COMMUNE DE ST JEAN DE LINIERES
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 22 mars 2018

Le vingt-deux du mois de mars deux mille dix-huit, à vingt heures trente, les membres du Conseil Municipal
se sont réunis dans la salle du Conseil de Saint-Jean-de-Linières, sur la convocation qui leur a été adressée par
le Maire, conformément aux articles L.2121.10 et L.2122.8 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Convocation du 13 mars 2018
Membres présents : CHAUSSERET Jean, BESSON Annie-Claude, BESSONNEAU Bruno,
LE
GALL Isabelle, DULAC Claire, BELSOEUR Laurent, BOUVET Dominique, LEFEBVRE-COISSIEU
Catherine, NORMAND Lydie, SUZINEAU Thierry, BARBEAU Jean-Pierre, PATEAU Pascale,

ROCHARD Stéphane, POINTEAU Xavier,
Membre(s) absent(s) excusé(s) : LOUCKY Magali.

secrétaire de séance : M.POINTEAU

Monsieur le Maire avait informé par écrit les conseillers municipaux de la démission de Monsieur Fabrice
Bastianel.
I – APPROBATION du COMPTE - RENDU
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents approuve le compte rendu
de la séance du 25 janvier 2018.
II – DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
Monsieur le Maire présente les déclarations d’intention d’aliéner suivantes pour avis relative à la :
- parcelle n° AA213 de 534 m², présentée par Maîtres Bouwyn Antier Giraudeau notaire à Le Louroux
Béconnais, Monsieur Rochard ne participant pas à l’unanimité,
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal donne un avis favorable pour qu’Angers Loire
Métropole renonce à l’exercice de son droit de préemption.
-parcelle n°AB 58 de 750 m² présentée par Maitre Labbé notaire à Angers,
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal donne un avis favorable pour qu’Angers Loire
Métropole renonce à l’exercice de son droit de préemption.
III – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/BATIMENTS/ENVIRONNEMENT
Avenant TPPL travaux rue des Ormeaux :
Lors des travaux de voirie rue des Ormeaux, des travaux supplémentaires étaient nécessaires; ils ont généré un
surplus de 2974.50 € HT – 3569.40 € TTC au marché de l’entreprise TPPL.
1

