PROCÈS-VERBAL
du Conseil municipal
de ST- LEGER SOUS CHOLET
SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2012 - 20h00
L’an Deux mille douze, le cinq octobre, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET
dûment convoqué le vingt huit septembre deux mil douze, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie,
sous la présidence de M. Jean-Paul OLIVARES, Maire de la Commune.
Membres présents : J.P. OLIVARES, J.C. SORIN, C. DROUET, J.P. JOSELON, M. POTIRON, C. USUREAU, C. OGER,
V. GOURDON, B. AUDUSSEAU, M.F. CEUS, C. RIPOCHE, R. MARCHAND, R.SCELO, M. AUBRY,
M. GUEDON, M. TIGNON, J.R. TIGNON
Membres excusés : O. MAQUAIRE (pouvoir donné à Christian USUREAU), O. BACLE (pouvoir donné à
Magalie TIGNON), M.J. TANGUY
Secrétaire de séance : Christian USUREAU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14/09/2012
Adopté à l'unanimité

II – CONSULTATION SUR LE PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN
TERRESTRE DES PAYS DE LA LOIRE
M. Le Maire expose,
Suite au Bureau de la CAC du 3 septembre dernier, il a été décidé de faire une réponse
communautaire concernant le Schéma Régional Eolien terrestre (SRE)
des Pays de la Loire.
La CAC est l’interlocuteur de référence pour les dossiers éoliens.
Elle n’est pas compétente en matière d’énergie et ne peut donc se substituer
à la décision des communes. Il appartient à chaque Conseil municipal de délibérer
sur le SRE.
Ce schéma éolien identifie de façon macroscopique, les zones des communes favorables
au développement de l’énergie éolienne terrestre, tout en prenant en compte
les caractéristiques naturelles et patrimoniales des territoires.
Les zones favorables définies par le SRE constituent les zones dans lesquelles les Zones
de Développement Eolien (ZDE) devront s’inscrire.
Pour mémoire, le fait, pour un projet ultérieur de Zone de Développement Eolien
de se situer en zone favorable, ne signifie cependant pas qu’il sera automatiquement
accepté. Seule une analyse fine, menée dans le cadre de la procédure réglementaire
qui correspond, permettra de déterminer in fine, sa faisabilité.
Ce schéma ne remet pas en cause les zones qui ont été prédéfinies dans l’étude rendue
par le CAUE et le CPIE des Mauges en juin 2010.
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Le Conseil municipal :
-

ADOPTE la proposition à l’unanimité
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III – RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DE GASMA
M. POTIRON, adjoint, expose :
La Commission propose de retenir le thème de l’Afrique pour l’aménagement du rond
point :
2 huttes fabriquées avec des buses posées debout (buses de ~1,50 m de diamètre,
2 m de hauteur, rondes ou carrées), recouvertes de bambous et éventuellement peintes
par des associations St Légeoises, amis de Léo et pinceau léger, à qui ce sera proposé.
Des plantes pérennes (graminées ou autres) compléteront le décor.
Une étude est en cours.
Le Conseil municipal :
-

DONNE SON ACCORD sur le principe de cet aménagement

IV – TRANSFERT DE CRÉDITS
M. le Maire, expose :
La totalité des crédits relatifs aux travaux d’aménagement de la rue des Mauges a été
inscrite en section d’investissement.
Or, il s’avère que les dépenses concernant l’effacement des réseaux éclairage public,
sont à prévoir en section de fonctionnement.
Il est donc proposé les modifications suivantes :

Dépenses

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes

61523 - Entretien de voies et réseaux

+ 70 000

023 - Virement à la section
d'investissement

- 70 000

2315 - Rue des Mauges
Immobilisations en cours

- 70 000

021 - Virement de la section
de fonctionnement

- 70 000

Le Conseil municipal :
-

DECIDE à l’unanimité ces transferts de crédits
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V - DIVERS
a) Déplacement du monument aux morts et rectification des inscriptions
M. SORIN, Adjoint, expose :

Un devis a été établi pour le déplacement du Monument aux morts, ainsi que pour
la fourniture et la pose de plaques identiques à celles existantes, avec rajout de trois noms
qui ont été jusqu’alors oubliés.
Le montant s’élève à 9 955 € HT, soit 11 906.18 € TTC.
Ces travaux sont programmés avant le 8 mai 2013.

