PROCÈS-VERBAL
du Conseil municipal
de ST- LEGER SOUS CHOLET
SÉANCE DU 6 NOVEMBRE 2015 - 20h00
L’an Deux mille quinze, le 6 novembre, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET
dûment convoqué le vingt neuf octobre deux mille quinze, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de M. Jean-Paul OLIVARES, Maire de la Commune.
Membres présents : Jean-Paul OLIVARES, Jean-Pierre JOSELON, Marie-Françoise CEUS, Christian USUREAU,
Chantal RIPOCHE, Jean-Robert TIGNON, Patricia BUTAULT, Dominique COUSIN, Laurence TISSEROND, Jean-Luc
HAMARD, Rachel SCELO, Céline FROGER, Isabelle ROMBI, Magalie TIGNON, Claire BIMIER, Pascal DANIEAU, JeanLouis CILLON, Sylvie FORTIN
Membres excusés : Valérie MORILLON, Michel LENORMAND (pouvoir donné à Patricia BUTAULT), Bruno GUEDON
(pouvoir donné à Claire BIMIER), Olivier BACLE (pouvoir donné à Magalie TIGNON)
Secrétaire de séance : Sylvie FORTIN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9/10/2015
Adopté à l’unanimité.

2 – CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2015/2018
Madame Marie-Françoise CEUS, adjointe au Maire, rappelle que le Contrat Enfance
Jeunesse est négocié tous les 4 ans entre les communes de la CAC et la Caisse
d’Allocations Familiales.
Sur la Commune, il finance principalement les services à la petite enfance (multiaccueil, accueil de loisirs du mercredi et des vacances, périscolaire, différents postes de
coordination dont les TAP). Un bilan est réalisé tous les ans.
Les montants prévisionnels de 2015 à 2018 sont évalués selon le tableau suivant :
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Le Conseil municipal :
- VALIDE le CEJ 2015/2018
- DONNE DELEGATION à M. le Maire pour signer le contrat, ses éventuels
avenants et d’autres pièces annexes.

3 – SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
(SDCI)
Monsieur le Maire rappelle que le Préfet de Maine et Loire avait adressé au Conseil
municipal un avant-projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
le 29 mai 2015.
ST-LEGER SOUS CHOLET avait émis un avis défavorable le 3 juillet.
M. Le Préfet demande l’avis des communes sur un nouveau projet.
2 points retiennent l’attention :
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(Projet)

M. le Maire regrette que la future intercommunalité englobant la CAC soit excentrée par
rapport à Cholet, ville centre.
Tout en laissant la possibilité à des communes du Vihiersois de nous rejoindre, il aurait
souhaité que l’arrivée du territoire Sèvre et Moine soit évoquée.
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3.2 – Création d’un seul syndicat départemental d’eau potable regroupant
toutes les compétences.
M. Christian USUREAU, adjoint au Maire indique que Monsieur le Préfet préconise
la création d’un seul syndicat pour tout le Département et pour toutes les compétences
liées à l’eau potable.
En revanche, l’Association des Maires de France 49 et les services d’eau potable
du département, souhaitent une solution intermédiaire privilégiant la proximité et
surtout, demandent un délai de réflexion supplémentaire.

Document de travail de l’AMF49

Le Conseil municipal, à la majorité absolue de ses membres, EMET un avis
défavorable sur le projet de SDCI (21 avis défavorables, 1 abstention).
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4 – DECISION MODIFICATIVE N° 3 DU BUDGET PRIMITIF :
REAFFECTATION DES AVANCES FORFAITAIRES
Mme Rachel SCELO, conseillère municipale déléguée, indique que dans le cadre du
marché de construction de la salle de la Prairie, les entreprises étaient en droit de
demander une avance.
Seule BATITECH (lot 4 - Etanchéité) a fait valoir cette possibilité pour 11 843.56 € TTC.
Cette avance a été payée à l’article 238, le 22 septembre 2014.
Lors de l’avancement des travaux, la Commune récupère progressivement la somme sur
les factures successives, payées à l’article 2313.
A la fin de l’année budgétaire, il faut basculer les avances remboursées du compte 238
au compte 2313, ce qui nécessite la modification du budget suivante :

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article

Montant

Recettes
Article

Montant

INVESTISSEMENT
Dépenses
Article

Montant

Recettes
Article

2313-041 + 11 850 238-041

TOTAL

+ 11 850

Montant

+ 11 850

+ 11 850

Le Conseil municipal à l’unanimité :
- ADOPTE la décision modificative n° 3 du budget primitif tel que présentée
ci-dessus.
- AUTORISE le basculement comptable des sommes.

5 – RAPPORT 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
DES DECHETS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU CHOLETAIS
Monsieur Jean-Robert TIGNON, conseiller délégué, présente le rapport d’activité 2014
du service des déchets géré par la C.A.C.
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Le conseil prend acte du présent rapport.