Conseil municipal du 22 mars 2018

Ainsi le nouveau montant total du marché est fixé à 66 636.26 € HT – 79 963.51 € TTC
le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,
-donne son accord sur l’avenant présenté ci-dessus,
-dit que les crédits sont prévus au budget 2018 de la Commune,
-autorise le Maire à signer l’avenant.
Dissolution du Syndicat Intercommunal du Ruisseau de la Loge :
Le Syndicat Intercommunal pour l’entretien et le curage du ruisseau de la Loge a été créé dans le but
d’aménager le réseau hydraulique du bassin versant de la Loger pour assainir les terres humides
agricoles. Depuis l’année 2000, l’activité du syndicat se concentre sur l’entretien de la végétation des
cours d’eau et fossés aménagés puisque les moyens humains et financiers ne permettent plus de
supporter les charges de travail liées aux nécessités administratives demandées pour la mise en œuvre
d’action d’aménagement des milieux aquatiques.
La prise obligatoire de compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations par les
EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018 a contraint les collectivités du territoire à réfléchir à
l’organisation de cette compétence sur le bassin versant de la Romme. Les réflexions ont abouti à l’été
2017 à la création d’un Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme (SMBVAR),
structure compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur
le bassin versant de la Romme.
Au vu de la volonté du syndicat d’aller vers des pratiques en adéquation avec l’amélioration de la
qualité de l’eau, de la possibilité d’avoir des représentants locaux dans le syndicat mixte BVAR au sein
de commission géographique permettant de porter des réflexions concrètes en connaissance du territoire
et des usagers de l’eau, les élus du syndicat pour l’entretien et le curage du ruisseau de la Loge ont
exprimé leur volonté de dissoudre le syndicat et voir leurs activités évoluer et se poursuivre au sein du
SMBVAR.
Vu l’article L5212-33 du Code général des collectivités territoriales, prévoyant la dissolution d’un
syndicat à la demande d’une majorité des conseils municipaux des communes membres du syndicat ;
Vu la délibération du syndicat intercommunal pour l’entretien et le curage du ruisseau de la Loge du 31
janvier 2018,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- Demande la dissolution au 30 juin 2018 du Syndicat intercommunal pour l’entretien et le
curage du ruisseau de la Loge
- Approuve la clé de répartition du compte de résultat sur la base de 11.11% pour chaque
commune membre,
- Accepte de prévoir la réintégration des biens ou travaux figurant à l’actif du syndicat
intercommunal du ruisseau de la Loge, dès lors que ces biens ou travaux concernent la
commune,
Dossier « Croix de Lorraine » : autorisation de signature du protocole portant résiliation de la
convention d’aménagement, autorisation de signature du bilan de clôture, règlement des
indemnités de résiliation à Alter Public :
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 27 septembre 2012, le Conseil Municipal a,
conformément aux dispositions de l’article L300-4 et L300-5 du Code de l’Urbanisme, confié à la SPLA de
l’Anjou, l’aménagement de la ZAC de la Croix de Lorraine, par traité de concession en date du 13 octobre
2012, visée en Préfecture le 8 octobre 2012. Ce traité de concession a une durée de 10 ans.
La ZAC de la Croix de Lorraine couvre une surface d’environ 4 hectares. Les objectifs du parti
d’aménagement sont les suivants :
- Marquer l’entrée de la commune de Saint Jean de Linières,
- Proposer un habitat pour tous (diversifications et accessibilité),
- Relier le projet au centre-bourg, dans le respect de l’identité communale,
- Préserver le cadre de vie qualitatif de Saint Jean de Linières,
- Maîtriser l’usage de la voiture, en développant les espaces de rencontre et les liaisons douces,
- Ralentir la vitesse et faciliter l’accès aux commerces,
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-

Inscrire le projet dans une démarche de développement durable.

Vu l’avis réservé des personnes publiques associées, vu l’estimation des acquisitions du foncier pour
cette opération, vu le budget communal n’étant pas en capacité d’apporter une éventuelle subvention
d’équilibre pour cette opération, vu l’absence de prise en compte de l’acquisition de la parcelle
communale,
La Commune de St Jean de Linières a décidé de procéder à la résiliation anticipée du traité de concession
d’aménagement avec Alter public. Ce dernier a arrêté les comptes. Le bilan de clôture s’élève à 120 865.94
€ht soit 139 148.61 €ttc. Monsieur le Maire soumet ce dossier au conseil municipal.
Après en avoir délibéré par un vote qui donne le résultat suivant : 14 voix pour, le conseil municipal approuve
le présent bilan de clôture pour un montant de dépenses et recettes à 120 865.94 €ht – 139 148.61 €ttc,
autorise Monsieur le Maire à se substituer à Alter Public en cas de litige avec les entreprises dont les bons de
commande et marchés ont été résiliés du fait de l’achat de l’opération par la Commune de St Jean de Linières,
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de résiliation, donne quitus de sa mission à Alter Public, dit que
les crédits sont prévus au budget 2018,
Avenant à la convention de mise à disposition d’un bureau à l’association diocésaine,
M. le Maire rappelle qu’à l’intérieur du presbytère au rez-de-chaussée, un bureau à usage exclusif pour la
paroisse St Lambert et St Gilles en Linières, était attribué par convention à compter du 1 er octobre 2016. Des
travaux de réaménagement du presbytère ont lieu actuellement. Le bureau est transféré à l’étage.
Un avenant prenant en compte ce changement est proposé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable.
Prise en charge de la compétence Gemapi par A.L.M. :
La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 27
Janvier 2014 a créé une nouvelle compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) au profit des Communes qui est automatiquement transférée de celles-ci aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.
 La compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L 211-7-I du Code de l’environnement,
à savoir les missions suivantes :
 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
 La défense contre les inondations et contre la mer ;
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.
En matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, le territoire d’Angers Loire
Métropole est concerné par :
-

10 bassins versants ;
5 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Mayenne » , « Sarthe val », «Loir », «
Authion », « Layon Aubance Louet » ;
1 Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) « Angers Authion Saumur » ;
2 Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation dont une est animée par ALM.

