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PROCES - VERBAL DE SEANCE
L’an Deux mille dix sept, le treize janvier, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET
dûment convoqué le cinq janvier deux mille dix sept, 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, Valérie MORILLON, Jean-Robert TIGNON, Michel LENORMAND,
Dominique COUSIN, Bruno GUEDON, Laurence TISSEROND, Jean-Luc HAMARD, Céline FROGER, Magalie TIGNON,
Claire BIMIER, Pascal DANIEAU, Jean-Louis CILLON, Olivier BACLE, Sylvie FORTIN
Membres excusés : Patricia BUTAULT, (pouvoir donné à Michel LENORMAND) Rachel SCELO, Isabelle ROMBI,
Secrétaire de séance : Valérie MORILLON
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 – LA POSTE A SAINT-LEGER : PRESENTATION DES ÉVOLUTIONS
Intervention de M. Christophe AUDOUIN, délégué aux relations territoriales :
La Poste est devenue une Société Anonyme en 2010 avec 6 branches : courrier,
les agences postales, la Banque Postale, Géoposte, Numérique, Poste Immo.
Elle assure 4 missions de service public : distribution du courrier, accessibilité bancaire,
présence postale, distribution de la presse.
Les services en ligne se développent, la fréquentation des bureaux de poste baisse de
5% en moyenne par an. Baisse également des volumes de courrier de 6 à 7% par an.
Des partenariats sont donc développés avec les communes (agence communale) et
les commerçants (poste relais).
L’activité du bureau de Saint-Léger baisse d’année en année.
Fin janvier, les horaires d’ouverture diminuent (17h/semaine), soit :
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.
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2 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2/12/2016
Approuvé à l’unanimité.

3 – INSTALLATION CLASSEE DE BOUYER-LEROUX A LA SEGUINIERE
La société BOUYER-LEROUX exploite la carrière d’argile de l’Etablère sur la commune de
La Séguinière, autorisée par arrêté préfectoral du 10 août 2012.
L’argile extraite approvisionne la briquèterie attenante où sont fabriqués des produits de
terre cuite dont la matière première est issue d’un mélange d’argiles variées de
différentes carrières.
Les services de la préfecture ont demandé à la société BOUYER-LEROUX d’avoir à
disposition un stockage d’argiles de ses différentes carrières à proximité de l’usine de
l’Etablère afin de ne pas avoir à utiliser les routes en cas de barrière de dégel.
Il est donc sollicité l’exploitation d’une station de transit de produits minéraux ou de
déchets inertes non dangereux, dans l’emprise de la carrière de l’Etablère.
La surface totale des aires de stockage de ces produits minéraux inertes sera de
30 000 m² maximum.
Les accès aux zones de transit se feront par les pistes internes de la carrière, sur
la plage horaire maximale de 5h00 à 22h00 lors des jours ouvrables.
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A l’unanimité, le Conseil municipal EMET un avis favorable au projet.

4 – DEVIS DU SIEML POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 2017
Sujet reporté.

5 – CONTRAT D’ENTRETIEN DES RADIANTS DE L’EGLISE
Pour des raisons de sécurité, les radiants gaz de l’église doivent être entretenus et
vérifiés tous les ans.
Plusieurs entreprises ont été sollicitées.
La Commission CADRE DE VIE propose de retenir l’entreprise DELESTRE INDUSTRIE sise
à la SEGUINIERE, pour un entretien annuel pendant 5 ans au prix de 567 € TTC/an
(pièces détachées en sus, prix de l’échafaudage compris).
Le contrat pourrait commencer le 1er janvier 2017.
A l’unanimité, le Conseil municipal APPROUVE ce projet de contrat d’entretien.
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6 – ASSUJETTISSEMENT DES LOCATIONS DE SALLES A LA T.V.A.
Après l’ouverture à la location de la salle de la Prairie en avril 2016, l’ensemble des
locations de salles communales va dépasser en 2017, le seuil de franchise en base de
32 900 €.
L’ensemble des dépenses et des recettes sont alors soumises à la TVA. Il n’y a aucune
incidence sur les tarifs pour les particuliers et les associations. Pour les entreprises,
les tarifs actuels seront les tarifs hors taxe car elles récupèrent la TVA.
Plusieurs salles sont finalement concernées : salle de la Prairie, foyer municipal et Petit
Pré.
Dans un premier temps, le Conseil municipal demande, à l’unanimité,
l’assujettissement des locations de salles communales à la TVA à partir
du 1er janvier 2017.

