COMPTE RENDU REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 03 DECEMBRE 2015
Présents : Régine BRICHET, Delphine RIPOCHE, Jaques LEBRUN, Marie GAUTREAU, Mado PARENTEAU, Laïd AOUDJ, Claire
GAUDRON, Nathalie TURCAS, Anne ROMÉ, Véronique PICHEREAU, Henri SAULGRAIN, David LAGLEYZE , Frédéric LEBRUN, ,
Robert MARION,
Excusés : Céline FOURREAU (pouvoir à Delphine RIPOCHE), Emmanuel NOZAY (Pouvoir à Frédéric LEBRUN), Sébastien
PERROTIN (Pouvoir à Mado PARENTEAU), Monique CHANET (Pouvoir à Laïd), Cédric TECHER
Secrétaire de séance : David LAGLEYZE
Date de La Convocation : 30/11/15
Diffusion : Conseil Municipal - Panneau d’Affichage – Site Internet

ORDRE DU JOUR
Réforme Territoriale
Tarifs communaux 2016
Marché Voirie 2016
SIEML : Convention Audit Bâtiments
Questions diverses
Relevé synthétique des sujets à
traiter
Approbation du Compte rendu précédent

Décisions
Accord à l’unanimité

ORDRE DU JOUR
1°) Décision modificative (ajouter à l’ordre du jour en début
de séance) :
Afin de régler la facture relative aux certificats de sécurité
ainsi que la formation, il est nécessaire d’augmenter les crédits
prévus au programme 95 de 1 400 € et donc faire une décision
modificative
Une délibération doit valider ce virement de crédits
2°) Réforme Territoriale (RB) :

Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, il avait été
acté le regroupement à 3 com/com mais plusieurs points étaient
restés en suspens (SIAEP, Assainissement, GEMAPI, Ordures
ménagères).
Chaque collectivité doit délibérer avant le 05 décembre
(envoi du modèle en pièce jointe à la convocation)

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce virement de crédits en
investissement
Volet 1 (périmètre du futur EPCI) :
Rappel de l’accord pris lors de la précédente réunion, à
savoir création d’un EPCI avec la CCLS de Tiercé (7 238 hbts), la
CCPA de Durtal (8 046 hbts) et la CCL de Seiches (11 418 hbts), soit
un total de 26 705 hbts
Volet 2 (syndicats d’eau potable):
Le Conseil Municipal accepte par 18 voix pour et 1
abstention l’accord suivant :
Avis défavorable sur projet du préfet de création d’un
syndicat départemental au 1er janvier 2017
Demande de création de syndicat local à 3 ou à 4 avec la
possibilité d’aller éventuellement vers un syndicat plus
important si les études le justifient
Demande de délais jusqu’au 31 Décembre 2019
Volet 3 (Assainissement) : Accord Unanime
Avis défavorable pour intégrer la compétence au plus tard
le 1er janvier 2018
Demande de délai jusqu’au 31 décembre 2019
Demande de maintien du statu quo actuel des 3 EPCI en
2018 et 2019
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Volet 4 (GEMAPI) : Accord unanime
Avis favorable à la proposition du préfet pour que les EPCI
soient adhérents de ces syndicats au 1er janvier 2018 et
qui se doteront des compétences « GEMAPI » et portage
du SAGE
Volet 5 (Ordures Ménagères) : Accord unanime
Avis favorable sur la proposition du préfet avec maintien
du périmètre actuel
2°) Tarifs communaux 2016 (RB) :
Chaque adjoint présente la proposition de tarifs :
1. Salle de l’Alerte (LA)

Accord du Conseil Municipal pour :
Salle des Fêtes (accord unanime) :
1 tarif unique « commune » basé sur le tarif « commune »
Une augmentation générale de 5 %
- 30 % pour les animations du lundi au jeudi et au cas par
cas pour les locations pour formations professionnelles
ou autres
Maintien des autres conditions pour les assos de la
commune, les vins d’honneur de sépulture
Location pour activités sportives (14 € l’heure pour la
petite salle et 18 € l’heure pour la grande salle)

2.

Locations salles diverses (gourmandine, salle de
réunion, locations spécifiques, etc.) (LA)

Gourmandine (accord unanime) :
Augmentation du temps d’occupation (possible jusqu’à 22
heures)
Tarif unique à la journée 120 € sans danse
Suppression de la location de vaisselle du restaurant
scolaire sauf prêt aux agents communaux
Mise en place d’un « pack » week-end à 1 000 € pour location de
la salle des fêtes pour un mariage avec la gourmandine pour le vin
d’honneur
Cautions (accord unanime) :
100 € pour le vidéo et pour la sono portable (en cas de
casse)
Demander systématiquement l’Attestation d’assurance
« RC location de salle » lors de chaque réservation de
salle et le mettre dans le contrat, sur le recto
Salle de réunion de la salle de sports et espace santé (accord
unanime) :
35 € la demi-journée et 70 € la journée pour réunions
Maintien des 2 € l’heure pour l’espace santé à cet endroit

3.

