CONSEIL MUNICIPAL DU 02 OCTOBRE 2017 – 20h30
COMPTE-RENDU
ORDRE DU JOUR






FINANCES : Sollicitation d’un fonds de concours auprès de la CCALS
FINANCES : Adoption du rapport 2017 de la CLECT
FINANCES : Mise en place de la carte achat – Délibération rectificative
PERSONNEL : Ouverture d’un poste d’adjoint technique
Questions diverses

Présents : Laïd AOUDJ, Régine BRICHET, Monique CHANET, Céline FOURREAU, Marie GAUTREAU, Frédéric LEBRUN,
Jacques LEBRUN, Robert MARION, Emmanuel NOZAY, Marie-Madeleine PARENTEAU, Sébastien PERROTIN, Véronique
PICHEREAU, Delphine RIPOCHE, Anne ROMÉ, Henri SAULGRAIN, Nathalie TURCAS
Excusés : Claire GAUDRON (pouvoir à Delphine RIPOCHE), David LAGLEYZE (pouvoir à Jacques LEBRUN), Cédric TECHER
(pouvoir à Sébastien PERROTIN)
Relevé synthétique des sujets à traiter

Décisions



Approbation du compte-rendu précédent

Approuvé à l’unanimité



Désignation du secrétaire de séance

Delphine RIPOCHE est désignée secrétaire
de séance.

ORDRE DU JOUR
1) FINANCES : Sollicitation d’un fonds de concours auprès de
la CCALS (JL)
o

Définition : aide financière accordée par la communauté de
communes (CCALS) aux communes membres

o

Objectif : financer la réalisation ou le fonctionnement d’un
équipement

o

Règlement adopté par le Bureau communautaire (CCALS) le 06
juillet 2017
 Montant maximum fixé chaque année par commune
 Étriché : 43 064 € pour 2017
 Le montant du fonds ne doit pas excéder le reste à charge
pour la commune

o

Fonds de concours 2017 : sollicitation pour le projet de
réhabilitation de la Grange au montant maximum

Le Conseil Municipal doit délibérer pour solliciter un fonds de
concours d’un montant de 43 064 € pour le financement de la
réhabilitation de la grange.
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Adopté à l’unanimité

2) FINANCES : Adoption du rapport 2017 de la CLECT (JL)
Chaque année, la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées (CLECT) évalue les charges qui relèvent des Certaines compétences communales ont
compétences transférées entre la CCALS et ses communes été transférées à la CCALS.
membres, dont la commune d’Étriché.
Cette évaluation permet de déterminer l’attribution de
compensation perçue ou versée par la commune chaque année.
Les informations du rapport sont les suivantes :
o

Attribution de compensation 2016 : 48 491 €

o

Reversement au prorata de la population : + 846 €

o

Transferts de compétence vers la CCALS :
 PLUi : - 1 725,62 €
 Subventions ADMR : - 500 €
 Réseau bibliothèques : - 1 218 €
 École de musique : - 1 966 €

Certaines charges ne sont pas
équivalentes à celles que la commune
assumait avant le transfert de
compétence.
C’est notamment le cas pour ce qui
concerne la bibliothèque (0,50 €/habitant,
soit 750 € environ) et l’école de musique
(versement de 750 € environ).
Madame le Maire fait part de cette
remarque au Président de la CCALS.

o

Transfert de compétence vers la commune :
 Musique scolaire : + 1 130 €

Cette charge était allouée aux
interventions du dumiste dans les écoles.

o

Attribution de compensation 2017 : 45 035 €

Le Conseil Municipal doit délibérer pour adopter le rapport
2017 de la CLECT.

Le rapport est adopté à l’unanimité s’il
permet l’équilibre financier pour la CCALS.
Cependant, le terme de « charges
transférées » n’est pas adapté à ce
contexte.

C
e 3) FINANCES : Mise en place de la carte achat – Délibération
t rectificative (JG)
La précédente délibération désignait Madame le Maire comme
« porteur de la carte ».
La convention reçue postérieurement la désigne comme « la
responsable du programme de la carte achat » et la Trésorerie exige
que cette expression figure dans la délibération.
Le Conseil Municipal doit délibérer pour modifier les termes de
la précédente délibération.
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Adopté à l’unanimité

4) PERSONNEL : Ouverture d’un poste d’adjoint technique
(RB)
Suite aux directives nationales de mettre un terme à un certain
nombre d’emplois aidés, notre interlocutrice de Pôle Emploi nous a
tenus informés qu’aucun renouvellement n’était désormais possible.
Pour ce qui concerne la commune, Michel BIDON, en CUI-CAE, est
concerné par cette information. Son contrat s’achève le 02/11/2017.
Aujourd’hui aucune décision juridique n’a été prise par le
Gouvernement pour acter cette politique mais compte-tenu des
informations de Pôle Emploi, l’éventuel fin de contrat de Michel
BIDON est à anticiper.
C’est la raison pour laquelle il est envisagé de recruter Michel BIDON
et une ouverture de poste en Conseil Municipal est nécessaire.
Le Conseil Municipal doit délibérer pour ouvrir un poste
d’adjoint technique.

