COMMUNE DU PLESSIS GRAMMOIRE
PROCES VERBAL DE LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2008

L'an deux mil huit, le vingt-cinq du mois de septembre à 20 h 30 , les membres du Conseil
Municipal de cette commune, convoqués par lettre le 19 septembre , se sont réunis dans le lieu habituel de
leurs séances sous la présidence de Christian COUVERCELLE, Maire.
Etaient présents :
Philippe GUICHARD - Bruno DAUNOIS (arrivé à la séance à 21 h) - Philippe LERAY James TAUGOURDEAU, Adjoints
Philippe ABELLARD - Michel BARAT - Véronique BARTELMANN - Régine GALISSON Odile LANDREAU - Dominique MANCEAU - Florian MALZIS - Billy MOTAIS - Stéphane
SOUCHARD - Matthieu TURLURE, Conseillers Municipaux.
Etaient excusés
Guylaine ARNOULD-DUMA RONDEAUX

Cristian DUMA – Christine GERAL – Marie-Claire

Les conseillers dont les noms suivent, ont donné, à leur collègue de leur choix, pouvoir écrit de voter en leur
nom par application des dispositions de l'article L. 121-12, 2ème alinéa du Code Général des Collectivités
Territoriales :
Nom du mandant
Guylaine ARNOULD-DUMA
Cristian DUMA
Marie-Claire RONDEAUX
Christine GERAL

Nom du mandataire
Christian COUVERCELLE
Stéphane SOUCHARD
Bruno DAUNOIS
Régine GALISSON

Le Conseil Municipal a désigné Philippe GUICHARD, Adjoint, en qualité de secrétaire de
séance.

Le procès verbal de la séance a été affiché à la porte de la mairie le 02 octobre 2008.

M. Le Maire donne lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 1 er septembre 2008 qui est approuvé à
l’unanimité. L’ordre du jour est ensuite abordé.
1 - FINANCES - IMPUTATION FACTURES EN SECTION INVESTISSEMENT
La commune vient de faire l’acquisition de différents matériels qu’il convient d’imputer en investissement
de par leur nature.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE, à l’unanimité (17 votants).

2 – FINANCES –DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°4
Conformément à l’article 5-2 du CCAP Marché « Travaux d’aménagement , rue du Temple », une avance
forfaitaire a été effectuée au profit de l’entreprise TPPL correspondant à 5 % du marché TTC, pour un
montant de 7 952,96 € TTC. Le remboursement de cette avance, effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations effectué au titre du marché atteint
65 % du montant initial TTC du marché. Il doit être terminé lorsque le pourcentage atteint 80 %. Par
conséquent, il est nécessaire d’effectuer des modifications sur les crédits budgétaires 2008 votés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE, à l’unanimité (17 votants).
3 – RESSOURCES HUMAINES - UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE
Afin de pouvoir nommer un agent au grade d’ADJOINT TECHNIQUE 1 ère CLASSE, suite à la réussite
d’un concours, il est nécessaire d’ouvrir le poste correspondant aux services des Espaces verts, et ce à partir
du 1er octobre 2008. En conséquence le poste d’Adjoint technique de 2ème classe sera fermé.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ADOPTE à l’unanimité.
4 – ADMINISTRATION GENERALE – NOMINATION D’UN ELU REFERENT SECURITE
ROUTIERE
M. Le Maire fait référence au courrier du Préfet de Maine-et-Loire, soulignant l’importance de la prise en
compte de la sécurité routière dans les responsabilités exercées par les communes et invitant chaque conseil
municipal à désigner un élu correspondant sécurité routière.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité (17 votants), M.
Philippe ABELLARD comme élu correspondant sécurité routière de la commune.

5 - ADMINISTRATION
COMMUNE

GENERALE

–

CONVENTION

ENTRE

DEPARTEMENT

ET

Pour faire suite à la demande, en date du 24 juillet 2008, du Conseil Général de Maine-et-Loire, il est
nécessaire de passer une convention de location entre la Commune et le Département afin d'officialiser la
mise à disposition gracieuse d'une salle de la mairie utilisée par l'assistante sociale lors de ses permanences.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE à l'unanimité cette convention dans
tous ces termes qui prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2008 (17
votants).
Arrivée de Monsieur Bruno DAUNOIS (19 votants au lieu de 17 car pouvoir de Madame Marie-Claire RONDEAUX

