REPUBLIQUE FRANCAISE

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 décembre 2014
Le 4 décembre 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 29 novembre 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, Cécile GOURGUES, Rosemary DEJEANTE, Michelle
MICHAUD, Valérie COUTANT et Françoise DUIGOU.
Absents - excusés : Régis ERRIEN
Secrétaire de séance : Cécile GOURGUES.

CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE LA RUE DES MOULINS ET DE LA CHICANE DEVANT LA SALLE DES LOISIRS
La commission Aménagements a procédé à une consultation d'entreprises pour les travaux d'aménagement de la rue des
Moulins et de la chicane devant la salle de sports. Il a été demandé aux entreprises de répondre également sur l'aménagement
sécuritaire devant l'école et l'aménagement du parking du lavoir.
Puis la commission Finances-Marchés Publics a procédé à l'étude des offres, dont le résultat est le suivant :

Rue des Moulins
Doubles chicanes
Aménagement sécuritaire école
Parking lavoir
TOTAL (HT)
TOTAL TTC (TVA 20 %)

BOUCHET
27 495.06 €
5 383.26 €
1 071.00 €
375.00 €
34 324.32 €
41 189.18 €

COLAS
29 787.10 €
6 601.54 €
1 145.38 €
371.25 €
37 905.27 €
45 486.32 €

TPPL
32 367.21 €
5 339.65 €
1 663.03 €
527.40 €
39 897.29 €
47 876.75 €

La commission propose de retenir l'offre de l'entreprise BOUCHET d'Yzernay, et de ne pas recourir à l'emprunt pour ces travaux.
Vu pour accord par le conseil.

AMENAGEMENT DU COMMERCE - LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR FAIRE APPEL A UN MAITRE D'OEUVRE
Le projet consiste à un réagencement des locaux et une modification de façades.
En premier lieu, il faut procéder à une consultation de maîtrise d'œuvre.
Vu pour accord par le conseil.

TRAVAUX DU CARREFOUR DE L'ARBALETRIER - LANCEMENT DE LA CONSULTATION AUPRES DES ENTREPRISES
Il faut lancer une consultation auprès d'entreprises pour faire réaliser ces travaux de busage.
Vu pour accord par le conseil.

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES
- Aménagements (25.11.2014) : La commission s'est rendue sur les lieux des travaux envisagés avec M. BOURREAU de la DDT,
pour faire un point.
- Voirie : Présentation de l'état des dépenses 2014. L'enveloppe voirie s'élevait à 28 141 € et les dépenses se sont arrêtées à la
somme de 29 544 €.
- Patrimoine (03.12.14) :
La statue Saint Louis de l'Eglise de Faveraye pourrait bénéficier d'une restauration prise en charge à 70 % par la communauté de
communes. Les travaux s'élèvent à 1610 € HT. Il resterait donc 483 € à la charge de la commune. Dossier à suivre.
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L’association d’art floral présentera ses compositions qui seront remises aux lauréats du concours des maisons fleuries 2014,
lors de la soirée des vœux de la municipalité.
Afin de rénover les textes placés dans les pupitres explicatifs des sites historiques et culturels de la commune, les originaux
seront demandés à la famille GONNORD.

INFORMATIONS
- Composition communale de la commission des Impôts Directs : Les membres nommés par la direction départementale des
finances publiques sont :
COMMISSAIRES TITULAIRES
VAILLANT Laurence
SOULARD Robert
GALLARD Ingrid
CREPEAU Laurent
ANGEBAULT Pascal
GROLLEAU Joseph

COMMISSAIRES SUPPLEANTS
PERDRIEAU Dominique
MARTINS Céline
ERRIEN Régis
DUIGOU Françoise
ROULLIER Pascal
DESFONTAINE André

- Notification de la prescription du PLUi de la Communauté de Communes de la Région de Chemillé.
- Communes Nouvelles (compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2014 à Montilliers).

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014
M. le Maire présente les points à l'ordre du jour : SMITOM (rapport annuel 2013) - CEJ 2014-2017 - Voirie (maîtrise d'œuvre marché à procédure adaptée) - Voirie (marquage au sol - attributaire du marché) - CAUE, bibliothèque intercommunale
(convention d'accompagnement) - Transferts de produits fiscaux (Champ et Faye) - Halte-garderie PICCOLO (participation
commune de St Lambert) - Désignation d'un représentant au conseil de surveillance du Centre Hospitalier Layon-Aubance - Plan
de gestion de l'herbe (CPIE) - Information sur la mise en place d'un syndicat mixte en matière d'aménagement numérique Information sur la réforme territoriale - Information sur l'ingénierie de l'urbanisme (instruction du droit des sols) - Questions
diverses.
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