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COMPTE-RENDU 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 NOVEMBRE 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le sept du mois de 
novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de 
cette commune, dûment convoqué le quatre 
novembre 2022, s’est réuni en session ordinaire au 
nombre prescrit par la Loi dans la salle du conseil à 
la mairie, sous la présidence de Madame Martine 
CHAUVIN, le Maire 
 

 

Présents : Martine CHAUVIN, Didier PETIT, Gwénaëlle SALMON, Yann SUAU, Laure BERTRAND, Jacques 

GUEGNARD, Sandra GAULTIER, Daniel ONILLON, Mélanie MARTINEAU, Xavier POULAIN, Mathieu 

BERTRAND, Christine JOUET, Agnès GESLIN, Christine JOUET, Paul TRESMONTAN,  

Absent :  

Excusés :    Sandra NOEL excusée pour cause d’arrêt maladie qui a donné pouvoir à Mélanie Martineau  

       Sandra GAULTIER excusée pour raisons professionnelles qui a donné pouvoir à Mathieu 

BERTRAND 

       Paul TRESMONTAN excusé pour raisons professionnelles 

        

Secrétaire : Christine JOUET 

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 3 octobre 2022 

3. Décision modificative n°2 pour crédits insuffisants au chapitre 16  

4. Modification de la délibération du 11.07.2022 pour l’achat du Moulin du Pont Barré suite à 

l’estimation des domaines 

5. Approbation du plan de financement pour la 1ère tranche de travaux du Moulin du Pont Barré 

avec autorisation du Maire à solliciter la subvention Leader 

6. Modification de la délibération du passage en M 57  

7. Modification des horaires de l’éclairage sur les parcs d’activité : extinction de 21h30 à 6h30 et 

extinction complète du 1er mai au 31 août  

8. Lancement d’une déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU concernant le 
zonage de la carrière 

9. Retour sur la réunion PLH Plan Local de l’Habitat Intercommunal : présentation des contraintes 
chiffrées qui découlent de l’application de la loi climat et résilience, questionnements pour 
Beaulieu  

10. Autorisation de mise à l’étude de transformation de la poste en un autre format de présence 

postale  

11. Information de cessation d’activité du restaurant la Forêt par le locataire actuel, pour la fin 

d’été 2023 et appel à candidature pour renouvellement du bail  

Convocation du 04.11.2022 

Affichage à la porte de la mairie 04.11.2022 

 

Conseillers en exercice : 15 

Présents : 12 

Excusés : 3 

Procurations : 2 

Votants : 14 
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12. Approbation de prise en charge du poste de chargé de coopération territoriale dans le cadre 

de la convention territoriale globale signée avec la CAF   

13. Information de notre demande de subvention DETR Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux pour l’extension de la salle des sports  

14. Information de délégation du Maire de signature des titres et des mandats pour 1ER et 2 

adjoints 

15. Rapport des commissions 

16. Questions diverses 

 

1 – Désignation du secrétaire de séance  

Martine CHAUVIN propose de désigner comme secrétaire de séance Christine JOUET. 

Cette proposition est approuvée. Au prochain conseil municipal, ce sera à Jacques GUEGNARD. 

 

2 - Approbation compte-rendu du conseil municipal du 03 octobre 2022 

Rapporteur : Madame Martine CHAUVIN, le Maire 

Madame le Maire propose un vote à main levée, qui est approuvé par l’ensemble des membres 

présents  

Madame Martine CHAUVIN soumet au vote l’approbation du compte-rendu du 03 octobre 2022 : 
Votants : 14 
Madame Martine CHAUVIN s’abstient, n’ayant pas été présente au conseil du 3 octobre, pour raison 
de Covid. 
 
Votants : 14 
Votes répartis ainsi : 
Contre : 0                                                             Abstention : 1 Martine Chauvin                            Pour : 13 
 

 

3-Décision Modificative N°2 

Rapporteur : Didier PETIT, 1er adjoint au Maire 
 
Monsieur Didier Petit présente la demande de décision modificative qui émane de la trésorerie. Il faut 
délibérer pour le chapitre 16 qui concerne les emprunts et dettes pour une échéance de 6 568.90 € car 
aujourd’hui il ne reste que 5 693.93 €.  
 
