Département de Maine-et-Loire
Arrondissement d’Angers
Canton de Beaufort en Vallée

COMMUNE DES BOIS d’ANJOU

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
19 mars 2017

L’an deux mil dix-huit, le dix-neuf mars à 20h30, le conseil municipal de la commune des
Bois d’Anjou, en session ordinaire, sous la présidence d’Arnaud Monchicourt, le Maire.
Convocation : Monsieur ou Madame : Florence BAHUON, Pascal NOGRY, Gérald LAVIEC,
Annie LAURENT, Bruno POUVREAU, Clarisse BUCHER, Dean BLOUIN, Martine BRIOT,
Fabrice BOURCIER, Monique MALARD, Jean-Marc METAYER, Sylvie ROUSSIASSE, Jocelyn
GRIMAULT, Arnaud MONCHICOURT, Sandro GENDRON, Jocelyne RUBEILLON, Philippe
RICHER, Frédéric FORET, Patrick COCHIN, Franck RUAULT, Chantal MOREAU, Stéphane
FORTANIER, Dominique VINCENT, Isabelle MOYA-RAMDANI, Angélique BRODIN, Emilie
LEHOREAU, Laurent CUREAU, Estelle GUEDE, Thierry CHEVRIER, Éric ROCHARD, Samuel
MAUPETIT, Alain TAUNAY, Valérie LEROUX.
Etaient absents : Gérald LAVIEC, Clarisse BUCHER, Jocelyn GRIMAULT, Frédéric FORET,
Laurent CUREAU, Sandro GENDRON
Etaient absents excusés : Bruno POUVREAU (pouvoir à Arnaud MONCHICOURT), Estelle
GUEDE (pouvoir à Alain TAUNAY), Patrick Cochin (pouvoir à Philippe RICHER), Samuel
MAUPETIT (Pouvoir à Éric ROCHARD), Valérie LEROUX (Pouvoir à Thierry CHEVRIER)
Secrétaire de séance : Chantal MOREAU
Y assistaient en qualité de personnel administratif invité : M. Daniel DESBONNES,
Directeur Général des Services et Madame Aurélie BENESTEAU, Agent en charge du droit
des sols et assistante à la direction générale des services.

Les conseillers se réunissent à 20h30.

Présentation de nouveaux personnels administratifs
Monsieur le Maire invite les nouveaux personnels administratifs (Mme BENESTEAU et
M.DESBONNES) à faire leurs présentations.
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La séance débute à 20h47. Madame Chantal MOREAU est désignée secrétaire de séance.
-

Approbation des procès-verbaux des conseils du 18 décembre 2017 et du 5
février 2018.

Les procès-verbaux et comptes rendus n’ont pas appelé de remarques, il sont adoptés par
le conseil.

Intercommunalité :
2018/ 15 Convention entre les communes de Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, La
Ménitré, le Collège Molière et le Nouveau Théâtre Populaire pour l’atelier théâtre à
destination des élèves de 4ème
Monsieur le Maire indique que l’atelier du Théâtre du Collège Molière est soutenu, depuis de

nombreuses années, par la commune de Beaufort-en-Anjou. Il représente une ouverture
culturelle et artistique autant qu’un apprentissage citoyen.
Jusqu’en 2016, une subvention de la communauté de communes était versée
annuellement au Foyer socio-éducatif (FSE) du Collège Molière pour participer au
financement des interventions de comédiens professionnels. Le collège ne pouvait en effet
pour des questions administratives recevoir la subvention directement.
Depuis 2016, l’atelier théâtre est animé par les comédiens du Nouveau Théâtre Populaire.
En 2017, les communes de Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon et Les Bois d’Anjou ont
chacune voté une subvention pour le FSE au prorata du nombre d’élèves de 4ème inscrits
dans l’atelier. Le FSE a ensuite payé le NTP qui assure l’encadrement des ateliers.
Afin de simplifier la gestion et après concertation avec le Collège Molière, la proposition
pour 2018 est que les trois communes concernées conventionnent annuellement avec le
Nouveau Théâtre Populaire et le collège Molière et règlent directement leur participation
au NTP. Le montant de la participation est calculé au prorata du nombre d’élèves sur une
base totale identique à celle de 2017 soit 2 000 €. Cela correspondrait pour la Ville de
Beaufort-en-Anjou pour 2018 à une participation de 741 € pour 10 élèves inscrits, et pour
la commune des Bois-d’Anjou à une participation de 74,00 € pour un élève inscrit.
Cette proposition a reçu un avis favorable des autres communes dans le cadre de la
commission culture de l’Entente-Vallée.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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2018/16 Modification n°21 des statuts de la communauté de communes de Baugeois
Vallée

Monsieur le Maire indique que L’article L5214-27 du CGCT prévoit qu’ « A moins de
dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté
de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des
communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de
majorité qualifiée requises pour la création de la communauté. »
Afin de simplifier les décisions d’adhésion aux syndicats mixtes, Monsieur le Président
propose de prévoir dans les statuts communautaires la faculté pour la communauté de
communes d’adhérer à un syndicat mixte.
Une délibération conforme de la commune des Bois d’Anjou est nécessaire pour cette
modification.
Monsieur le Maire procède au vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.

