COMMUNE DU PLESSIS-GRAMMOIRE

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 21 OCTOBRE 2010 – N° 31
L'an deux mil dix le vingt-et-un du mois d’octobre à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de cette commune,
convoqués par lettre le 15 octobre 2010, se sont réunis dans le lieu habituel de leurs séances sous la présidence de
Christian COUVERCELLE, Maire.

Étaient présents :
Bruno DAUNOIS, Adjoint
Michel BARAT - Stéphane SOUCHARD - Régine GALISSON - Cristian DUMA - Odile LANDREAU - Dominique
MANCEAU, Conseillers Municipaux
Étaient excusés :
Philippe GUICHARD - Philippe LERAY - Florian MALZIS
Étaient absents :
Billy MOTAIS – Mathieu 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
Philippe GUICHARD
Florian MALZIS
Philippe LERAY

Nom du mandataire
Bruno DAUNOIS
Michel BARAT
Dominique MANCEAU

Le Conseil Municipal a désigné Michel BARAT, Conseiller Municipal, en qualité de secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la séance a été affiché à la porte de la mairie le 27 octobre 2010.
M. le Maire annonce deux nouvelles démissions de conseillers municipaux, celle de M. Philippe ABELLARD et celle de Mme
Véronique BARTELMANN. Après lecture de leur lettre de démission, il rappelle que ces démissions viennent s’ajouter aux quatre
autres précédentes (Mme Marie-Claire RONDEAUX, M. James TAUGOURDEAU, Mme Christine GÉRAL, Mme Guylaine
ARNOULD-DUMA).
Le nombre des conseillers municipaux est ainsi porté à 13 sur les 19 élus en 2008. M. le Maire précise donc que la commune se dirige
vers des élections municipales complémentaires.
Mme GALISSON se dit très attristée par la démission de M. ABELLARD. Elle précise qu’il a toujours œuvré avec cœur, énergie,
enthousiasme, dans le dialogue et la concertation et qu’il a de bonnes raisons de démissionner. Elle avoue qu’elle a pensé à le suivre
dans sa démarche. Elle aurait préféré une démission collective des membres du Conseil Municipal qui n’a pas l’air de se profiler.
Étant déléguée au social, elle a finalement décidé de poursuivre son mandat, notamment parce qu’elle s’est engagée auprès des
habitants, et que cela lui tient à cœur : elle déclare que ce n’est ni par fierté, ni pour Christian COUVERCELLE. Cependant elle ne se
voit pas continuer sans l’élection de nouveaux conseillers municipaux, opposants ou non – la politique ne l’intéresse pas – et
approuve donc la tenue d’élections complémentaires. Si ces élections n’avaient pas lieu dans les mois qui viennent, elle
démissionnerait car elle ne voit pas l’équipe municipale vivoter jusqu’à la fin du mandat à 8 ou 9 et traiter les gros dossiers existants,
ce serait préjudiciable pour la commune.
M. le Maire répond qu’il partage son avis. Il précise qu’il ne reste pas par fierté mais du fait de son engagement pris en 2008 auprès
des habitants.
M. DUMA demande des précisions sur le déroulement des élections complémentaires.
M. le Maire rappelle qu’à l’heure actuelle, des élections complémentaires ne sont pas obligatoires. En effet, celles-ci sont
automatiquement déclenchées par le préfet lorsqu’un tiers des élus démissionne, soit, dans le cas du Plessis-Grammoire, 7 élus.
Cependant, M. le Maire indique qu’une concertation peut avoir lieu avec le préfet afin de choisir d’enclencher le processus et de
décider d’une date pour la tenue de ces élections complémentaires qui nécessiteraient probablement deux mois de préparation. Le
principe de scrutin nominal serait toujours appliqué. Les conseillers municipaux seraient amenés à rechercher de nouveaux
candidats. Les élections complémentaires se dérouleraient ensuite de la même façon que des élections classiques.
M. DUMA souhaite savoir comment se passe la nomination des élus entre eux une fois les candidats élus et si le maire est réélu.
page 1 sur 4