Restaurant scolaire (MG)

Tarifs des repas restaurant scolaire :
3.40 € le repas pour les enfants de la commune
(unanimité) au lieu de 3.35 €
3.60 € le repas pour les enfants hors de la commune
(unanimité) au lieu de 3.50 €
6 € le repas adulte (18 voix pour et 1 abstention) au lien
de 5.25 €

4.

Portage de repas à domicile (MG)

Tarif du Portages des repas à domicile (accord unanime) :
7.50 € le repas unanime

5.

Cimetière (Mado)

Cimetière (accord unanime) :
Maintien des tarifs actuels
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6.

Copies, etc. (MC)

7.

Frais de gardiennage de chiens errants

8.

Prairie communale

Photocopies (accord unanime) :
Maintien du tarif copie A4 N/B à 0.25 €
0.40 € la copie A4 Couleur – 0.50 € la copie A 3 N/B – 0.80
€ la copie A3 Couleur
Suppression du service « Télécopie »
Frais de Gardiennage (accord unanime) :
30 € les frais de gardiennage de chiens errants sans tarif
spécifique « récidive »

Les tarifs doivent faire individuellement l’objet d’une
délibération
3°) Marché voirie 2016 (JL) :
Lors de la réunion du CM du 02 juillet, il a été programmé, en
tranche ferme, les travaux suivants : Carrefour de la Croix de
l’Etang, RD 89, Rue de la Tonnerie. L’appel d’offres lancé par la
CCLS dans le cadre du groupement de commande « Voirie » est
avantageux en raison d’un coût moins élevé que l’estimation :
Coût total pour Etriché 15 174.62 € HT soit 18 209.54 € TTC.
Ce marché sera validé par la CCLS le 07 Décembre prochain
4°) Vestiaires Convention Audit SIEML : (LA)
Dans le cadre des Conseils en Energies », Le SIEML propose
un audit énergétique permettrait de réaliser ou de faire réaliser
des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie. Le bureau
d’études retenu par le SIEML est EDEL pour une prestation
s’élève à 2 061,0 €HT dont 20% sont à la charge de la commune,
soit 494,60 € et le délai contractuel maximal de réalisation de la
prestation est de 15 semaines.
Cet audit est obligatoire pour les dossiers de demandes de
subvention auprès de la Région
Une convention est à établir après validation par le Conseil
Municipal.

Prairie Communale :
Selon l’indice annuel des fermages

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le marché de voirie
2016 qui s’élève à 15 174.62 € HT soit 18 209.54 € TTC.

L’audit énergétique proposé par le SIEML d’un montant de 2 061,0
€HT dont 20% seront à la charge de la commune, soit 494,60 €, est
approuvé à l’unanimité

INFOS DIVERSES
Infos Diverses
-

Projets numériques

Les parlementaires seront sollicités pour une demande de
subvention dans le cadre du projet numérique pour les écoles
(coût : 6 000 € environ pour chaque projet)

- Commission Qualité de Vie et Habitat (Delphine) :
- Clos de La Roulière : courrier et flyer à insérer dans le
bulletin

Insertion dans le bulletin d’un flyer de la Spla et la commune pour
informer les locataires des possibilités de construire ainsi qu’un
article informant sur des réunions d’information proposées

- Espace santé : Plaquettes et courrier aux partenaires
santé

Une plaquette à l’attention des médecins est en cours d’édition et
sera envoyée dans un second temps aux professionnels de la santé

- Commission Cadre de Vie Environnement Tourisme
(Jacques)
- Le retour de la SPLA sur les travaux espaces verts de la
première tranche devant la bibliothèque

- Info Assainissement Rue de La Gaule
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La végétalisation des abords de l’îlot Podeliha est programmée au
printemps. Le chemin d’accès « Chemin du Clos de la Garelle »
fera l’objet d’un arrêté d’ouverture à la circulation en attendant
d’être remis dans le domaine public de la commune

Afin de ne pas avoir de problème de gestion des eaux pluviales lors
des travaux d’assainissement rue Charles de Gaulle, la rue de la
Gaule fera l’objet de travaux avant la rue du Chauvineau, ce qui
aura un impact financier plus important
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- Gouvernance du SIEML

- Commission Communication et Animation (Mado) :
- Téléthon

-

Planning des réunions

Il restera 1 délégué par commune mais 1 seul par com/com qui
sera le représentant des communes et participera aux rencontres
du SIEML
En raison de plusieurs manifestations sur la commune (marché de
Noël de l’Ecole, Elections), Sébastien représentera la commune
pour le vin d’honneur lors des résultats du Téléthon – Des
volontaires sont sollicités pour l’aider au service
Prochaine commission économique  Samedi 16 janvier à 10 H 30
Changement de date de la Commission finances du 18 janvier 
Report au 26 janvier

Le secrétariat de la mairie et l’agence postale seront fermés les 26 Décembre et 02 janvier
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