De plus, la commune a perçu plus que prévu en recettes d’investissement notamment au chapitre 10 
avec la rentrée du FCTVA de 59 920.99 €.  
 
Madame Martine Chauvin soumet au vote du conseil municipal la décision modificative n°2 avec en :  
Dépense d’investissement : chapitre 16  + 1 000 € 
Recette d’investissement : chapitre 10  + 1 000€ 
Ainsi les deux sections seront équilibrées. 
 
Votants : 14 
Votes répartis ainsi : 
Contre : 0                                                             Abstention : 0                                    Pour : 14 
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4 – Modification de la délibération du 11.07.2021 pour l’achat du Moulin du Pont Barré 

 
Rapporteur : Martine CHAUVIN, Maire 
 
 
Le 11 juillet 2022 le conseil municipal avait délibéré pour l’achat du Moulin du Pont Barré à l’euro 
symbolique. Or, depuis le Syndicat de Loire Layon Aubance Louets s’est rapproché des Domaines et 
leur a demandé une estimation. La valeur vénale a été estimée à 0.90 € par m2, la parcelle AD 178 
contient 905 m2, avec du bâti, et la parcelle AD 177 contient 410 m2.  Soit un total de 1 183 € pour les 
deux parcelles. 
 
Par ailleurs, Madame Martine Chauvin informe le conseil que le SLAL a répondu à sa demande de 2 
éléments : 

-  Retour de l’expertise amiante par Mr Bichet expert : retour négatif, 
-  Arrêté préfectoral abrogeant le droit d’eau attaché au Moulin en date du 5 décembre 2016. 

 
Christine Jouet s’interroge sur la possibilité pour les habitants riverains du Layon, de puiser dedans. 
Les élus n’ayant pas la réponse, ils se proposent de renseigner auprès du Syndicat de Loire Layon 
Aubance Louets. 
 
Martine Chauvin soumet au vote des membres du conseil municipal l’achat des deux parcelles aux 
conditions indiquées et l’autorisation à Madame le Maire ou un adjoint à signer tous les documents 
nécessaires à cette vente, et à prendre en charge tous les frais y afférant.  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré valide la proposition de Madame le Maire.  
 
Votants : 14 
Votes répartis ainsi : 
Contre : 0                                    Abstention : 0                                         Pour : 14 
 
 

5 – Moulin du Pont Barré : approbation du plan de financement pour le dépôt du fonds Leader 

Rapporteur : Martine CHAUVIN, le Maire 
 
Lors de la délibération du 11.07.2022, il avait été évoqué le projet de solliciter une demande de 
subvention auprès du Fonds Leader. 
 
Martine Martine Chauvin propose le plan de financement suivant pour le dépôt du dossier de fonds 
Leader.  
 

DEPENSES MONTANT HT RESSOURCES MONTANT 

Conservation des deux biefs 
et enduit des murs avec 
escalier pour accès aux biefs  

16875,40 Union européenne : FEADER-
LEADER 
80% phase 1 

20563,46 

Préservation des vestiges 2091,80  Autofinancement 5140,86 

Aménagement paysager 3796,49     

Panneau de publicité  2940.63     

TOTAL Phase 1  25 704,32 € HT TOTAL 25 704,32 € HT 



Compte-rendu du conseil municipal du 07 novembre 2022                                                                  4/12 
 

 
Madame le Maire soumet au vote du conseil municipal l’autorisation de déposer auprès du fonds 
Leader avec le plan de financement évoqué précédemment.  
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal autorisent Madame le Maire ou un adjoint 
à solliciter une subvention leader selon le plan de financement ainsi présenté et à déposer et signer 
tous les documents afférents au fonds Leader pour le dossier du Moulin du Pont Barré. 
 
Votants : 14 
Votes répartis ainsi : 
Contre : 0                                                             Abstention : 0                                    Pour : 14 
 
 

6- Modification de la délibération du passage à la M 57 

Rapporteur : Martine CHAUVIN 
 
Une délibération avait été prise le 11.07.2022 pour proposer un passage à la M57 dès le mois de janvier 
2023. Les termes de la délibération n’étant pas assez précis, Mr Hardouin des services de la Direction 
Générale des Finances conseille de passer à la M57 en version développée.  
Martine Chauvin soumet au vote du conseil municipal le passage à la M57 développée à compter du 
1er janvier 2023,  
Les membres du conseil après en avoir délibéré valident la proposition et autorisent Mme le Maire à 
signer les documents nécessaires. 
 
