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P R O C E S - V E R B A L  D E  L A  R E U N I O N  
D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  

D U  0 2  J U I L L E T  2 0 1 9  A  2 0 H 3 0  
 
 

Le deux juillet deux mille dix-neuf à vingt heures trente, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Doué-en-Anjou se sont réunis dans la salle des Halles des Arènes de la commune 
déléguée de Doué-la-Fontaine, sous la présidence de Monsieur Michel PATTÉE, Maire. 
 
 
Etaient présents : 
Mesdames CHALON Nathalie, , GUERET Karine, MAROLLEAU Monique, ARRIAU Marie-Josèphe, 
CAILLAUD Laurence, CHAUDELET Amélie (jusqu’à 22h), FOUCHARD Elise, GUIDEL Isabelle, 
HILLAIRE Marie-Annick, HURTAUD Laurence, JAUDOUIN Michelle, MORON Nathalie, ROBERT 
Sylvie, BOSSARD Sandrine, DAUFFY Nadège, LOURENCO MARQUES Véronique, CHODRON DE 
COURCEL Florence, CLEMOT Chantal, GAGNEUX Colette, PROUX Martine, BERNIER Annick, 
BOUVET Maud, CHARTIER Claudia, CHAUVE Rachel, CHOUTEAU Edwige, Messieurs DUVEAU Alain, 
LECLAIRE Roger, VALLET José, BAZOGE Denis, CHAUVE Laurent, GABARD Maurice, PERCHARD 
Pierre, ANGER Fabrice, BERNAUDEAU David, CHEPTOU Bruno, DELPHIN Michel, GRELLIER Jacques, 
JAMERON Didier, LAVILLE Jean-Jacques, MERLI Patrick, MOINET Jonathan, PATTEE Michel, FABIEN 
Joël, BERNERY-MARTIN Michel, MORIN Philippe, CHAILLOU Claude, LIGONNIERE Jean-François, 
POIRON Jean-Marie, BELOUARD Bernard, ALOPE Patrick, BERNIER Franck, CHALON Marc, 

CONTREPOIS Guillaume, CONCHON Jacques, THERMEAU Daniel. 
 
Etaient excusés : 
Mme DELAUNAY Christelle donne pouvoir à M. BAZOGE Denis, M. TELLIER Romain donne pouvoir 
à M. GABARD Maurice, Mme CHAUDELET Amélie donne pouvoir à Mme CAILLAUD Laurence (à 
partir de 22h), M. GIRAULT François donne pouvoir à Mme JAUDOUIN Michelle, Mme GUYON 
Delphine, M. LEFIEF Jérémie donne pouvoir à M. MOINET Jonathan, M. LEFORT Alain donne 
pouvoir à M. GRELLIER Jacques, M. LE KIEFFRE Hervé donne pouvoir à M. CHEPTOU Bruno, Mme 
LEMONNIER Marie-Chantal donne pouvoir à Mme HILLAIRE Marie-Annick, Mme POMMIER Anne 
donne pouvoir à M. DELPHIN Michel, Mme SECOUE Nathalie donne pouvoir à M. MERLI Patrick, 
Mme COURTIN Isabelle donne pouvoir à Mme LOURENCO-MARQUES véronique, M. FLAHAUT 
Julien donne pouvoir à M. MORIN Philippe, Mme FOURNIER Carine donne pouvoir à Mme DAUFFY 
Nadège, M. MICHEAUD Anatole donne pouvoir à Mme BOSSARD Sandrine, M. GELINEAU Jacques 
donne pouvoir à Mme GAGNEUX Colette, M. DILE Jean-Paul donne pouvoir à M. ALOPE Patrick, 
Mme GUICHOUX Françoise donne pouvoir à Mme BERNIER Annick, M. CHANDOUINEAU Alain 
donne pouvoir à M. THERMEAU Daniel, Mme SOULARD Marie-Pierre donne pouvoir à Mme 
CHOUTEAU Edwige. 
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Etaient absents : 
Mme DE CARCARADEC Myriam, M. REULIER Hervé, M. BILLY Bruno, Mme COCHARD Yvette, Mme 
GUYON Delphine, Mme VAUVERT Chantal, M. BEAUDRIER Emmanuel, M. DENEU Thomas, Mme 
CHEVALIER Annick, M. GUILLOU David, M. MERANT Sébastien, M. DIGUET Bernard, M. HUET 
Anthony, M. MAUILLON Thierry, M. THOMAS Hubert, M. BOCHE Manuel, Mme CAILLET Edith, M. 
HUET Corentin, Mme MONTAIS Vanessa, M. PAUGAM Joël, M. BABIN Philippe, M. DELAUNAY 
Bernard, M. MAILET Eric. 
Conformément aux dispositions de l’article L.2121-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Madame Elise FOUCHARD est désignée comme secrétaire de séance. 

