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Conseil Municipal d’ERDRE-EN-ANJOU 

Séance du Lundi 9 mai 2016 à 20 h 30 
 

COMPTE-RENDU 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice 
Nombre de conseillers municipaux présents 
Nombre de conseillers municipaux excusés et absents 
 
Nombre de pouvoir 

59 
41 
18 
  
  9 

 

DOSSIERS EN EXERGUE DECISION 

1. FINANCES COMMUNALES 

 

1.1 Subventions aux associations locales et extérieures 
Ne participent pas à la délibération aux associations extérieures : 
Maurice Chapron – Isabelle Bourget – Luc Gelineau –Stéphane Freulon 

 
                 
                  Subventions aux associations extérieures 
 
 
20 h 57 - Arrivée de Marie Josèphe BOUE 

 
1.2 Piscine : tarifs des confiseries et glaces. 
 
 
 
 
1.3 SIEML : fonds de concours éclairage public 
commune déléguée de la Pouëze. 
 
1.4 Budget assainissement : demande de 
remboursement taxe d'assainissement 

 

 
 

Adopté à la majorité 
(1 abstention) 
 
 
Adopté à la majorité 
(3 abstentions) 
 
 
 
Adopté à la majorité 
(1 contre) 
(1 abstention) 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
Remboursement adopté 
à la majorité 
(2 abstentions) 
 
 

2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF EAUX USEES 

2.1 Travaux sur le réseau de la commune déléguée de Vern 
d'Anjou : rue du 11 novembre, rue du commerce et rue 
du 11 novembre. 

 Approbation du dossier de consultation des entreprises 
 

 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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 Modalités de consultation 

2.2 Travaux sur le réseau de la commune déléguée de la 
Pouëze : 

2.2.1 Convention maîtrise d'œuvre : avenant n°2. 

2.2.2 Demande de subvention à l'agence de l'eau 

 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 

3. PATRIMOINE COMMUNAL 

 
3.1 Travaux bâtiment accueil périscolaire de Brain sur 
Longuenée - Demande d'aide financière à la Caisse 
d'Allocations Familiales. 
 
3.2 Décision de principe de céder un bien communal sur la 
commune déléguée de la Pouëze et avis sur la consultation du 
service des domaines. 
 
3.3 Projet d'acquisition d'un garage situé rue de l'Etang à Vern 
d'Anjou 
 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Adopté à la majorité 
(5 abstentions)  
 
 
Adopté à la majorité 
(2 abstentions) 
(1 contre) 

4. DROIT DE PREEMPTION COMMERCIAL 

 
Présentation des périmètres soumis au droit de préemption 
des communes déléguées de Brain-sur-Longuenée et La 
Pouëze. 

 

 
Adopté à l’unanimité 
(1 abstention) 

5. COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DU LION D'ANGERS 

 
Convention de groupement de commande du marché 
d'assurances. Autorisation de signature. 

  

 
Adopté à l’unanimité 
 
 

6. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ERDRE 

 Désignation des délégués. Report de la délibération 

7. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Informations sur vente et achat de terrains. 

(Affiché le 14 mai 2016 à la porte de la mairie) 