Subventions
2018/17 Projet HPA : délibération sollicitant la subvention auprès de la Région des Pays
de la Loire et adoption du plan de financement.
Monsieur le Maire indique qu’après étude de faisabilité réalisée par le cabinet MLV CONSEIL,

échanges avec les entreprises, et la Communauté de communes Baugeois Vallée il est
proposé le nouveau plan de financement intégrant notamment :
-

Le recours à un Assistant à maitrise d’ouvrage
Une subvention supplémentaire de 73 000,00 euros au titre de Pays de Loire
investissement touristique.

Il précise par ailleurs que l’AMI entamé pour la reprise du camping municipal et de la
Guinguette s’est révélé infructueux dès lors qu’aucune offre correspondante aux attentes.
M.NOGRY indique que compte tenu des circonstances, le camping sera fermé et les
travaux de réfection entamé. Madame RUBEILLON souligne en outre que les réservations
du camping déjà effectuées seront honorées dès lors qu’elles sont rattachées à une
réservation de la salle Yvon Péan de Fontaine-Guérin (Environ 11 à ce jour). Que
s’agissant des réservations via internet, elle a appelé toutes les personnes pour leur
indiquer l’indisponibilité du camping sur la période 2018.
Monsieur le Maire soumet le projet au vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.

3

2018/ SIEML : délibération sollicitant une subvention pour la rénovation énergétique de
l’école de Fontaine Guérin

Monsieur le Maire rappelle que la rénovation thermique de l’école publique de la
commune déléguée de Fontaine Guérin est un projet initié depuis 2015.
Le moment apparaît propice pour relancer ces travaux de rénovation énergétique. C’est
pourquoi, la commission urbanisme et aménagement a décidé le 16 janvier 2018 de
relancer le projet.
Sur le fondement de l’étude énergétique réalisée en 2015, le SIEML avait validé une
subvention de 22 344, 00 €. En l’absence de réalisation des travaux dans les deux ans,
lesdites subventions étaient devenues caduques. Il convient de les solliciter de nouveau.
L’assemblée décide d’ajouter une clause dans le dispositif autorisant le Maire à une
variation à hauteur maximale de 10% de l’enveloppe financière globale du projet.
Monsieur le Maire soumet le projet au vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.

Finances et budget :
2018/19 Paiement factures d’investissement avant BP2018

Avant l’adoption du budget primitif le 9 avril, plusieurs factures en investissement sont à
régler. La somme globale est de 49 996,45 €.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

BUDGET COMMUNAL :
2018/20 Approbation du compte de gestion 2017

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur n’appelle ni observation
ni réserve de sa part et est adopté à l’unanimité.
2018/21 Approbation du compte administratif 2017
M. le Maire quitte la séance. M.NOGRY 1er Adjoint reprend la présidence. Le compte administratif

2017 est adopté à l’unanimité hors la présence du Maire.
2018/22 Constatation et affectation du résultat de fonctionnement 2017

Monsieur Le Maire suggère de porter en investissement la somme de 500 000.00 € pour
le financement de nouveaux investissements ligne 1068 et d’affecter le solde de
510 349.25 € en report à nouveau de fonctionnement (compte 002).
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La délibération est adoptée à l’unanimité.
2018/23 Dotations « Fournitures scolaires » et loisirs/transports aux écoles année 2018

Monsieur Le Maire, sur proposition de la commission scolaire réunie le 6 février dernier,
propose d’attribuer une dotation globale de 55.00 € par élève pour chaque école.
M.Dean BOUIN ne prend part au vote.
Monsieur le Maire demande au conseil d’en délibérer. La proposition est adoptée à

l’unanimité.

2018/24 Participation aux dépenses de fonctionnement de l’école Ste Thérèse de Brion
année 2018

Monsieur le Maire propose une participation financière d’un montant de 11 556.09 €
compte tenu du nombre d’élèves en maternelle et primaire et du coût d’un élève de l’école
publique.
La délibération est adoptée à l’unanimité.

2018/25 Subventions aux associations année 2018

Monsieur le Maire procède à l’état des subventions via un tableau de demandes figurant
en annexe de la délibération.
MMES Angélique BRODIN et Emilie LEHOREAU s’interrogent sur le fait que le Nouveau
Théâtre Populaire bénéficie d’une subvention au titre de celle accordée pour l’exercice
2018, alors même qu’il bénéficie déjà d’un avantage financier dans le cadre de la
convention débattue au point 2018/15.
Monsieur le Maire précise que la somme de 74,00 € reçue dans le cadre de la convention
entre La Ménitré, Bois d’Anjou et le NTP a le caractère de règlement d’une prestation
conventionnée Que de fait elle n’exclue pas le bénéfice d’une subvention et qu’en tout état
de cause n’empêche pas l’association de la solliciter.
Monsieur Arnaud MONCHICOURT et Madame Martine BRIOT, Présidents d’associations
subventionnés, ne prennent pas part au vote ;
La délibération est adoptée à 22 voix et deux abstentions.
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BUDGET HPA :
2018/26 Approbation du compte de gestion 2017

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur n’appelle ni observation
ni réserve de sa part et est adopté à l’unanimité.

