COMMUNE DU PLESSIS GRAMMOIRE

PROCES VERBAL DE LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 22 AVRIL 2010 – N° 25

L'an deux mil dix le vingt-deux du mois d’avril à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de cette commune,
convoqués par lettre le 16 avril, se sont réunis dans le lieu habituel de leurs séances sous la présidence de Christian
COUVERCELLE, Maire.
Etaient présents :
Bruno DAUNOIS - Philippe LERAY - James TAUGOURDEAU, Adjoints.
Philippe ABELLARD - Régine GALISSON - Odile LANDREAU - Florian MALZIS - Billy MOTAIS – Cristian
DUMA - Stéphane SOUCHARD - Véronique BARTELMANN, Conseillers Municipaux.
Etaient excusés :
Michel BARAT – Dominique MANCEAU - Guylaine ARNOULD-DUMA - Philippe GUICHARD - Christine GERAL
- Matthieu TURLURE.
Les conseillers dont les noms suivent ont donné, à des collègues 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
Christine GERAL
Philippe GUICHARD
Guylaine ARNOULD-DUMA

Nom du mandataire
Christian COUVERCELLE
Philippe ABELLARD
Cristian DUMA

Le Conseil Municipal a désigné Odile LANDREAU, Conseillère municipale, en qualité de secrétaire de séance.
Le procès verbal de la séance a été affiché à la porte de la mairie le 30 avril 2010.
M. Le Maire donne lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 mars 2010 et demande aux élus de bien vouloir
l’approuver. M. Cristian DUMA s’oppose à cette approbation pour les raisons suivantes :
"je demande que le mot mégalomane soit enlevé du présent compte rendu. Je suis français comme tout le monde et ai été
élu comme les autres conseillers municipaux. Je dois être traité de la même façon. Que vont penser les habitants du
Plessis-Grammoire en apprenant que je suis qualifié de mégalomane !"
M. Le Maire demande à nouveau à l'assemblée de se prononcer sur ce compte rendu qui est approuvé par les élus
présents hormis M. DUMA.
L’ordre du jour est ensuite abordé.

I – AFFAIRES FONCIERES
1) Acquisitions des terrains nécessaires à la réalisation de la nouvelle RD
Afin de réaliser la première phase du contournement du Plessis-Grammoire, il est nécessaire de procéder aux
acquisitions des terrains situés dans l’emprise de cette nouvelle voie. Il est à rappeler que ce projet routier a été déclaré
d’utilité publique par arrêté de M. Le Préfet le 09 octobre 2008.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour l’acquisition de ces parcelles aux conditions indiquées
dans chaque délibération et autorise M. Le Maire à signer les actes.
2) Convention de gestion avec ALM – Terrains en réserves foncières aux Dimetières et aux Vignaiseries
Angers Loire Métropole a acquis pour la commune du Plessis-Grammoire, au titre des réserves foncières différents
terrains sis aux lieudits « Les Dimetières » et « Les Vignaiseries », d’une superficie totale de 41 062 m². Comme le prévoit
le règlement interne d’ALM, une convention de gestion doit être passée pour le suivi de ces terrains.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte cette convention dans tous ces termes.
3) Rachat à ALM d’une propriété en réserves foncières pour la réalisation du Clos du Verger 2ème phase
Au titre des réserves foncières, la propriété (ex BARBIER) sise 20 bis, rue des Meuniers, cadastrée section AC n° 114,
d’une superficie de 3809 m², a été achetée par Angers Loire Métropole le 11 octobre 2007 par acte notarié, au prix de
173 082 €, toutes indemnités comprises. Aujourd’hui il est nécessaire, pour permettre la réalisation de la 2ème phase du
Clos du Verger, de la racheter au prix de cession 2010, soit 196 980.02 € (valeur du bien avant démolition), frais de
notaire et financiers inclus.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les conditions de ce rachat.
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4) Renouvellement du bail d’occupation précaire à Jean-Marie Benoist
Le bail d’occupation précaire de trois mois, soit du 1er février au 30 avril 2010, consenti à M. Jean-Marie BENOIST afin de
lui permettre de continuer à exercer son activité professionnelle de tailleur de pierre est arrivé à échéance et M. BENOIST
n’a pas terminé la construction de son propre atelier. C’est pourquoi, il sollicite la municipalité de lui accorder une
nouvelle fois une prolongation de bail pour l’occupation partielle de l’atelier sis 1, chemin des Pâtures aux conditions
suivantes : durée du bail : 3 mois ; date effective du bail : 1er mai 2010 ; montant du loyer : 250 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes du bail dans sa totalité, autorise M. Le Maire à le signer.