Date de convocation : 26 juin 2019 
Nombre de membres du conseil municipal : 96 
Quorum de l’assemblée : 49 
Nombre de membres présents : 55 jusqu’à 22h 
     54 à partir de 22h 
Nombre de pouvoirs : 18 jusqu’à 22h 
             19 à partir de 22h 
Nombre de votants : 73 
Date d’affichage : 04 juillet 2019 
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Présentation du projet d’Accueil de Loisirs et des temps périscolaires rue Mermoz –                              
Doué-la-Fontaine, commune de Doué-en-Anjou par le cabinet CISA 
 
Monsieur BRAULT, du Bureau d’Etude CISA, Maître d’œuvre de l’opération, présente le projet. 
Suite à cette présentation s’appuyant sur un support visuel ci-joint annexé, Monsieur le Maire 
propose aux conseillers municipaux d’intervenir.  
 
En réponse à une interrogation de Jean-François LIGONNIERE, Monsieur BRAULT répond que le 
site est totalement sécurisé avec la présence de clôtures et portails extérieurs.  
 
Suite à une question de Marie-Josèphe ARRIAU relative à l’isolation du bâtiment, faisant 
notamment référence à la période caniculaire dernièrement vécue, Monsieur BRAULT précise que 
le système de chauffage repose sur un double flux. L’isolation et l’ensemble du confort thermique 
répond aux normes RT 2012. Des stores et des volets roulants sont installés sur les menuiseries. 
Egalement, la végétation actuellement présente sera conservée. Pour autant, il ne sera pas 
installé de climatisation.  
 
Monsieur le Maire précise que la capacité d’accueil de l’équipement a été portée à 80 enfants. Ce 
nombre se justifie avec la prise en compte d’espaces mutualisés de l’école Saint-Exupéry. Il s’agit 
donc d’un effectif plus important que celui actuellement pratiqué d’une part, et d’autre part cet 
investissement répond à une optimisation des équipements publics à travers différents usages.  
 
Concernant l’isolation du bâtiment, Monsieur le Maire rappelle que la climatisation n’est pas une 
solution, contribuant au réchauffement climatique. D’autres solutions sont donc envisagées. Par 
ailleurs, à l’école Saint-Exupéry, Monsieur le Maire précise que les premières chaleurs ont mis en 
exergue quelques limites pour certains espaces. Afin d’y répondre, des aménagements 
complémentaires seront étudiés. Pour autant, on n’évitera pas les pics de chaleur.  
 
David BERNAUDEAU interpelle au sujet du planning de la consultation des entreprises.  
 
Monsieur le Maire informe que le marché devrait être lancé la semaine prochaine. Par 
conséquent, les offres seront réceptionnées dans le courant de la première quinzaine du mois de 
septembre. Monsieur le Maire confirme qu’actuellement, la demande auprès des entreprises est 
conséquente et des marchés peuvent être infructueux. Cette situation devrait évoluer à l’horizon 
2020 et donc plus profitable aux opérations qui seront en cours, comme la maison de santé par 
exemple.  
 