7 – BILAN 2015/2016 DU RESTAURANT SCOLAIRE

8 – TRANSFERT DES POUVOIRS DE POLICE A L’AGGLOMERATION DU
CHOLETAIS (ADC)
Suite à la fusion au 1er janvier 2017 entre la Communauté d’Agglomération du Choletais
et la Communauté de Communes du Bocage, il est apparu une nouvelle entité
juridique : l’AGGLOMERATION DU CHOLETAIS (ADC).
Un certain nombre de compétences entraîne le transfert automatique de pouvoirs de
police spéciale des maires au président de l’Agglomération du Choletais.
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Mais chaque maire peut s’y opposer par arrêté.
L’ensemble des maires ont décidé d’adopter une position commune, reprenant
la situation antérieure à la fusion :








ne pas s’opposer aux transferts automatiques des pouvoirs de police spéciale en
matière de collecte des déchets ménagers et d’assainissement, afin de faciliter
l’exercice de ces compétences par l’Agglomération du Choletais.
s’opposer au transfert des pouvoirs de police spéciale en matière d’accueil des
gens du voyage afin que chaque Maire demeure responsable de l’occupation de
son domaine public.
s’opposer au transfert des pouvoirs de police de circulation et de stationnement,
ainsi qu’en matière de stationnement de taxi, ces prérogatives étant exercées de
façon plus fréquente à l’intérieur des agglomérations.
s’opposer au transfert des prérogatives en matière d’établissement à usage
d’habitation menaçant ruine, la proximité municipale étant mieux à même de
répondre aux besoins en la matière.

9 – DIVERS
9.1 – DECISION MODIFICATIVE N° 5 DU BUDGET PRINCIPAL
(Charges à caractère général)
Début 2017, nous avons reçu une facture EDF prélevée automatiquement sur notre
compte, mais que nous devons régulariser sur le budget 2016, au chapitre 011 (charges
à caractère général).
Or, il ne reste pas assez de crédits.
Il convient donc de transférer 14 000 € de l’article 6411 (rémunération du personnel
titulaire) à l’article 615221 (entretien et réparation de bâtiments).
A l’unanimité, le Conseil municipal ADOPTE la décision modificative n° 5
proposée ci-dessus.

9.2 – TARIFICATION SPECIFIQUE AU RESTAURANT SCOLAIRE.
Dans le but de gérer au plus juste la préparation des repas du restaurant scolaire,
il est envisagé de créer une tarification spécifique pour les familles, dont les enfants se
présenteraient aux repas, alors qu’ils étaient au préalable exclus.
La proposition serait de multiplier par trois, le montant du repas.
A titre d’exemple pour l’année scolaire en cours :

Repas à 3.41 € X 3 = 10.23 €
A la majorité absolue (19 pour, 1 abstention), le Conseil municipal se prononce
pour cette tarification particulière.

9.3 - L’ACCUEIL PERISCOLAIRE – ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
Le service APS (accueil périscolaire) existe à Saint Léger sous Cholet depuis 1990.
Il accueille les enfants scolarisés sur Saint Léger.
A l’ouverture, les enfants étaient accueillis dans des préfabriqués, puis dans les locaux
de la Maison de l’Enfance en 2009.
La fréquentation de l’APS est actuellement en hausse, en particulier le soir.
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SITUATION ACTUELLE
•
•

•

•

La Maison de l’Enfance a une capacité d’accueil de 58 enfants.
Dès le début de l’année scolaire 2015/2016, les effectifs étant en hausse, les enfants
de l’école publique étaient accueillis après l’école en salle de sports avant de
rejoindre la Maison de l’Enfance.
En février 2016, nous avons mis à disposition de l’APS le local rénové du « foyer de
jeunes » rue des Dames d’une capacité de 22 enfants.
Au cours du 1er trimestre 2016/2017, la fréquentation est montée jusqu’à
99 enfants.
Il a donc été décidé de mettre à disposition la salle du Petit Pré, d’une capacité de
30 enfants. La capacité totale est donc de 110 places.
La multiplication des lieux complique le service et engendre des coûts plus
importants.