6 – RAPPORT 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT DE LA CAC
Monsieur Jean-Robert TIGNON, conseiller délégué, présente le rapport d’action 2014 du
service assainissement géré par la CAC.
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Le conseil prend acte du présent rapport

7 – CONVENTION AVEC BEGROLLES EN MAUGES pour les terrains de
football.
Monsieur Jean-Pierre JOSELON, adjoint au maire, rappelle que suite à la fusion des deux
Associations la Régina Football Club de Bégrolles et l’Entente Sportive Saint Légeoise
Football, une convention avait été signée le 5 juillet 2007 pour la participation financière
de la commune de Bégrolles en Mauges au surcoût dû à l’utilisation plus intensive des
terrains en herbe de St Léger sous Cholet.
Par souci de simplification, le paragraphe III « Utilisation des équipements » de cette
convention est annulé et réécrit de la façon suivante (remplacement du calcul complexe
du surcoût par une participation forfaitaire) :
III - Utilisation des équipements :
La surface du terrain stabilisé de Bégrolles en Mauges est insuffisante pour accueillir des
groupes de joueurs supérieurs à 20 pour les entraînements. Ceux-ci se déroulent donc
principalement sur les terrains de St Léger sous Cholet pendant la saison hivernale
(octobre à mars) pour les catégories seniors notamment.
Cette utilisation plus intensive des terrains en herbe de St Léger sous Cholet a pour
conséquence un entretien plus coûteux à l’intersaison.
La Commune de Bégrolles en Mauges accepte donc une participation annuelle forfaitaire
à l’entretien des terrains de St Léger sous Cholet de 1 500 € jusqu’à la réalisation de
l’extension de son terrain stabilisé.
Le paiement interviendra chaque fin d’année civile, au titre de la saison terminée
(1ère facturation fin 2015 pour la saison 2014/2015).
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité cette modification de la convention et
donne délégation de signature à M. le Maire.

8 – NOUVEAU SITE INTERNET
Madame Magalie TIGNON, conseillère déléguée, indique que l’actuel site internet
communal a plus de 10 ans et manque d’attractivité.
Le concepteur initial a fait faillite et la commune ne dispose actuellement que d’un
hébergement, sans possibilité d’évolution.
L’entreprise NTU Médias de Cholet propose de concevoir entièrement un nouveau site,
en lien avec la commission Vie Associative/Communication et les agents communaux
chargés de la mise à jour.
Le coût total est de 3 372 € TTC, plus 72 €/an de frais d’hébergement.
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Le Conseil municipal valide à l’unanimité ce contrat avec NTU Médias et donne
délégation à M. le Maire pour récupérer le nom de domaine de la commune
(www.saintlegersouscholet.fr), résilier l’ancien contrat d’hébergement et signer tout
document nécessaire à la conception, l’hébergement et le fonctionnement du nouveau
site internet avec NTU Médias et un hébergeur.

9 – CONVENTION AVEC L’OGEC de l’école privée des Tilleuls pour
la salle de l’ancienne Mairie.
Monsieur Pascal DANIEAU, conseiller délégué, précise que depuis 1988, l’école privée
des Tilleuls loue une salle de l’ancienne mairie donnant sur sa cour.
Une convention avait été signée entre l’Association d’Education Populaire, propriétaire
des locaux de l’école privée et locataire de la salle de l’ancienne mairie, et la Commune.
Or, tous les ans, le loyer est réglé par l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques.
Comme l’organisme qui paie le loyer doit être celui qui signe le contrat, il convient de
signer une nouvelle convention entre l’OGEC et la commune, avec un loyer annuel de
500 €.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’abrogation de l’ancienne convention et la
signature de la nouvelle avec l’OGEC.

10 – MODIFICATION DES STATUTS
d’Energies de Maine et Loire (SIEML).

du

Syndicat

Intercommunal

Monsieur Dominique COUSIN, conseiller délégué, présente le projet de réforme du
SIEML.
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Le Conseil municipal à l’unanimité
- émet un avis favorable sur cette réforme.
- confirme le délégué de la Commune Monsieur Dominique COUSIN et son
suppléant Monsieur Pascal DANIEAU.

11 – SIEML Eclairage contournement de la salle des fêtes en led
Monsieur Dominique COUSIN rappelle que par une délibération du 4 juillet 2014
le Conseil municipal avait validé le devis du SIEML pour l’éclairage de la rue de la Prairie
(contournement de la salle de la Prairie, jusqu’au rond-point de la rue de la Vendée) :
18 387.13 €.
La Commission Cadre de vie a souhaité connaître le coût avec des lampes Led : il se
monte à 19 343.76 €.
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, choisit l’éclairage led pour la rue de la Prairie
(contournement de la salle des fêtes).