Pour exercer pour partie cette compétence et afin de disposer d’une solidarité de bassin versant, ALM va
travailler avec trois Syndicats. Deux Syndicats existent déjà : le Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de
ses Affluents et le Syndicat Layon Aubance Louet. Le troisième sera créé prochainement : le Syndicat Mixte
des Basses Vallées Angevines et de la Romme. La partie de gestion des digues étant traitée dans un autre
cadre et un autre calendrier.
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Dans l’intérêt d’une gestion intégrée du grand cycle de l’eau sur le territoire communautaire, il est proposé en
outre que la Communauté urbaine se dote au lieu et place de ses Communes membres des compétences en
matière d’animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques (12° du L211-7 du Code de l’Environnement), compétences dont l’exercice aura
vocation à être confié aux syndicats, dans le cadre de leur participation aux dispositifs partenariaux ou
réglementaires tels que la SLGRI, les PAPI (BVA Romme) ou les SAGE (Authion, Layon Aubance Louet).
Cette prise de compétence permet de simplifier la gouvernance dans le domaine de l’eau et notamment la
charge des Communes.
Ce transfert de compétences des Communes à la Communauté urbaine doit être approuvé dans les conditions
prévues à l’article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement
Vu la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,
-Approuve le transfert à la Communauté urbaine de la compétence en matière d’animation et concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (12° du
L211-7 du Code de l’Environnement).
Validation du transfert des zones d’activités économiques en cours de commercialisation vers ALM :
Dans le cadre de sa transformation en communauté urbaine, Angers Loire Métropole est compétente, depuis le
1er septembre 2015, en matière de création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités. Dans ce
cadre, il a été convenu de lui transférer les zones d’activités économiques (ZAE) en cours de
commercialisation.
L’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « ces transferts sont décidés
par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les
conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale ».
Lors de sa séance du 11 décembre dernier, le Conseil de communauté d’Angers Loire Métropole a approuvé
les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par la
communauté urbaine de la compétence en matière de ZAE, concernant les communes de Cantenay-Epinard,
du Plessis-Grammoire, de Longuenée-en-Anjou (secteur de la Meignanne et de la Membrolle-sur-Longuenée),
de Saint-Clément-de-la-Place, de Saint-Lambert-la-Potherie et de Soucelles, pour les zones économiques
gérées en régie, et les communes des Ponts-de-Cé et de Saint-Martin-du-Fouilloux pour les ZAE gérées par
voie de concession.
Le Conseil Municipal disposant d’un délai de 3 mois à compter de la notification au maire de la délibération
d’Angers Loire Métropole pour se prononcer sur les transferts proposés, après en avoir délibéré à l’unanimité,
le conseil municipal émet un avis favorable.

Convention cadre portant création de services pour les gestions des plateformes intercommunales
Considérant qu’il est utile que les parties cocontractantes puissent exercer ensemble les compétences relatives
aux affaires techniques communales (technicien de secteur travaux de voirie), à la prévention et à l’instruction
du droit des sols, par regroupement des services et équipements existants, au sens des dispositions de l’article
L 5111-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
OBJET
Dans le cadre d’une bonne gestion des services publics, les parties cocontractantes constituent, par la présente,
plusieurs services pour la gestion des plateformes intercommunales.

