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

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

En préambule du Conseil, intervention du Lieutenant LAMAISON, Commandant la Brigade
Territoriale autonome de Gendarmerie de SEVREMOINE.
Présentation du fonctionnement de la Brigade et de son activité.
- Lutte contre les violences, notamment conjugales. Une réponse est toujours donnée
rapidement. Pas de fait déclaré sur ST-LEGER cette année.
- Atteintes aux biens (vol simple, vol avec violence, cambriolage).
- Escroquerie, principalement par Internet.
Mise en place du site « Perceval » entre la Gendarmerie et les banques pour déclarer
des escroqueries en ligne.
- Atteintes à la tranquillité publique : délinquance locale, notamment les tapages
nocturnes systématiquement verbalisés (68 €).
- L’accidentologie avec les principales causes : alcool, vitesse, stupéfiants.
Partenariat avec les conseils municipaux des Enfants, les auto-écoles.
Une piste routière est également à disposition.

I – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 JUILLET 2018
Adopté à l’unanimité.

II – ELUS – MAINTIEN DU NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE SUITE
A DEMISSION
Suite à la démission de Mme Valérie MORILLON, 5ème adjointe au Maire, le Conseil
municipal doit redéfinir les différents postes.
Il décide de maintenir le nombre d’adjoints à 6 et de nommer M. Jean-Robert TIGNON,
actuellement 6ème adjoint, à la place de 5ème adjoint, puis d’élire un nouvel 6ème adjoint.

III – ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT
Pour l’élection au poste de 6ème adjoint, il est proposé de constituer le bureau électoral
comme suit :
 Président : M. Jean-Paul OLIVARES, maire
 Assesseurs : M. Jean-Pierre JOSELON et Mme Marie-Françoise CEUS, adjoints au maire.
 Secrétaire : M. Christian USUREAU, adjoint au maire.
Monsieur le Maire indique que Mme Claire BIMIER est candidate et demande s’il y a
d’autres conseillers souhaitant se présenter.
Aucun autre conseiller ne se présente.
Il est procédé à l’élection à bulletin secret.
A l’unanimité des bulletins exprimés,
Mme Claire BIMIER est élue 6ème adjointe.
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Pour information, Monsieur le Maire indique qu’il lui donnera délégation pour
la communication (bulletin municipal, site internet …).
Elle sera en charge de la commission «Vie associative/Communication» avec
Jean-Pierre JOSELON
Quant à M. Bruno GUEDON, il sera désormais conseiller délégué pour le Centre Social
Intercommunal et à la Jeunesse.

IV – ELUS – DESIGNATION DE NOUVEAUX REPRESENTANTS A L’AdC
ET AUTRES ORGANISMES
Suite à l’élection d’un nouvel adjoint et la démission de Mme Sylvie FORTIN, conseillère
municipale, il faut désigner de nouveaux délégués dans les organismes extérieurs et revoir
la composition de différentes commissions communales.
Les changements proposés sont les suivants :
 Agglomération du Choletais :
. Commission Culture et groupe communication : Claire BIMIER en remplacement
de Valérie MORILLON.


Conseil d’Administration de l’Agence pour la Promotion du Choletais :
. Claire BIMIER en remplacement de Valérie MORILLON.



Organisation communale :
. Commission d’Appel d’Offres :
- Président : Jean-Paul OLIVARES
- Président suppléant : Jean-Robert TIGNON
- Membres titulaires : Pascal DANIEAU, Christian USUREAU, Dominique COUSIN
en remplacement de Sylvie FORTIN.
- Membres suppléants : Jean-Pierre JOSELON en remplacement de Dominique
COUSIN, Jean-Luc HAMARD, Isabelle ROMBI.



Délégués à l’école publique des Bois :
. Titulaires : Marie-Françoise CEUS et Chantal RIPOCHE en remplacement
de Valérie MORILLON.
. Suppléant : Pascal DANIEAU en remplacement de Jean-Pierre JOSELON.

A l’unanimité, le Conseil municipal :
VALIDE l’ensemble de ces nouvelles répartitions des compétences.
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5 – PERSONNEL – CDD POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE
L’ensemble des contrats à durée déterminée pris pour accroissement temporaire
d’activité doit être approuvé par le Conseil municipal.
Ainsi, il est proposé de valider :
- un CDD du 1er septembre au 31 décembre 2018 (73h en septembre, 64.75h en
octobre, 73h en novembre, 61.75h en décembre).
- un CDD du 1er novembre au 31 décembre 2018 (93.50h en novembre et 75.50h
en décembre).
- un CDD du 1er novembre au 31 décembre 2018 (56h en novembre et 49h en
décembre).
Ces heures seront réalisées auprès des services restaurant scolaire, école, Maison de
l’Enfance et salles de sport.
Ces 3 agents seront nommés sur un poste de titulaire à compter du 1 er janvier 2019.
Le Conseil municipal, VALIDE à l’unanimité ces 3 CDD.

