CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2018 – 20h30
Compte-rendu
ORDRE DU JOUR



ASSAINISSEMENT : Travaux de reprise des réseaux d’eaux pluviales effondrés
Questions diverses

Relevé synthétique des sujets à traiter

Décisions



Pouvoirs accordés par les conseillers excusés



Pouvoir de Robert MARION à
Henri SAULGRAIN



Approbation du compte-rendu précédent



Approuvé à l’unanimité



Désignation du secrétaire de séance



Jacques LEBRUN est désigné
secrétaire

o Bilan de la Journée Citoyenne 2018 (20h00)


240 personnes ont participé à la Journée Citoyenne.



1 : Cabi-livre
o Tout l’intérieur a été nettoyé.
o Idée de communiquer sur ce dispositif sur Facebook et sur le site internet
o Possibilité d’intégrer la cabi-libres aux inaugurations de septembre



2 : Nettoyage de la nature
o Quantité de déchets importante
o Peu de travail à faire du côté du Moulin d’Yvray
o À poursuivre



3 : Fleurissement-Jardinage
o Intervenants très motivés
o Quelques habitants du quartier ont participé avec plaisir et l’ensemble a apprécié



4 : Désherbage du cimetière
o Manque d’intervenants : il ne faut pas être moins de 8 pour ce chantier
o Actions à mener pour végétaliser l’espace



5 : Peinture des bancs : action terminée
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6 : Pose de ganivelles en bois
o Du renfort a été nécessaire
o Idée de peindre les ganivelles non souhaitée



7 : Peinture du muret
o Une seule couche a été posée
o Les fissures doivent être bouchées avant de passer une 2e couche.
o Idée de peindre des fleurs en pied de mur
o Une douzaine de jeunes collégiens a participé à la Journée Citoyenne dans une bonne
ambiance



8 : Sécurité piétons : Jacques se chargera de poser le décor de sécurité



9 : Pose du carrelage mural :
o Frédéric COURABALAY a réalisé certains travaux bénévolement et l’entreprise a été
sollicitée pour le reste.
o Les travaux sont bien entrés dans l’enveloppe budgétaire.



11 : Jeux en bois :
o Possibilité de les mettre à disposition lors des locations
o Possibilité de les mettre dans la salle de convivialité des vestiaires ou dans la garderie /
restaurant scolaire ponctuellement
o Possibilité de les mettre à disposition des seniors
o Possibilité de le mettre à disposition le 24/06 au marché et au forum des associations
o Possibilité de le faire animer par le CMJ



13 : Plaquette publicitaire : Monique suit le chantier avec les participants



14 : Reportage micro-trottoir :
o Fiches à exploiter
o Idée de faire des panneaux pour chaque chantier à disposer ensuite dans la Grange



15 : Atelier photo ambulant :
o De nombreuses photos ont été prises.
o Des photos ont été prises avant les chantiers mais peu après, une fois les travaux terminés.



16 : Ravitaillement :
o Les bénévoles ont été satisfaits de voir arriver le ravitaillement
o D’autres boissons que le café doivent être prévues en plus grande quantité



18 : Préparation du repas : une équipe cuisine et une équipe ménage seront à distinguer la fois
prochaine



19 : Atelier pâtisserie :
o Difficultés rencontrées avec l’utilisation du four
o Une bonne initiative a été prise en cuisant les gâteaux chez des particuliers.



20 : Visite des personnes âgées :
o Marie-Christine MEUNIER s’est rendue chez des personnes âgées.
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o Mme BERTRON avec l’association Sourires partagés pourraient être associées


21 : Animation enfants :
o Enfants satisfaits
o La dépose et le retour des enfants pourraient se faire à la garderie



22 : Mur des bénévoles : Marie-Hélène CARRÉ a bien pris en main le chantier et le poursuit
toujours (voir avec Mado et Les Doigts Agiles)



23 : Vache en bois : problème du 1er séchage sinon tout s’est bien passé



24 : Relooking du panneau mural de l’Alerte :
o Problème également du séchage
o Les bénévoles sont revenus chercher de la peinture.



25 : Réparation des supports de tennis de table : Joël MERLET a réalisé une intervention efficace.



Le seul chantier à finir est la plaquette de l’Alerte



Idées consignées dans le livre :
o Randonnées régulières pour le nettoyage de la nature
o Idée d’une marche les jours de marchés
o Poursuivre la fabrique de jeu en bois avec l’organisation de tournois
o Prolonger la demi-journée par une visite des chantiers, poursuite des travaux, par des
jeux, une activité originale (ex : « colour run »)
o Cependant, en organisant la JC sur toute la journée, on risquerait de perdre du monde
o Il faut sinon que les 2 demi-journées soient bien distinctes
o L’accueil du matin pourrait se faire par un petit déjeuner entre 8h et 9h
o Idée d’un grand plat collectif proposé pour le repas



Idée de repartir pour une 3e édition en 2019 - Date : 27/04/2019 (réservation de la salle de l’Alerte
à vérifier)



Il faudra réussir à investir d’autres personnes que celles qui s’impliquent déjà dans les
associations (ex : « J’invite un ami »).

ORDRE DU JOUR

1) ASSAINISSEMENT : Travaux de reprise des réseaux
d’eaux pluviales effondrés (JL)
o Pour rappel, la compétence assainissement en
matière de travaux est partagée entre la CCALS
(réseau d’eaux usées) et la Commune (réseau
d’eaux pluviales).
o L’entreprise Luc Durand a réalisé les travaux sur le
réseau pluvial uniquement à partir d’un devis basé
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La CCALS devrait prendre cette
compétence prochainement.