Adopté à l’unanimité

Informations diverses :
- Jusqu’alors, les TAP était une
compétence intercommunale. À partir de
2018, la compétence redeviendra
communale.
- La question des TAP est directement liée
aux rythmes scolaires (avis du Conseil
d’école, du Conseil municipal et du CDEN).
- La commission scolaire est favorable à la
fin des TAP en juin 2018.
- À la base, l’idée était de faire intervenir le
tissu associatif via les TAP mais en réalité il
s’agit plutôt d’une garderie améliorée.
- Le Conseil Municipal rend un avis
favorable à la suppression des TAP et au
retour au rythme de 4 jours.

o

Temps d’Activités Périscolaires

o

Mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes
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- Délégation de 4 enfants le 20/09 pour
mettre en place un Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ)
- Des idées pertinentes ont été présentées
- Le bureau et la commission scolaire sont
favorables à la mise en place de ce CMJ.
- Règles : parité garçons / filles, enfants
résidant à Étriché, parité école privée /
école publique
- Idée de composer le CMJ avec des
enfants en CM1 et CM2 la première année
puis CM2 et 6e à l’avenir.

- Une commission spécifique étoffera la
commission scolaire pour la mise en place
et le fonctionnement du CMJ
- Accord unanime du Conseil pour la mise
en place d’un CMJ

o

Congrès des Maires

o

Vestiaires : calendrier prévisionnel





o

- Laïd s’y rend via le SIAEP
- Jacques et Régine souhaitent y aller.
- Planning à confirmer

13/10 : installation du chantier de désamiantage
16/10 au 20/10 : curage
23/10 au 03/11 : désamiantage
06/11 au 10/11 : démolition

- Idée de lancer « l’Écho du vestiaire »

Grange : calendrier prévisionnel





Début octobre : annonce pour le prochain appel d’offres
(lots 1, 2, 4, 7 et 8)
Fin octobre / début novembre : fin de dépôt des offres
Mi-novembre : fin de l’analyse
Décembre : Désignation des entreprises à prévoir pour le - Voir avec Loom les modalités de
consultation des entreprises
Conseil Municipal du 04/12

o Ateliers environnements de l’Alerte

- Lundi 09/10 à 20h00

o

Urbanisme : lancement du PLUi

- Document qui couvrira tout le territoire
de la CCALS.
- Validation au prochain Conseil Municipal
de l’accord pour un PLUi

o

Urbanisme : instruction des demandes d’autorisation
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- Aujourd’hui l’instruction est assurée par
la DDT gratuitement. À compter de 2018,
l’instruction pourra être assuré par la
CCALS en service commun.
- Certaines communes instruisent
actuellement
elles-mêmes
leurs
demandes d’urbanisme.
- En cas de mutualisation, deux postes
seraient effectifs à Seiches.
- Deux questions se posent :
o Adhérer ou non à la compétence ?
o En cas d’adhésion, la Commune
gardera-t-elle une partie de
l’instruction à l’image
du
fonctionnement actuel avec la
DDT ?
- Charge d’environ 6 000 € / an pour
Étriché si toutes les communes adhèrent.
- Délibération du Conseil Municipal le
13/11 pour définir l’adhésion et ses
modalités

o
o
o

Actualités diverses :
- Déplacement d’Henri et Régine au Lion
d’Angers pour la table ronde de conseil
- Maintien de la DGF pour 2018
- La DETR ne sera pas gelée
- Subvention du district : réponse à partir
du 16 octobre
- Loi Pinel : peu de chance de bénéficier
d’une dérogation pour notre zone C
- Alerte : réunion le lundi 9/10 à 20h00
- Travaux d’assainissement : démarrage le
17/10 dans la rue Charles de Gaulle
(information à transmettre aux riverains
(Jacques)
- Repas des retrouvailles : tous les
conseillers sont invités au vin d’honneur à
12h30
160 personnes sont inscrites à ce jour.

Halte-garderie :
La
halte-garderie
d’Étriché
est
actuellement
de
compétence
communautaire. Elle est ouverte le
mercredi mais avec de petits effectifs.
La Commune va devoir se positionner sur
l’avenir de cette halte-garderie.
L’idée est de favoriser un service de centre
de loisirs le mercredi plutôt que de la
halte-garderie afin de ne pas entrer en
concurrence
avec
les
Assistantes
Maternelles.
De ce fait, la garderie périscolaire pourrait
continuer à fonctionner dans ce lieu.
Marchés de producteurs :
Le marché de producteurs s’est installé sur
le parking en raison du mauvais temps.
Le gérant du Jack a trouvé que l’idée était
intéressante et qu’elle pourrait être
pérennisée.
L’APEL de l’école privée pourrait ne pas
organiser de marché de Noël en 2018, ce
qui permettrait au marché de producteur
de s’installer à Nöel.

Prochaines Réunions :
- 16/10/2017 à 19h30 : Réunion d’Adjoints (RDV à l’Alerte)
- 13/11/2017 à 20h30 : Conseil Municipal (pot à 20h00)
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