Votants : 14 
Votes répartis ainsi : 
Contre : 0                                               Abstention :  0                             Pour :  14 
 
 

7 —Modification des horaires de l’éclairage 

Rapporteur : Didier PETIT  - 1er adjoint 
 
A la demande de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance, il a été demandé de prendre 
une délibération pour modifier les heures d’éclairage public sur l’Actiparc et la ZAE de la Promenade.  
 
Il est donc proposé que sur les parcs d’activité, pour un éclairage public nécessaire, suffisant et durable, 
celui-ci soit interrompu aux dates, jours et heures suivants sur l’ensemble des infrastructures : 
  

- de 21h30 à 6h30 
- Avec extinction complète du 1er mai au 31 août  

   
En période de fêtes communales ou tout autre évènement exceptionnel et pour des raisons de 
sécurité, les coupures pourront être interrompues. 
 
Monsieur Daniel Onillon évoque un projet de rénovation avec passage en leds. A l’avenir, les armoires 
seront connectées et pilotées à distance.  
 
Pour la commune, Madame Agnès Geslin évoque le système « Allume ma rue » mais il n’est pas 
applicable à Beaulieu actuellement du fait de l’organisation des armoires existantes. 
  
Madame le Maire soumet au vote du conseil municipal cette modification des horaires de l’éclairage 
public sur l’Actiparc et la ZAE de la Promenade comme énoncé ci-dessus.  
 
Votants : 14 
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Votes répartis ainsi : 
Contre : 0                                                 Abstention :  0                               Pour : 14 
 
 

8 – LANCEMENT D’UNE DECLARATION DE PROJET POUR MISE EN COMPTABILITE DU PLU 

CONCERNANT LE ZONAGE DE LA CARRIERE 

Rapporteur : Yann SUAU, Adjoint à l’urbanisme 
 
Monsieur Yann Suau explique que dans le cadre du renouvellement de la concession d’exploitation 
de la carrière, intervenant en décembre 2024, TPPL doit s’assurer de la concordance entre son 
périmètre d’exploitation et le périmètre de la carrière notifié dans le PLU. 
 
Il apparaît en effet que le périmètre d’exploitation figurant sur les plans de zonage (site de carrière) 
du Plan Local d’Urbanisme ne correspond pas au périmètre réellement exploité de la carrière. Cette 
incohérence est susceptible de faire obstacle au renouvellement de l’autorisation d’exploitation. 
 Il convient donc de mettre le Plan Local d’Urbanisme de la commune en cohérence avec le périmètre 
exploité par l’entreprise TPPL (cf. plan joint). 
Cette adaptation du document d’urbanisme permettra ainsi :  

- d’assurer la pérennité de l’exploitation de la carrière et par ce biais, la sécurisation de 
l’approvisionnement des matériaux pour les travaux du BTP, 

- de préserver l’emploi et l’économie communal, 
- de mieux prendre en compte l’environnement et le paysage en excluant du périmètre 

d’exploitation certaines parcelles correspondant au côteau. 
 
Pour cette mise en conformité la commune doit lancer une déclaration de projet, dont les frais sont 
seront exclusivement à sa charge.  
 
TPPL reste le propriétaire des lieux mais pour la partie sud, c’est la Ligue de Protection des Oiseaux 
qui gère l’entretien. Christine Jouet alerte sur la présence de barbelés sur les terrains entretenus par 
la LPO et souhaiterait que cela ne devienne pas une généralité sur tous les terrains que la ligue 
entretient.  
 
Une réunion publique aura lieu avant le début de la procédure afin que TPPL puisse expliquer les 
enjeux de la demande. 
 