2018/27 Approbation du compte administratif 2017

Le compte administratif 2017 est adopté à l’unanimité hors la présence du Maire.

2018/28 Constatation et affectation du résultat de fonctionnement 2017

Monsieur Le Maire suggère d’affecter le résultat de 11 758.80 € € en report à nouveau de
fonctionnement (compte 002).
La délibération est adoptée à l’unanimité.

BUDGET AR2 :
2018/29 Approbation du compte de gestion 2017

Le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur n’appelle ni observation
ni réserve de sa part et est adopté à l’unanimité.

2018/30 Approbation du compte administratif 2017

Le compte administratif 2017 est adopté à l’unanimité hors la présence du Maire.

2018/31 Constatation et affectation du résultat de fonctionnement 2017

Monsieur le Maire indique que le résultat de fonctionnement 2017 étant négatif la somme
de 77.97 € sera portée en dépenses de fonctionnement au compte 002 (report à nouveau
de fonctionnement)
La délibération est adoptée à l’unanimité.
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2018/32 Salle Yvon Péan : remboursement pour annulation de réservation justifiée

Monsieur le Maire indique que Mme OSSANT Romain et Melle PIGNARD Lucie ayant
réservé la salle Yvon Péan en novembre 2016 pour leur mariage qui avait lieu les 28 et 29
avril 2018 demande le remboursement de leurs arrhes de 253.00 € versés en novembre
2016 suite à l’annulation de leur location.
Que devant l’incertitude d’hébergement sur place au camping de Fontaine Guérin, ils ont
fait le choix de réserver une autre salle proposant un hébergement sur place.
Qu’il convient de rembourser les arrhes d’un montant de 253.00 € versé en novembre
2016 au titre de cette réservation.
Monsieur le Maire met ce rapport au vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.

Projet informatique pour les écoles de la commune
2018/33 Validation du projet informatique 2018/2020
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider le projet école numérique proposé par
Monsieur Bruno POUVREAU, lequel vise notamment à doter les écoles de la commune en matériel
informatique (Tablettes, ordinateurs portables…) et aménagements idoines. Il précise que le
projet est passé devant le Bureau et a été validé par lui.
Plusieurs élus de la commission scolaire et jeunesse indiquent que ce projet n’a pas été débattu
en commission comme il aurait convenu de le faire. Qu’en outre ils auraient souhaité une
présentation en bonne et due forme du projet par l’élu en charge.
Monsieur le Maire propose d’en débattre en présence de M.POUVREAU lors du prochain conseil
municipal.
Le projet de délibération est renvoyé au prochain ordre du jour fixé au 9 avril.

Divers
2018/34 Modification de la convention d’occupation du stade de football de Brion par
l’association J.S.B.

Monsieur le Maire rappelle que les locaux du stade sont occupés pour plusieurs activités
par l’association sportive de Brion. Qu’une erreur matérielle figure dans la convention
d’occupation. Qu’il convient de la modifier en la forme initiale par délibération.
Le projet est soumis au vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.
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2018/35 Vente de la sauteuse électrique de la salle Yvon Péan

Monsieur le Maire indique qu’une sauteuse électrique avait été installée à la salle Yvon
Péan lors de sa construction. Que la commune n’ayant plus l’utilité, il convient de la vendre
à Madame Magalie Drapeau qui serait intéressée par son rachat, au prix de 100,00 €.
Le projet est soumis au vote. La délibération est adoptée à l’unanimité.