M. le Maire déclare que ceux-ci sont intégrés à l’équipe et qu’une nouvelle désignation d’adjoints peut avoir lieu. Il indique que le
maire n’est pas réélu sauf si celui-ci est démissionnaire.
M. DUMA constate alors que le Conseil Municipal peut se retrouver dans le même cas de figure qu’auparavant, avec des élus qui
démissionnent car le maire n’a pas changé.
M. le Maire et les autres conseillers municipaux confirment cette constatation.
M. le Maire donne lecture du procès-verbal du Conseil Municipal du 23 septembre 2010. Il propose qu’à l’avenir, seul un
compte rendu synthétique n’indiquant que les décisions finales soit affiché. Le procès-verbal, plus complet avec les
débats éventuels, serait toujours consultable dans le registre des délibérations du Conseil Municipal. Cette mesure est
réglementaire et permet un affichage plus rapide avant une rédaction plus détaillée sur procès-verbal.
M. DUMA remarque que désormais personne ne peut savoir qu’il y a d’autres opinions dans le Conseil Municipal. M. le Maire
rappelle que les séances du Conseil Municipal sont toujours ouvertes aux auditeurs externes, notamment à la presse qui peut ensuite
faire l’écho des débats dans les journaux, et que le registre des délibérations du Conseil Municipal est consultable immédiatement à la
mairie. L’information est donc libre.
M. DUMA déclare qu’elle est « libre mais pas disponible » et estime que « de toute manière, il y a encore un problème de
transparence ».
M. le Maire s’enquiert d’éventuelles autres remarques sur le procès-verbal du 23 septembre 2010. Il n’y en a pas, le
procès-verbal est donc approuvé à l’unanimité.
L’ordre du jour est ensuite abordé. Il est précisé que la délibération relative aux factures à passer en investissement, est
retirée.

I. INFORMATION-COMMUNICATION
Par délibération de novembre 2001/06, le Conseil Municipal avait fixé les modalités de prêt des clés des bâtiments
communaux. Aujourd’hui il est nécessaire de modifier les termes de ces modalités. En effet, les portes de la salle des
fêtes Sainte Cécile et de la salle de sports Saint Gilles ont été équipées de serrures fonctionnant avec des transpondeurs
(qui remplacent les clés). À compter de la distribution des transpondeurs et des clés, les utilisateurs des salles
communales (hormis les enseignants, artisans ou commerçants dans le cadre de leur travail), seront tenus d’établir un
chèque de caution lors de la remise du transpondeur/clé et de rembourser le coût du transpondeur/clé si celui ou celleci n’est pas restitué(e).
Le montant demandé, tant pour le chèque de caution que pour le remboursement, est fixé à : 23 € pour une clé, 35 € pour
un transpondeur
M. Dominique MANCEAU explique que l’avantage d’un transpondeur à la différence d’une clé est, qu’en cas de perte, il suffit de le
désactiver sans avoir besoin de changer les serrures.
Le Conseil Municipal ADOPTE, à l’unanimité.

