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DECISIONS/AVIS

1 Démission d'un conseiller municipal
Adopté

(unanimité)

2
Intervention de l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de

l'Environnement Nocturnes

3 Présentation et approbation du règlement intérieur
Adopté

(1 contre - 1 abstention)

4

Avis sur l'arrêté préfectoral de projet de périmètre d'un syndicat

départemental rural d'eau potable

- Avis favorable

Adopté

(28 abstentions)

5 Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)

5.1 Approbation du rapport

      - Intégration de la compétence enfance-jeunesse et voirie de la 

        commune déléguée de la Pouëze

Adopté

(unanimité)

5.2 Désignation des représentants de la commune déléguée de la Pouëze

- délégué titulaire : Jean-Claude LECUIT

- déléguée suppléante : Laure TOURANGIN

Adopté

(unanimité)

6

Déclassement d'un chemin rural sur la commune déléguée de Brain sur

Longuenée  :

 - Lancement de la procédure : Enquête publique du 19/09 au 03/10

   - chemin rural des Purins au carrefour de la Gautraie à Brain sur Longuenée

   - chemin rural de Colombeau à la Rablaie à Vern d'Anjou 

 - Fixation du prix de vente :

   - l'euro symbolique à Brain sur Longuenée

   - 0.35 €/m2 à Vern d'Anjou

Adopté

(unanimité)

Excusés

Absents

POUVOIR

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 5 Juillet 2016 à 20 h 30

ADMINISTRATION GENERALE

ORDRE DU JOUR

Date de la convocation : 1er Juillet 2016

Effectif légal

Présents



7
Chemin de la Pontonnerie sur la commune déléguée de Vern d'Anjou

- Demande de travaux de goudronnage du chemin

Refusé

(51 contre - 1 abstention)

8 Projet de construction de la station d'épuration sur la commune déléguée

de la Pouëze :

8.1   Echange de terrains et consultation des domaines

Adopté

(1 abstention)

8.2   Lancement de la consultation pour le choix du maître d'œuvre
Adopté

(à l'unanimité)

9
Vente de deux logements de Maine et Loire Habitat sur la commune

déléguée de la Pouëze rue du Petit Brionneau

Adopté

(11 abstentions)

10

Attribution des marchés de travaux de réhabilitation du réseau 

assainissement sur la commune déléguée de Vern d'Anjou

- Lot 1 / Entreprise DURAND - Pruillé                        476 568.60 € TTC

- Lot 2 / Entreprise A3SN - Montauban de Bretagne       6 426.36 € TTC

Adopté

(2 contre)

11
Fiscalité Directe Locale - Révision du taux de la Contribution Foncière

des Entreprises sur la commune déléguée de la Pouëze : 21.80 % 

Adopté

(1 abstention)

Personnel communal : 

Service technique (différé)

Intervention de l'Archiviste :

- La Pouëze

- Gené

- Brain sur Longuenée

Adopté

(à l'unanimité)

Départ d'un agent technique au 1er septembre 2016 Information

13
SIEML - Eclairage au lotissement les Guerches sur la commune déléguée

de Vern d'Anjou - Fonds de concours

Adopté

(1 abstention)

14 Vente partielle du bâtiment 18 rue Principale
Adopté

(4 contre - 10 abstentions)

15 Achat de matériel 
Adopté

(unanimité)

16 Sectorisation scolaire - Ecole maternelle et primaire publique
Adopté

(1 abstention)

17 Pôle enfance-jeunesse : création de 3 comités consultatifs Information

FINANCES

ENFANCE

COMMUNICATION
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18
Gentilé des habitants d'Erdre-En-Anjou 

              Erdréen - Erdréenne

Adopté

(3 contre - 6 abstentions)

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :

- Validation devis entreprise BARBOT pour travaux sur la toiture de la

    sacristie de la commune déléguée la Pouëze.

Adopté

(unanimité)

Réunion publique pour la présentation du SCOT

Lundi 5 septembre à 18 h 

au restaurant municipal 3 rue de l'étang - Vern d'Anjou

Le Maire - Laurent 

TODESCHINI

19

Les délibérations sont consultables au secrétariat de la mairie

Prochaine séance du conseil municipal : LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 à 20 h 30

Affiché à la porte de la mairie le 13 juillet 2016