Questions diverses
Présentation des orientations budgétaires 2018
Monsieur le Maire procède à la présentation des principales orientations budgétaires
préalablement au vote du budget 2018. Il passe en revue les nouvelles entreprises et associations
installées sur la commune, les principaux pôles de dépense attendus, de même que les projets
envisagés par la Collectivité (Terrains, voirie, bâtiments…). Il souligne par ailleurs les
mouvements de personnel prévus pour l’année 2018 avec tableau à l’appui.
Monsieur le Maire précise par ailleurs que ces orientations seront débattues en commission
finances et économie.
Appui au fonctionnement de la commune nouvelle – commission « citoyenne »
Monsieur le Maire indique que suite à la délibération de principe du 19 décembre 2018 validant
la création d’une commission dite de dysfonctionnement, il a pris l’attache avec un cabinet LJ
conseil pour un appui au fonctionnement de la commune nouvelle.
Il précise que l’intervention du cabinet se ferait sous deux formes :
-Un séminaire à destination des Elus de la commune nouvelle afin d’en appréhender les enjeux et
constituer les projets du plan de mandat.
-Un accompagnement dans la création de la commission dite des dysfonctionnements.
Les Elus s’entendent sur le nom « Commission citoyenne » et décident de l’adopter. Monsieur le
Maire souligne que devant le faible nombre d’inscrits à ladite commission, il convient d’en
renvoyer la constitution à la prochaine séance du conseil municipal. Il précise qu’un nouvel appel
à candidature sera effectué à destination des associations de la commune.
La séance est levée à 23h37.
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RELEVE DES DELIBERATIONS
2018/15 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE BEAUFORT
EN ANJOU, LA MENITRE, LE COLLEGE MOLIERE, ET LE NOUVEAU THEATRE
POPULAIRE AT DESTINATION DES ELEVES DE 4EME
L’atelier du Théâtre du Collège Molière est soutenu, depuis de nombreuses
années, par la commune de Beaufort-en-Anjou. Il représente une ouverture
culturelle et artistique autant qu’un apprentissage citoyen.
Jusqu’en 2016, une subvention de la communauté de communes était versée
annuellement au Foyer socio-éducatif (FSE) du Collège Molière pour participer
au financement des interventions de comédiens professionnels. Le collège ne
pouvait en effet pour des questions administratives recevoir la subvention
directement.
Depuis 2016, l’atelier théâtre est animé par les comédiens du Nouveau Théâtre
Populaire.
En 2017, les communes de Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon et Les Bois d’Anjou
ont chacune voté une subvention pour le FSE au prorata du nombre d’élèves de
4ème inscrits dans l’atelier. Le FSE a ensuite payé le NTP qui assure l’encadrement
des ateliers.
Afin de simplifier la gestion et après concertation avec le Collège Molière, la
proposition pour 2018 est que les trois communes concernées conventionnent
annuellement avec le Nouveau Théâtre Populaire et le collège Molière et règlent
directement leur participation au NTP. Le montant de la participation est calculé
au prorata du nombre d’élèves sur une base totale identique à celle de 2017 soit
2 000 €. Cela correspondrait pour la Ville de Beaufort-en-Anjou pour 2018 à une
participation de 741 € pour 10 élèves inscrits.
Cette proposition a reçu un avis favorable des autres communes dans le cadre de
la commission culture de l’Entente-Vallée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE
Article 1er : DEMANDE d’attribuer une subvention de 741 € au Nouveau
Théâtre Populaire pour la mise en œuvre des ateliers théâtre.
Article 2 : APPROUVE la convention relative aux ateliers théâtre du Collège
Molière pour l’année scolaire 2017/2018,
Article 3 : AUTORISE M. le Maire à signer la convention et à effectuer toutes les
démarches relatives à son exécution.
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Article 4 : La présente délibération est susceptible d’un recours en excès de
pouvoir devant le Juge Administratif près le Tribunal Administratif de Nantes
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

2018/16 MODIFICATION N°21 DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE BEAUGEOIS VALLEE
L’article L5214-27 du CGCT prévoit qu’ « A moins de dispositions contraires, confirmées
par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte
est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la
communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour
la création de la communauté. »
Par conséquent et afin de simplifier les décisions d’adhésion aux syndicats mixtes, et en
particulier ceux nécessaires à la mise en œuvre de la GEMAPI, sans solliciter les
communes, monsieur le Président propose de prévoir dans les statuts communautaires
la faculté pour la communauté de communes d’adhérer à un syndicat mixte.
Après adoption de cette modification le conseil de communauté pourra se prononcer
lors de sa séance du 19 avril sur l’adhésion aux syndicats mixtes du bassin de l’Aune et
Loir aval, Cartes, Argance, Verdun.
Il nous est proposé également de régulariser la situation vis-à-vis du S.M.B.A.A. (Syndicat
mixte des bassins de l’Authion et de ses affluents) et d’autoriser la communauté de
communes à y adhérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE
Article 1er : AUTORISE l’adhésion de la communauté de communes au Syndicat Mixte
du Bassin de l'Authion et ses Affluents.
Article 2 : APPROUVE, afin de permette un meilleur fonctionnement de la communauté
de communes et au vu des dispositions de l’article L5214-27 du CGCT, la modification de
ses statuts complétés de la façon suivante : « Le conseil de communauté est autorisé à se
prononcer sur l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte ».
Article 3 : La présente délibération est susceptible d’un recours en excès de pouvoir
devant le Juge Administratif près le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
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2018/17 DELIBERATION SOLLICITANT LE FINANCEMENT D’UNE SUBVENTION
AUPRES DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE ET APPROBATION DU NOUVEAU
PLAN DE FINANCEMENT POUR LA RENOVATION DU CAMPING MUNICIPAL
Lors de la séance du 20 novembre 2017, le Conseil Municipal avait approuvé le
principe de la rénovation du camping municipal de même que le plan de financement
suivant :
RECETTES
MONTANT HT
32 000 (fléché)
territorial
190 000 (signé par CCBV)

