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PROCES - VERBAL DE SEANCE
L’an deux mille vingt, le trois juillet à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet,
dûment convoqué le 25 juin 2020, s’est réuni en session ordinaire à la salle de la Prairie, sous la présidence de
M. Jean-Paul OLIVARES, maire de la Commune.
Membres présents : Jean-Paul OLIVARES, Chantal RIPOCHE, Jean-Robert TIGNON, Claire BIMIER, Pascal DANIEAU,
Laurence TISSEROND, Olivier BACLE, Céline FROGER, Dominique COUSIN, Evelyne MERLET, Bruno GUEDON, Myriam
GOURDON, Jean-Luc HAMARD, Valérie DURAND, Eric LOMBART, Cédric BERTALI, Nathalie CAILLAUD, Guy VASSOR,
Claudia THARREAU, Yannick LOGER.
Membres absents : Laetitia COULONNIER, Nadine BOURCIER pouvoir à Pascal DANIEAU, Cédric SECHET pouvoir à
Jean-Luc HAMARD
Secrétaire de séance : Claire BIMIER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 – PLUI
Sujet présenté par Elodie CHEVALLIER et Patrick BARBEROUSSE de l’Agglomération du Choletais.
Le schéma de cohérence Territoriale (SCoT) a été approuvé en février 2020. Il fixe le cadre des politiques
publiques pour les 20 ans à venir. Il a été élaboré au niveau de l’Agglomération du Choletais.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) décline au plan communal les politiques, notamment au
niveau de chaque parcelle.
Ces documents sont négociés entre les services de l’Etat et les communes, qui ont des vues différentes,
notamment par rapport à la densité des constructions (taille des parcelles à construire).
Le SCoT prévoit 11 hectares pour construire de nouvelles habitations, avec une densité de 18 logements à
l’hectare. Ces nouvelles règles seront un vrai changement dans la taille des parcelles constructibles.
10 hectares à vocation économique sont également identifiés à la Vacherie ainsi qu’une entreprise en zone
agricole.
La règle sera de ne pas autoriser de nouvelle habitation en zone agricole sauf réhabilitation de bâtiments
de caractère identifiés.
2 – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 MAI 2020
APPROUVÉ à l’unanimité.
Monsieur le maire informe le conseil qu’une délégation a été donnée à monsieur le conseiller, Eric
LOMBART, dans le domaine de l’environnement. Il sera rattaché à la commission cadre de vie.
3 – INFORMATION SUR L’ORGANISATION DES SERVICES COMMUNAUX
Un organigramme détaillé sera présenté au conseil en septembre, afin de connaître les interlocuteurs
des élus dans les différents services communaux.
Afin de faciliter leur prise de fonction, un dossier est distribué à chaque conseiller. Il reprend des grands
thèmes tels que les finances de la commune, les différentes commissions de travail… Il sera enrichi dans
les prochains mois.

2 sur 15

4 – DÉLÉGUÉS A L’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS ET DANS DIVERS ORGANISMES
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AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS : REPRÉSENTATION AUPRÈS DES COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL ...
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AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS : REPRÉSENTATION AUPRÈS DES COMMISSIONS, GROUPES DE TRAVAIL ...

REPRÉSENTATION AUPRÈS D’ORGANISMES ET GROUPEMENTS DIVERS
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REPRÉSENTATION AUPRÈS D’ORGANISMES ET GROUPEMENTS DIVERS

DÉNOMINATION

RÔLE

ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES
(O.G.E.C.)ECOLE ST CHARLES
(pour rappel 2014-2020 : P. DANIEAU / O. BACLE)

Gestion de l'école privée les Tilleuls dans les
domaines économique, social, comptable,
financier, juridique, immobilier.
Intervention dans la négociation des forfaits
communaux.

CONSEIL D'ECOLE PUBLIQUE - LES BOIS
(pour rappel 2014-2020 : C. RIPOCHE / M-F. CEUS / P. DANIEAU)

C'est l'organe qui prend les grandes
décisions dans la vie de l'école, notamment
le vote du règlement intérieur de l'école et
l'organisation de la semaine scolaire.