4

Conseil municipal du 22 mars 2018

MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION
La gestion de ces services est assurée par Angers Loire Métropole. La Communauté urbaine a la charge de
prendre toutes les dispositions susceptibles de lui être dévolues au titre de ce régime juridique, dont celle de
s’assurer, de respecter les règles de sécurité.
Pendant la durée de la convention, pour chaque plateforme, un état financier annuel est dressé par Angers
Loire Métropole et communiqué aux parties signataires, aux fins d’information et de refacturation.
DUREE
La présente convention s’applique, pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2018. Elle pourra
être renouvelée par avenant.
Les modalités de résiliation sont précisées dans les conventions annexes.
SERVICES CONCERNÉS
Sont concernés les plateformes de services suivants :
- Le service d’instruction mutualisé du droit des sols
- Le service des affaires techniques communales
- Le service de conseil en prévention.
Les services communs des plateformes sont mis à disposition de la Commune. Celle-ci adhère à une ou
plusieurs plateformes de services, en fonction de ses besoins.
Les agents concernés continuent de percevoir leur rémunération par la collectivité employeur.
Pour information St Jean de Linières est concerné par la plateforme instruction mutualisée du droit des sols.
Nouvelle convention relative à l’instruction des autorisations du droit des sols prise pour 4 ans :
Monsieur le Maire rappelle la convention relative à l’instruction des autorisations du droit des sols arrivait à
son terme. Angers Loire Métropole a mis en place une convention cadre qui décline en fonction des besoins
celle concernant les autorisations d’urbanisme, le conseiller de prévention et le technicien de secteur.
Pour St Jean de Linières, seule la convention concernant l’instruction des autorisations d’urbanisme est à
renouveler. Elle est proposée pour 4 ans, sans changement de condition financière (50% en fonction de la
population et 50% en fonction des objectifs logements)
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention cadre et la convention
relative à l’instruction des autorisations du droit des sols, autorise Monsieur le Maire à les signer.
Environnement :
-Rencontre de M. Belsoeur avec M. Chevrier représentant l’ONF pour la gestion de la forêt. Comme prévu
contractuellement, il nous a présenté le programme de travaux annuels qu’il préconise. Il s’agit pour 2018 de
la mise en sécurité de la RD 723 le long de la forêt : la mairie demandera un devis, pour la réalisation de ces
travaux.

IV – ENFANCE EDUCATION PERISCOLAIRE
Tarif demandé aux familles pour le camp ALSH de juillet 2018 :
Dans le cadre des animations de l’ALSH, il est prévu un camp « équitation »de 4 jours du 17 au 20
juillet 2018. A cet effet, compte tenu du budget prévisionnel, il est proposé en tenant compte du
quotient familial, les tarifs suivants applicables aux liniérois et/ou enfants scolarisés au groupe scolaire
Claude Debussy ainsi qu’aux résidents des communes conventionnées. Pour les autres enfants, une
majoration est demandée en appliquant un tarif hors convention. (cf tableau joint)
Après en avoir délibéré par un vote à l’unanimité, le conseil municipal adopte les tarifs suivants relatifs
à l’organisation du camp de juillet 2018.
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ALSH
-Les vacances ALSH auront lieu du 26 avril au 4 mai 2018.
-La moyenne de participation à l’ALSH est de 35 enfants le mercredi pour le centre de loisirs.
-Il a été ouvert la 1ère semaine des vacances de février pour 41 -42 enfants avec un pic de 48 enfants.
Informations concernant les horaires de l’école : dans le cadre de la Commune Nouvelle, le projet
d’horaires de l’école et des services périscolaires a été présenté par Mme Dulac.
Effectif prévisionnel pour la rentrée de septembre à la date de février 2018 : 211 élèves

V – VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Informations
-journée JEA à Paris : le groupe JEA était satisfait de leur journée notamment de l’accueil et de l’écoute
de la députée Madame Dubré-Chirat.
-projet d’antenne CSI à St Jean présentée à la commission « social » de la CN. Les représentants de St
Lambert ont souhaité en discuter en conseil municipal de St Lambert avant de donner leur avis.
Une présentation du projet d’antenne C.S.I. aura lieu le 4 avril 2018 à St Léger des Bois à 20h30, aux
élus des 3 communes.
Pour information, 114 contacts pour st Jean et 113 contacts pour St Léger ont été pris au titre de la
MSAP (maison de services au public) auprès du CSI en 2017.
Vie culturelle :
-Commission culture de la Commune Nouvelle : projet d’organisation par les 3 communes d’un
spectacle itinérant pour la saison 2018-2019.
-L’ouverture de la saison est prévue le 5 octobre 2018.
Centenaire de la guerre 1914-1918 :
Madame Le Gall participe à des réunions de préparation de l’événement notamment un relais pédestre
Paris-Angers.
Vie associative :
Réunion annuelle des associations le 24 avril 2018.