Phase 1

MONTANT
HT
220 000€

Phase 2

150 000€

Source
FNADT
Contrat
régional
Commune des Bois
148 000
d’Anjou 40% minimum

TOTAL

370 000

TOTAL

DEPENSES

370 000

Pour rappel le plan de financement proposé devait se faire en deux phases selon les
préconisations de la commission des finances :
PHASE 1 :
- Optimisation de la plage (jeux dynamiques, parcours santé, sanitaires,
équipements sportifs de type multisports).
- Optimisation de la guinguette conformément aux préconisations du cabinet MLV
(restructuration des locaux et des accès, agrandissement des terrasses sur la
plage, logement du gérant et accueil).
- Camping : réfection des sanitaires avec un bloc commun (base de
loisirs/camping),
- Installation d’une aire de camping-car, une restructuration des chalets existants
(isolation, aménagement intérieur, terrasse, etc…).
PHASE 2 :
Changement des mobil homes « willerby » par des logements adaptés en fonction de la
demande et de l’évolution des projets : la commission préfère se donner le temps de travailler
cette phase avec le porteur de projet identifié.
Toutefois après l’étude de faisabilité réalisée par le cabinet MLV CONSEIL, échanges avec
les entreprises, et la Communauté de communes Baugeois Vallée il est proposé le nouveau
plan de financement suivant :
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MONTANT
HT

DEPENSES

rénovation de la base
de loisir: (jeux,
55 000€
plage,sanitaire)
sanitaire camping
réfection des chalets
bois existants
Acquisition
d’une
borne camping-car
Réfection
du
logement du gérant
et accueil
Rénovation de la
Guinguette
remplacement
des
mobil home par des
chalets
Assistance
d’ouvrage
TOTAL

Maitrise

50 000€

Source

RECETTES
MONTANT HT

FNADT
Contrat
régional

32 000 €(fléché)
territorial 100 000
CCBV)

€

(signé

par

15 000 €
5 000 €
20 000 €

Subvention Pays de
Loire investissement 70 000 €
touristique

55000 €
120 000 €
30 000 €
350 000 €

Commune des Bois
d’Anjou
40% 148 000 €
minimum
TOTAL
350 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE
Articler 1er : AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région Pays de
la Loire pour la réfection du camping municipal.
Article 2 : VALIDE le projet de réfection du camping municipal sur la base du tableau de
financement décrit ci-dessus.
Article 3 : AUTORISE le maire à signer tous les documents s’y rapportant et à prendre
toute mesure nécessaire à son exécution.
Article 4 : La présente délibération est susceptible d’un recours en excès de pouvoir
devant le Juge Administratif près le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
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2018 /18 SIEML subvention pour la rénovation énergétique de l’école de Fontaine
Guérin
La rénovation thermique de l’école publique de la commune déléguée de Fontaine Guérin
est un projet initié depuis 2015.
La création puis la mise en place de la commune nouvelle ont relégués ce projet au second
plan. Le moment apparaît propice pour relancer ces travaux de rénovation énergétique.
C’est pourquoi, la commission urbanisme et aménagement a décidé le 16 janvier 2018 de
relancer le projet.
Sur le fondement de l’étude énergétique réalisée en 2015, le SIEML avait validé une
subvention de 22 344. Or, le règlement financier du syndicat intercommunal dispose que
les attributions de subventions deviennent caduques si lesdites subventions n’ont pas été
demandées dans les deux ans. En l’absence de réalisation des travaux, cette somme n’a
donc pas pu être demandée.
La présente délibération vise à solliciter de nouveau la subvention en l’insérant dans le
plan de financement exposé ci-dessous :
FINANCEMENTS
DEPENSES

TRAVAUX de
RENOVATION

MONTANT
HT

227 211

Source

Préciser dispositif de
financement

MONTANT

0

Etat
Région

52 080

Département

0

Autres financements publics
(EPCI, commune,…)

SIEML

22 344

Union Européenne

FEADER (LEADER)

55 000

Autofinancement 43%
TOTAL

227 211

TOTAL

97 787
227 211

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE
Article 1er : VALIDE le plan de financement.
Article 2 : SOLLICITE une subvention du SIEML au montant le plus élevé possible au titre
du F.I.P.P.E.
Article 3 : AUTORISE le Maire à effectuer si besoin une variation du plan de financement
à hauteur de 10% du montant initial.
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Article 4 : AUTORISE le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier et
à prendre toute mesure nécessaire à sa bonne exécution.
Article 5 : INSCRIT les crédits nécessaires au budget.
Article 6 : La présente délibération est susceptible d’un recours en excès de pouvoir
devant le Juge Administratif près le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.

2018/19 PRISE EN CHARGE DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRIMITIF 2018
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de
l’exercice 2017.
En vertu de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales,
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
Autorise Monsieur Le Maire à mandater les dépenses d’investissement suivantes :

BUDGET PRINCIPAL :
1) REXEL
ILLUMINATIONS DE NOËL COMMUNE DELEGUEE DE ST GEORGES DU BOIS :

Pour un montant de 441.22 € HT soit 529.46 € TTC
Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2018 au compte 2188
2) POINT SYS
ACHAT D’UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS ECOLE DU TERTRE BRION :

Pour un montant de 178.00 € HT soit 213.60 € TTC
Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2018 au compte 2183
3) PIGEON TP LOIRE ANJOU
AMENAGEMENT RUE DES GRANDS PERES A ST GEORGES DU BOIS :

