REPUBLIQUE FRANCAISE

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 juin 2014
Le 4 juin 2014 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 31 mai 2014
Nombre de conseillers en exercice : 15
Etaient présents : Patrice DOUGÉ, Laurence VAILLANT, Robert SOULARD, Frédéric LABROUSSE, Ingrid GALLARD, Dominique
PERDRIEAU, Laurent CRÉPEAU, Céline MARTINS, Pascal ANGEBAULT, Régis ERRIEN, Cécile GOURGUES, Rosemary DEJEANTE,
Michelle MICHAUD, Valérie COUTANT et Françoise DUIGOU.
Absents - excusés : Néant.
Secrétaire de séance : Valérie COUTANT.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un dossier concerné par le droit de préemption urbain dont la propriété est
mise en vente par le propriétaire. Il s'agit de la parcelle cadastrée AB 44, située Chemin des Loges.
Sans projet particulier concernant cette parcelle, le conseil municipal décide de renoncer à son droit de préemption.

TOITURE DE LA PERISCOLAIRE
Des devis ont été demandés à trois entreprises pour la réfection de la toiture de la périscolaire.
Il existe deux solutions pour réaliser ces travaux :
- soit repartir de la toiture des classes pour aller sur la périscolaire, mais les deux bâtiments n'appartiennent pas au même
propriétaire ;
- soit installer une toiture en zinc sur le bâtiment de la périscolaire.
Pour cette 2ème solution, les devis s'élèvent à :
- Entreprise HUDON (Champ sur Layon) : 7 718.50 € TTC
- Entreprise FREMONT (Thouarcé) : 9662.51 € TTC
- Entreprise HALLAIRE (Aubigné sur Layon) : cette entreprise ne propose qu'une couverture en tuiles.
Le conseil municipal décide de retenir la proposition de l'entreprise HUDON pour un montant de 7 718.50 € TTC.

COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La communauté de communes a transmis la liste de ses commissions pour que chaque élu intéressé dans chaque commune
puisse s'y inscrire.
Ainsi, ont été désignés :
COMMISSION
TITULAIRE
SUPPLEANT
Culture
Régis ERRIEN
--Finances
Frédéric LABROUSSE
Michelle MICHAUD
Aménagement numérique
Laurent CREPEAU
Valérie COUTANT
Sports
----Tourisme, Petit patrimoine
Robert SOULARD
Françoise DUIGOU
Affaires sociales
Michelle MICHAUD
Laurence VAILLANT
Rythmes scolaires
Robert SOULARD
Pascal ANGEBAULT
Offres de soins
Françoise DUIGOU
Michelle MICHAUD
Céline MARTINS
Information, communication
----Voirie, restructuration foncière, SIG
Frédéric LABROUSSE
Dominique PERDRIEAU
Paysage
Robert SOULARD
Dominique PERDRIEAU
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MOUVEMENT DE PERSONNEL
Un agent d'entretien a demandé à faire valoir ses droits à la retraite le 31.05.2014. Le poste était donc vacant pour 4 h par
semaine et un appel à candidature a été lancé en mai. Le poste est maintenant pourvu puisqu'un nouvel agent a été embauché.

DESIGNATION D'UN REFERENT POUR ERDF
ERDF demande la désignation d'un référent, en plus de M. le Maire, pour la gestion des crises importantes (comme les
tempêtes). M. Dominique PERDRIEAU se propose pour accepter cette fonction et est donc désigné référent pour ERDF.

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS
- Aménagements (03.06.2014) : La commission a tenu sa réunion en deux parties :
I - Rétrospective de la commission Bourgs du précédent mandat
- Mise en place de compteurs pour connaître les vitesses moyennes et le nombre de véhicules traversant les bourgs (voitures et
camions) par les services du Département ;
- Explication sur le choix du sens unique dans le bourg de Mâchelles ;
- Bilan de tous les travaux réalisés jusqu'à présent ;
- Exposition du budget consacré aux aménagements, bien en deçà des estimations chiffrées.
II - Projets
- Formuler une nouvelle demande auprès du Conseil Général pour :
 installer quelques compteurs de vitesse de véhicules aux endroits où des aménagements ont été effectués pour comparer
avec les précédents relevés de 2008 ;
 signaler l'interdiction de circulation aux poids lourds dans Faveraye-Mâchelles, en amont, depuis les communes voisines.
- Réorienter certains miroirs de visibilité et le panneau "Ecole" de la rue Saint Vincent ;
- Avancer le panneau STOP de la rue du Layon, à l'angle du n° 12 ;
- L'embellissement de la rue du Colonel Artémieff ;
La commission va maintenant travailler sur le bourg de Mâchelles et propose les dossiers suivants :
- poursuivre l'aménagement de la rue des Moulins et la rue Saint Vincent ;
- l'aménagement des entrées de bourgs ;
- Les petits aménagements, tels que :
 Remplacement des balises blanches, qui étaient provisoires, notamment devant l'école ;
 Nettoyage et rafraîchissement des bâtiments situés Square Roger Gonnord ;
 Embellissement de la place située devant la mairie, de l'autre côté de la rue.

- Voirie : Projet de méthanisation au sud de la commune : une demande de réfection du futur chemin d'accès a été formulée
par les concepteurs du projet (bitume). Une présentation du projet aux nouveaux élus sera réalisée lors de la prochaine séance
du conseil municipal.

QUESTIONS DIVERSES
- Village en Scènes : un spectacle (conteur) est prévu le vendredi 5 décembre 2014 à la salle des loisirs. Une prochaine réunion
est prévue le 17 juin.
- SMITOM : Assemblée constituante le 26 mai dernier. M. Marc SECHET, Maire de Martigné-Briand a été élu Président du
SMITOM. Ce syndicat regroupe 25 000 foyers sur 5 communautés de communes.
- Bilan de la réunion des associations du 16 mai.
- SIEML : M. Jean-Luc DAVY, Maire de Daumeray et Président de l'Association des Maires, a été élu Président du SIEML.
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