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L’an deux mille dix-sept, le neuf janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune nouvelle du Lion d’Angers, convoqué le trois janvier deux mille dix-sept, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, en mairie du Lion d’Angers, sous la présidence de 
Monsieur Étienne GLÉMOT, Maire. 
 

Étaient présents :  
 

MM Étienne GLÉMOT, Nooruddine MUHAMMAD, Daniel CHALET, MME Marie-Claude 

HAMARD, M Jean-Paul ROUSSEAU, MMES Isabelle CHARRAUD, Nicole MELLIER,            

MM Bernard MENANT, Alain DAILLEZ, MMES Anne-Sophie BARTHE, Véronique BAUDEY, 

Véronique BOUCHET, Isabel CROSVILLE, MM Arnaud DAVID, Arsène DELANOE,          

MME Nelly GAUTTIER, MM Richard GUILLEMIN, Jean-Paul LEQUEUX, MMES Christina 

MENANT, Catherine MORICE, MM Joël PARÉ, Jean-Paul PARIS, Marc PAULOIN, Patrick 

PISCIONE, MMES Isabelle PRAT, Sylvie RABIN, MM Michel RAYNAL, Benjamin SIRJEAN, 

MMES Sandrine SOYÉ, Emeline STEINIRGER, Isabelle VIGNERON. 
 

Étaient excusés :  
 

M Didier FUSELIEZ, qui a donné pouvoir à Mme Marie-Claude HAMARD. 

M Michel GUILLOIS, qui a donné pouvoir à M Daniel CHALET. 

Mme Ingrid LAMBERT. 

Mme Nelly PÉANT, qui a donné pouvoir à M Alain DAILLEZ. 

M Hugues SAULOUP, qui a donné pouvoir à Mme Isabelle PRAT. 
 

Secrétaire de séance : Mme Nelly GAUTTIER. 

 
Nombre de Conseillers en exercice ……..36 

Nombre de Conseillers présents ………...31 

Nombre de suffrages exprimés………….. 35 

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  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a pris les décisions suivantes : 

 
2017-01-01/ SIEML – versement d’un fonds de concours au SIEML pour les 

opérations de dépannage d’éclairage public à l’arrière de l’Eglise 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de verser un fonds de 

concours de 75 % au profit du SIEML pour : 

 Dépannage éclairage public à l’arrière de l’Eglise  

 Montant de la dépense : 4 593.44 € HT 

 Taux du fonds de concours : 75 % 

 Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 3 445.08 € HT. 

Monsieur le Maire précise que les crédits seront inscrits au BP 2017. 

 
Un membre de la section athlétisme se retire de la salle pour ne pas prendre part au vote. 

2017-01-02/ Subvention exceptionnelle pour le championnat départemental de 

cross-country 2017 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une 

subvention exceptionnelle à la section d’athlétisme du Lion d’Angers, d’un montant de 

1 500 € à l’Entente sportive Segré – Haut Anjou (ESS/HA). Les crédits seront inscrits au 

BP 2017.  
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Deux parents d’élèves se retirent de la salle pour ne pas prendre part au vote. 

2017-01-03/ Groupe Scolaire Edmond GIRARD – Primaire – subvention pour la 

classe de neige 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a voté la participation 

communale de 101 € par élève, pour les 51 enfants de la classe de CM1/CM2 de l’école 

primaire Edmond GIRARD, résidant du Lion d’Angers. La classe de neige se déroulera à 

Saint-Paul-en-Chablais en Haute-Savoie du 17 au 24 mars 2017. La somme de 5 151 € 

sera inscrite au BP 2017. 

 

2017-01-04/ Convention d’occupation du domaine privé et redevance à 

percevoir  

Monsieur le Maire rappelle que la commune a acquis auprès de Madame POULAIN la 

parcelle AP 202 concernée par l’emplacement réservé numéro 1 du Plan Local 

d’Urbanisme. Cette parcelle était exploitée en tant que jardin par Monsieur BELOUIN 

Henri.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou 

ses représentants à signer une convention d’occupation avec Monsieur BELOUIN, afin de 

garantir l’entretien de ce terrain dans l’attente de la réalisation d’un projet de parking. 

Cette convention porte sur l’exploitation à titre précaire et temporaire de la parcelle 

cadastrée : AP 202 d’une surface de 716 m². 