Pour un montant de 38 294.50 € HT soit 45 953.40 € TTC.
Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2018 au Compte 2152
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4) MAISON DE LA PRESSE
ACHAT DE FONDS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BRION :

Pour un montant de 403.78 € HT soit 425.99 € TTC.
Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2018 au compte 2188
5) ELABORATION DU PLU
FACTURE N° 3 : pour un montant de 2 395.00 € HT 2 874.00 € TTC
Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2018 au compte 202

2018/20 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET GENERAL DES BOIS
D’ANJOU
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après s’être fait présenter le budget primitif 2017 et les décisions modificatives qui s’y
attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats, le compte
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif l’état des restes à recouvrer et l’état des
reste à payer,
Après examen du compte administratif de l’exercice 2017,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui des titres de recettes émis et celui des mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur n’appelle ni
observation ni réserve de sa part et est adopté à l’unanimité.
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2018/21 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET GENERAL DES
BOIS D’ANJOU
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sous la présidence de Monsieur Pascal NOGRY, adjoint au maire, délibérant hors de la
présence du maire, Monsieur ARNAUD MONCHICOURT, ordonnateur, sur le compte
administratif 2017,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré,
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif qui peut se résumer ainsi :
Les comptes 2017 sont arrêtés ainsi :

DEPENSES

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES

1 6750238.18 €

2 481 240.17 €

390 594.22 €

642 752.99 €

RESULTAT

RESULTAT

RESULTAT

DE L'EXERCICE

REPORTE N-1

DE CLÔTURE

806 001.99 €

204 347.26 €

252 158.77 €

252 969.17 €

RESULTAT DE CLÔTURE :
2 065 832.40 €

Autofinancement brut 2017 :

1 010 349.25 €
505 127.94 €
1 515 477.19 €

3 123 993.16 €

1 058 160.76 €

Le compte administratif 2017 est adopté à l’unanimité hors la présence du Maire.

2018/22 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 DU BUDGET
GENERAL DES BOIS D’ANJOU
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir entendu le compte administratif 2017 du budget général des Bois d’Anjou,
-

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement 2017,
Constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de :
Au titre de l’exercice antérieur : ..................................... 204 347.26 €
Au titre de l’exercice arrêté :............................................. 806 001.99 €
Soit un résultat à affecter de : ............................. 1 010 349.25 €

Monsieur Le Maire suggère :
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de porter en investissement la somme de 500 000.00 € pour le financement de
nouveaux investissements ligne 1068 ;
et d’affecter le solde de 510 349.25 € en report à nouveau de fonctionnement
(compte 002)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
PORTE en investissement la somme de 500 000.00 € pour le financement de nouveaux
investissements ligne 1068,
AFFECTE le solde de 510 349.25 € en report à nouveau de fonctionnement (compte
002)

2018/23 FOURNITURES SCOLAIRES ET LOISIRS/TRANSPORTS– DOTATIONS 2018
AUX ECOLES
Monsieur Le Maire, sur proposition de la commission scolaire réunie le 6 février dernier,
propose d’attribuer une dotation globale de 55.00 € par élève pour chaque école.
Effectifs au 1er janvier 2018 :

Ecole Publique du Tertre Brion = 116 élèves

Ecole de Fontaine Guérin : 103 élèves
Ecole Ste Thérèse Brion = 33 élèves
➢ Fournitures scolaires : Proposition 2018 :
Ecole Publique du Tertre Brion = 35 €/élève soit 4 060 €
Ecole de Fontaine Guérin : 43 €/élève soit 4 429 €
Ecole Ste Thérèse Brion = 40 €/élève soit 1 320 €

➢ Loisirs/transports : Proposition 2018
Ecole Publique du Tertre Brion = 20 €/élève soit 2 320 €
Ecole de Fontaine Guérin : 12 €/élève soit 1 236 €
Ecole Ste Thérèse Brion = 15 €/élève soit 495 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité
ACCEPTE les propositions de Monsieur Le Maire ci-dessus citées
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2018/24 PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
SAINTE THERESE – COMMUNE DES BOIS D’ANJOU – ANNEE 2018
Le Maire rappelle qu’un établissement d’enseignement privé peut conclure avec l’Etat un
contrat d’association à l’enseignement public sur le fondement de l’article L. 442-5 du
Code de l’éducation.
Vu l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 442-5 du code de l’éducation ;
Vu la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 et son décret d’application n°2010-1348 du 9
novembre 2010 ;
Vu le contrat d’association conclu le 20 janvier 1998 entre l’Etat et l’OGEC Ecole privée
Sainte Thérèse ;
Il est prévu que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat soient prises en
charge par la commune siège de l’école privée, dans les mêmes conditions que celles des
classes correspondantes l’enseignement public.
En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la commune siège de
l’établissement doit obligatoirement participer aux frais de fonctionnement d’une école
privée pour les élèves élémentaires domiciliés sur le territoire.
Ceci a donné lieu à la signature d’une convention entre la commune et l’organisme de
gestion de l’école privée Sainte Thérèse, en date du 20 janvier 1998 pour une durée
illimitée. Conformément à l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle
des Bois d’Anjou du 12 août 2015, cette convention conserve sa validité dans les
conditions et termes initiaux.
L’évaluation du forfait communal est basé sur l’ensemble des dépenses de
fonctionnement assumé par la commune pour les classes élémentaires publiques, de
manière à assurer une réelle parité. Cette évaluation du forfait a été calculée
conformément à la liste des dépenses éligibles au forfait communal visé par la circulaire
n° 2012-025 du 15 février 2012. Les avantages consentis à l’école publique ne peuvent
être supérieurs à ceux accordés à l’école privée.