II – URBANISME
Restructuration du bâtiment mairie – Lancement du marché de maîtrise
Une convention « Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage » avec le CAUE de Maine-et-Loire a été conclue en juin
2007, leur confiant une étude pour le réaménagement des abords de la mairie et de son parc ainsi que la programmation
pour une extension de la mairie. Aujourd’hui, l’architecte du CAUE a réalisé l’étude sur l’extension et le réaménagement
du bâtiment mairie et propose un programme de travaux. Il est donc nécessaire, afin de le concrétiser, de lancer une
consultation sous forme d’appel public à la concurrence préalable à un marché négocié de maîtrise d’oeuvre, conforme à
l’article 74 du Code marchés publics.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.

III – FINANCES
1) Vente matériaux de démolition
La commune a fait démolir l’ex atelier de menuiserie BARBIER situé sur le terrain dont elle a fait l’acquisition pour
permettre l’extension du lotissement le Clos du Verger. La commune ayant eu l’opportunité de revendre des éléments de
cet atelier (7 fermes et 7 travées de pannes) à la Société E.B.M. pour la somme de 8 154.33 € TTC, il est nécessaire de
porter en fonctionnement au budget annexe « Le Clos du Verger – phase II ».
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.
2) Versement d’une subvention exceptionnelle à la Ligue contre le Cancer
En la mémoire de M. Louis SORET, décédé le 28 février 2010, élu municipal de 1959 à 2001 et ancien maire du PlessisGrammoire de 1989 à 1995, M. Le Maire propose de faire un don au profit de la Ligue contre le cancer de 50 €.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.

IV – RESSOURCES HUMAINES
La commission du personnel s’est réunie le 30 mars 2010 et propose, compte tenu des besoins de certains services la
création d’un poste de chargé de communication à raison de 20 h/semaine et l’évolution d’un poste de saisonnier aux
espaces verts (de 6 mois au lieu de 3), à raison de 35 h/semaine.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ces propositions et par conséquent, approuve le nouveau tableau des
emplois qui résulte, soit de l’évolution du statut de la fonction publique territoriale pour certains catégories d’emplois
modifiant les échelles indiciaires et le déroulement des carrières, soit des différentes décisions du Conseil Municipal
prises au cours de l’année 2009 et jusqu’à ce jour.

V – INTERCOMMUNALITE
Transfert de charges entre la ville d’Angers et Angers Loire Métropole
La commission locale d’évaluation des transferts de charges composée des représentants des 31 communes de
l’agglomération s’est réunie le 21 janvier 2010 pour estimer le montant des charges transférées à l’occasion de la reprise
par Angers Loire Métropole de deux activités assurées jusqu’alors par la Ville d’Angers. Il s’agit de l’aide aux relais de
proximité et aux chargés d’insertion de la Mission Locale Angevine dans les quartiers de la Ville d’Angers dont le coût
net a été estimé à 406 274 € et du chantier d’insertion Berges de Sarthe dont le coût net a été estimé à 108 683 €. Ces
montants figurent dans le rapport de la commission et ont fait l’objet d’un accord unanime des membres présents. En cas
de vote favorable des communes à la majorité qualifiée, ces montants seront déduits de la dotation de compensation
annuelle de la Ville d’Angers. Dans le cas contraire, les communes devront procéder à une nouvelle estimation.
Le Conseil Municipal décide d’approuver les montants proposés par la commission locale d’évaluation des transferts de
charges à l’occasion du transfert à Angers Loire Métropole pour un montant total de 514 957 €.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.
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