


















































































































































































































 

   

     
 

 
L’an deux mille quinze, le cinq octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune du Lion d’Angers, convoqué le vingt-neuf septembre deux mille quinze, s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances en mairie, sous la présidence de 
Monsieur Étienne GLÉMOT, Maire. 
 

Etaient présents :  
 

MM Étienne GLÉMOT, Nooruddine MUHAMMAD, Daniel CHALET, M Jean-Paul ROUSSEAU, 
MMES Isabelle CHARRAUD, Nicole MELLIER, Anne-Sophie BARTHE, Véronique BAUDEY, 
Véronique BOUCHET, Isabel CROSVILLE, MM Arnaud DAVID, Jean-Paul LEQUEUX, MME 
Christina MENANT, MM Joël PARÉ, Patrick PISCIONE, MMES Isabelle PRAT, Sylvie RABIN, 
M Benjamin SIRJEAN, MMES Emeline STEINIRGER, Isabelle VIGNERON.  
 

Étaient excusés :  
   

M Michel GUILLOIS, qui a donné pouvoir à M Jean-Paul LEQUEUX.  
Mme Marie-Claude HAMARD, qui a donné pouvoir à M Étienne GLÉMOT. 
Mme Catherine MORICE, qui a donné pouvoir à M Daniel CHALET. 
M Jean-Paul PARIS, qui a donné pouvoir à Mme Anne-Sophie BARTHE. 
M Hugues SAULOUP, qui a donné pouvoir à Mme Isabelle PRAT. 
 

Secrétaire de séance : M Joël PARÉ. 
 

Nombre de Conseillers en exercice ……..25 
Nombre de Conseillers présents ………...20 
Nombre de suffrages exprimés………….. 25 
Conformément à l’article L 2121-10 du Code     
Général des Collectivités Territoriales. 
Extrait du procès-verbal de la présente séance 
affiché à la porte de la Mairie  

 
 
2015-10-01 / Avenant au contrat de DSP (Délégation de Service Public) – Tarifs 
2015/2016 accueil périscolaire RECREA’LION 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité, l’autorisation à Monsieur le 
Maire de signer l’avenant au contrat de DSP avec RECREA’LION afin d’acter la nouvelle 
disposition de facturation au ¼ heure ainsi que les tarifs applicables selon le quotient familial.  
 
2015-10-02 / Redevance assainissement pour 2016 – part communale et part SAUR 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de baisser la part 
communale de la redevance d’assainissement de 5 % pour l’année 2016 : 
 

   Redevance fixe annuelle (HT) : 25,44 € en 2015         24.17 € en 2016 
   Redevance par mètre cube consommé (HT) : 
 

 de     0 à   40 m 3 : 0,76 € en 2015  0.722 € en 2016 

 de   41 à 100 m 3 : 1,02 € en 2015  0.969 € en 2016 

 de 101 à 500 m 3 : 1,92 € en 2015  1.824 € en 2016 

 plus de 501 m 3   : 2,30 € en 2015  2.185 € en 2016 
 
2015-10-03 / GRDF : redevance d’occupation du domaine public Gaz 2015 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité, la redevance due pour 
l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les ouvrages des réseaux de 
distribution de gaz pour l’année 2015 à 0.35 € /mètre soit une recette attendue de 183 € pour 
2015. 
 
 

      COMPTE RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2015  



2015-10-04 / Contrat Enfance-Jeunesse : renouvellement contrat avec la CAF 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité, l’autorisation à Monsieur le 
Maire de signer le futur contrat avec la CAF dans le cadre de l’activité périscolaire, compétence 
communale. 
 
2015-10-05 / Communauté de Communes : projet de Fusion à 2 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité, conformément à l’arrêté de 
Monsieur le Préfet, du 14 septembre 2015, la fusion des Communautés de communes de la 
Région du Lion d’Angers et d’Ouest Anjou, au 1er janvier 2016.  
 
2015-10-06 / Perception : compteur gaz 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la reprise, au nom de la 
commune, du compteur gaz de la Trésorerie et du logement au-dessus, afin de permettre une 
refacturation aux usagers. 
 
2015-10-07 / Toiture : ancien atelier – entreprise VIGNERON 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité, le devis de l’entreprise 
VIGNERON pour un montant de 16 011.00 € HT concernant la réfection du toit de l’ancien 
atelier situé à proximité de l’Espace Émile Joulain.   
 
2015-10-08 / Mairie : portes automatiques – société VERRE Solutions 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité, l’autorisation à Monsieur le 
Maire de signer le contrat avec la société VERRE Solutions pour la maintenance des portes 
automatiques de la Mairie pour un montant de 410 € HT soit 492 € TTC. 
 
2015-10-09 / Devis d’investissement inférieurs à 5 000 € HT 
Information au Conseil sur les décisions prises par M. le Maire dans le cadre des articles 
L 2122-22 et-23 du CGCT (délégations au Maire) 
Le Maire, après consultation et présentation dans les diverses commissions, a décidé de 
retenir les devis et de régler les dépenses comme ci-dessous : 
 

Commission Finances : 

 Bibliothèque Hervé Bazin : achat de livres pour un montant de 3 426.90 € HT Librairie 
Contact 

 Groupe Scolaire Edmond Girard – Maternelle : achat de couchettes pour 297.97 € 
HT société WESCO 

 Mairie : rajout de mémoire pour le serveur : 260 € HT société A2point 
 

Commission Patrimoine : 

 Mairie – Bureau du Responsable des Services Techniques : tableau blanc pour 
67.46 € HT société VELIN Diffusion Loire  

 Espace Émile Joulain : changement de 6 radiateurs électriques dans la salle de 
restauration pour 1 631.34 € HT société CGED 

 Salle des Tilleuls : traçage terrain de tennis pour 450 € HT société PRO SIGNAL. 

 Salle de la Mare aux Coqs : traçage terrain de volley pour 400 € HT société PRO 
SIGNAL. 

 Logement à côté de l’Espace Émile Joulain : robinetterie thermostatique pour 
452.63 € HT société CHAUFFECO. 

 

Commission Voirie : 

 Panneaux et poteaux pour 394.10 € HT société NADIA Signalisation 

 Barrières pour 289.20 € HT société NADIA Signalisation. 
 

L’ensemble de ces dépenses sera imputé en section « investissement ». 

 
 
Fait au Lion d’Angers, le 06-10-2015                    compte rendu complet disponible en Mairie  

         à compter du 20-10-2015 
 
Le Maire,                
Étienne GLÉMOT                                 
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