REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
COMMUNE DE FAVERAYE- MÂCHELLES

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 février 2015
Le 4 février 2015 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de Faveraye-Mâchelles s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de M. Patrice DOUGÉ, Maire.
Convocation faite le 30 janvier 2015
Nombre de conseillers en exercice : 15
Etaient présents : Patrice DOUGÉ, Laurence VAILLANT, Frédéric LABROUSSE, Ingrid GALLARD, Dominique PERDRIEAU, Laurent
CRÉPEAU, Pascal ANGEBAULT, Régis ERRIEN, Rosemary DEJEANTE, Michelle MICHAUD, Valérie COUTANT et Françoise DUIGOU.
Absents - excusés : Robert SOULARD (ayant donné pouvoir à Patrice DOUGÉ), Céline MARTINS (ayant donné pouvoir à Ingrid
GALLARD), Cécile GOURGUES (ayant donné pouvoir à Michelle MICHAUD).
Secrétaire de séance : Michelle MICHAUD.

AVIS SUR ENQUETE PUBLIQUE - ELEVAGE PORCIN A MONTILLIERS
Monsieur le Maire expose que les gérants de l'EARL MULTIPORCS de Montilliers souhaitent obtenir l'autorisation d'extension de
leur élevage porcin situé "Le Petit Seneil" et créer un nouveau site au lieu-dit "Le Moulin". Pour cela, une enquête publique a
lieu à la mairie de Montilliers du mardi 17 février au vendredi 20 mars 2015.
Commune limitrophe, le conseil municipal de Faveraye-Mâchelles doit formuler son avis sur ce dossier.
Le conseil municipal, par 13 oui et 2 non sur 15 votants (dont 3 procurations), donne à un avis favorable à la demande
d'extension et de création d'un nouveau site de l'EARL Multiporcs de Montilliers.

CONSULTATION DU SAGE - AVIS A DONNER
Le conseil municipal doit donner ses observations sur les projets de SDAGE et sur le plan de gestion des risques d'inondation du
bassin Loire-Bretagne. Ces dossiers sont consultables, y compris par le grand public, sur les sites internet :
www.prenons-soin-de-leau.fr
www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr
Le conseil municipal donne un avis favorable.

SIEML - GROUPEMENT D'ACHAT D'ELECTRICITE
Monsieur le Maire expose que le SIEML veut réaliser un appel d'offres pour la fourniture d'électricité pour les sites dont la
puissance est strictement supérieure à 36 kVA, dans le cadre d'un groupement d'achat d'énergies, afin d'obtenir de meilleurs
tarifs et contrats (en raison de la suppression des tarifs jaunes et verts). La commune est concernée pour la salle des sports.
Vu pour accord par le conseil.

CCCL - COMPETENCE AMENAGEMENT NUMERIQUE
Monsieur le Maire présente un projet de délibération soumis au conseil municipal, dans le cadre de l'extension des
compétences de la communauté de communes en matière d'établissement et d'exploitation d'infrastructures et de réseaux de
communications électroniques. Il s'agit pour la communauté de communes des Coteaux du Layon d'anticiper l'éventuelle
adhésion au futur "Syndicat Mixte Ouvert numérique" actuellement en cours de création par le conseil général et qui sera
chargé de l'aménagement numérique sur le Département.
Le conseil municipal, par 11 oui, 4 non sur 15 votants (dont 3 procurations) :
- approuve la modification de l'article des statuts de la communauté de communes en ce qu'elle confie à la communauté de
communes la compétence facultative "établissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications
électroniques" prévue au I de l'article L 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- approuve le principe de l'adhésion de la communauté de communes au syndicat mixte qui sera créé en Maine-et-Loire pour
l'exercice de cette compétence.
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VOTE DES SUBVENTIONS 2015
Exposé du compte-rendu de la commission Finances qui s'est réunie le 20 janvier 2015 (Présentation des demandes de subventions et
celles retenues par la commission). Des précisions sont données quant au montant demandé par certaines associations, et étudiées au
cas par cas. La commission propose les montants indiqués ci-dessous, souvent inférieurs aux demandes, en tenant compte du contexte
particulier des finances de la commune à compter de cette année, qui vont connaître une baisse significative des dotations de l'Etat,
principales ressources du budget.
Le conseil municipal donne un avis favorable pour attribuer une subvention aux associations et organismes suivants :
ASSOCIATIONS

Voté 2015

ASSOCIATIONS

- ADMR

405.00 € - INFIRMIERES (AIMD de Montilliers)

- ANTI-SERIEUX (Théâtre)

400.00 € - SAINT JOSEPH SPORT (Basket)