Le montant sera fixé sur la base des prix pratiqué pour la location des jardins familiaux. 

 

2017-01-05/ Rapport préalable pour le choix du mode de gestion du service 

public d’assainissement collectif 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la commune historique du Lion d’Angers a 

attribué la gestion de la compétence assainissement collectif par contrat d’affermage à la 

SAUR, à compter du 01/07/2011 jusqu’au 31/12/2017. 

Le périmètre de ce contrat a été étendu à la commune déléguée d’Andigné par prestation 

de services par délibération du Conseil Municipal en date du 5 décembre 2016 afin 

d’autoriser la SAUR à prendre en compte la gestion de la station, des réseaux et des 

deux postes de relevage et porte donc sur l’ensemble du territoire de la commune 

nouvelle du Lion d’Angers. 

Monsieur le Maire précise que ledit contrat d’affermage arrivant à échéance le 

31/12/2017, il semble opportun de réfléchir dès à présent sur le choix du mode de 

gestion de ce service public à compter du 1er janvier 2018. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de continuer à recourir 

à un mode de gestion externalisé par la voie du contrat d’affermage. 

 

2017-01-06/ Appel d’offres pour une assistance à maître d’ouvrage pour la 

mise en place d’une nouvelle délégation de service public pour l’assainissement 

collectif    

Monsieur le Maire rappelle que la commune du Lion d’Angers souhaite conserver la 

gestion de son service assainissement collectif en délégation de service public. Elle 

souhaite lancer un appel d’offres afin de choisir un assistant à maître d’ouvrage pour : 

- Rédiger le cahier des charges et toutes les pièces nécessaires à un appel public de 

mise en concurrence des entreprises susceptibles d’assurer la gestion et 

l’exploitation du service public d’assainissement collectif, sous la forme d’une 

délégation de service public. 

- Assister le maître d’ouvrage dans les négociations éventuelles, concourant à la 

finalisation du contrat de délégation de service public qui devra prendre effet au 

01/01/2018. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

lancer un appel d’offres pour une assistance à maître d’ouvrage aux conditions 

susmentionnées ci-dessus. 

 

2017-01-07/ Services Techniques – acquisition tracteur – société MAC 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire         

à signer le devis avec l’entreprise MAC, pour l’acquisition d’un tracteur d’occasion « New 

Holland », d’un montant de 23 000 € HT avec une reprise de 2000 €. Les crédits seront 

inscrits au BP 2017. 
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2017-01-08/ SIEML – versement d’un fonds de concours au SIEML pour 

l’opération de rénovation d’éclairage 2016 2ème tranche 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de verser un fonds de 

concours de 50 % au profit du SIEML pour : 

 Rénovation d’éclairage 2016 – 2ème tranche 

 Montant de la dépense : 49 944.72 € HT 

 Fonds de concours : 50 % 

 Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 24 972.36 € HT. 

Monsieur le Maire précise que les crédits seront inscrits au BP 2017. 

 

2017-01-09/ Autorisation d’engager et de mandater les dépenses 

d’investissement 2017 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’auparavant, les communes prenaient une 

délibération générale autorisant le Maire à engager et mandater les dépenses dans la 

limite du quart des dépenses d’investissement réalisées l’année N-1. Or il n’est plus 

possible de prendre cette disposition car il est nécessaire de justifier les crédits. Aussi, 

chaque mois avant le vote du budget, les dépenses d’investissement prévues dans les 

différentes commissions feront l’objet d’une délibération pour ouvrir les crédits 

nécessaires dans l’attente du vote du budget.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire       

à engager et à mandater les dépenses d’investissement, avant le vote du Budget Primitif 

2017. Pour janvier 2017, les crédits nécessaires au paiement des dépenses suivantes : 

- SIEML – versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations 

d’extension de l’éclairage public à l’arrière de l’Eglise (n°176.16.10.01) 

o Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 3 445.08 € HT 

- L’acquisition d’un tracteur d’occasion « New Holland », d’un montant de 23 000 € 

HT avec une reprise de 2 000 €. 

- SIEML – versement d’un fonds de concours au SIEML pour l’opération de 

rénovation d’éclairage 2016 – 2ème tranche (n° 176.16.02.02) 

o Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 24 972.36 € HT 

- Locaux techniques Andigné : rack rangement, société TECHNI RACK France pour 

un montant de 1 534 € HT. 

