PROCÈS-VERBAL
du Conseil municipal
de ST- LEGER SOUS CHOLET
SÉANCE DU 5 JUIN 2015 - 20h00
L’an Deux mille quinze, le cinq juin, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET
dûment convoqué le vingt neuf mai, 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, Camille OGER, Valérie MORILLON, Michel LENORMAND, Patricia BUTAULT, Jean-Robert TIGNON,
Dominique COUSIN, Bruno GUEDON, Laurence TISSEROND, Jean-Luc HAMARD, Rachel SCELO, Céline FROGER,
Magalie TIGNON, Claire BIMIER, Pascal DANIEAU, Jean-Louis CILLON, Sylvie FORTIN
Membres excusés : Isabelle ROMBI (pouvoir donné à Sylvie FORTIN) Olivier BACLE,
Secrétaire de séance : Valérie MORILLON
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 – INTERVENTION DU LIEUTENANT POMIÉ, COMMANDANT
LA COMMUNAUTE DE BRIGADES DE ST-MACAIRE EN MAUGES
Le Lieutenant POMIÉ fait l’état des lieux de la délinquance sur ST-LEGER :
 Augmentation de certains faits, notamment à l’intérieur du bourg.
 Bilan du dispositif « voisins vigilants »
 Convention entre l’Association des Maires de France 49 et le groupement de
gendarmerie.
 Développement du système de pré-plainte en ligne.
 Insécurité routière en forte baisse.

2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30/04/2015
Adopté à l’unanimité.

3 – RAPPORT D’ACTIVITE DE LA C.A.C.
Conformément au Code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire
présente le rapport annuel d’activité de la C.A.C.
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Le territoire choletais
n’a pas été épargné par
la crise : les indicateurs
économiques en
témoignent.
Dans ce contexte national
complexe, l’économie
choletaise confirme
cependant sa spécificité et
sa capacité à rebondir.
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4 – LOTISSEMENT DU CHENE BLANC
4.1 - Convention de rétrocession

M. Camille OGER, adjoint au Maire, rappelle que par délibération du 5 juillet 2013,
le Conseil municipal avait accepté le principe d’une rétrocession à titre gratuit, lorsque
toutes les conformités auraient été obtenues.
Néanmoins, pour un précédent lotissement, l’office notarial avait exigé un prix de vente,
même symbolique, entre le lotisseur et la Commune, sous peine de voir l’acte de
rétrocession rejeté pour illégalité.
Il est donc proposé de reprendre une convention précisant que la vente se fera à l’euro
symbolique.
Le Conseil municipal DONNE son accord.

4.2 Dénomination de la voie interne
La Commission CADRE DE VIE propose le nom de « rue du Chêne Blanc ».
Le Conseil municipal DECIDE de la nommer « impasse du Chêne Blanc »,
à la majorité de 11 voix pour et 9 voix contre.

5 – INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME
Convention avec la C.A.C.
Monsieur Christian USUREAU, adjoint au Maire, rappelle que la Direction
Départementale des Territoires n’instruira plus les actes d’urbanisme à partir
du 1er juillet prochain.
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Un accord a été trouvé entre la CAC et ses communes membres (sauf Cholet qui
dispose de son propre service) pour créer un service commun.
Répartition des missions entre la CAC et la Commune :
COMMUNE

CAC

. Accueil du public et premières vérifications

. certificats d'urbanisme pré-opérationnels, dits Cub

. Renseignements d'urbanisme

. Instruction des actes assurée jusqu'alors par la DDT
: - déclarations préalables de division de terrain,

. Certificats d'urbanisme d'information, dits Cua
. Déclarations préalables ne générant pas
de taxe d'aménagement ou de surface de
plancher (clôtures, modifications d'ouverture,
préaux, panneaux photovoltaïques …)
. Visites de recolement
. Contentieux

générant de la taxe d'aménagement ou créant
de la surface de plancher
- permis de construire
- permis de démolir
- permis d'aménager
. Consultation des concessionnaires
. Conseil et animation du réseau