N’ayant plus d’autres questions, Monsieur le Maire remercie Monsieur BRAULT de son 
intervention.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Suite à la présentation ci-dessus, Monsieur le Maire ouvre la séance à 21h05. 
 
Monsieur le Maire dénombre le nombre de conseillers régulièrement présents. Il constate que le 
quorum, posé par l'article L 2121-17 du Code général des collectivités territoriales, est atteint :          
55 conseillers municipaux sont présents. 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire propose de nommer Madame Elise FOUCHARD secrétaire de séance. 
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I – COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
 
Monsieur le Maire rend compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation 
d’attribution qui lui a été accordée par le Conseil municipal le 5 janvier 2017 : 
 
Décision n°2019.05.94 du 06 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 1 relatif au marché de travaux de rénovation, d’aménagement et de mise en 
conformité du bar-restaurant des Verchers-sur-Layon - Lot n° 2 « Menuiseries » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 1 en moins-value avec l’entreprise SAS VINCONNEAU DELAUNAY en 
vue de supprimer des prestations pour un montant total de - 131.58 € H.T. soit - 157.90 € T.T.C. 
le nouveau montant du marché est donc de 7 718.42 € H.T. soit 9 262.10 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 7 850 € H.T. soit 9420 € T.T.C., le 
pourcentage d’écart introduit par cet avenant est donc de - 1.83 % ; 

- de signer l’avenant n° 1 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.95 du 09 mai 2019 

Objet : Convention de dépôt d’épicerie aux campings Les rives du Douet et Les Grésillons 
 
Il est décidé : 

- de retenir la Société INTERMARCHE, 49700 DOUE-EN-ANJOU, pour proposer une mini-épicerie 
aux campings municipaux Les rives du Douet et Les Grésillons. La commune de Doué-en-Anjou 
percevra une commission de 10 à 20 % sur ces ventes, en fonction des produits ; 

- de signer la convention ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
Décision n°2019.05.96 du 09 mai 2019 

Objet : Convention de vente de boissons par la Société Poitou Boissons 
 
Il est décidé : 

- de permettre à la société Poitou Boissons – 34 avenue des Temps Modernes –                               
86360 Chasseneuil du Poitou, de proposer la vente de boissons fraîches aux campings 
municipaux « Les Rives du Douet » et « Les Grésillons ». La collectivité de Doué-en-Anjou fera 
une marge de 30 % à 70 % sur ces ventes, selon les produits ; 

- de signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
Décision n°2019.05.97 du 10 mai 2019 
Objet : Convention de dépôt de pain et viennoiseries aux campings Les rives du Douet et Les Grésillons 
 
Il est décidé : 

- de retenir la Société INTERMARCHE, 49700 DOUE-EN-ANJOU, pour proposer un dépôt de pain 
aux campings municipaux Les rives du Douet et Les Grésillons. La commune de Doué-en-Anjou 
percevra une commission de 10 à 20 % sur ces ventes, en fonction des produits ; 

- de signer la convention ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
Décision n°2019.05.98 du 10 mai 2019 

Objet : Signature du contrat de bail à ferme avec Monsieur Jean-Louis BONIN 

 

Il est décidé : 

- d’établir un bail à ferme, pour une durée de neuf ans, avec Monsieur Jean-Louis BONIN 
domicilié 13 rue de la Champagne, Méron, 49260 Montreuil Bellay, permettant l’exploitation 
des situées sur le site Les Vannes, La Fourche, Les Fougerons, Les Bas de Courts Quenouilles, 
commune déléguée de Doué-la-Fontaine ; 

- de signer avec Monsieur Jean-Louis BONIN le bail à ferme ainsi que toutes les pièces relatives à 
ce dossier. 