VI – FINANCES
Monsieur le Maire annonce que le compte administratif et le budget primitif ont été étudiés le 13 mars 2018
en conseil privé. L’approbation des comptes de gestion a d’abord lieu puis Monsieur le Maire présente les
comptes administratifs avant de se retirer de la salle. Il est remplacé par Madame Besson à la présidence de la
séance pour voter les comptes administratifs.
Budget communal et budget annexe lotissement Approbation des comptes de gestion exercice 2017
Vu les comptes de gestion 2017 dressés par le receveur municipal visés et certifiés conformes par
l’ordonnateur, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, n’appelle ni observation ni réserve
de sa part.
Budget communal : vote du compte administratif 2017 :
Vu le compte administratif qui présente en section de fonctionnement un résultat de clôture de 1193 594.36 €
et en section d’investissement -66 813.48 € et un reste à réaliser en dépenses de 89 397.36 €, le Conseil
Municipal sous la présidence de Madame BESSON délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017,
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après en avoir délibéré par un vote à main levée à l’unanimité des voix , constate les résultats indiqués cidessus et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Il est à noter qu’aucun emprunt n’a été souscrit pour réaliser les travaux sur l’exercice 2017.
Affectation du résultat : statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 constatant
que le compte administratif présente un résultat d’exécution de -66 813. 48 € et un reste à réaliser (224786.11
€ en dépenses et 135 388.75 € en recettes) soit - 89 397 .36 € et un besoin de financement de la même
somme, l’affectation de 156 210.84€ en section d’investissement est décidée par le Conseil Municipal
Budget annexe lotissement les 4 chemins : vote du compte administratif 2017 :
Vu le compte administratif 2017 du budget annexe lotissement les 4 Chemins qui présente en section de
fonctionnement un résultat de clôture de 108 945.66 € et en section d’investissement un résultat de 0 €, le
Conseil Municipal sous la présidence de Madame BESSON, délibérant sur le compte administratif de
l’exercice 2016, vu l’article L 2121-31 du CGCT, après en avoir délibéré par un vote à main levée à des
voix, constate les résultats indiqués ci-dessus et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Après l’approbation des comptes administratifs, Monsieur le Maire rentre dans la salle et reprend la
présidence de la séance.
Contexte :
Baisse des dotations de l’Etat, les contrats aidés ne pourront plus être renouvelés et donc ne plus bénéficier
d’aide, évolution de la réglementation générant des contrats de maintenance pour les ERP notamment,
Vote des taux des impôts locaux 2018 :
Madame Besson rappelle les taux de 2016 et 2017 de la T.H. à 18,80 %, TFB à 33,12 %, TFNB à 45,30 % et
elle propose au Conseil Municipal, suite à une discussion en conseil privé, la solution suivante :
- une reconduction des taux par rapport à ceux de2016 et 2017. Après en avoir délibéré, par un vote à main
levée qui donne le résultat suivant : unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir cette solution qui se
présente comme suit pour l’année 2018 :
La taxe d’habitation à
La taxe foncière bâtie à
La taxe foncière non bâtie à

