PROCÈS-VERBAL
du Conseil municipal
de ST- LEGER SOUS CHOLET
SÉANCE DU 5 JUILLET 2013 - 20h00
L’an Deux mille treize, le 5 juillet, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET
dûment convoqué le 26 juin 2013, 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, C. RIPOCHE, R. MARCHAND, M. AUBRY, O. MAQUAIRE, M. GUEDON, J.R. TIGNON,
M.J. TANGUY
Membres excusés : O. BACLE, M.F. CEUS (pouvoir donné à C. RIPOCHE), R. SCELO, M. TIGNON
Secrétaire de séance : Christian USUREAU
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I – ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 7 JUIN 2013
Adopté à l'unanimité.

II – PRESENTATION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Cf Power Point annexé.

III – MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Monsieur le Maire expose :

en vue de l'approbation.
1

La règle actuelle tend à ne pas favoriser la densification du sol sur les espaces à construire
du bourg ce qui est contraire au Grenelle et aux autres règles du PLU.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité, de lancer la modification simplifiée.
Les éléments seront portés à la connaissance du public du 15 juillet au 5 septembre 2013.
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IV – CREATION D'UN POSTE D'AGENT DE MAITRISE AU SERVICE
DU RESTAURANT SCOLAIRE
Monsieur le Maire expose :
Le responsable du restaurant scolaire, adjoint technique de 1ère classe à temps complet,
a passé avec succès le concours d’agent de maîtrise.
Il est proposé de créer à date du 1er septembre 2013, un poste d’agent de maîtrise
avec suppression du grade antérieur.
La dépense supplémentaire annuelle s’élève à 1 050 €.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré,
DECIDE à l'unanimité la création au 1/09/2013 du poste d'agent de maîtrise.

V – POINT SUR LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)
Monsieur Maurice POTIRON, Adjoint, expose :
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5

Le Conseil municipal PREND acte du travail accompli.

VI – POINT SUR LA SALLE DES FETES
Monsieur le Maire expose :
Pour le concours de maîtrise d’œuvre, un projet de type esquisse a été présenté par
les candidats.
Suite au choix du Cabinet LABATUT, une rencontre a eu lieu avec les associations et
une présentation a été faite au Conseil Municipal.
Les différentes remarques ont été étudiées et prises en compte, lorsque cela s’est avéré
possible, par le maître d’œuvre dans l’élaboration de l’Avant Projet Sommaire (APS).
Une réunion de présentation de l’APS aux élus composant le groupe de travail, a eu lieu
le 29 avril 2013.
Après obtention d’un complément d’informations, l’APS a été validé.
L’étape à venir sera la présentation de l’Avant Projet Détaillé (APD) au groupe de travail
précité.
Le diaporama qui suit est une présentation des différentes évolutions du projet qui ont
permis d’entériner l’APS.
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Proposition du Conseil municipal : mettre l'ouverture du placard du côté de la salle.
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Auparavant, il y avait un mur droit. Désormais, l'angle est plus ouvert, ce qui va
augmenter l'éclairage naturel.

9

Le Conseil municipal à l'unanimité,
- VALIDE le choix de l'aérothermie
- DEMANDE à faire chiffrer une programmation à distance.
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VII – COMPTE-RENDU DE L'ETUDE HYDRAULIQUE PLUVIALE
SECTEUR DE LA PRAIRIE
Monsieur Jean-Claude SORIN, adjoint, expose :
Une 1ère analyse a été faite par la Commission Cadre de Vie.
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Nous sommes en attente de l’examen technique réalisé par la Communauté
d’Agglomération du Choletais.
A la suite, une réunion sera programmée CAC/Cabinet ARTELIA/Commune.
Cette question sera remise à l’ordre du jour d’un prochain Conseil.