 

Décision n°2019.05.99 du 10 mai 2019 

Objet : Signature de la convention de mise à disposition d’un bien immobilier avec l’association A Cœur de Village  
 
Il est décidé : 

- d’établir une convention de mise à disposition d’un local situé 1 bis rue Saint-Aubin, commune 
déléguée de Brigné, commune de Doué-en-Anjou, pour une durée de trois ans, renouvelable 
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par tacite reconduction, avec l’association A Cœur de Village dont le siège social est situé                      
5 rue Saint Aignan, commune déléguée de Brigné, 49700 Doué-en-Anjou ; 

- de signer avec l’association A Cœur de Village la convention de mise à disposition ainsi que 
toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
Décision n°2019.05.100 du 16 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 3 relatif au marché de travaux de réhabilitation et d’extension de l’école Saint-
Exupéry pour le lot n° 03 « Gros œuvre – Démolition » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 3 avec l’entreprise JUSTEAU titulaire du lot n° 03 « Gros œuvre – 
Démolition » pour une plus-value d’un montant total de 5 440.92 € H.T. soit 6 529.10 € T.T.C.      
Le nouveau montant du marché est donc de 290 081.14 € H.T. soit 348 097.36 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 281 949.20 € H.T., le pourcentage 
d’écart introduit par cet avenant est donc de 2.88 % ; 

- de signer l’avenant n° 3 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.101 du 16 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 5 relatif au marché de travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire 
Saint-Exupéry - Lot n° 06 « Couverture – Bardage - Zinc » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 5 avec l’entreprise GODICHEAU titulaire du lot n° 06 « Couverture – 
Bardage – Zinc » pour une plus-value d’un montant total de 930 € H.T. soit 1 116 € T.T.C.             
Le nouveau montant du marché est donc de 245 087.01 € H.T. soit 294 104.42 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 234 756.84 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par cet avenant est donc de 4.4 % ; 

- de signer l’avenant n° 5 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.102 du 16 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 4 relatif au marché de travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire 
Saint-Exupéry - Lot n° 11 « Cloisons sèches - Isolation » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 4 avec l’entreprise ART BAT titulaire du lot n° 11 « Cloisons sèches - 
Isolation » pour une plus-value d’un montant total de 454.87 € H.T. soit 545.84 € T.T.C. Le 
nouveau montant du marché est donc de 190 402.93 € H.T. soit 228 483.51 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 187 800 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par cet avenant est donc de 1,39 % ; 

- de signer l’avenant n° 4 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.103 du 16 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 1 relatif au marché de travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire 
Saint-Exupéry - Lot n° 13 « Revêtements de sols » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 1 avec l’entreprise CHUDEAU titulaire du lot n° 13 « Revêtements de 
sols » pour une plus-value d’un montant total de 856.19 € H.T. soit 1 027.43 € T.T.C. Le nouveau 
montant du marché est donc de 149 656.59 € H.T. soit 179 587.91 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 148 800.40 € H.T., le pourcentage 
d’écart introduit par cet avenant est donc de 0.58 % ; 

- de signer l’avenant n° 1 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.104 du 20 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 1 relatif à l’accord-cadre n° 2019-11-DEA pour la Signalisation d’intérêt local 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 1 avec l’entreprise NADIA SIGNALISATION, 1 rue Denis Papin à CHOLET 
(49307), titulaire du marché n° 2019-11-DEA pour une augmentation de la durée d’exécution 
des prestations de 46 jours. Le nouveau délai d’exécution maximum du marché est donc de               
56 jours ; 
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- de signer l’avenant n° 1 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.105 du 20 mai 2019 

Objet : Signature des avenants n° 1 et 2 avec APAVE NORD OUEST relatif à la convention de contrôle technique de 
construction pour la Chambre d’Agriculture (n° 17555088 du 20/12/2017) 
 
Il est décidé : 