Parallèlement, la Commission poursuit l'étude d'extension du cimetière, la réalisation
d'un jardin du souvenir et d'un columbarium, dont l'estimation s'élève à 63 508.87 € HT,
75 809.61 € TTC.
Un soutien peut être obtenu auprès de M. le Député au titre de la Réserve Parlementaire
Il est proposé de solliciter une subvention d’un montant aussi élevé que possible.
Le Conseil municipal après avoir délibéré :
-

ADOPTE à l’unanimité cette proposition.

b) Classes vertes au CISPA – Convention relative à la restauration
M. le Maire, expose :
Les élèves des écoles primaires et élémentaires des Communes de la Communauté
d’Agglomération du Choletais (C.A.C.) bénéficient des déjeuners à la Cantine du CISPA
lors des activités sur le site de RIBOU.
La C.A.C. propose que les enfants utilisent les tickets de la cantine de leur commune
(ou tout autre mode de facturation) afin de conserver le coût et le système appliqué
habituellement.
Une refacturation à la commune sera ensuite effectuée par la CAC du montant
de la somme perçue par la commune.
Il est rappelé que le prix du repas est de 3,25 € TTC au restaurant scolaire
de Saint Léger sous Cholet.
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Il est proposé d’adopter les termes de la convention et d’autoriser le Maire à la signer.
Le Conseil municipal :
-

ADOPTE cette proposition
AUTORISE le Maire à signer la convention

Ensuite M. le Maire présente le comparatif des tarifs de cantine des communes
de la C.A.C.

Elèves de la
Commune

Elèves hors
Commune

Non abonnés
(occasionnels)

La Séguinière
Chanteloup les bois

3,08
3,10

3,08
3,10

3,35
3,60

Toutlemonde
Saint Léger sous Cholet
Saint-Christophe du Bois
Mazières en Mauges

3,23
3,25
3,30
3,30

3,89
3,25
3,30
3,30

4,31
3,64

La Tessoualle
Le May sur Evre

3,33
3,45

3,33
3,45

-

Vezins

3,45

3,55

3.80
(3.90/élève
hors commune)

Nuaillé
La Romagne

3,54
3,60

3,54
3,60

3,9
-

Trémentines

Suivant Quotien Familial

-

VI – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
A) CADRE DE VIE
Une équipe travaille sur l’extension du cimetière en parallèle du déplacement
du monument aux morts.
La Commission prépare le budget 2013, des visites des bâtiments et de la voirie sont
programmées.

B) VIE SOCIALE
- Restaurant scolaire : les effectifs sont en hausse
Les petits (50 inscrits/52 l’an dernier)
Les moyens (110 inscrits/89 l’an dernier)
Les grands (101 inscrits/103 l’an dernier)
Total : 261 inscrits/244 l’an dernier
- Bilan comptable :
Le prix de revient calculé est moins élevé qu’en 2011 mais les frais administratifs
sont à recalculer car 3 agents y passent plus de temps que ce qui était compté
jusque là.
-

Maison de l’enfance :
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Le bilan de l’été n’est pas connu.
Les travaux de la cloison du fond de la « rue » se feront 1ère quinzaine d’octobre,
un jour d’école ; le choix de la couleur s’est porté sur du hêtre blond similaire
à l’entourage de la fenêtre du bureau mitoyen.
Une relance a été faite auprès de l’A.E.L.A pour prendre date afin qu’elle nous
présente leur convention collective et l’implication des changements d’échelons
sur les postes du personnel et sur le budget.