Madame le Maire soumet au vote du conseil :  
le lancement de la déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU et précise les 
objectifs poursuivis par la procédure : 

o Prendre en compte le projet d’exploitation de carrière présenté par l’entreprise TPPL, 
o Adapter le site de carrière figurant sur les plans de zonage du PLU afin qu’il soit cohérent 

avec le site exploité par l’entreprise TPPL tel que prévu dans la future autorisation 
d’exploitation de la carrière de Pierre Bise 

définit les modalités de concertation de la population : 
o Informations par le biais de Beaulieu Infos et du site internet de la commune, 
o Réunion publique de présentation du projet de la carrière et de la mise en compatibilité du 

PLU 
o Mise en place d’un dossier et d’un registre de concertation en mairie disponibles aux jours et 

heures habituels d’ouverture 
o Possibilité d’adresser un courrier à la mairie (adresse courrier et mail) pour faire part des 

propositions ou suggestions 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire ou son adjoint à signer tout document relatif à la 
procédure et à la faire respecter. 
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Votants : 14 
Votes répartis ainsi : 
Contre : 0                                                 Abstention :  0                                                   Pour : 14 
 
 

9 — Retour sur la réunion PLH Plan Local de l’Habitat Intercommunal : présentation des 

contraintes chiffrées qui découlent de la loi climat et résilience, questionnements pour Beaulieu 

Rapporteur : Yann SUAU, Adjoint à l’urbanisme 
 
Dans le cadre du Plan Local de l’Habitat Intercommunal, l’objectif du SCOT pour la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance est 360 logements neufs par an.  
 

 
 
Les leviers utilisés pour réaliser ces objectifs sont doubles :  

- les communes font de la consommation foncière : logement neuf en extension de la zone 
urbaine existante. Pour cela, la commune doit prendre en compte les objectifs de la ZAN Zéro 
Artificialisation Nette qui obligent à une réduction de 50 % du rythme d’artificialisation et de 
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers NAF d’ici 2030 par rapport à la 
consommation mesurée entre 2011 et 2020. Pour Beaulieu, il n’y a pas eu de construction importante 
durant cette période.  

 
- les communes densifient l’enveloppe urbaine déjà existante : logement neuf en 

renouvellement urbain. Il faut alors recenser les terrains disponibles en zone U et développer la 
division parcellaire. 
 
Pour ces objectifs, il faut appliquer également les objectifs de densification du SCOT Schéma de 
Cohérence Territoriale.  

 
 
Au vu de ces deux leviers, voici le potentiel de logements neufs en extension :  
 

 

Conso NAF 
2008-2020 
pour Habitat 
/ 
équipements 

Réduction 
de 50% pour 
les 12 
prochaines 
années 

Densité SCoT  
hypothèse 1 

Densité 
SCoT  
hypothèse 
2 (nb 
logts/ha) 

Perspectives 
logements en 
extension pour 
les 12 prochaines 
années 
Hypothèse 1 

Perspectives 
logements en 
extension pour 
les 12 
prochaines 
années 
Hypothèse 2 

 

ha par an ha par an logements /ha 
logements 
/ha 

logements /an logements /an 

BEAULIEU-SUR-
LAYON 

0,22 0,11 18 23 2 3 

Autres 
communes 

14,13 7,07 N/A N/A 130 165 

TOTAL CC LLA 14,35 7,18 18,4 23,4 132 168 
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Le potentiel de logements neufs en renouvellement urbain est le suivant :  

 

Gisements 
fonciers 
mobilisables 
par les 
communes 
(hyp1) 

Part 
gisements 
Bimby * 
mobilisables 
(5% par an) 

Gisements 
hameaux et  
lieux-dits 
identifiés  
(5% des 360 
logements à 
réaliser) 

Potentiel 
logements 
en RU  
(Hyp1) 

Gisements 
fonciers 
mobilisables 
à 
court/moyen 
terme par les 
communes 
(hyp2) 

Potentiel 
logements en RU  
(Hyp2) 

 
logements 
/an 

logements 
/an 

logements 
/an 

logements 
/an 

logements 
/an 

logements /an 

BEAULIEU-SUR-
LAYON 

3 2 1 5 3 6 

Autres 
communes 

91 55 14 161 115 185 

TOTAL CC LLA 94 57 15 166 118 191 

*Bimby signifie division parcellaire  
 
 
En synthèse, c’est au plus 7 à 9 logements possibles par an sur Beaulieu dans ce projet.  
 
La Communauté de Communes recevra prochainement toutes les communes pour finaliser les 
données du diagnostic qui fixeront la situation notamment de Beaulieu dans le Plan Local de l’Habitat.  
 
L’enjeu pour Beaulieu est de répartir l’enveloppe autrement : soit la commune se contente de cette 
décision arithmétique, soit une discussion lui apparaît nécessaire. C’est ce deuxième choix que 
privilégie le Conseil.  
 