ENEDIS (référent)
(pour rappel 2014-2020 : C.USUREAU/P. DANIEAU)

NOM DES DÉLÉGUÉS
Titulaires(s)

Suppléant(s)

Claire
BIMIER

Olivier
BIMIER

Titulaire :
Chantal
RIPOCHE
Suppléant :
Jean-Luc
HAMARD

Pascal
DANIEAU

Pascal
DANIEAU

Dominique
COUSIN

A l’unanimité, le conseil VALIDE ces propositions de nomination.
5 – COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Le rôle essentiel de cette commission s’exerce en matière de contributions directes.
La commission procède à l’évaluation des propriétés bâties et non bâties, sous le contrôle des services
fiscaux.
Elle émet un avis sur les réclamations contentieuses en matière des taxes directes locales, lorsque le litige
porte sur une question de fait.
Dans les communes de plus de 2000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission
communale des impôts directs est de 8, ainsi que 8 suppléants.
Le conseil municipal dresse une liste de personnes choisies parmi les différentes catégories de
contribuables de la commune, si possible représentatives des diverses activités socioprofessionnelles.
Le conseil municipal doit PROPOSER si possible le double de commissaires nécessaires, soit 32
personnes ; le choix définitif se fait par le responsable des services fiscaux.
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Propositions :
1- JOSELON Jean-Pierre