12- SIEML Rénovation éclairage rue d’Anjou en led.
La Commission Cadre de vie avait retenu
pour 2015 la rénovation de 16 lanternes
rue d’Anjou et rue de la Vendée près
du rond-point du Centre.
Elle se chiffrait à 6 578.15 €.
La Commission a également souhaité connaître
le coût avec les lanternes Led :
8 116.98 €.
Le Conseil municipal, à l’unanimité,
décide de rénover la rue d’Anjou en led
selon de devis présenté.
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13 – PERSONNEL modification des postes des 3 agents de l’école
publique
Monsieur le maire indique que suite à la participation des 3 agents de l’école publique
aux Temps d’Activités Périscolaires, leur emploi du temps et les postes ont été
uniformisés au maximum.
Leur durée hebdomadaire de travail est donc légèrement modifiée :
. le 1er poste ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) passe de
28.87/35èmes à 29.54/35èmes
. le 2ème poste ATSEM passe de 25.48/35èmes à 28/35èmes
. le poste d’adjoint technique passe de 31.24/35èmes à 29.54/35èmes
Le personnel concerné, la directrice de l’école et le Comité technique paritaire
départemental sont favorables à ce changement.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité les 3 modifications de poste.

14 – COMPTE-RENDUS des commissions
14.1 - COMMISSION CADRE DE VIE
Ancienne mairie : la toiture et les gouttières ont été reprises (9 657,78 € HT).
Cimetière : des columbariums et cavurnes sont à racheter car il ne reste que 4 places
disponibles.
Salle de la Prairie : le plafond est quasiment terminé. Les locations pourront commencer
dès début avril 2016.
Espaces verts : une liste de matériel à renouveler ou à acheter va être établie.
Rue Cesbron Lavau : présentation publique le 12 novembre à 18h30 au Pôle Culturel
pour les travaux d’assainissement qui commenceraient en décembre prochain. Un plan
de circulation sera établi.
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public : un diagnostic par bâtiment va être
élaboré, avant la programmation des travaux de mise aux normes.
Sentiers de randonnée : nouveau guide courant 2016.
14.2 - COMMISSION VIE SOCIALE
Réflexion pour un local supplémentaire pour la périscolaire, pour pallier la forte
fréquentation de la Maison de l’Enfance.
CSI : très bonne fréquentation des activités durant les vacances de la Toussaint.
Le 2 octobre 2016, à la Romagne, un nouveau temps fort est prévu.
14.3 - COMMISSION VIE ASSOCIATIVE / COMMUNICATION
Les règles de bonnes pratiques (concernant l'utilisation des salles, le système d'accès
Blue Chip, l'affichage) ont été rappelées dans un courrier envoyé récemment à toutes
les associations.
Conseil Municipal des Enfants : présentation du CME aux écoles mardi 10 novembre,
élection au mois de décembre.
Action pour Gasma le vendredi 20 novembre à 18h15 au foyer : projection d’un film
d’animation.
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15 – CALENDRIER

NOVEMBRE 2015
Samedi

7

Visite des bâtiments communaux

Lundi

9

Commission Vie Sociale

20h00

Mardi

10

Présentation CME aux classes de CM1

15h15

Commission Intercommunalité

19h30

Mercredi

11

Jeudi

12

Samedi

14

Visite bâtiments communaux

RDV 9h00 à l'ancienne mairie

Lundi

16

Conseil C.A.C.
visite Hôtel d'agglomération

18h30

Vendredi

20

Soirée cinéma du CME

18h30

Conseil Municipal des Enfants

10h30

Samedi

Commémoration Armistice
Réunion info riverains rue Cesbron-Lavau

RDV 9h00 à la mairie

9H00 à St Léger
10h00 à St Christophe du
Bois
18h30 au pôle culturel

Commission Vie Associative/Communication

21

20h30

Le matin sur le parking de la
salle omnisport

Collecte D3E
Dimanche

22

Repas des aînés

Samedi

28

Visite voiries

au foyer et restaurant
scolaire
RDV 9h00 à la mairie

DECEMBRE 2015
Mercredi

2

Commission Vie Associative/Communication

Dimanche

6

1er tour des élections régionales
Présentation CME à la Presse

Lundi

Mardi

7

8

20h30
de 8h00
à 18h00
14h et 15h

Bureau CAC

18h30

Commission Cadre de Vie

20h30

Commission Intercommunalité

19h30
20h00

Vendredi

11

Conseil municipal

Dimanche

13

2ème tour des élections régionales

Lundi

14

Commission Vie Sociale

Mardi

15

Elections CME

Lundi

21

Conseil CAC

de 8h00
à 18h00
20h00
14h et 15h
18h30
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