Il est possible que la commune
avance certains frais et que le
CCALS rembourse ensuite.

sur les tarifs retenus dans le cadre du marché
assainissement de la CCALS.
o Pour régulariser la situation et procéder au
règlement, la Trésorerie demande une délibération
du Conseil Municipal qui fixe l’attribution de ces
travaux à l’entreprise Durand pour 38 969,40 €.
Le Conseil Municipal doit délibérer pour attribuer la
réalisation de ces travaux à l’entreprise Durand.

2) RANDONNÉES : Inscription des sentiers au PDIPR
o PDIPR : Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée
o Une fois inscrits aux PDIPR l’entretien et la gestion
des sentiers est assurée par la communauté de
communes.
o Nos sentiers ne sont pas inscrits car nous n’avons
jamais fait la demande.
o Il faut moins de 30% de bitume pour être reconnu
par le Département et intégrer le PDIPR



Adopté à l’unanimité



Le nouveau circuit de
randonnées
est
à
communiquer sur le site
internet.



Adopté à l’unanimité

Le Conseil Municipal doit délibérer pour solliciter
l’intégration des sentiers de la commune au PDIPR.

CCALS : Compte-rendu des commissions communautaires


Tourisme (Monique)
o
o
o
o
o

Centralisation des services à Durtal
L’office de tourisme a la possibilité de racheter des locaux à Durtal à proximité de la rivière.
Cette décision n’a pas encore été prise par le conseil communautaire.
Des locaux du château ont également été proposés.
En lien avec la réforme territoriale, l’office de tourisme de la région de Châteauneuf a été déplacé
au Lion d’Angers
o L’association « Anjou Trois Rivieres » dépend donc de cet office et ne constitue pas un office de
tourisme indépendant.
o Anjou Loire Tourisme lance une grande campagne de tourisme fluvial.
o L’association connait des difficultés financières.
o La CCVHA et la CCALS vont prendre en charge les frais liés à la Gogane qui fonctionne bien cette
année.



Culture (Monique)
o
o
o
o
o

CLEA (Contrat local d’éducation artistique et culturelle) : interventions culturelles auprès des
jeunes enfants (4-7 ans)
2 juin : Cinéma de plein air à Étriché
Ambition du Département de faire venir l’ONPL dans chaque EPCI.
Des liens avec le Conservatoire pourraient être noués (voir avec Claire)
Budget de la Culture utilisé en grande partie par les bibliothèques

Conseil Municipal –14 Mai 2018

4



Économie (Laïd)
o
o
o
o
o





Urbanisme (Delphine)
o

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
 Document à l’échelle du Pôle Métropolitain d’Angers qui consigne des actions sincères à
mener
 Réunion de la commission Développement Durable pour remplir le questionnaire le
06/06.
 Un questionnaire est également destiné pour les habitants (à diffuser via le site internet
et Facebook)

o

PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal
 Il s’agit du même document que le PLU communal mais à l’échelle de la CCALS
 Un projet de territoire va être établi avant les prochaines élections
 La population sera concernée par un temps d’information et de concertation préalable.
 La mise en place d’une plateforme numérique favorisera cette phase de concertation.
 Des Informations régulières seront transmises au niveau du Conseil Municipal.
 Proposition d’un ou 2 délégués par commune (Maire et Adjoint à l’urbanisme de
préférence)
 Proposition de 2 ambassadeurs qui feront le lien entre les délégués et la population
communale (de la commission urbanisme communale de préférence)
 Commissions transversales auxquelles il serait intéressant d’associer les autres délégués
communautaires (environnement, économie,… ).
 Le maintien d’un statut particulier, tel que celui de pôle secondaire actuellement,
représente un enjeu très important pour la commune.

o

Revitalisation du centre bourg :
 Un stagiaire de la CCALS réalise une pré-étude gratuitement.
 Ce stagiaire a travaillé sur Etriché et propose une restitution en mairie le mercredi 30/05
à 19h00 (réunion d’adjoints à 20h).

Boulangerie
o
o
o
o
o



Du terrain a été acheté dans l’Actiparc à Tiercé
Zone du Perray : l’installation du garage Ford se précise
Atelier relai terminé : les pancartes « à louer » devraient arriver prochainement
L’installation des gens du voyage peut freiner les entreprises à s’installer. Que faire ?
Un arrêté peut empêcher leur installation mais le risque est que les gens du voyage s’installent
ailleurs.

Peu de propositions se sont révélées fiables.
Deux boulangers du secteur sont intéressés pour s’installer dans un local loué par la CCALS.
Seule la vente se ferait sur Etriché, pas la production.
L’étude par CCALS est en cours.
La réserve du Jack (35m²) et une extension d’une taille similaire permettraient une installation.

Délocalisation de La Poste à la Grange :
o
o

La Commune représente un modèle en la matière pour le département.
Rendez-vous le lundi 25 juin à 17h à confirmer (déplacement du sous-préfet et d’autres
représentants des organismes financeurs).

Conseil Municipal –14 Mai 2018

5

o L’inauguration officielle, prévue le samedi 15/09, tombe en même temps que l’organisation du
comice à Tiercé. De ce fait, l’inauguration se fera le vendredi 14/09 à 17h30 avec le maintien des
portes ouvertes le lendemain.

Prochaines Réunions :
- 30/05/2018 à 19h30 : Réunion d’Adjoints
- 04/06/2018 à 20h30 : Conseil Municipal (pot à 20h00)
- 11/06/2018 à 19h30 : Réunion d’Adjoints
- 25/06/2018 à 19h30 : Réunion d’Adjoints
- 02/07/2018 à 20h30 : Conseil Municipal (pot à 20h00)
- 09/07/2018 à 19h30 : Réunion d’Adjoints
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