 

10 – Autorisation de mise à l’étude de transformation de la poste en un autre format de présence 

postale 

Rapporteur : Martine CHAUVIN, le Maire 
 
Martine CHAUVIN situe le contexte de développement des agences postales, une prochaine agence 
est prévue à Bellevigne. 
Elle rappelle comment la question se pose sur Beaulieu depuis 2017, date de la première diminution 
du nombre d’heures d’ouverture de la poste. Actuellement, la poste fonctionne avec un facteur 
guichetier.   
 
Une rencontre a eu lieu le 12 septembre avec deux responsables de la poste. 
 
Le premier sujet a été le mécontentement des habitants qui se sont plaints, particulièrement depuis 
cet été, en mairie. L’arbitrage décidé par la poste en cas d’absence d’agents de la poste est le 
suivant : collecte des boîtes jaunes tous les jours, distribution du courrier tous les jours sauf 1 samedi 
sur 2, les enveloppes avec timbres rouges ou recommandé restent portées tous les jours. 
En cas de mécontentement, la population peut appeler directement le 3631. 
 
Le deuxième sujet était de les entendre sur une transformation de la poste en un autre format de 
présence postale, soit communale, soit par le biais d’un commerçant.  
 
Un tableau a été réalisé avec les avantages et inconvénients selon les deux scenarii (cf tableau ci-
dessous).  
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Dans le cas d’une agence postale communale, la poste finance à hauteur de 1074 € par mois au 1er 
janvier 2022 quelque soit l’amplitude hebdomadaire d’ouverture. 
De plus, elle peut prendre en charge le coût de travaux d’aménagement nécessaires à l’installation de 
l’agence, le montant pouvant aller jusqu’à 40000 €. Elle fournit un coffre sécurisé.  
La durée de la convention est de 3 à 9 ans renouvelable une fois pour la même durée, soit jusqu’à 18 
ans. 
 

 
Principaux Services 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE  

RELAIS  
POSTE COMMERCANT 

ACCESSIBILITE 

Amplitude hebdomadaire et horaires  
 (pas de minimum imposé) 

Définie par les 
élus  

Définie par le commerçant 

SERVICE COURRIER / COLIS 

Affranchissements envois de lettres et colis 
Achats timbres, enveloppes pré-timbrées, emballages, 
prêts à expédier  -  Retraits de lettres recommandées et 
de colis en instance Réexpédition du courrier 

oui 

SERVICES BANCAIRES 

Retraits et dépôt d’espèces  Oui <=500 € sur 7 
jours glissants 
 tout public 

Oui <=150 € sur 7 jours 
glissants habitants seulement 
titulaires CCP 

Virements sur compte courant ou compte épargne 
 (possible en bureau de poste avec facteur guichetier) 

Impossible 

Dépôts de chèques (possible en b.de P avec facteur 
guichetier) 

Sous enveloppe adressée  
au centre financier 

Conseil bancaire sur RV (possible en bureau de poste 
avec facteur guichetier) 

Possible  en entretien à distance 

 
Après échanges, le conseil décide de déléguer à la commission aménagement l’étude des deux 
scénarii.   
 

11 – Information de cession d’activité du restaurant la Forêt par le locataire actuel, pour la fin d’été 

2023 et appel à candidature pour renouvellement du bail 

Rapporteur : Jacques GUEGNARD, Conseiller Délégué Aménagement-développement 
 
Madame LHUISSIEZ propriétaire du restaurant la Forêt a fait part de son souhait de ne pas renouveler 
son bail qui s’arrête en 2023.  
 
La commune informe la population que toute candidature doit lui être adressée. 
 
 

12-Approbation de prise en charge du poste de chargé de coopération territoriale dans le cadre de 
la convention territoriale globale CTG signée avec la CAF 

 
Rapporteur : Martine CHAUVIN, le Maire 
 
Martine CHAUVIN rappelle la genèse du dispositif CTG ; c’est un dispositif en 3 temps : 

- Une convention cadre, générale, qui associait initialement la CAF et la CCLLA compétente et le 
SIRSG (Syndicat région de St-Georges) 

- Un avenant pour permettre aux communes d’être signataires et bénéficier de fonds de la CAF 
après la disparition programmée des CEJ Contrats enfance jeunesse fin 2022. 
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- Un dispositif qui doit s’organiser pour aboutir à des actions concrètes. Une déclinaison par 
micro-territoires définie par les communes. 

