition est consentie pour une durée de trois
ans soit jusqu’au 30 septembre 2019.

31-08

07.10.2016

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 «Délivrés des Livres » sur le thème de la nature
« cui-cui » le 07 décembre 2016 à 9h30 et 10h30 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 verser au Producteur la somme de
700,00 € TTC (sept cent euros).

31.09

07.10.2016

Un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle
est signé entre IOUL MUSIQUE (PRODUCTEUR ) – 30 Route
de Juigné 49130 LES PONTS-DE-CÉ, et la commune de
Mûrs-Erigné, en vue de l’organisation du spectacle «Les
Turkey Sisters», le 17 décembre 2016 au Parc du Jau, Route
de Cholet 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
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nécessaire. L’organisateur aura à sa charge les droits
d’auteur et en assurera le paiement.
L’organisateur s’engage à verser au Producteur la somme de
1 200,00 € (mille deux cents euros) TTC. L’organisateur
s’engage à prévoir 3 repas chauds dont 1 sans gluten.
31-10

11.10.2016

Il est signée une convention d’occupation précaire et
révocable des lots 8 et 9 faisant partie de la propriété
cadastrée section ZR n° 114, sise à la Fontaine du Mont à
Mûrs-Erigné, au profit de Monsieur Francis MOZE, à compter
rétroactivement du 15 mars 2016, moyennant un loyer
mensuel de 174,40 € (cent soixante-quatorze euros
quarante).
Ce bail est consenti pour une durée d’un an soit jusqu’au 14
mars 2017.

31-11

13.10.2016

Une convention de mise à disposition du Centre Culturel Jean
Carmet est signée avec HARMONIE PANNETIER
(producteur) – 3 rue Désiré Gayet 49230 BRISSAC-QUINCÉ
en vue de l’organisation du spectacle de « HARMONIE
PANNETIER» le 10 décembre 2016 à 21 h 00. HARMONIE
PANNETIER se produira, également, le 15 octobre 2016 au
parc du Jau entre 16 h 00 et 17 h 00 à l’occasion du « Marché
d’Automne ».
Le producteur encaissera toute la recette billetterie et prendra
en charge les frais SACEM et SACD. Le producteur fournira
le spectacle entièrement monté et assumera la responsabilité
artistique de la représentation. Il prendra également en
charge les frais de déplacement, d’hébergement des artistes
qui l’accompagnent le jour de la représentation. Le
Responsable du lieu fournira le lieu de représentation en
ordre de marche. La salle est mise à disposition
gracieusement et en contrepartie le producteur aura à sa
charge les frais de ménage qui s’élèveront à 284.00 € (deux
cent quatre-vingt-quatre euros).

31-12

20.10.2016

Concession n°1165/266 temporaire de terrain dans le
cimetière communal d’Erigné.

b. Marchés publics : inclus par délégation du Conseil municipal :
A

17/11/2015

marché de :
numéro :
objet :

TRAVAUX
2015-MO-11-1-DS-002-00
Agrandissement du logement de fonction du camping
municipal des Varennes à Mûrs-Erigné

attributaire :
montant :

GRIMAUD Christian
7.571,00 € HT
FOURNITURE
2015-FR-11-1-SI-016-00
Maintenance solution de verbalisation électronique
LOGITUD – MULHOUSE 68200
990,00 € HT
SERVICE
2016-SV-11-1-SI-003-00
Maintenance photocopieurs et acquisition
photocopieur couleurs

B

29/12/2015

marché de :
numéro :
objet :
attributaire :
montant :

C

30/05/2016

marché de :
numéro :
objet :
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attributaire :
montant :
D

04/07/2016

marché de :
numéro :
objet :
attributaire :
montant :

E

05/07/2016

marché de :
numéro :
objet :

F

09/08/2016

attributaire :
montant :
marché de :
numéro :
objet :
LOT 1
attributaire :
montant :

G

09/08/2016

H

08/08/2016

I

18/08/2016

marché de :
numéro :
objet :
LOT 2
attributaire :
montant :
marché de :
numéro :
objet :
attributaire :
montant :
marché de :
numéro :
objet :
attributaire :
montant :

QUADRA BUREAUTIQUE – CHOLET 49303
3.565,00 € HT
SERVICE
2016-PI-11-1-UB-011-00
Services et prestations en télécommunication
RAIDANCE COM SFR
14.400,00 € HT
FOURNITURE
2016-FR-11-1-RS-009-00
Fournitures de denrées alimentaires et prestations
d’assistance pour l’élaboration des menus –
cuisine centrale de Mûrs-Erigné
OCEANE DE RESTAURATION – VANNES 56002
155320,40 € HT
FOURNITURE
2016-FR-11-1-SI-006-00
Acquisition de serveurs de matériels informatique
et de logiciels
acquisition de serveurs de données de sauvegarde
SEYA INFORMATIQUE – CHAVILLE 92370
9.095,00 € HT
FOURNITURE
2016-FR-11-1-SI-007-00
Acquisition de serveurs de matériels informatique
et de logiciels
acquisition de logiciels
ILIANE- BEAUCOUZE 49070
1.401,00 € HT
SERVICE
2016-SV-11-1-SI-024-00
Accès à l’Internet pour les ateliers municipaux
RAIDANCE COM SFR – ST HERBLAIN 44818
1.755,00 € HT
SERVICE
2016-SV-11-1-SI-025-00
Hebergement de messageries électroniques et
prise en gestion de noms de domaine
SECUSERVE SAS – LEVALLOIS PERRET 92300
12.235,00 € HT