C) VIE ASSOCIATIVE
C.1 - Guide des Associations :
Le groupe de travail pour la préparation de ce guide sera composé de 6 membres.
Comme pour l’édition précédente, l’objectif est de présenter ce guide à l’occasion
de la soirée des vœux aux Associations, Entreprises, Commerçants
et de la distribuer dans les foyers St Légeois en janvier.
C.2 - Point sur la salle des fêtes :
Le 4 septembre dernier, les trois architectes retenus pour le concours de la
réalisation de notre salle des fêtes étaient conviés à une réunion d’information.
Il s’agit de l’agence ROULEAU de Nantes, de l’Atelier de Maison Rouge de Nantes
également, et de l’Architecte LABATUT de St Léger sous Cholet.
Ils ont pu poser des questions sur le cahier des charges de l’édifice.
Puis il y a eu une visite sur le site de la future construction dans la zone de la Prairie
près des bassins tampons.
A partir de ce jour, ils vont travailler sur leurs projets respectifs qui nous seront
présentés de façon anonyme, ceci dans le respect de l’impartialité. La date butoir
pour l’envoi des études chez un huissier de justice est fixée au 26 octobre 2012.
C.3 - Point sur les subventions :
C.3.1. Educateurs sportifs :
3 demandes ont été enregistrées à la date butoir du 30 septembre
- Béléger Football : 1 200 euros
- E.S.S.L Basket : 3 200 euros
- Passion Danse :
157 euros
Soit au total 4 557 euros sollicités.
Pour mémoire l’enveloppe 2012 votée par le Conseil Municipal est de 2 000 euros
et la subvention versée à chaque Association est plafonnée à 50% des dépenses
engagées.
La Commission propose de verser les subventions selon la répartition suivante :
80 euros pour Passion Danse
- 1 380 euros pour E.S.S.L Basket
540 euros pour Béléger Football
C.3.2. Formation :
L’E.S.S.L Basket nous a présenté des justificatifs pour 900 euros financés en stages
de Formation. Aucune autre association n’ayant sollicité une subvention pour
la formation, la Commission propose de réserver à l’E.S.S.L Basket l’ensemble
de l’enveloppe 2012 votée par le Conseil Municipal, à savoir 500 euros.
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C.4 - Comité des Fêtes :
Une réunion préparatoire à la Fête des Boudins a eu lieu entre le Comité des Fêtes
et la Municipalité le 17/09/2012 (Voir compte rendu en annexe).
C.5 - Naissance d’une nouvelle association :
« En Equilibre » a été créée le 2 août 2012 (statuts et déclaration auprès
de la Sous-préfecture ont été déposés en Mairie). Il s’agit d’une association qui
dispense des cours de Yoga. L’animatrice donnait auparavant les cours de la section
yoga de l’AAA

D)

DEVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux du ruisseau en amont de l’Etang sont terminés.

E)

COMMUNICATION - CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

- Correspondance avec GASMA
Les courriers sont partis mi-juillet 2012.
- Parcours de santé
Nous avons indiqué aux enfants sur une carte le futur endroit pour l’installation
du parcours : quartier du Martineau dans la 3ème tranche.
Les enfants ont pensé que le parcours pourrait commencer au Martinet 1.
Ils ont sélectionné des agrès et ces choix seront soumis aux conseillers adultes :
-

Slalom, échelle double, pas géants, poutre équilibre, filet d’escalade, saut
de haies, barres fixes, espalier, poutre mobile, bascule d’équilibre, portique
agrès, échelle horizontale, mur d’escalade, pont de cordes, soulevé de
poutre et passage dessus-dessous.

- Distribution de pommes
Une visite d’un verger de Chemillé a été organisée le mercredi 3 octobre pour
sélectionner les variétés de pommes qui seront distribuées dans les écoles pendant
la semaine du goût du 15 au 20 octobre. Les variétés « melrose » et « jubilé » ont été
retenues.
-

Fête culturelle et fête des CM
Les enfants ont apprécié la Fête Culturelle.
Elle aura lieu le 14-15 juin 2013 et en plus nous fêterons le 150ème anniversaire
de la commune.
Les enfants ont trouvé géniale la Fête des CM, peut-être un peu moins
d’ambiance que l’année dernière. Ils ont préféré cette année car les jeux
en extérieur ont duré moins longtemps que l’an passé.

-

Divers
L’installation des jeux au Martineau 2 aura lieu vers mai 2013
par Sèvre Loire Habitat.
Une visite du château d’eau de Saint Léger est prévue un samedi matin
de préférence pour éviter les contraintes de l’école pour les enfants en 6ème
et les activités sportives.
Une école a demandé que soit reconduite la formation « Gestes aux premiers
secours ».
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VI - CALENDRIER
OCTOBRE
Lundi 8 : Commission Communication – 20h30
Jeudi 11 : Commission Vie Associative – 20h30
Lundi 15 :
o Conseil C.A.C – 18h30
o Commission Développement Durable – 20h30
Mercredi 17 : Groupe de travail Accessibilité – 20h30
Lundi 22 :
o Commission Finances – 18h30
o Commission Vie Sociale – 20h30
Vendredi 26 : Pose 1ère pierre logements locatifs Martineau 2

NOVEMBRE
Vendredi 2 : Conseil municipal – 20h00
Samedi 3 : Visite des bâtiments communaux – 9h00
Lundi 5 : Bureau C.A.C – 18h00
Mardi 6 :
o Commission Intercommunalité - 19h30

o

Commission Vie Associative – 20h30

Lundi 12 : Commission Communication – 20h30
Samedi 17 : Visite des bâtiments communaux – 9h00
Lundi 19 :
o Conseil C.A.C – 18h30
o Commission Développement Durable – 20h30
Samedi 24 :
o Portes ouvertes au restaurant scolaire – 10h00-12h30
Lundi 26 : Commission Vie Sociale – 20h30
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