Considérant que le coût par élève, calculé en référence au compte administratif de 2017,
est de 1 137.10 € pour un élève de l’école publique maternelle et de 233.82 € pour un
élève de l’école élémentaire comme détaillé dans l’annexe 1 ci-dessous.
Pour l’année 2018, en application du principe de parité, les participations forfaitaires
estimées sont les suivantes :
Section

Nombre d’élève de l’école Cout/élève €
Montant de la dotation
Sainte Thérèse au 1er janvier
2018
Maternelle
7
943.83 €
6 606.81 €
Elémentaire
21
235.68 €
4 949.28€
18

Total
28
Le conseil municipal après en avoir délibéré.

11 556.09 €

VOTE POUR : 26
ABSENTION : 1

Article 1 : VALIDE les modalités et le montant de la participation financière de 11 556.09
€ susvisés
Article 2 : PRECISE que le versement s’effectuera en deux fois : avril 2018 (5 778.05 €)
et septembre 2018 (5 778.04 €).
Article 3 : DIT que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018.
Article 4 : La présente délibération est susceptible d’un recours en excès de pouvoir
devant le Juge Administratif près le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
2018/25 Subvention aux associations 2018
Le conseil municipal,
Vu l’article 1611-4 du CGCT ;
Vu la décision de la commission manifestations et vie associative ;
Vu l’état portant sur les subventions pour l’exercice 2018 ;
Considérant que Monsieur Arnaud MONCHICOURT et Madame Martine BRIOT,
Présidents d’associations subventionnés, n’ont pas pris part au vote ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
VOTE POUR : 22
ABSTENTION : 2
VOTE les subventions figurant en annexe
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2018/26 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET ANNEXE
« HOTELLERIE DE PLEIN AIR » DES BOIS D’ANJOU
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après s’être fait présenter le budget primitif 2017 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats, le compte
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif l’état des restes à recouvrer et l’état des
reste à payer,
Après examen du compte administratif de l’exercice 2017,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui des titres de recettes émis et celui des mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur n’appelle ni
observation ni réserve de sa part et est adopté à l’unanimité.
2018/27 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE
« HOTELLERIE DE PLEIN AIR » DES BOIS D’ANJOU
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sous la présidence de Monsieur Pascal NOGRY, adjoint au maire, délibérant hors de la
présence du maire, Monsieur ARNAUD MONCHICOURT, ordonnateur, sur le compte
administratif 2017,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré,
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif qui peut se résumer ainsi :
Les comptes 2017 sont arrêtés ainsi :
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DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

44 823.18 €

55 164.70 €

INVESTISSEMENT

16 356.53 €

6 831.26 €

RESULTAT

RESULTAT

RESULTAT

DE L'EXERCICE

REPORTE N-1

DE CLÔTURE

10 341.52 €
-

9 525.27 € -

1 417.28 €
6 831.26 € -

RESULTAT DE CLÔTURE :
61 179.71 €

Résultat exercice 2017 :

11 758.80 €

-

16 356.53 €
4 597.73 €

61 995.96 €

816.25 €

Le compte administratif 2017 est adopté à l’unanimité hors la présence du Maire.

2018/28 CONSTATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
2017 DU BUDGET ANNEXE « HOTELLERIE DE PLEIN AIR » DES BOIS D’ANJOU
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir entendu le compte administratif 2017 du budget annexe « Hôtellerie de Plein
air » des Bois d’Anjou,
-

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement 2017,
Constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de :
Au titre de l’exercice antérieur : ............................................1 417.28 €
Au titre de l’exercice arrêté :................................................ 10 341.52 €
Soit un résultat à affecter de : ....................................11 758.80 €

Monsieur Le Maire suggère :
D’affecter le résultat de 11 758.80 € € en report à nouveau de fonctionnement
(compte 002).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
AFFECTE le résultat de fonctionnement de 11 758.80 € en report à nouveau de
fonctionnement (compte 002).
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2018/29 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DU BUDGET ANNEXE
« ATELIER RELAIS N° 2 » DES BOIS D’ANJOU
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après s’être fait présenter le budget primitif 2017 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et de mandats, le compte
de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes
de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif l’état des restes à recouvrer et l’état des
reste à payer,
Après examen du compte administratif de l’exercice 2017,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui des titres de recettes émis et celui des mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le receveur n’appelle ni
observation ni réserve de sa part et est adopté à l’unanimité.