- CLUB 3EME AGE (Soleil d'Automne)
- COMITE DES FETES

100.00 €
35.00 €
150.00 €

SOUS-TOTAL

CANTINE ECOLES
+ aide communale cantine
PERISCOLAIRE (OGEC)
OGEC
TAPS (sept à déc 2015)
- FOOTBALL CLUB DU LAYON
- DANSE (Art et Danse Mâchelles)

3 000.00 €

- VEUVES CIVILES
50.00 € - GDON

- ECOLE :
APEL

80.00 €

130.00 € - UNC (Anciens combattants)
-

- DON DU SANG

Voté 2015

1 800.00 € - CCAS
- Village en Scènes (Comité
2 200.00 €
d'Expansion)
3 150.00 € - Centre de Loisirs (Mairie de Thouarcé)
1 800.00 € - Subventions imprévues
31 000.00 €
2 500.00 €
132.00 €
500.00 €

TOTAL GENERAL

47 432.00 €
2 400.00 €
0€
1 500.00 €
2 500.00 €

53 832.00 €

Par ailleurs, le conseil municipal demande aux associations de fournir toutes les pièces comptables nécessaires et obligatoires
(bilan, prévisionnel, état des comptes bancaires et RIB) à l'étude de leur dossier, car beaucoup sont incomplets.

STATION EPURATION MACHELLES - LANCEMENT DE CONSULTATION POUR BUREAUX ETUDES
Avec l'aide du service Eau du Conseil Général, 5 maîtres d'œuvres spécialisés seront consultés et doivent remettre leurs offres
pour le 28 février prochain.
Vu pour accord par le conseil pour lancer cette consultation.

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET SUITES A DONNER
- Voirie : ❶ Busage à l'Arbalétrier : 2 entreprises ont répondu. Les travaux se feront conjointement avec le Département et la
commune de Thouarcé. La décision pour le choix définitif de l'entreprise se fera en mars.
❷ Projet à l'Assay en cours.

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS EXTERIEURES OU COMMUNAUTAIRES
- Accueil de loisirs (13.01.2015) : La CAF a formulé une demande de regroupement des centres de loisirs afin de mutualiser ces
structures, en particulier pour la gestion dans un premier temps.
- Affaires sociales (19.01.2015) :

- Intervention du Président de la Banque Alimentaire de Maine-et-Loire. Recherche de
solutions pour mutualiser la livraison de nourriture dans les communes, solution de transport
commun chaque semaine ou lieu de stockage à trouver (400 Tonnes de nourriture par an sur
le Département).
- Poste de coordination à plein temps au Centre Social à pourvoir en avril-mai 2015.
- Transports solidaires.

- Voirie (communauté de communes) - 15.01.2015 :

- Gestion de l'herbe (entretien des voies communales)
- Nouveau bureau d'études retenu.

- Assemblée générale de la communauté de communes (30.01.2015) :
Présentation des dossiers en cours et des commissions ;
Présentation de la réforme territoriale et des enjeux ;
Présentation des finances.
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INFORMATIONS


REFORME TERRITORIALE : Nos attentes sur les services de proximité
M. le Maire donne le compte-rendu du séminaire qui a eu lieu pour les élus le samedi 10 janvier 2015 avec M. AUBELLE
(explication sur la réforme - définition des besoins et des niveaux de proximité).
Réflexion sur la réunion de quelques communes pour former une commune nouvelle ou élargissement à l'ensemble
des communes de l'intercommunalité.
Demande de travail sur la charte auprès des conseils municipaux.
Réflexion sur le montant des dotations en fonction du nombre de communes qui formeraient une commune nouvelle
(pas de perte de dotations de l'Etat pendant 3 ans).
Information sur les transferts de compétences.
Prise de décision à intervenir avant fin 2015 pour les communes nouvelles.
Le délai est prorogé pour les fusions de communautés de communes.
Demande de rencontre de plusieurs communautés de communes pour élaborer un projet commun.
M. AUBELLE doit maintenant simuler pour chacun les conséquences financières.



RYTHMES SCOLAIRES 2015/2016
Lecture d'un courrier de l'école proposant une nouvelle organisation à la rentrée 2015, tenant compte de la mise en
place des TAPS. Ceux-ci auraient lieu les lundi-mardi et vendredi après-midi.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 15 JANVIER 2015
M. le Maire présente les points à l'ordre du jour : Actiparc de Beaulieu (SODEMEL) - Avis sur projet de SRCE - Zone du Léard
(Avenant entreprise Cadre et Light + emprunt à passer) - Demande de subvention DETR - Musée de la vigne (intégration de
collections 2014) - Marché de maîtrise d'œuvre voirie 2015 - Information sur la réforme territoriale - Questions diverses.
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