6 – ASSOCIATIONS – SUBVENTION A CARISPORT
(Saint-Léger en Fête et Tour de France).
La fête communale « SAINT-LEGER EN FETE » a engendré des recettes.
Cette année, s’y ajoutent celles récoltées par la buvette installée à l’occasion du
passage du Tour de France le 9 juillet.
Le cumul des recettes est de 2 300 €.
Il est proposé d’en allouer un tiers, soit 767 € à Carisport (siège social).
Les deux tiers restant serviront au financement d‘un barnum.
Il sera mis à disposition des associations St-Légeoises lors de leurs manifestations.
A l’unanimité, le Conseil municipal,
- VOTE cette subvention à l’association CARISPORT.
- VALIDE le principe de l’achat d’un barnum.

7 – MANIFESTATION AERIENNE « FOU D’AILES »
Comme tous les 2 ans, la manifestation aérienne « FOU D’AILES » va se dérouler
le week-end des 15 et 16 septembre prochain, sur l’aérodrome de Cholet :
reconstitution d’un camp militaire avec défilé de véhicules le samedi, évolutions
aériennes le dimanche.
A cette occasion, toute la zone de l’aérodrome sera sécurisée.
Sur le territoire de ST-LEGER, l’accès par le lieu-dit le Pontreau sera interdit le dimanche
de 10h à 20h environ, pour les véhicules comme pour les piétons.
Un pré-barriérage sera mis en place.
Les riverains en ont été informés.
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BARRAGES DE
CIRCULATION
Véhicules et piétons
Piétons
Pré-signalisation de
barrage

8 – AdC – RAPPORT D’ACTIVITE 2017
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Le Conseil municipal PREND acte du rapport d’activité 2017 de l’Agglomération
du Choletais.

9 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
9.1 – CADRE DE VIE
 Maison de l’Enfance :
Extension en cours. Les esquisses seront bientôt dévoilées par l’architecte.
 Visites des bâtiments communaux en novembre par les élus et les utilisateurs.
 Assainissement secteur Cesbron-Lavau : l’étanchéité des réseaux est contrôlée.
Enrobé des trottoirs et revêtement de la chaussée réalisés fin septembre début
octobre.
 Allée des bois : réfection de la chaussée en cours.
 Salle de la Prairie – Mur anti-bruit : le chantier a commencé. Fin prévue mi-octobre.
 Radar pédagogique installé rue d’Anjou. Il changera régulièrement de place pour
inciter les automobilistes à respecter la zone 30 dans le centre bourg et les rues
adjacentes.
9.2 – VIE SOCIALE
 Ecole publique des Bois : l’ouverture d’une 10ème classe a été refusée.
 Effectifs scolaires :
- 240 enfants à l’école publique des Bois.
- 130 enfants à l’école privée ST-CHARLES.
- 363 inscrits au restaurant scolaire.
9.3 – VIE ASSOCIATIVE / COMMUNICATION
- Accueil des nouveaux St-Légeois : samedi 29 septembre à 11h en Mairie.
- Guide des associations à sortir en fin d’année.
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10 - CALENDRIER

SEPTEMBRE
Lundi

10

Vie sociale

20h00

Dimanche

16

Manifestation aérienne FOU D'AILES

Lundi

17

Conseil AdC

18h30

Samedi

29

Conseil Municipal d'Enfants

10h00

Accueil nouveaux st légeois

11h00

OCTOBRE
Bureau AdC

18H00

Commission Cadre de Vie

20h30

2

Commission Intercommunalité

19h45

Vendredi

5

Conseil municipal

20h00

Dimanche

7

Ocsigèn'et vous à St-Christophe du Bois

Lundi

8

Commission Vie Sociale

20h00

Mardi

9

Commission Vie Associative/Communication

20h30

Lundi

1er

Mardi

Lundi

15 Conseil AdC

Dimanche

21 Randonnée du Boudin

Samedi

27 Fête du Boudin

Dimanche

28 Fête du Boudin et vide grenier

18h30
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