18.80 %
33.12 %
45.30 %

Pour information, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui était l’an passé de 7,79 % est maintenue à
7.79 % pour 2018.
Vote des subventions 2018
Suite à une étude des dossiers de demandes de subvention, Mme Lefebvre – Coissieu, Mme Normand et M.
Rochard ne participant au vote, le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, vote les
subventions communales pour un montant de 14 100 euros.
Budget communal : vote du budget primitif 2018,
Après étude du budget primitif 2018 de la Commune qui se présente de la manière suivante en dépenses et en
recettes :
Section de fonctionnement :
2676 800.00 €
Section d’investissement :
1681 879.43€
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de ne pas contracter d’emprunt pour la
réalisation des investissements et vote le budget primitif 2018.
Lotissement les 4 chemins : vote du budget 2018
Après étude du budget primitif 2018 qui se présente de la manière suivante :
- section de fonctionnement 108 945.66 €
- section d’investissement : 0.00 €
Il est noté qu’un versement de 100 000 € (article 6522) sera effectué au budget principal 2018.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, vote le budget primitif 2018.
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Prise en charge de créance
Une déclaration de créances en provenance de la Trésorerie de St Georges sur Loire concernant une
somme due de 645.78 € au nom de la société MC COM, ayant pour activité une régie publicitaire de
médias.
La trésorerie de Chalonnes-sur-Loire n’a pu obtenir le paiement. La clôture pour insuffisance d’actif
prise en charge.
Factures
Les factures présentées ci-dessous ont été mandatées et sont inscrites en investissement.
Rénovation MCL La Forêtrie
- SAUTEJEAU, honoraire
3 775.20 € TTC
- LPR, mission SPS
720.00 € TTC

-

Ancien Presbytère
QUALICONSULT, mission CT
LPR, mission SPS
SAUTEJEAU, honoraire
BAUMARD
LE MENER

551.10 € TTC
690.00 € TTC
3 926.28 € TTC
27 213.71 € TTC
320.40 € TTC

-

APS, Extincteurs Galilée
QUIETALIS, lave vaisselle cantine
ACE, étanchéité salle de sports

1 079.40 € TTC
6 144.88 € TTC
3 900.00 € TTC

VII – PERSONNEL
Avancements de grade pour le personnel communal :
Monsieur le Maire présente les avancements de grade suivants pour le personnel communal titulaire :
Grade actuel

Avancement de grade

Catégorie

Effectif

Durée
hebdomadaire

Adjoint administratif
principal 2ème classe
Agent de maitrise

Adjoint administratif
principal 1èr classe
Agent de maitrise
principal
Adjoint
technique
principal 2èm classe
Adjoint
technique
principal 2èm classe
Adjoint
technique
principal 2èm classe
ATSEM principal 1ère
classe
ATSEM principal 1ère
classe
Adjoint
animation
principal 1ère classe

C

1

24 H

C

1

35H

C

1

29.12H

C

1

35 H

C

1

20.87 H

C

1

22.36 H

C

1

30.72 H

C

1

27.04 H

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
ATSEM
principal
2èm classe
ATSEM
principal
2ème classe
Adjoint
animation
principal 2ème classe

le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve les avancements cités ci-dessus à
compter du 23 mars 2018 sauf pour le grade d’agent de maitrise principal qui prendra effet au 25 mars
2018, et pour le grade d’ATSEM principal 1ère classe à 30.72/35èmes qui prendra effet au 1er septembre
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2018, supprime tous les grades actuels occupés par les agents en fonction des dates d’avancement,
actualise le tableau des effectifs.

