CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 janvier 2022
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PROCES - VERBAL DE SEANCE
L’an deux mille vingt-deux, le 7 janvier à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet,
dûment convoqué le 30 décembre 2021 et le 5 janvier 2022, 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, Claudia
THARREAU, Olivier BACLE, Yannick LOGER, Dominique COUSIN, Bruno GUEDON, Guy VASSOR, Laurence TISSEROND,
Evelyne MERLET, Céline FROGER, Myriam GOURDON, Laetitia COULONNIER et Nadine BOURCIER.
Membres absents : Pascal DANIEAU (pouvoir donné à Claire BIMIER), Nathalie CAILLAUD (pouvoir donné à Laurence
TISSEROND) et Valérie DURAND.
Secrétaire de séance : Claire BIMIER
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 – INTERVENTION DE SANTÉ SERVICES CHOLETAIS
Intervention de Madame GIRARDEAU, directrice de Santé Services Choletais.
L’objectif de l’association est d’accompagner les patients à leur domicile dans leur perte d’autonomie, sur
prescription du médecin. Elle couvre Cholet, Saint-Christophe-du-Bois, La Séguinière et Saint-Léger-sousCholet. Elle gère plusieurs services :
1-Le SSIAD (soins infirmiers) : 7 places sur Saint-Léger. Les infirmières interviennent de 7h30 à
12h00 et de 16h30 à 19h30.
2-Equipe spécialisée Alzheimer : 150 personnes suivies à domicile sur 6 cantons autour de Cholet.
3-Centre de Santé Infirmier : pas d’intervention sur Saint-Léger car ce service existe en libéral.
-Projets : développer la télémédecine, mutualiser les projets avec d’autres structures.

2 – DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
A l’unanimité, le conseil municipal DÉSIGNE Madame Claire BIMIER secrétaire de séance.

3 – APPROBATION A L’UNANIMITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
3 DÉCEMBRE 2021
4 – ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (Chantal RIPOCHE et Claudia THARREAU)
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5 – INSTALLATION CLASSÉE BOUYER-LEROUX (Jean-Robert TIGNON)

8 sur 21

9 sur 21

10 sur 21

A l’unanimité, le Conseil Municipal DONNE un avis favorable au projet.

6 – LIAISON DOUCE LA SÉGUINIÈRE / SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET : PROJET DE
PISTE CYCLABLE (Yannick LOGER)
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12 sur 21

13 sur 21

14 sur 21

15 sur 21

Les travaux sur la voirie pourraient être intégrés dans le programme 2022.
La réflexion se poursuivra en commission cadre de vie.
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7 – ÉCOLE PUBLIQUE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’APE
Chaque année, la commune finance l’intervention d’un professeur de musique du conservatoire de Cholet
dans les 2 écoles.
Pour 2019-2020 le montant voté était au départ de 7 260 € pour les 2 structures.
A la suite de nombreuses absences du professeur, la commune n’a payé que 2 966 € soit 4 294 € non
utilisés. Il avait été décidé de répartir cette somme à part égale entre les 2 écoles (2 147 € chacune) pour
financer un projet culturel.
Lors de la saison 2020/2021, de nouvelles absences du professeur ont entraîné la même réduction de notre
facture. Il a été décidé de reporter la même somme ( 2 147 €) pour chaque école.
La somme restant à utiliser est donc de 4 294 € pour chacune d’entre elles.
Aujourd’hui l’école publique présente un projet d’ateliers théâtre avec l’association « La Grange aux Arts »
et plus particulièrement l’intervenante Alice DAVID, reconnue pour la qualité de ses prestations. 6 classes
s’investiraient dans ce projet.
Il est donc demandé au conseil municipal de VOTER une subvention exceptionnelle de 3 055,10 € pour
l’Association des Parents d’Elèves de l’école publique pour financer ce projet, à défalquer de son enveloppe
de 4 294 €.
A l’unanimité, le Conseil Municipal VOTE une subvention exceptionnelle à l’APE de 3 055,10 €.

8 – RESTRUCTURATION RESTAURANT SCOLAIRE : MISSIONS SPS ET CONTRÔLE
TECHNIQUE
Dans le cadre du futur chantier de restructuration du restaurant scolaire, le maître d’ouvrage doit
missionner un coordinateur Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs, et un contrôleur technique
(missions L solidité des ouvrages, LE solidité des existants, PS parasismique, SEI sécurité des personnes,
HAND accessibilité des handicapés).
3 cabinets ont rendu un devis :
PRIX TTC

VÉRITAS

APAVE

SOCOTEC

SPS

3 108 €

2 958 €

3 120 €

CONTRÔLE
TECHNIQUE

4 944 €

4 302 €
Mission PS en plus

4 800 €
Mission PS en plus

A prestation supérieure (mission PS non comptée par Véritas mais obligatoire), il est PROPOSÉ de retenir
les 2 devis de l’Apave.
A l’unanimité, le Conseil Municipal RETIENT l’Apave pour les 2 missions.
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9 – CHEMIN DE LA CASSE : OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE POUR
ÉCHANGE DE PARCELLES
Le tracé du Chemin de la Casse, mitoyen des communes du May-sur-Evre et de Saint-Léger-sous-Cholet,
avait été rectifié il y a plusieurs années.
Mais les échanges de parcelles n’avaient jamais été régularisés.
Ce chemin desservant plusieurs parcelles, une enquête publique sur ces 2 communes doit se tenir.
Avant de statuer sur les échanges, courant du 1 er semestre 2022, le conseil municipal doit DONNER son
accord pour ouvrir une enquête publique, dont les frais seraient partagés avec le May-sur-Evre.