c. Préemption de la communauté d’agglomération d’Angers Loire
Métropole :
Date de
renonciation

SURFACE
de la
parcelle

USAGE

Clos des Serres

317m²

Terrain à bâtir

8 rue Marcel Roux

750m²

habitation

Nom du propriétaire

ADRESSE

ALM
27/09/2016

ANGERS
HABITAT

LOIRE

27/09/2016

M. Mme BURLOT
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10. Questions diverses

JUGEMENT LEO LAGRANGE : M. AGUILAR interroge sur l’article paru
dans la presse informant de la condamnation de la collectivité au Tribunal des
Prud’hommes dans le contentieux concernant la fin du marché public avec
Léo Lagrange, et des frais inhérents à cette condamnation. Après avoir
rappelé l’historique du dossier, le positionnement de son groupe qui avait
alerté sur les risques, il interroge le Maire, quant aux suites judiciaires ou
autres qui seront données par la municipalité.
M. AUDOUIN et M. le Maire informent que les notifications du jugement
n’étant parvenues en mairie que ce jour, conseil n’a pas encore été pris
auprès de l’avocat de la collectivité. Le Conseil sera tenu au courant des
décisions prises par la municipalité.
M. PENARD rappelle le positionnement de son groupe qui avait aussi alerté
sur les risques et les règles de droit à appliquer.
ECOLE BELLEVUE – état du bâtiment et ménage : M. PICHON rend
compte des interpellations de plusieurs parents d’élèves de Bellevue sur l’état
du bâtiment et des problèmes de ménages.
Mme LOUAPRE, concernant l’état du bâtiment, informe d’une prochaine
réunion entre la municipalité et la directrice d’école, sur cette problématique.
Concernant le ménage, elle fait état des mesures d’organisation mises en
place lors d’un bureau municipal exceptionnel, et d’une éventuelle
externalisation du grand ménage effectué pendant les congés d’été.
ECOLE BELLEVUE – garage à vélos : M. PICHON demande pourquoi les
préconisations du Schéma Directeur Vélo mis en place par ALM n’ont pas été
suivies pour l’installation d’un garage à vélos à l’école Bellevue pour 172 €,
alors que 7.000 € sont inscrits au budget.
M. AUDOUIN informe que l’inscription de cette somme correspondait à un
projet ancien au stade des Varennes non prioritaire et pas encore réalisé.
T.A.P. : M. PICHON suggère l’organisation d’une réunion du Comité de suivi
des TAP pour information des modifications d’organisation intervenues en
cours d’année et sur les problèmes de retard important dans la facturation. Il
interroge sur l’organisation des Assises de l’enfance, prévu dans le PEDT,
qui aurait dû intervenir au mois de septembre.
Mme LOUAPRE explique les nombreux problèmes rencontrés dans
l’organisation de la facturation.
CONSEIL MUNICIPAL d’OCTOBRE : concernant les propos tenus à
l’encontre de M. BODARD, M. PENARD souhaitait préciser, que la loi de 2010
n’étant applicable qu’à compter de 2014 quant à la création du CHSCT, elle
ne pouvait intervenir qu’à l’arrivée de la nouvelle municipalité. Il précise
également, que l’enquête de La Gazette concernait la fonction publique
territoriale régionale, dans le cadre de la réforme des régions.
M. le Maire assume les propos qu’il a tenus lors de cette séance.
LANCEMENT DU PROJET URBAIN DE MURS-ERIGNE : M. LAPLACE
informe de la mise sur table du communiqué de presse concernant le
lancement du projet urbain de Mûrs-Erigné. Il appelle les conseillers à faire
le relais auprès de la population de l’information de l’organisation d’une soirée
de présentation le 23 novembre à 19h30 au CCJC
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CRC : M. le maire informe de l’arrivée en mairie du rapport provisoire, et la
prévision d’une publication du rapport définitif pour le début de l’année 2017,
qui sera un élément important dans l’élaboration du futur budget.
30ème SALON des ARTISTES : vernissage le mercredi 09 novembre avec un
hommage à Bernard GARSON.
Cérémonie du 11 novembre

Clôture de la séance à 21 heures 30, prochaine séance ordinaire le
06 décembre 2016.
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