II. AFFAIRES ÉCONOMIQUES
1) Droit de stationnement taxi
M. le Maire expose que par délibération n° JUIL 2004/10, il avait été décidé du montant annuel des droits de
stationnement. Il convient aujourd’hui de réviser ce tarif. Par conséquent, il est proposé de le porter à 45 € payable
d’avance et à première réquisition.
Le Conseil Municipal ADOPTE, à l’unanimité.
2) Droit de place : révision du montant
M. le Maire expose que, par délibération n° MAI 2003/04, le droit de place journalier dont doivent s’acquitter les
commerçants ambulants avait été fixé à 0,50 € le mètre linéaire pour les commerçants hors commune et à 0,25 € le mètre
linéaire pour les commerçants de la commune.
Il convient aujourd’hui de réviser ce tarif et par conséquent, il est proposé de le porter à 0,60 € le mètre linéaire pour les
commerçants hors commune et à 0,30 € le mètre linéaire pour les commerçants de la commune non compris pour leurs
étalages n’excédant pas 2 mètres devant leur magasin.
M. DUMA ne comprend pas pourquoi il faut faire payer plus à ceux qui ne sont pas de la commune. M. le Maire justifie cette
proposition par le fait que les commerçants de la commune contribuent déjà indirectement, notamment à travers les impôts fonciers.
De plus, les tarifs restent peu élevés et les commerçants peu nombreux à faire usage du droit de place.
Le Conseil Municipal ADOPTE, à l’unanimité.
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III. AFFAIRES FONCIÈRES
1) Bail d’occupation précaire à M. BENOIST
M. le Maire expose qu’un bail d’occupation précaire est consenti à M. Jean-Marie BENOIST depuis le 1er octobre 2009
dans une partie de l’atelier communal sis 1, chemin des Pâtures afin de lui permettre de continuer à exercer son activité
professionnelle tant que la construction se son propre atelier n’est pas terminée dans la Z.A. de La Petite Boîtière.
Le Conseil Municipal DONNE SON ACCORD, à l’unanimité, pour prolonger le bail aux mêmes conditions pour la
période du 01 août au 31 octobre 2010.
2) Vente bande de terre à M. et Mme CYRILLE – Clos du Verger
M. le Maire expose que M. et Mme CYRILLE Rémi, domiciliés 5, rue Hector Berlioz, désirent acquérir une bande de terre
adjacente à leur terrain d’une contenance de 59 m² et appartenant à la commune. Un projet de compromis de vente a été
proposé aux intéressés le 13 octobre 2010 aux conditions suivantes : 70 € du m² soit un montant total de 4 130 € nets
vendeur auxquels s’ajouteront les frais notariés (frais d’acquisition et droit de mutation) ainsi que les frais de bornage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE cette transaction aux conditions décrites cidessus.
3) Vente bande de terre à M. et Mme POIRIER et M. et Mme PELÉ – Les Maugarderies
M. le Maire expose que M. Laurent PELÉ et M. Vincent POIRIER domiciliés respectivement 17, chemin des
Maugarderies et 19, chemin des Maugarderies, désirent acquérir chacun une bande de terre communale, adjacente à leur
terrain, 48,75 m² pour le premier, 111,47 m² pour le second, issues des parcelles cadastrées section AC n° 46p et 60p.
Un projet de compromis de vente a été proposé aux intéressés le 20 octobre 2010 aux conditions suivantes : 40 € du m²
nets vendeur auxquels s’ajouteront les frais notariés (frais d’acquisition et droit de mutation) et les frais de bornage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE ces deux transactions aux conditions décrites
ci-dessus.
4) Vente terrain à M. BARRETI – Z.A. La Petite Boîtière
M. le Maire expose que L’EURL BARETTI dont le siège social est à Saint-Barthélémy-d’Anjou, 11, avenue de la Morlière,
souhaite acquérir le lot n° 14 dans la Z.A. La Petite Boîtière en vue d’y construire un bâtiment artisanal afin d’y transférer
son activité de maçonnerie et restauration de bâtiments. Ce terrain, cadastré ZC 390, d’une superficie de 2615 m² serait
vendu au prix de 65 678,34 € TTC.
M. DUMA souhaite faire une proposition car, bien qu’il ne soit plus chargé du développement durable, il y est toujours sensible. Il
trouve qu’un terrain ayant une superficie aussi importante aurait dû être divisé pour servir à d’autres projets. Il reconnaît qu’une
entreprise a son rôle dans la société mais il ne comprend pas qu’un bâtiment de 400 m² occupe un terrain de 2 615 m², ce qui est
contraire aux principes de développement durable et aux idées du moment. Il rappelle qu’il a proposé au début du mandat que la
commune vende des lots plus petits, d’environ 650 m², ce qui aurait permis non seulement de faire du bénéfice mais également
d’utiliser au mieux l’espace.
M. DAUNOIS répond qu’il est très courant pour les entreprises d’acquérir un terrain d’une telle superficie car lorsqu’on construit
une entreprise, il faut penser à son éventuelle extension. M. le Maire approuve et rappelle qu’un tel espace vide sert pour accueillir
les camions de livraison, pour construire un parking salariés-clients. M. DUMA réplique que c’est surtout valable pour les
entreprises industrielles, M. le Maire rétorque que cela peut également être le cas pour les entreprises artisanales. M. DUMA dit que
cet artisan n’aura qu’un ou deux salariés maximum mais que, de toute façon, il apparaît que M. DAUNOIS a été désigné de façon
officieuse responsable de l’urbanisme puisqu’il se permet de répondre. M. DAUNOIS proteste, il n’a apporté qu’un avis de
professionnel de la vente. M. DUMA propose à l’assemblée d’aller voir à Trélazé où il y a quatre ou cinq entreprises collées les unes
aux autres et qui occupent ainsi peu d’espace. M. le Maire répond qu’il croit savoir que ces entreprises sont en fait des ateliers relais
et rappelle que M. DUMA s’est auparavant déclaré contre l’investissement de la commune pour ces ateliers relais, ce qui est donc un
peu contradictoire. Par ailleurs, il estime que de façon générale, sauf un contre-exemple, les bâtiments de la Z.A. de la Petite Boîtière
ont une esthétique correcte qui ne choque pas dans le paysage. M. DAUNOIS précise également qu’il est déjà arrivé que certains
terrains soient ensuite divisés en deux. M. le Maire approuve et M. SOUCHARD en donne des exemples. M. DUMA persiste car il
lui semble que M. BARETTI déménage de Saint-Barthélémy pour venir au Plessis-Grammoire. Les entreprises ne sont donc pas
obligées d’acquérir un terrain supérieur à leurs besoins, il leur suffit de déménager lorsqu’elles veulent accroître leur activité. M.
BARAT et d’autres membres du Conseil Municipal font remarquer que si M. BARETTI avait eu un terrain assez grand à SaintBarthélémy, il y serait resté pour réaliser une extension de son bâtiment actuel.
Les membres du Conseil Municipal, par 10 voix POUR et 1 ABSTENTION ACCEPTENT de vendre à l’EURL
BARETTI le lot n° 14 du lotissement artisanal « La Petite Boîtière – 2ème phase » aux conditions décrites ci-dessus.