- de passer les avenants n° 1 et 2 avec l’entreprise APAVE NORD OUEST SAS, rue du Général 
Charles Lacretelle, ZAC de l’Hoirie à BEAUCOUZE (49071), titulaire de la convention  
n° 17555088 susvisée pour l’ajout des 2 missions susmentionnées et une plus-value d’un 
montant total de 1 500.00 € H.T. Le nouveau montant total de la convention est donc de 
8 675.00€ H.T. soit 10 410.00€ T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial maximum du marché étant de 7 175.00 € H.T., le 
pourcentage d’écart introduit par l’avenant n° 2 est donc de 20.15 % ; 

- de signer les avenants n°1 et 2 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.107 du 22 mai 2019 

Objet : Signature du contrat avec l’entreprise JARNY SUD LOIRE (achat d’un lamier d’élagage) 
 
Il est décidé : 

-      de retenir l’entreprise JARNY SUD LOIRE (305 Les Rochettes – Concourson-sur-Layon                   
49700 Doué-en-Anjou) pour son offre (lamier + option « protection cabine ») d’un montant 
total de 18 000.00 € H.T. soit 21 600.00 € T.T.C. ; 

- de signer le contrat correspondant et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.108 du 22 mai 2019 

Objet : Signature du contrat avec SDEL ENERGIS (Câblage informatique école de Douces) 
 
Il est décidé : 

- de retenir l’entreprise SDEL ENERGIS Saumur (ZA des Aubrières – BP 71 – 49402 SAUMUR 
Cedex) pour son offre d’un montant total de 17 130.19 € H.T. soit 20 556.23 € T.T.C. ; 

- de signer le contrat correspondant et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.109 du 22 mai 2019 

Objet : Avenant n° 1 au bail commercial d’un ensemble immobilier dénommé « Les Ecuries Foullon » avec Monsieur 
Clément CERISIER  
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 1 au bail commercial avec Monsieur Clément CERISIER, 279 chemin du 
Lavoir, Doué-la-Fontaine, 49700 Doué-en-Anjou, pour inclure dans ce bail l’utilisation de 
l’espace dit « salle Arabesque » pour l’activité du Musée aux commerces anciens, étant précisé 
que la salle pourra être utilisée ponctuellement pour des manifestations municipales ou 
associatives ; 

- de signer avec Monsieur Clément CERISIER cet avenant au bail commercial ainsi que toutes les 
pièces relatives à ce dossier. 

 
Décision n°2019.05.110 du 23 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant au contrat de sanitation avec STH Service Technique d’Hygiène (n°2008-11- 090b du 
28/11/2018) relatif à la dératisation 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant avec l’entreprise STH Service Technique d’Hygiène, 4 rue Guillaume 
Lekeu, à ANGERS (49100), titulaire du contrat n°2018-11-090b susvisé pour l’ajout du secteur 
susmentionné et une plus-value d’un montant total de 60.00 € H.T. Le nouveau montant total 
de la convention est donc de 2 420.00€ H.T. soit 2 904.00€ T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 2 360.00 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par l’avenant est donc de 2.54 % ; 

- de signer l’avenant et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise susmentionnée. 
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Décision n°2019.05.111 du 27 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 2 relatif au marché de travaux de construction des bureaux de la chambre 
d’agriculture - Lot n° 01 « Gros œuvre » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 2 avec l’entreprise CONSTRUCTION DOUESSINE titulaire du lot n° 01 
« Gros œuvre » pour une plus-value d’un montant total de 532.98 € H.T. soit 639.58 € T.T.C. Le 
nouveau montant du marché est donc de 183 387.06 € H.T. soit 220 064.47 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 175 035.36 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par cet avenant est donc de 4.77 % ; 