11 sur 16

QUELQUES INCERTITUDES POUR 2017
•

•

La fréquentation augmentera-t-elle encore au cours de l’année?
o Des Petits qui vont maintenant venir à l’école toute la journée ?
o Des nouvelles familles arrivant sur la commune ?
Y-a-il des familles nouvellement installées à St Léger qui n’ont pas encore inscrit
leurs enfants à l’école à St Léger ?
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LE CONTEXTE
La demande de service de garde est une réalité qui s’explique par le mode de vie
actuel:
 Les deux parents travaillent
 Les familles sont parfois isolées, loin des grands-parents (ou grands-parents en
activité)
 Des familles monoparentales…
 Le monde du travail a changé:
o Plus de temps partiel non choisi
o Des horaires compliqués (milieu hospitalier, commerce…),
des emplois du temps irréguliers ou changeants
o Des périodes de chômage, intérim
 Le métier des assistantes maternelles a changé, s’est professionnalisé et ne
permet plus ou très peu la récupération des enfants scolarisés de part une
évolution des agréments délivrés.
32 assistantes maternelles à St Léger soit 106 agréments, mais seulement
environ 20 places potentielles pour des enfants en périscolaire.
 Les congés parentaux sont en diminution. Les règles ont changé depuis 2014.

UN AUTRE CONSTAT vient compliquer les prévisions: la mobilité.
Pour des raisons de mutation professionnelle, divorce ou séparation, les familles ne sont
plus forcément installées une fois pour toutes.
Par exemple: En janvier, à l’école publique + 6 inscriptions (nouvelles familles)
– 2 enfants (séparation).

NOS CONVICTIONS
Les services liés à l’enfance sont utilisés toute l’année. Ils répondent à un réel besoin
des familles.
Ce sont 170 familles qui utilisent ce service.
L’APS comme le restaurant scolaire est un service qui fait maintenant partie de la vie
des familles et de la vie de la commune.
Un enfant passe 8 ou 9 ans (si entrée à 2 ans) à l’école. Il est susceptible de fréquenter
l’APS pendant autant d’années…
En s’installant à St-Léger, les familles comptent sur les différents services à l’enfance…
Les 110 places actuellement disponibles seront-elles suffisantes dans les prochaines
années ?
Un groupe de travail commun aux Commissions Cadre de vie et Vie sociale va
se mettre en place.
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10 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
CADRE DE VIE









Préparation du budget primitif 2017.
Plan de désherbage : en 2017, les services techniques vont essayer de nouveaux
matériels pour ne plus désherber chimiquement. L’entretien du terrain de foot
va être revu dans cette optique.
Rencontre avec l’Agence Technique Départementale pour l’aménagement de
la rue de la Vendée.
Eclairage des arrêts de bus à revoir.
Signalétique des chemins de randonnée à revoir par endroit.
Range vélos installé par l’Agglomération du Choletais aux salles de sports.
Une étude acoustique est réalisée pour les nuisances sonores lors de l’utilisation
de la salle de la Prairie, vis-à-vis de quelques riverains.

VIE SOCIALE
 Augmentation des effectifs au restaurant scolaire : une personne supplémentaire
pour les petits le lundi.
 Relais assistants maternels : une embauche par le Centre Social OCSIGENE.
 Du 17 au 27 mars : une semaine sans écran. Animation des 2 écoles et du CSI.
VIE ASSOCIATIVE/COMMUNICATION
 CME : séance le 7 janvier avec une nouvelle équipe.
o Fête des CM programmée à nouveau fin juin.
o Une ou deux soirées cinéma pour GASMA et le TELETHON.
o Rencontre avec les personnes âgées.
o Idée d’une fresque.
 Guide des associations distribué avec une invitation aux vœux à la population
le vendredi 20 janvier.
 Distribution du bulletin prochainement.

11 – CALENDRIER

JANVIER
Vendredi

20 Vœux à la population (salle de la Prairie)

Jeudi

26 Commission Vie Associative/Communication 20h30

Vendredi

27

Lundi

30 Commission Vie Sociale

20h00

FEVRIER
Jeudi

2 Séminaire de l'Agglomération du Choletais

17h00

Lundi

6

Bureau de l'Agglomération Du Choletais (ADC)

18h00

Commission Cadre de vie

20h30

Mardi

7 Commission Intercommunalité

19h45

Lundi

13 Commission Finances

18h15

Mardi

14 Commission Vie Associative/communication 20h30

Vendredi

17 Conseil municipal

20h00

Lundi

20 Conseil de l'Agglomération Du Choletais (ADC)

18h30

Vœux de l'Agglomération Du Choletais (ADC) (La Meilleraie)

19h30
18h30
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