2- CEUS Marie-Françoise

3- USUREAU Christian

4- LENORMAND Michel

5- TIGNON Magalie

6- DIXNEUF Jean-Joseph

7- TUFFEREAU Bernard

8- SORIN Jean-Claude

9- MARTIN Françoise

10- MERIEAU Jean-Yves

11- NAUD Marie-Claude

12- COUTANT Philippe

13- SAUDEAU Laurent

14- DOUET Jeanine

15- SAMOREAU Madeleine

16- PUCHAUD Nathalie

17- AUDUSSEAU Bernard

18- MAQUAIRE Odile

19- MARCHAND Roger

20- DROUET Corinne

21- BREVET Bernard

22- PINEAU Marie-Geneviève

23- TANGUY Marie-Juliette

24- JOYER Jean-Luc

25- LANDREAU Didier

26- DAVID Marie-Christine

27- AUGEREAU Bernard

28- SCELO Rachel

29- DORME Jacqueline

A l’unanimité, le conseil municipal VALIDE la liste à proposer aux services fiscaux.
6 – PERSONNEL : 2 CDD POUR L’ACCUEIL 2S2C (santé sport culture civisme)
En tant que responsable du personnel communal, le maire peut recruter des agents sans l’accord formel du
conseil, dès lors qu’il s’agit d’un remplacement d’une personne malade…En revanche, pour les créations
de poste, le conseil doit donner son accord, même à postériori, car il y a une incidence financière.
Pour l’accueil 2S2C mis en place du 11 au 19 juin pour les enfants du personnel prioritaire pendant la crise
sanitaire, la commune a dû recruter 2 agents pour 5 heures et 11 heures.
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A l’unanimité, le conseil VALIDE ces 2 CDD.
7 – PERSONNEL : PRIME EXCEPTIONNELLE « COVID-19 »
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a créé une prime défiscalisée pour les
personnes particulièrement impliquées pendant le confinement.
Les collectivités territoriales peuvent verser jusqu’à 1 000 € et définissent elles-mêmes les critères
d’attribution.
Mr le maire propose d’attribuer une prime en fonction de l’exposition aux risques liés au COVID 19, donc en
fonction de la présence physique ou non des agents à leur poste pendant le confinement.
Il est proposé d’attribuer les montants suivants:
► 1 000 € pour les agents présents quotidiennement dans leur service et donc les plus exposés aux
risques sanitaires (2 personnes : le directeur général des services et la responsable des affaires générales)
► 500 € pour chaque agent ayant travaillé partiellement mais régulièrement (ATSEM, certaines femmes de
ménage, et certains agents des services techniques)
► 250 € pour ceux ayant travaillé ponctuellement quelques jours (certaines femmes de ménage).
L’ensemble de cette mesure représenterait environ 10 500 €.
A l’unanimité, le conseil APPROUVE la création et les critères d’attribution de cette prime.
8 – PERSONNEL : RENOUVELLEMENT CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE PAYE
Le Centre de Gestion 49 est une organisation à laquelle la plupart des communes doit adhérer pour
certaines instances de gestion du personnel (commission administrative paritaire, comité médical…).
Il propose également un service facultatif d’élaboration des feuilles de paye des agents et des élus. SaintLéger y adhère depuis des années mais la convention actuelle arrivera bientôt à échéance.
Il convient de décider de reconduire ou non cette adhésion, pour un coût de 4,80 € le bulletin de salaire en
2020 (environ 2 930 € pour 1 an pour une cinquantaine de bulletins par mois).
A l’unanimité le conseil :
- RENOUVELLE l'adhésion au service paye du Centre de Gestion 49.
- DONNE DÉLÉGATION à monsieur le maire pour signer la convention.
Les crédits sont inscrits au budget 2020.
9 – VENTE D’UNE PARCELLE CHEMIN DES RUES
Un délaissé de voirie de 4 m² Chemin des Rues n’a jamais été régularisé. Il fait actuellement partie du
domaine public mais en réalité, il ne sert pas à la desserte locale ni à la circulation.
Dans ce cas et selon le code de la voirie routière, il pourrait être déclassé et vendu à la propriétaire
riveraine sans enquête publique.
En accord avec des cas similaires dans le passé, le conseil municipal avait validé le 18 décembre 2019 le
prix de 3.50 € HT le m². Les frais de géomètre seraient à la charge de la commune, les frais notariés pour
l’acheteur.
Il manquait l’avis des Domaines, qui doivent être consultés pour toute cession immobilière, qui viennent de
rendre un avis favorable.
A l’unanimité, le conseil CONFIRME sa décision du 18 décembre 2019.
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10 – CARRIÈRE BOUYER-LEROUX : AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
La société BOUYER LEROUX exploite l’argilière de « l’Epinette Vieille » sur la commune de La Séguinière.
Le gisement de la carrière arrivera à épuisement d’ici 2022.
Le projet a pour but de pérenniser la fourniture d’argiles du secteur de « l’Epinette Vieille » à la briqueterie
de « l’Etablère ».
Pour cela une nouvelle exploitation, désignée carrière de « l’Epinette Vieille n°2 », viendra en continuité de
la carrière actuelle attenante.
Les conditions et méthodes d’exploitation seront similaires. Il s’agirait d’une production annuelle de
105 000 tonnes sur 30 ans.
Aucun traitement du matériau brut n’aura lieu dans l’emprise du site.
L’accès au site sera inchangé depuis la RD 63, de même que l’itinéraire des camions effectuant les navettes
pour acheminer l’argile jusqu’à la briqueterie.
Le site recevra des matériaux inertes extérieurs, utilisés pour la remise en état progressive (remblayage
partiel).
Ainsi la société BOUYER LEROUX sollicite, l’autorisation d’exploiter la carrière dite de « l’Epinette Vieille
n°2 », attenante à la carrière actuelle, sur les communes de La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet.
Une station de transit de produits minéraux et de déchets non dangereux sera également exploitée dans
l’emprise de la carrière.
Une enquête publique est en cours du 26 juin 2020 au 27 juillet 2020.