IV. FINANCES
1) Modification budgétaire n° 2 - Budget annexe « panneaux photovoltaïques »
M. MANCEAU rappelle la délibération n° 2009-06-12 et n° 2010-08-08 relatives à l’attribution du marché concernant les
panneaux photovoltaïques pour un montant de 119 445,00 € HT, soit 142 856,22 € TTC. Afin de mettre en place
l’afficheur de données (écran plasma) sur le bâtiment de l’école élémentaire, il est nécessaire d’effectuer des travaux
d’électricité pour un montant de 310,50 € HT, soit 371,35 € TTC. Par délibération n° 2010-03-04-5 et n° 2010-08-08, nous
avons affecté l’emprunt de 118 000 € entre le budget communal et celui des « panneaux photovoltaïques » suite à
l’obtention de la subvention FEDER pour l’installation de ces dits panneaux. Au vu du montant des travaux réalisés, il
convient de réaffecter l’emprunt de la façon suivante : pour 87 730 € sur le budget « Panneaux photovoltaïques » et pour
30 270 € sur le budget « Commune ».
Afin d’effectuer les écritures comptables qui en découlent, il est nécessaire de prévoir les crédits suivants :
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EN SECTION DE FONCTIONNEMENT
1 – Dépenses : Cpte 023 – Virement section d’investissement .......................
2 – Recettes : Cpte 7078 – Vente de marchandises........................................
EN SECTION D’INVESTISSEMENT
1 – Dépenses : Cpte 1641-0001 – Remboursement emprunt ..........................
Cpte 2315-0000 – Travaux d’installations ...............................
2 – Recettes : Cpte 1641-0001 –Emprunt ........................................................
Cpte 021 – Virement de la section de fonctionnement..........
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, ADOPTE à l’unanimité :

+ 180.00 €
+ 180.00 €
+ 180.00 €
+ 320.00 €
+ 320.00 €
+ 180.00 €

2) Modification budgétaire n° 2 - Budget principal Commune
Par arrêté n° 2010-16 pris en vertu des articles L 2122-21 et L 2122-22 du C.G.C.T., nous avons contracté un emprunt d’un
montant de 675 000 € auprès du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine afin de financer les travaux du contournement
de la commune. L’échéance de la 1ère annuité de cet emprunt étant le 11 novembre 2010, il est nécessaire de prévoir les
modifications budgétaires suivantes au Budget Primitif Commune 2010 :
EN SECTION D’INVESTISSEMENT
1 – Dépenses : Cpte 1641-0001 – Emprunts ................................................................................
+ 21 000.00
Cpte 2111-00 – Acquisitions de terrains nus .....................................................
- 21 000.00
+ 21 000.00
2 – Recettes : Cpte 021-0001 – Virement de la section d’investissement ...............................
Cpte 021-00 – Virement de la section d’investissement ...................................
- 21 000.00
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité.

V. ESPACES VERTS –PLANTATIONS DE HAIES
M. BARAT rappelle au Conseil Municipal les conclusions du Diagnostic Paysager (décision du 17 mars 2000), réalisé en
juin 2000 qui a permis de mettre en évidence l’intérêt de recréer un maillage de haies sur des parcelles agricoles, les
chemins pédestres et autres sites dégradés.
Pour le programme de plantation prévu cet automne, 1 073 mètres de haies à plat devraient être plantés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, mandate le Maire pour solliciter l’appui financier du
Conseil général pour ce projet de plantation de haies dès cet hiver 2010-2011.

VI. QUESTIONS DIVERSES
Déclarations d’Intention d’Aliéner
M. le Maire porte à la connaissance des élus deux déclarations d’intention d’aliéner :
Mme DUCOIN-NÉZAN Élisabeth, 7 rue Laurent Charpentier à M. HUPIN David pour une maison sur deux
parcelles de 640 et 210 m², respectivement cadastrées AA 129 et AA 131,
M. PICARD Jean-Hugues, 4, rue Monplaisir à M. et Mme LAPASSOUZE Frédéric pour une maison sur deux
parcelles de 205 et 1919 m² respectivement cadastrées AB 161 et AB 311.
Le Conseil Municipal DÉCIDE de ne pas préempter.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00.
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra le mercredi 24 novembre 2010 à 20 h 30.
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