VIII – DIVERS - Opération d'urbanisme "le Chêne Blanc"
Monsieur Jean-Claude SORIN, adjoint, expose :

Les termes de la Convention précisent les points suivants :

•

Les Consorts DE VIENNE s’engagent :

o À céder gratuitement à la Commune de ST LÉGER SOUS CHOLET, une fois les
travaux terminés, les espaces verts et les équipements communs réalisés pour
viabiliser les terrains, à savoir la voirie.
L’ensemble représente une surface de 1 650 m² m2, étant entendu que ces surfaces
restent approximatives en l’attente du bornage du lotissement qui permettra
d’arrêter définitivement les surfaces précises.
o

À se soumettre aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Particulières
concernant les VRD.

o

A fournir tous les plans et descriptifs des ouvrages à réaliser. De même, ils
s’obligent à fournir au Maire, l’ensemble des documents (passage caméra, test
d’étanchéité, compte-rendu des essais de plaque, ...) permettant de juger de la
conformité des travaux réalisés avec les prescriptions, ainsi que l’ensemble des
plans et documents de récolement des ouvrages exécutés à l’issue de la réception
des travaux.

o

Concernant la réalisation des travaux dédiés à la desserte de l’opération et à
sa bonne harmonie d’ensemble, le lotisseur réalisera des travaux liés à ses
aménagements propres sur la voie d’accès existante dénommée voie 1 sur les plans
joints au permis d’aménager.

o

À prendre en charge la réalisation des actes nécessaires à la régularisation
des transferts de propriété dès réception des travaux.
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•

Le Maire de la Commune est autorisé à suivre les travaux et sera invité à leur
réception.
La Commune s’engage à accepter la réalisation de ces transferts de propriété,
dès réception définitive des travaux.

Le Conseil municipal à l'unanimité :
- ADOPTE les termes de la convention
- AUTORISE le Maire à la signer.

IX – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
a) CADRE DE VIE
- Les travaux d'entretien de voirie vont commencer le lundi 8 juillet.
b) VIE SOCIALE
- Rentrée au restaurant scolaire : il est envisagé 15 à 20 enfants en plus.
La disposition des tables va être un peu plus étendue dans le Foyer et il va y avoir
une réorganisation par tranche d'âges.
- A.E.L.A. : s'attend aussi à une augmentation de fréquentation. Le Multi-accueil qui
a connu une baisse, retrouve le niveau qu'il connaissait auparavant.
c) VIE ASSOCIATIVE
- La Commission a réalisé une petite étude sur l'utilisation des salles : 77 H d'occupation
sur l'ensemble. Ce chiffre va passer à 82 H la saison prochaine.
- La Commission poursuit son étude sur les coûts de fonctionnement de la future salle
des fêtes et sur les tarifs de location.
- Pour septembre 2015, il faut refaire les lignes du terrain de basket, compte-tenu de
la réglementation. Des demandes de devis sont en cours.
d) DEVELOPPEMENT DURABLE
La Commission revoit le contrat d'entretien des espaces verts.
La consultation va avoir lieu en fin d'année pour un nouveau contrat au 1er Janvier
Le contrat va intégrer les éléments suivants :
En préalable, dans l’objectif de réduire l’emploi des pesticides, les produits de
traitements chimiques seront proscrits sur toutes les zones imperméables : enrobé,
goudrons bicouches, voirie, trottoirs, caniveaux, avaloirs, zones pavées (en plus des
zones non traitées dans le cadre de la réglementation).
Le nettoyage des trottoirs et caniveaux pourrait être intégré au contrat (en option),
en remplacement des traitements chimiques.
Les seuls herbicides employés le seront en curatif, après en avoir informé
le responsable des services techniques.
Le lotissement du Martineau sera ajouté aux zones à entretenir.
e) COMMUNICATION
- Bulletin distribué au cours de la semaine 28.
- Tournoi Inter-sports : 56 enfants sur un potentiel de 80 et bonne participation.
- Après-midi développement durable avec les enfants des CM de l'école publique.
De moins en moins de papier dans les bois.
- Fête des CM : quasiment l'ensemble des enfants présents.
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X - CALENDRIERS

AERODROME - VOLTIGE
M. le Maire indique avoir reçu les riverains qui sont gênés par le bruit.
Un courrier a été adressé au Maire de Cholet pour savoir où en est la demande de zone
d'évitement au dessus du lieu-dit "le Pontreau".
Les membres de l'Aérodrome-Club du Pontreau étudient la mise en place d'un silencieux sur
l'avion de voltige et demandent à la commune une subvention.
Il y aura une réflexion à mener.
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