-Les enjeux environnementaux sont modérés (terrains agricoles) après évitement d’une zone humide.
Il y a la possibilité de compenser l’arrachage de haies bocagères ;
-Le secteur est éloigné des zones de protection du milieu naturel ;
-On trouve une densité de population relativement faible dans un environnement agricole (6 hameaux dans
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un rayon de 500 m), avec moins de 5 habitations ayant une vue directe sur le site.
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A l’unanimité, le conseil EMET un avis favorable sur le projet.
11 – ENTRETIEN VOIRIE 2020 : RÉSULTAT APPEL A LA CONCURRENCE
Après la diffusion aux entreprises de travaux publics du programme entretien voirie 2020 de la commission
cadre de vie, la commission d’appel d’offres a sélectionné Cholet TP pour un montant de 26 829 € TTC.
Tranche ferme : reprises en bicouche impasse des Chênes, impasse des Acacias, rue de l’Etoile en sortie de
bourg.
Option 1 : création de 2 places de parking à l’école publique et reprise en enrobé rue des Moulins.
Option 2 : reprise en enrobé rue de la Prairie.
Une ou deux journées d’intervention de Réparoute à 3 840 € sera (ont) également commandée(s).
Les travaux seront réalisés en septembre.
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12 – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DU MAINE-ET-LOIRE : TRAVAUX SUR LE RÉSEAU
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le SIEML est un syndicat regroupant la plupart des communes du Maine-et-Loire.
Il a délégation pour gérer les réseaux électriques des communes.
Ainsi, il s’occupe et subventionne notamment des travaux de réparation, d’entretien et d’extension de
l’éclairage public.
3 dossiers ont été vus en commission cadre de vie et sont à valider au conseil :
1) Impasse des Acacias : pose d’un nouveau mât, pour la somme de 836,06 € dont 627,05 € à la
charge de la commune.
2) Rue du Bas Saint-Léger : Extension du réseau par ajout d’un candélabre ; montant des travaux :
3 895,51 € dont 2 921,63 € à la charge de la commune.
3) Rénovation de lanternes : depuis plusieurs années, la commune est engagée dans un programme
de remplacement des lampes les plus énergivores par des leds. Le SIEML finance ces opérations à 50%.
Cette année, il a été décidé de changer 26 lanternes et 20 mâts, rue des Saules, impasse du Landreau,
rues de l’Hermitage, des Métiers, des Mimosas, du Chemin Vert, square des Landes Sureau, allée des Bois,
rue du Petit Anjou… Les travaux se chiffrent à 41 007,44 € dont 20 503,72 € à la charge de la commune.
A l’unanimité, le conseil VALIDE ces 3 dossiers.
13 – COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
Cadre de vie :
* Calendrier des travaux 2020 : vestiaires du foot (changement des douches), foyer du foot (carrelage à
refaire), restaurant scolaire (changement des rideaux et étanchéité des murs de la cuisine), école publique
(peinture d’une classe, fibre optique, changement dalle de plafond en attente), église (fuite dans la voûte),
services techniques (équipement d’une nouvelle tondeuse), nouvelle structure de jeux pour enfants à
l’étang (l’ancienne ayant été démontée pour raison de sécurité), éclairage public (passage de la gare à
modifier), bateau lavoir (installation repoussée en 2021).
*Extension de la Maison de l’Enfance : dalle coulée, les réseaux sont passés, des protections solaires ont
été posées sur les puits de lumière existants.
Pendant 5 semaines autour des vacances de la Toussaint, des travaux seront réalisés dans l’existant.
*Buvette du foot : l’ossature est installée.
*Accueil de la mairie : la nouvelle banque d’accueil est posée. Reste à installer les réseaux électriques et
téléphoniques.
L’arrivée de l’agence postale est prévue le 5 octobre prochain.
Vie sociale :
*Restaurant scolaire : la problématique est le nombre d’enfants qui augmente. Une étude du département
va être relancée en septembre.
Solutions :
-soit 2 services distincts, avec des impacts sur la durée de la pose méridienne
-utiliser le Petit Pré
-Agrandissement ou construction d’un self… ?
Problème de la gestion des réservations des repas par les parents, dont certains ne décommandent pas
lorsque l’enfant est absent.
*Accueil 2S2C (sport santé culture civisme) du 11 au 19 juin pour les enfants des personnels soignants :
entre 4 et 10 enfants par jour.
*L’accueil de loisirs cet été s’effectuera à la Maison de l’Enfance, au Petit Pré et dans une partie du
restaurant scolaire.
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Pendant les vacances de la Toussaint, utilisation de l’école publique puis de la salle de la Prairie ensuite
pendant 3 semaines.
*Service de portage des courses aux aînés pendant le confinement, grâce à des bénévoles, à la Ferme de
Chez Nous et Intermarché du May-sur-Evre. Ce service s’est terminé fin juin et les services existants ont
pu prendre le relais si besoin.
*CSI : reprise de Repair Café le 4 juillet. Du 13 au 21 juillet, animations autour de l’étang
Vie associative et communication :
*L’anniversaire de l’ouverture du marché dominical sera fêté le 13 septembre prochain (animation
musicale, bon d’achat à gagner, verre de l’amitié).
*Planning d’occupation des salles par les associations, établi.
*Bulletin municipal livré après le 14 juillet.
14 – CALENDRIER

SEPTEMBRE
Vendredi

4

Conseil municipal

18h30

Lundi

7

Commission cadre de vie

20h00

Mardi

8

Commission vie associative et communication

20h00

Dimanche

13

1 an du marché

Lundi

14

Commission vie sociale

20h00

Samedi

19

Conseil Municipal d'Enfants

10h30

Mardi

22

Intercommunalité

19h45

8h30-12h30
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