2018/30 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE
« ATELIER RELAIS N° 2 » DES BOIS D’ANJOU
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Sous la présidence de Monsieur Pascal NOGRY, adjoint au maire, délibérant hors de la
présence du maire, Monsieur ARNAUD MONCHICOURT, ordonnateur, sur le compte
administratif 2017,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice
considéré,
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif qui peut se résumer ainsi :
Les comptes 2017 sont arrêtés ainsi :
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DEPENSES

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

RECETTES

10 282.27 €

5 206.58 €

9 569.61 €

15 050.03 €

RESULTAT

RESULTAT

RESULTAT

DE L'EXERCICE

REPORTE N-1

DE CLÔTURE

-

5 075.69 €
5 480.42 €

4 997.72 €
-

-

6 625.41 €

RESULTAT DE CLÔTURE :
19 851.61 €

Résultat exercice 2017 :

77.97 €

12 105.83 €
12 027.86 €

20 256.61 €

404.73 €

Le compte administratif 2017 est adopté à l’unanimité hors la présence du Maire.

2018/31 CONSTATION ET AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
2017 DU BUDGET ANNEXE « ATELIER RELAIS N° » DES BOIS D’ANJOU –
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir entendu le compte administratif 2017 du budget annexe « Atelier Relais
n° 2 » des Bois d’Anjou,
-

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement 2017,
Constatant que le compte administratif présente un résultat d’exécution de :
Au titre de l’exercice antérieur : ............................................4 997.72 €
Au titre de l’exercice arrêté :................................................ - 5 075.69 €
Soit un résultat à affecter de : .......................................... - 77.97 €

Le résultat de fonctionnement 2017 étant négatif, Monsieur le Maire informe que la
somme de 77.97 € sera portée en dépenses de fonctionnement au compte 002 (report à
nouveau de fonctionnement)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
APPROUVE cette affectation.

2018/32 Salle municipale Y. Péan : location des 28 et 29 avril 2018 remboursement des arrhes
M. OSSANT Romain et Melle PIGNARD Lucie ayant réservé la salle Yvon Péan en novembre
2016 pour leur mariage qui avait lieu les 28 et 29 avril 2018 demande le remboursement
de leurs arrhes de 253.00 € versés en novembre 2016 suite à l’annulation de leur location.
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En effet, devant l’incertitude d’hébergement sur place au camping de Fontaine Guérin, ils
ont fait le choix de réserver une autre salle proposant un hébergement sur place.
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité
ACCEPTE de rembourser les arrhes d’un montant de 253.00 € versé en novembre 2016
par Monsieur OSSANT Romain et Melle PIGNARD Lucie suite à l’annulation de la location
motivée par l’incertitude d’hébergement sur place comme cela leur avait été proposé lors
de leur réservation.
2018/33 Modification de la Convention de mise à disposition des locaux du stade
des Huberdeaux à l’association JSB
Considérant que Les locaux du stade sont occupés pour plusieurs activités par
l’association sportive de Brion.
Considérant qu’une convention était habituellement signée entre le maire et le
représentant de l’association laquelle a été renouvelée lors de la séance du conseil
municipal du 16 octobre 2017.
Attendu toutefois qu’une erreur matérielle figure à la convention en son article 13 lequel
indique :
« L'association s'engage à :
-

Prendre toutes les dispositions utiles en vue d'éviter une consommation abusive
d'alcool,
Sensibiliser collectivement les participants à leurs devoirs et aux dangers de la
conduite en état d'alcoolisme,
Rappeler que chacun peut voir sa responsabilité mise en cause,
Ne pas servir d’alcool à une personne manifestement ivre,
Respecter la tranquillité du voisinage
Organiser, éventuellement, une action du type "conducteur désigné: SAM",
ou/et mettre à disposition des éthylotests. »

Qu’il convient de rayer la dernière mention (Surlignée en gras).
Il est proposé au conseil de modifier la convention telle que reproduite en annexe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
Article 1er : VALIDE la modification de la convention telle que reproduite en annexe
Article 2 : AUTORISE le maire à signer ce document et à prendre toute mesure relative à
sa bonne exécution.
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Article 3 : DIT que la présente délibération est susceptible d’un recours en excès de
pouvoir devant le Juge Administratif près le Tribunal Administratif de Nantes dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

2018/34

Vente d’une sauteuse électrique d’occasion

Considérant qu’une sauteuse électrique avait été installée à la salle Yvon Péan lors de sa
construction.
Considérant que celle-ci n’étant plus utilisée,
Vu la demande formulée par Magalie Drapeau, traiteur sur la commune déléguée de St
Georges du Bois qui serait intéressée par son rachat,
Vu l’avis du conseil communal de la commune déléguée de Fontaine Guérin qui a émis un
avis favorable à la vente de cette sauteuse au tarif de 100.00 €.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la vente de la sauteuse électrique de la salle Yvon Péan au prix de 100.00 €
(CENT EUROS) à Magalie DRAPEAU traiteur sur la commune déléguée de St Georges du
Bois.
Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer les documents et prendre les mesures
nécessaires à l’exécution de cette vente.
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