6 – INTERCOMMUNALITE – MODIFICATION DU NOMBRE DE DELEGUES AU SICV
Par délibération de mars 2008-2/3, vous aviez procédé à l'élection des délégués pour siéger au Conseil du
SICV. Aujourd'hui, un arrêté préfectoral du 16 juin 2008 autorisant une modification statutaire portant sur le
nombre de délégués, à savoir : deux délégués titulaires (au lieu de quatre), un délégué suppléant (au lieu de
deux).
Après dépouillement des bulletins, sont élus au 1 er tour, à l’unanimité (19 votants) :
Stéphane SOUCHARD et James TAUGOURDEAU en qualité de titulaire, Florian MALZIS en
qualité de suppléant.
7 – URBANISME – REGLEMENT DU LOTISSEMENT DES MAUGARDERIES
Le règlement du lotissement des Maugarderies a été établi le 29 mai 1998. Une demande de renouvellement
de ce règlement a été faite auprès de M. Le Maire le 05 mars 2008, cependant elle ne démontre en rien
l’intérêt général de le renouveler.
Considérant que dans un souci de gestion rationnelle et égalitaire de l’urbanisation, il convient d’uniformiser
les règles d’urbanisme applicables dans tous les secteurs bâtis de la commune situés dans une même zone
du plan local d’urbanisme,
Considérant par ailleurs qu’il existe des possibilités d’urbanisation de terrains contigus au lotissement,
nécessitant un accès automobile qu’il convient de privilégier, pour des raisons de sécurité, sur une voie à
faible trafic (chemin des Maugarderies) de préférence à un accès sur la RD 116,
Considérant que la rédaction de l’article 3 du règlement du lotissement des Maugarderies pourrait, si l’on
admet que cet article puisse s’appliquer à des terrains extérieurs au lotissement (ce qui n’est pas
juridiquement établi), interdire un nouvel accès sur le chemin des Maugarderies,
Considérant qu’il importe, en tout état de cause, de ne pas maintenir une règle qui avait pour objet
d’interdire les accès des lots du lotissement sur la RD 116 et limiter les accès de chaque lot du lotissement sur
le chemin des Maugarderies, mais aurait aujourd’hui pour conséquence de ne permettre d’accès automobile
que sur la RD 116 dans des conditions de sécurité moins satisfaisantes, ce qui ne correspondrait pas à une
gestion rationnelle de l’espace urbain disponible dans le secteur, dans le respect des principes de l’article L
110 du code de l’urbanisme.
Considérant que la disparition de 57 m² d’espace engazonné n’est pas de nature à réduire la qualité
environnementale de l’ensemble du quartier, qualité que le Conseil Municipal entend préserver en
maintenant une haie de part et d’autre de cette parcelle,
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DECIDE, A L’UNANIMITÉ, D’ÉMETTRE UN AVIS DÉFAVORABLE AU MAINTIEN
DES RÈGLES D’URBANISME CONTENUES DANS LE RÈGLEMENT DU
LOTISSEMENT DES MAUGARDERIES,
?

U CHARGE M. LE MAIRE DE FAIRE PROCÉDER A L’ENQUÊTE PUBLIQUE
CORRESPONDANTE, DANS LES CONDITIONS FIXÉES PAR L’ARTICLE R 442-23-2°
DU CODE DE L’URBANISME, PRÉALABLEMENT À LA DÉCISION DÉFINITIVE QUI
SERA PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 442-9 DU DIT CODE, À L’ISSUE
DE CETTE ENQUÊTE.
Après présentation de ce projet de délibération, M. Le Maire propose une interruption de la séance du
conseil municipal pour permettre aux auditeurs de s’exprimer sur ce dossier. Puis reprise de la séance.
8 – D. I. A.
M. Le Maire donne connaissance de la Déclaration d’Intention d’Aliéner portant sur la propriété de M. Gilles
MICHENEAU sise 10, rue des Cerisiers, cadastrée AB 86 concernant une maison d’habitation et un terrain de
966 m², vendue à M. et Mme ESTIMA. La commune renonce à son droit de préemption.
9° - RAPPORT D’ACTIVITES D’ANGERS LOIRE METROPOLE 2007
M. Le Maire présente et commente aux membres du Conseil Municipal ce rapport d’activités 2007.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30.
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le jeudi 23 octobre 2008 à 20 h 30.
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