A l’unanimité, le Conseil Municipal DÉCIDE l’ouverture de l’enquête publique.

10 – VOIES DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES : CLASSEMENTS ET
DÉCLASSEMENTS
Lors de sa réunion du 3 septembre 2021, le conseil municipal avait approuvé le transfert de plusieurs
voiries entre le Département et la Commune.
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-

Voiries anciennement départementales à classer dans la voirie communale :
RD15 (rue de la Vendée, rue d’Anjou, route du May)
RD 63 (rue de Bretagne)
Des bretelles de la 2X2 voies

-

Voirie anciennement communale à déclasser pour qu’elle devienne départementale :
VC 4 (route de la Vacherie)

L’ensemble des parties ayant approuvé ces transferts, le Conseil Municipal VALIDE à l’unanimité
ces classements et déclassements pour que ces voiries intègrent ou quittent le patrimoine communal.

11 – PERSONNEL : CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT DE RESTAURATION
Le personnel du restaurant scolaire fait face à un problème de bruit, lié notamment au nombre d’enfants.
Cette difficulté s’exprime plus fortement à la fin du service du groupe des moyens, où ils doivent attendre à
table après le repas, pendant que les agents débarrassent et préparent les tables pour le groupe suivant.
Il est proposé de recruter une personne supplémentaire, chargée de ce débarrassage. Les enfants
pourraient partir en salle de sports dès la fin du repas avec leurs encadrants.
A l’unanimité, le Conseil Municipal VALIDE la création de ce poste de 2h00 par jour en CDD, jusqu’à la fin
de l’année scolaire.

12 – BÂTIMENTS COMMUNAUX : DEMANDES DE SUBVENTIONS
Deux chantiers de restructuration de bâtiments sont engagés : le restaurant scolaire et l’ancien bureau de
poste 2 rue de Bretagne.
Les maîtres d’œuvres doivent rendre des avant-projets et des estimatifs vers le 20 janvier.
Or, ces travaux pourraient être financés par des subventions, notamment la DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) et la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local).
Mais les délais sont courts car cette année, les dossiers doivent être déposés avant le 28 janvier.
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A l’unanimité, le Conseil Municipal DONNE délégation à monsieur le Maire pour déposer les demandes de
subventions dès que tous les éléments nous seront fournis.

13 – COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
Cadre de vie :
- Visites des bâtiments et de la voirie réalisées fin 2021. Le travail va se poursuivre sur la préparation du
budget 2022.
- Le SIEML vient de rendre deux audits énergétiques sur le restaurant scolaire et l’école publique. Ils vont
être travaillés en commission.
Vie sociale :
- Restaurant scolaire : la fréquentation en début d’année est identique à 2019 et 2020, mais avec un pic en
octobre. Des baisses de fréquentation ont été constatées pour cause de COVID.
Des visites d’autres restaurants communaux ont été réalisées pour préparer la restructuration.
- Un point en conseil d’école a été fait sur les travaux réalisés ou restant à faire
- Le Contrat Enfance Jeunesse, partenariat avec la CAF pour subventionner les actions envers les enfants,
va être renouvelé et remplacé par la CTG (convention territoriale globale).
- Le repas des aînés a été remplacé le samedi 11 décembre par la remise d’un plateau repas qui a été
apprécié.
Vie associative/communication :
- Le marché de Noël eu lieu le vendredi matin 24 décembre 2021.
- Les vœux du Maire à la population ont été annulés pour raisons sanitaires.
- CME : Élections le 9 décembre 2021. Il se réunira pour la 1ère fois, demain 8 janvier.

14 – CALENDRIER

JANVIER
Vendredi

7

Soirée conviviale élus / personnel salle de la Prairie

ANNULÉE

Samedi

8

Conseil Municipal d'Enfants

10h30

Lundi

10

Commission cadre de vie

20h00

Lundi

10

Commission vie associative et communication

20h00

Vendredi

14

Vœux à la population salle de la Prairie

Lundi

17

Conseil AdC

18h30

Mardi

18

Commission Intercommunalité

19h45

Vendredi

21

Vœux de l'Agglomération du Choletais

24

Commission vie sociale

Lundi

ANNULÉS

ANNULÉS
18h15
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FÉVRIER
Lundi

7

Bureau AdC

18h00

Lundi

7

Commission cadre de vie

20h00

Mardi

8

Commission vie associative et communication

20h00

Lundi

14

Commission vie sociale

18h15

Mardi

15

Commission Intercommunalité

19h45

Mercredi

16

Commission Finances

18h15

Vendredi

18

Conseil Municipal

20h00

Lundi

21

Conseil AdC

18h30
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