- de signer l’avenant n° 2 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.112 du 27 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 1 relatif au marché de travaux de construction des bureaux de la chambre 
d’agriculture - Lot n° 04 « Couverture et bardage Zinc » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 1 avec l’entreprise GOHARD titulaire du lot  
n° 04 « Couverture et bardage Zinc » pour une plus-value d’un montant total de 1 971.59 € H.T. 
soit 2 365.91 € T.T.C. Le nouveau montant du marché est donc de 73 460.04 € H.T. soit 
88 152.05 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 71 488.45 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par cet avenant est donc de 2.76 % ; 

- de signer l’avenant n° 1 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.113 du 27 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 2 relatif au marché de travaux de construction des bureaux de la chambre 
d’agriculture - Lot n° 06 « Menuiseries intérieures bois » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 2 avec l’entreprise CAILLEAUD titulaire du lot  
n° 06 « Menuiseries intérieures bois » pour une plus-value d’un montant total de                           
6 100.69 € H.T. soit 7 320.83 € T.T.C. Le nouveau montant du marché est donc de                     
58 120.59 € H.T. soit 69 744.71 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 48 342.90 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par cet avenant est donc de 20.23 % ; 

- de signer l’avenant n° 2 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.114 du 27 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 2 relatif au marché de travaux de construction des bureaux de la chambre 
d’agriculture - Lot n° 07 « Cloisons sèches – isolation – étanchéité à l’air » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 2 avec l’entreprise BOURRIGAULT titulaire du lot  
n° 07 « Cloisons sèches – isolation – étanchéité à l’air » pour une moins-value d’un montant 
total de – 1 779.11 € H.T. soit – 2 134.93 € T.T.C. Le nouveau montant du marché est donc de 
58 291.72 € H.T. soit 69 950.06 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 56 669.82 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par cet avenant est donc de 2.86 % ; 

- de signer l’avenant n° 2 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.115 du 27 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 1 relatif au marché de travaux de construction des bureaux de la chambre 
d’agriculture - Lot n° 10 « Peinture – Revêtements muraux » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n°1 avec l’entreprise NORBERT PAILLAT titulaire du lot n° 10 « Peinture – 
Revêtements muraux » pour une plus-value d’un montant total de 1 659.00 € H.T. soit                 
1 990.80 € T.T.C. Le nouveau montant du marché est donc de 21 540 € H.T. soit 25 848 € T.T.C. ; 

- de préciser que, le montant initial du marché étant de 19 881.00 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par cet avenant est donc de 8.34 % ; 
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- de signer l’avenant n° 1 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.116 du 27 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant au contrat de prestation de service d’abonnement d’inspection périodique pour la 
vérification réglementaire des installations électriques et de gaz  
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant avec l’entreprise APAVE pour effectuer les vérifications supplémentaires des 
installations de : 

- 8 bornes pour le marché et les manifestations place du Champ de Foire pour un montant annuel 
de 90 € H.T. 

- Eglise Saint-Pierre à Doué-la-Fontaine pour un montant annuel de 120 € H.T. 
- Eglise de Soulanger à Doué-la-Fontaine pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Eglise de Douces à Doué-la-Fontaine pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Eglise la Chapelle pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Chapelle du Bosquet à Doué-la-Fontaine pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Espace Enfance Jeunesse pour un montant annuel de 150 € H.T. pour l’électricité et pour un 

montant annuel de 60 € H.T.  
- Eglise de Brigné pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Eglise de Saint-Hilaire à Concourson-sur-Layon pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Eglise de Saint-Laurent à Forges pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Eglise Saint-Pierre à Meigné pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Salle des fêtes de la Fabrice pour un montant annuel de 110 € H.T. pour l’électricité et pour un 

montant annuel de 60 € H.T.  
- Eglise de Saint-Hilaire à Montfort pour un montant annuel de 90 € H.T. 
- Eglise de Saint-Just aux Verchers-sur-Layon pour un montant annuel de 90 € H.T.  

