REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 7 Juillet 2015 à 18 h 30

Convocation du 30 Juin 2015
Présents : Madame BEILLARD, Messieurs BOSSIS, CHAPEAU, Mesdames RAVENEAU, PICHONNEAU,
LAURENT, COUET, BAUDRY, Messieurs LHUILLIER, ROUSSIASSE, DELAUNAY, GROLLEAU, PIAU.
Excusée : Mme BONIN.
Secrétaire de séance : Mme RAVENEAU.
_______________
Compte rendu commission des rythmes scolaires du 25 juin 2015
Le bilan de l’année écoulée est satisfaisant pour les intervenants et les enfants.
Les activités des TAP pour la rentrée de septembre sont renouvelées à l’exception du sport qui sera
remplacé par deux nouvelles activités « jardinage » et « boule de fort ».
Poste d’adjoint d’animation à temps non complet
Le conseil municipal décide de créer ce poste à compter du 1er septembre 2015 à raison de 2.35/35ème pour
assurer les TAP en remplacement d’un agent déjà en poste.
Convention omnibad et école de musique
Le conseil municipal accepte le renouvellement de ces conventions pour les activités TAP 2015/2016.
Compte-rendu assemblée générale CCLL
Information sur les décisions et marchés pris par le Président ou l’un des Vice-Présidents, en vertu de la
délégation accordée par délibération du 29 avril 2014.
Centre de Loisirs Sans Hébergement de Longué-Jumelles et des Rosiers sur Loire – Transfert de la gestion à
la Fédération départementale Familles rurales du Maine et Loire à compter de septembre 2015 ; signature
d’une convention.
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est prorogée pour 2 ans. Un avenant à la
convention est signé
Agence de Développement du Grand Saumurois : attribution de la subvention annuelle de fonctionnement
conformément à la législation en vigueur.
Réforme territoriale
Une réponse est adressée à M. le Préfet de Maine-et-Loire concernant la décision du Conseil sur cette
réforme.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
EMET à l'unanimité un avis défavorable à l'avant-projet de schéma départemental de coopération
intercommunale présenté par le Préfet de Maine-et-Loire proposant un redécoupage des
intercommunalités qui va bien au-delà du seuil actuel des 15.000 habitants, voire du seuil évoqué

des 20.000 habitants s'interrogeant sur la place des petites communes dans l'intercommunalité
proposée de plus de 100 000 habitants
Mettant en avant la disparition des services publics de proximité, l'augmentation des impôts et de la
dette par habitant
SOUHAITE à la majorité un maintien de la communauté de communes LOIRE LONGUE en l'état
si le seuil des 20 000 habitants n'est pas retenu par le législateur
ENVISAGE à la majorité une fusion possible avec la communauté de communes du Canton de
NOYANT si le seuil des 20 000 habitants est imposé
EMET à la majorité un avis défavorable pour un rapprochement avec la communauté
d'agglomération de Saumur pour les raisons évoquées ci-avant
CONSIDERE à la majorité ne pas avoir reçu de mandat de la part de la population en mars 2014
pour engager la commune dans une réforme d'une telle ampleur
Information Rando ferme
Suite à un vote à bulletin secret, le conseil municipal est favorable à l’accueil de la manifestation « Rando
ferme » sur Vernoil en juin 2016.
Assemblée générale SIEML
Présentation du bilan financier.
Perspectives 2015-2016 : adoption d’un plan de soutien exceptionnel aux communes.
Projet de plan stratégique éclairage public 2015-2020 et modification du règlement
Marchés publics : avenant et attribution de marché.
Examen du projet de réforme des statuts du syndicat : gouvernance, compétences et coopérations.
DPU
La commune renonce à son droit de préemption que l’immeuble « 18 rue de la Mairie ».
Projet travaux futurs église
Madame le Maire donne lecture du courrier de la DRAC indiquant le programme des travaux à réaliser et la
proposition d’un contrat type de convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Une réflexion sur ces propositions est en cours.
Rapport d’assainissement 2014
Le conseil municipal prend connaissance de ce rapport sur l’exercice 2014 qui présente les indicateurs
techniques et financiers.

14 juillet 2015 : 11 h 00 Centre de secours intercommunal.
Conseil municipal : prochaine réunion le 8 septembre 2015