 
Dans ce cadre, après différentes réunions associant plusieurs communes, une organisation a été 
définie avec la CAF et la CCLLA, et avec le Centre socioculturel comme structure porteuse et employeur 
du futur animateur CTG de secteur. 
 
Cette définition se traduit par un Contrat d’engagement partenaires – Coopération CTG qui définit 
précisément un cadre général avec une annexe territoriale fixant les règles locales de fonctionnement 
et un tableau financier estimant les charges et la clé de répartition établie par les partenaires. 
Contrairement à l’animation jeunesse dont la répartition était basée sur le nombre de présence jeunes 
lors des animations, il a été préféré par les communes une répartition proportionnelle au nombre 
d’habitants, le poste de chargé de coopération s’adressant à tout public. 
Selon les communes, le changement de répartition a un impact financier plus ou moins important, 
pour Beaulieu, il n’y a pas d’incidence.  

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 

- Approuver le contrat d’engagement partenaires-Coopération CTG 
- Approuver l’organisation du micro-territoire de Beaulieu telle que définie en annexe 
- Approuver le budget prévisionnel établi par le CSC du Layon et la répartition des charges entre 

les différents signataires 
- Autoriser Mme le Maire ou un Adjoint à signer ladite convention ainsi que tout document 

nécessaire à son application. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Mme le Maire à signer le contrat d’engagement. 
 
Votants : 14 
Votes répartis ainsi : 
Contre : 0                                                 Abstention :  1                                                   Pour : 13 
                                                                   De la part de Mme Christine Jouet 
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13 – Information d’une demande de subvention DETR Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux pour l’extension de la salle des sports 

 
Rapporteur : Jacques GUEGNARD, Conseiller Délégué Aménagement-développement 
 
Jacques GUEGNARD informe qu’une subvention de 21 246.18 € a été reçue, correspondant à 30 % du 
montant initial des travaux. Elle faisait suite à des travaux de 2016 non sollicités, théoriquement la 
commune a 2 ans pour demander des fonds après les travaux.  
Le critère de changement d’élections et de contexte sanitaire a été souligné pour permettre le 
versement. La commune s’en félicite. 
 

14 – Information de délégation du Maire de signature des titres et des mandats  
pour les 1er et 2ème adjoints 

 
Jusqu’à présent, la secrétaire générale avait seule la délégation de signature pour l’envoi de manière 
dématérialisée des titres et des mandats et c’est elle qui signait. 
 
Le Conseiller Local de la Perception, Monsieur Hardouin a validé sa préférence pour que les titres et 
les mandats soient signés prioritairement par des élus. Ainsi, Didier Petit et Gwenaëlle Salmon auront, 
avec Martine Chauvin, Maire, la signature pour l’envoi en dématérialiser des titres et mandats.  
 
 
 
 

14 – Rapport des commissions 

 
 

▪ Appui à la vie associative, culture, sports, lien social 
 
Cérémonie du 11 novembre : Invitation de tous  

Nouveaux documents de contrats de location : ne soyez pas surpris !  

P’tit journal distribué aux aînés par des bénévoles dont ceux en maison de retraite – tirage 

en 180 exemplaires 

Repas des aînés : 86 aînés inscrits au 5 novembre + élus  (en 2019- 68 aînés et 2018- 70 

aînés)SEMBLE 

 
▪ Communication 

 
La commission a travaillé sur le projet de panneau lumineux et a reçu 3 prestataires pour 
comparaison (tableau présenté en conseil). 
Elle avait retenu l’entreprise PRISMALEX, dont l’avantage est la compatibilité avec 
l’application intramuros, dans une version leasing pour un coût mensuel de 588,00 € TTC 
pendant 5 ans.  
 