-  de signer l’avenant correspondant et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.117 du 27 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant au contrat d’entretien annuel des chaudières gaz   

Il est décidé : 

- de passer un avenant avec l’entreprise MIGEON B SARL pour effectuer l’entretien annuel de la 
chaudière gaz de l’Espace Enfance Jeunesse pour un montant annuel de 177.34 € H.T. ; 

- de signer l’avenant correspondant et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.118 du 23 mai 2019 
Objet : Délivrance de la concession de 30 ans au cimetière de Soulanger n° 361 
 
Il est décidé : 

- d’accorder à compter du 23/05/2019 la concession de 30 ans n° 361 dans le cimetière communal de 
Soulanger située Terrain, Ilôt E, Allée EA, n°43 à  Madame Aline VASLIN née GUITTON. La concession de 
30 ans est accordée à titre onéreux et pourra être reprise si nécessaire par la commune après une 
durée de 30 ans ; 

- de signer l’acte de concession et toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
Décision n°2019.05.119 du 31 mai 2019 

Objet : Signature du marché relatif à la réalisation d’une étude géotechnique pour la création d’une Maison de santé 
 
Il est décidé : 

- de retenir l’entreprise FONDOUEST PAYS DE LA LOIRE (21 rue de l’Argelette –  
BP 67301 – 49072 BEAUCOUZE) pour un montant total de 27 180 € H.T soit 32 616 € T.T.C. ; 

- de signer le marché correspondant et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.05.120 du 31 mai 2019 

Objet : Signature de l’avenant n° 2 relatif au marché de travaux de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire 
Saint-Exupéry - Lot n° 05 « Etanchéité » 
 
Il est décidé : 

- de passer un avenant n° 2 avec l’entreprise TEP ETANCHEITE titulaire du lot n° 05 « Etanchéité » pour 
une plus-value d’un montant total de 500 € H.T. soit 600 € T.T.C. Le nouveau montant du marché est 
donc de 31 618.58 € H.T. soit 37 942.30 € T.T.C. ; 
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- de préciser que, le montant initial du marché étant de 31 686.45 € H.T., le pourcentage d’écart 
introduit par cet avenant est donc de - 0.21 % ; 

- de signer l’avenant n° 2 et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise susmentionnée. 
 
Décision n°2019.06.121 du 05 juin 2019 

Objet : Vente d’une cuve à fuel ancien atelier communal de Meigné au profit de l’EARL REGNIER-DAVID 
 
Il est décidé : 

- de vendre à l’EARL REGNIER-DAVID, 5 rue Principale à Meigné - 49700 Doué-en-Anjou, ladite cuve à 
fuel pour un montant de 600.00 € net ; 

- de préciser qu’un titre sera émis à l’encontre de l’EARL REGNIER-DAVID pour le règlement de la somme 
auprès du trésorier municipal. 

 
Décision n°2019.06.122 du 05 juin 2019 

Objet : Convention de dépôt-vente de billetterie du Bioparc par les campings de Doué-en-Anjou 

 

Il est décidé : 

- de proposer une billetterie du Bioparc sous forme de dépôt-vente dans les campings de                       

Doué-en-Anjou. Le Bioparc de Doué-la-Fontaine établira la facturation des billets vendus au tarif de 

21.50 € TTC pour les adultes et enfants de 11 ans et plus, et de 16 € TTC pour les enfants de 3 à 10 ans, 

sur la base des talons remis en fin de saison. La commune fera une petite marge sur ces ventes et 

s’engage à ne pas revendre ces billets à un tarif supérieur au tarif public de l’année en cours ; 

- De signer la convention pour l’année 2019 ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier. 