Coût du service commun :
Le service sera composé de 2 instructeurs à temps plein, une secrétaire à 80%
et un chef de service à 30% de son temps.
La répartition du
. 1/3 en fonction
. 1/3 en fonction
. 1/3 en fonction

coût est proposé comme suit :
de la population
du potentiel fiscal
du nombre d’actes instruits lors de l’année N-2

Ainsi, pour un coût global annuel estimé à 135 457 €, la part de St-Léger-Sous-Cholet
serait de 13 680 €, réactualisée tous les ans.
Le Conseil municipal APPROUVE, à l’unanimité, ce projet de convention.

6 – S.I.E.M.L. – 2 FACTURES DE 2014
Monsieur Christian USUREAU indique que deux interventions 2014 du S.I.E.M.L. n’ont
pas encore été payées :
- Une réparation rue des Mimosas et rue des Primevères le 6 janvier (96.83 € TTC)
- Une seconde pour 12 points lumineux en panne. Intervention du 1 er décembre
(436.06 € TTC).
Pour les réparations effectuées à partir du 1er janvier 2015, le SIEML enverra désormais
une seule facture récapitulative par an.
Le Conseil municipal VALIDE ces 2 factures de 2014.

7 – ILLUMINATIONS RUE DES MAUGES ET ROND-POINT DU CENTRE
Monsieur Christian USURAU indique qu’une commission s’est penchée sur la rénovation
des illuminations de Noël.
Cette année, il a été choisi de refaire celles de la rue des Mauges et du rond-point du
centre pour un coût de 3 424.61 € TTC.
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Une grande boule « magique » complètera cette structure au centre.

8 – SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR PASSION DANSE
Monsieur Jean-Pierre JOSELON, adjoint au Mairie, rappelle que lors du Conseil de février
dernier, une subvention de 670.00 € avait été accordée à l’association PASSION DANSE
pour couvrir ses frais de location de salle pour son gala annuel, la Commune de
ST-LEGER n’ayant pas encore de salle adéquate.
Par courrier du 30 avril 2015, la présidente a indiqué que la Séguinière avait augmenté
ses prix de location : 900 € pour 2015.
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Elle sollicite donc la Commune pour une subvention complémentaire de 230 €.
La Commission Vie Associative émet un avis favorable, sachant que la Commune s’est
toujours engagée à couvrir ces frais jusqu’à ce que la salle des fêtes soit terminée.
Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité cette nouvelle subvention à l’association
PASSION DANSE.

9 – SALLE DE LA PRAIRIE – MODIFICATION DES TARIFS
Monsieur Jean-Pierre JOSELON, indique qu’une entreprise désirant organiser
un séminaire en semaine sur 2 jours dans la future salle de la Prairie, a contacté
la Mairie. La Commission « Salle des Fêtes » s’est rendu compte que les tarifs
demandés en semaine aux entreprises n’étaient pas du tout attractifs, alors qu’il peut
y avoir un potentiel de location.
Elle propose donc d’augmenter pour les entreprises la réduction accordée pour
les locations en semaine :
- 1 journée en semaine bénéficierait de 45% de réduction par rapport au Week-end,
au lieu de 20%.
- La 2ème journée en semaine bénéficierait de 20% de réduction supplémentaire, ce qui
équivaut environ à baisser une location de 2 jours semaine de 20% par rapport à une
location de 2 jours week-end.
Finalement, le Conseil Municipal DECIDE que les locations aux entreprises
(extérieures ou Saint-Légeoises) bénéficient désormais de 40% de réduction
(1 ou 2 jours).
Les tarifs seraient donc les suivants :

Tarifs de base applicables aux Particuliers extérieurs
Salle principale + Bar +
Cuisine