Gratification stagiaire ALSH :
Dans le cadre de l’organisation de l’ALSH des vacances printemps, il est proposé le recrutement d’1 stagiaire
BPJEPS pour la période du 26 avril au 4 mai 2018.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide le recrutement d’1 stagiaire BPJEPS
(Alizée Michenaud) dans les conditions précisées ci-dessus à temps complet, décide le versement d’une
indemnité de 20 euros par jour de travail, précise que les crédits sont prévus au budget 2018
Avenant convention prestataire :
Dans le cadre de la convention avec le prestataire Paq’ la Lune signé en septembre 2017 concernant
l’animation d’un TAP dans le domaine artistique, un intervenant était prévu le jeudi de 15h30 à 16h30.
Depuis le 16 février dernier, l’intervenant a fait savoir qu’il n’était plus en mesure de poursuivre les
animations TAP. De plus, un autre animateur TAP est absent momentanément. C’est pourquoi un
avenant est nécessaire si la Commune devait faire appel à ce prestataire. Il est précisé qu’une autre
solution sera recherchée avant de solliciter un 2ème animateur à ce prestataire.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer l’avenant
correspondant selon les besoins du service périscolaire.
VIII – COMPTE RENDU DES REPRESENTATIONS
-SPL restauration : Mme Pateau a participé à une réunion de l’assemblée spéciale des
collectivités actionnaires minoritaires de la SPL. Mme Tinchon adjointe à St Barthélémy a été élue
présidente et le vice président M. Bodusseau maire de Sarrigné.
-S.I.R.S.G. - Débat d’Orientation Budgétaire: le Conseil Municipal de la Possonnière a souhaité
sortir du syndicat.
-A.L.M.
 Commission environnement développement durable : le prix de l’eau augmente soit 1.89%
HT.
 Biopole : M. Belsoeur a présenté l’évolution du projet Biopole.
 SPANC (service public d’assainissement non collectif) : nouvelles modalités pour les aides
de l’Agence de l’Eau pour le SPANC.
-Future Commune nouvelle :
 commission(E) voirie bâtiments environnement emploi : réunion samedi 24 mars de 10h à
11h30
 commission(D) aménagement du territoire : réunion jeudi 29 mars 2018 à 20h30

IX - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
-Prochaine séance du conseil municipal le jeudi 24 mai 2018 à 20h30
-Conseil privé le 19 avril 2018 à 20h30 salle Callisto

La séance est levée à 23h 15
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Listing des délibérations 2018
Séance du 22 mars 2018
11
12
13
14

15

16
17

22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018

27/03/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018

27/03/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018

Avancement de grade pour le personnel communal
Déclaration d'intention d'aliéner
Avenant TPPL travaux rue des Ormeaux
Dissolution du Syndicat Intercommunal du Ruisseau de la Loge
Dossier "Croix de Lorraine" : autorisation de signature du
protocole portant résiliation de la convention d'aménagement,
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 autorisation de signature du bilan de clôture, règlement des
indémnités de résiliation à Alter Public
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Avenant à la convention de mise à disposition d'un bureau à
l'association diocésaine
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Prise en charge de la compétence Gemapi par ALM

18

22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Validation du transfert des zones d'activités économiques en
cours de commercialisation vers ALM

19

22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Convention cadre portant création de services pour les gestions
des plateformes intercommunales

20

22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Nouvelle convention relative à l'instruction des autorisations du
droit des sols prise pour 4 ans
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Tarif demandé aux familles pour le camps ALSH de juillet 2018

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Budget communal - Approbation des comptes de gestion
exercice 2017
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Vote du compte administratif 2017
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Affectation des résultats 2017
22/03/2017 04/04/2018 04/04/2018 Vote du compte administratif 2017
22/03/2017 04/04/2018 04/04/2018 Vote du taux des impôts locaux 2018
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Vote des subventions 2018
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Budget communal : vote du budget primitif 2018
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Lotissement les 4 chemins : vote du budget primitif 2018
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Prise en charge de créance
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Gratification stagiaire ALSH
22/03/2018 04/04/2018 04/04/2018 Budget annexe lotissement - Approbation des comptes de
gestion exercice 2017
22/03/2018 18/04/2018 18/04/2018 Affectation des résultats 2017 - lotissement 4 chemins
22/03/2018 18/04/2018 18/04/2018 Budget animation jeunesse CSI l'Atelier 2018

10

Conseil municipal du 22 mars 2018

Ont signé :

Jean CHAUSSERET :

Annie-Claude BESSON :

Isabelle LE GALL :

Dominique BOUVET :

Bruno BESSONNEAU :

Claire DULAC :

Laurent BELSOEUR :

Jean-Pierre BARBEAU :

Lydie NORMAND :

Thierry SUZINEAU :

Catherine LEFEBVRE-COISSIEU :

Xavier POINTEAU :

Pascale PATEAU :

Magali LOUCKY : (absente)

Stéphane ROCHARD :
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