L’avis a été pris près de Mme HECTOR, architecte des bâtiments de France, le 2 novembre 
2022, en visioconférence. Malgré toutes les propositions d’adaptation proposées par la 
commission, elle refuse le projet présenté, elle souhaite un projet de plus grande envergure, 
regroupant différents bâtiments avec des toits à 2 pentes, pour masquer le pied du panneau. 
Christine Jouet propose d’implanter le panneau dans un espace non soumis à l’avis des 
Bâtiments de France. 
Le Conseil délègue la commission d’étudier cette proposition.  
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Bulletin Infos annuel : format 2021, les associations et organismes doivent retourner leur 
article pour le 30 novembre. 
 
Bulletin infos de novembre : distribution à partir du vendredi 25 novembre 

 
Projet de totem et renouvellement de signalétique : une réunion intercommission 
(aménagement- communication) s’est réunie pour envisager une réponse à la demande des, 
artisans commerçants.  Un prestataire a été reçu. Un 1er RV avec les co-présidentes de l’ACABL 
est fixé au 21.11.2022, un travail collectif avec les artisans commerçants est envisagé au 1er 
trimestre 2023. 

 

 
▪ Education, enfance jeunesse 

 
Le mois d’octobre a permis de faire le point sur la 1ère période scolaire écoulée :  

- Point avec tout le personnel du périscolaire 

- Point avec la directrice de l’école Saint-Louis et l’OGEC 

- Point avec le directeur de l’école Louis Froger 
- Rencontre avec l’association Familles Rurales pour faire le point sur la 

convention de mise à disposition des locaux, la mutualisation des jeux 

Suite au GR périscolaire nous avons distribué un questionnaire à toutes les familles des 2 
écoles pour recueillir leur avis sur les services périscolaires ainsi qu’un trombinoscope avec 
tout le personnel du périscolaire. 
  
CMJ : conseil du 15 octobre, 

- retour des jeunes sur la randonnée zéro déchets, leur avis, ce qui était bien et 
ce que l’on peut améliorer 

- leurs idées pour la suite 

 
Avancées du travail avec le service ingénierie sur la restauration scolaire : 

- Mise en place du protocole désinsectisation et dératisation avec prestataire ELIS 

- Mise en place du protocole  utilisation de produits avec prestataire ORAPI  
- Rendez-vous prévu avec le service de restauration de la Ménitré et 

aménagements du local buanderie 

- Affichages divers sur les protocoles  
 

▪ Voirie, bâtiments et espaces verts 
 
Retour GR embellissement du 20/10/2022 

Aménager un espace de jeux ludique et adapté pour les 0-3 ans au niveau du square,  
Installation de mobilier urbain adapté aux enfants, jeunes et personnes âgées,  
Redéfinition des espaces verts avec des plantations adaptées à la problématique de 
sécheresse,  
Devenir de la fontaine : L’imaginer autrement. 
Traversée du bourg 

1
ère

 réunion avec le bureau d’étude retenu PRAGMA,  programmée au 21/11/2022. 
Écluse du cimetière 

Travaux de voirie terminés – Christine Jouet transmet ses observations et souhaite un 
complément d’aménagement. Celui-ci est prévu à long terme, dans l’attente il est convenu 
d’ajouter des éléments provisoires.  
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Reste à faire : Végétalisation de l’accotement conformément à la demande des ABF 
 

Marquage au sol caserne des pompiers 

Implantation de bandes jaunes et d’interdiction de stationnement sur la totalité du parking 
 

Audit énergétique sur l’école Louis Froger le 16/11/2022 à 9h. 
 

▪ Aménagement développement 
 

Appui technique du Département : réunion en décembre avec le service ingénierie pour 

lancer le cahier des charges à la recherche d’un bureau d’étude pour la révision générale du 

PLU. 

Pas de nouvelles à ce jour de la police de l’eau, suite à notre courrier du 30 septembre.  La 

station d’épuration a débuté avec une première réunion de chantier réalisée.  

 

Réunion publique avec le SLAL le 28 octobre : réunion très intéressante sur la mission du 
SLAL et la gestion de l’eau. A cette occasion, des habitants se sont portés volontaires pour 
travailler sur le sujet, en lien avec les services de la DDT.  
 
 
 

15 – Questions diverses 

 
 
Joies et hommages : Inès Tricot et Julien Suteau, domiciliés rue du Fief Signoré se sont pacsés le 5 
novembre 2022. 
 
La liste des arrêtés pris par le maire depuis la dernière séance de conseil est présentée 
 
 
 
 
Prochain conseil municipal le lundi 5 décembre à 20h00 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