Les 2 salles + Bar

Salle Principale + Bar

Salle Annexe + Bar

20%

30%

40%

75%

1 400 €

1 120 €

980 €

840 €

350 €

1 120 €

896 €

784 €

672 €

280 €

1 750 €

1 400 €

1 225 €

1 050 €

438 €

Toutes les salles

Réduction sur Tarif de base

1 journée sur semaine réduction de

20%

Location 2 jours week-end ou fériés
( mariage )

Tarif de base

1 journée week-end ou jour férié

Tarifs pour les Entreprises extérieures
1 journée week-end ou jour férié

1 journée sur semaine réduction de

40%

Location 2 jours week-end ( mariage )
Location 2 jours semaine (réduction
supplémentaire de 20% pour le 2ème
jour

40%

1 400 €

1 120 €

980 €

840 €

350 €

840 €

672 €

588 €

504 €

210 €

1 750 €

1 400 €

1 225 €

1 050 €

438 €

1 050 €

840 €

735 €

630 €

263 €
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1 journée week-end ou jour férié

1 journée sur semaine réduction de

20%

Location 2 jours week-end ou fériés
( mariage )

1 journée week-end ou jour férié

1 journée sur semaine réduction de

40%

Location 2 jours week-end
Location 2 jours semaine (réduction
supplémentaire de 20% pour le 2ème
jour

40%

Tarifs pour les Particuliers St Légeois : réduction de

35%

sur le tarif de base

910 €

728 €

637 €

546 €

228 €

728 €

582 €

510 €

437 €

182 €

1 138 €

910 €

796 €

683 €

284 €

Tarifs pour les Entreprises St Légeoises : réduction de

20%

sur le tarif de base

1 120 €

896 €

784 €

672 €

280 €

672 €

538 €

470 €

403 €

168 €

1 400 €

1 120 €

980 €

840 €

350 €

840 €

672 €

588 €

504 €

210 €

Un forfait ménage va être discuté en commission.

10 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
10.1 – CADRE DE VIE
-

Projet d’arrêt de bus devant le garage RENAULT rue de la Vendée.
Un nouveau poteau incendie est prévu devant la salle de la Prairie
(3 022.68 € TTC)
Projet de ne pas renouveler le contrat sur les espaces verts, avec une réflexion
sur la réorganisation des services techniques municipaux.
Installation du composteur pour le restaurant scolaire pour la rentrée de
septembre.
Rond-point route du May sur Evre terminé par les services techniques.

10.2 – VIE SOCIALE
-

Nouvelle coordonnatrice TAP : Mme Aurélie BAUMARD, ayant commencé
le 1er juin 2015.
Nouveau bureau de l’A.E.L.A.

10.3 – VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION
-

L’Art au Pas Léger le week-end des 12 et 13 juin
Rassemblement des St-Léger de France et d’ailleurs en Belgique les 23 et 24 mai
2015 avec 30 communes représentées, dont ST-LEGER SOUS CHOLET.
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11 – CALENDRIER

JUIN 2015
Samedi

6

Conseil Municipal d'Enfants

10h30

Lundi

8

Commission l'Art au Pas Léger

20h00

Mardi

9

CAO - Entretien voirie

20h00

Vendredi
12
et Samedi 13

L'Art au Pas Léger

Lundi

15

Conseil CAC

18h30

Mardi

16

Commission Vie Associative/Communication

20h30

Jeudi

18

Réunion publique TAP

18h30

Commission Extra municipale Restaurant Scolaire

20h30

Vendredi

26

Réception agents communaux retraités

18h00

Mardi

30

Fête des CM au foyer

17h00

JUILLET 2015
Vendredi
Lundi

3
6

Mardi

7

Lundi

20

Conseil municipal

20h00

Bureau CAC

18h00

Commission Vie Sociale

20h00

Commission Cadre de vie

20h30

Commission Intercommunalité

19h30

Conseil CAC

18h30

AOUT 2015
Samedi
et
Dimanche

22
et
23

Week-end CARISPORT
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