- Stade : équipements, société MARTY SPORTS pour un montant de 959 € HT. 

- Terrain ex-SICADIMA : relevés topographiques, société LIGEIS pour un montant 

de 1 650 € HT. 

- Rue St-Aubin Andigné : relevés topographiques, société PRISMA TOP pour un 

montant de 720 € HT. 

 

2017-01-10/ Autorisation de paiement des factures des écoles publiques avant 

le vote du budget 2017 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire       

à régler les factures des écoles publiques avant le vote des subventions au Budget 2017 

dans la limite de la subvention allouée en 2016 (9 924 € : fournitures scolaires, 6 179 € : 

récompenses scolaires et 2 337 € : arbre de Noël).     

                                                                                                             

2017-01-11/ Eglise : Indemnités de gardiennage – année 2016 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a voté le plafond indemnitaire 

applicable pour le gardiennage des églises communales fixé chaque année par circulaire 

par le Ministre de l’intérieur. Le montant proposé pour l’année 2016 reste identique à 

l’année 2015 à savoir 474.22 € (pour un gardien résidant dans la localité où se trouve 

l’édifice).                                                                      

 

2017-01-12/ OGEC Sainte Claire et OGEC du Sacré Cœur – Autorisation de 

versement des 1er et 2nd trimestres 2017 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a accepté de verser les deux 

premiers acomptes de la subvention 2017, avant le vote du budget 2017 et sur la base 

de celle de 2016 : 

- à l’OGEC de l’école Sainte Claire, la somme de 28 117.15 € par trimestre,  

- à l’OGEC de l’école du Sacré Cœur, la somme de 7 549.40 € par trimestre. 

Ce qui permettra aux écoles de fonctionner dans les meilleures conditions en attendant le 

vote du Budget.                                                                                                                                                     
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2017-01-13/ RECREA’LION – Autorisation de Versement des 1er et                     

2nd trimestres 2017 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a accepté de verser les deux 

premiers acomptes de la participation 2017 à l’association Récréa’lion chargée de 

l’accueil périscolaire, avant le vote du budget 2017, conformément au contrat de 

délégation de service public signé le 28/07/2014 et ses avenants, à savoir 2 fois la 

somme de 11 463.32 €, ce qui permettra à l’association de fonctionner dans les 

meilleures conditions en attendant le vote du budget.       
 

2017-01-14/ Personnel – Actualisation des taux horaires pour le personnel mis 

à disposition  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal a voté la revalorisation des 

taux horaires comme suit : 

 Personnel du service technique : 22.80 € TTC l’heure au lieu de 22.50 € en 2016     

+ 7 € pour l’outillage et matériel d’entretien utilisés si besoin (fourniture en plus à 

la charge du délégataire). 

 Personnel du service entretien : 18.80 € TTC au lieu de 18.60 € en 2016 (les 

produits sont fournis par le délégataire). 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le personnel mis à disposition dans le cadre de 

l’accueil périscolaire pour l’encadrement des enfants est facturé au prix horaire de l’agent 

concerné.     

                                                                             

2017-01-15/ 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) 
 

 Devis d’investissement inférieurs à 5 000 € HT  

Monsieur le Maire, après consultation et présentation dans les diverses commissions,       

a décidé de retenir les devis suivants et de régler les dépenses comme ci-dessous : 
 

Commission Patrimoine : 
 

lieu désignation entreprise montant ht 

Locaux techniques  
Andigné 

rack rangement TECHNI RACK France                        1 534 €  

 

Commission Voirie : 
 

lieu désignation entreprise montant ht 

Stade équipements MARTY SPORTS                             959 €  

Terrain ex-SICADIMA 
relevés 
topographiques 

LIGEIS 1 650 € 

Rue St-Aubin  
Andigné 

relevés 
topographiques 

PRISMA TOP 720 € 

 
 
 
 

Clôture de la séance à 22h. 
 

Fait au Lion d’Angers, le 10 janvier 2017                 compte rendu complet disponible à 

compter du 27 janvier 2017 

 

Le Maire, 
 

 

 

 

 
Étienne GLÉMOT 
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