 

Décision n°2019.06.123 du 11 juin 2019 

Objet : Signature du marché relatif à la réalisation de missions de contrôle technique et de coordination SPS pour la 
création d’une Maison de santé pluridisciplinaire 
 
Il est décidé : 

- de retenir les entreprises suivantes :  

 Lot n° 1 : Contrôle technique : SOCOTEC CONSTRUCTION (7 rue Bouché-Thomas - CS 50206 
49002 ANGERS CEDEX 01) pour un montant total de 15 725 € H.T. soit 18 870 € T.T.C. ; 

 Lot n° 2 : Coordination SPS : ATLANTIQUE COORDINATION INGENIERIE (306 avenue Raymond 
Poincaré 17000 LA ROCHELLE) pour un montant total de 10 150 € H.T. soit 12 180 € T.T.C. ; 

- de signer le marché correspondant et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 

 
Décision n°2019.06.124 du 11 juin 2019 

Objet : Signature du marché relatif à l’acquisition, la mise en œuvre et la maintenance d’une solution logicielle de 
gestion des ressources humaines et des finances 
 
Il est décidé : 

- de retenir l’entreprise CIRIL GROUP SAS (49, avenue Albert Einstein – 69100 VILLEURBANNE) pour les 
lots suivants :  

 Lot n° 1 « gestion des ressources humaines » pour un montant décomposé comme suit : 
 
- Tranche ferme 1

ère
 année (mise en place des modules de base) : 42 200 € H.T.  

- Tranche ferme années suivantes (maintenance des modules de base) : 4 337.50 € H.T.  
- Tranches optionnelles (mise en place des modules complémentaires) : 9 720 € H.T. 
- Tranches optionnelles (maintenance des modules complémentaires) : 575 € H.T. 

Soit un montant total sur 6 années : 76 482.50 € H.T.  

 Lot n° 2 « gestion des finances » pour un montant décomposé comme suit : 
 
- Tranche ferme 1

ère
 année (mise en place modules de base dont gestion de la dette) : 55 757 

€ H.T.  
- Tranche ferme années suivantes (maintenance modules de base dont gestion de la dette) : 

5 019.50 € H.T.  
Soit un montant total sur 6 années : 80 854.50 € H.T.  

- de signer les marchés correspondants et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise 
susmentionnée. 
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Décision n°2019.06.125 du 11 juin 2019 

Objet : Signature du marché relatif aux travaux d’étanchéité de la salle René Drann 

 

Il est décidé : 

- de retenir l’entreprise SMAC SAS (Chemin de la Beurrière – 49240 AVRILLE) pour un montant total de 
41 184.62 € H.T soit 49 421.54 € T.T.C. ; 

- de signer le marché correspondant et toutes les pièces relatives à ce dossier avec l’entreprise susmentionnée. 
 

 

II -APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 MAI 2019 
 

Délibération n°2019.07.134 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation des conseillers municipaux le procès-verbal de la 

réunion du Conseil municipal du 21 mai 2019 qui est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 
III – DIRECTION GENERALE 
 
3.1 – Approbation de la modification des statuts du Syndicat Layon Aubance Louets 
 

Délibération n°2019.07.135 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Syndicat Layon Aubance Louets a été créé le 1er janvier 2016 par arrêté préfectoral du 
24/11/2015 et par fusion de 4 syndicats : Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance, Syndicat Mixte 
du Bassin du Layon, Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louet et Syndicat intercommunal des 
protections des levées de Blaison-Gohier aux Ponts-de-Cé/Mûrs-Erigné (SIVU des Levées). Le SIVU 
des Levées exerçait auparavant la compétence Prévention des Inondations (PI) sur le Val du Petit 
Louet, compétence que lui avaient transférée les communes concernées. 
 
Par cette fusion, le Syndicat Layon Aubance Louets est donc devenu compétent pour la 
Prévention des Inondations (PI) sur le Val du Petit Louet. Le Syndicat Layon Aubance Louets est 
ainsi intervenu en tant que gestionnaire du système d’endiguement du Petit Louet avec la 
surveillance, la manœuvre des ouvrages, ainsi que la maîtrise d’ouvrage des études et travaux. Le 
Syndicat Layon Aubance Louets a engagé dès 2016, de nombreuses actions sur ce territoire, avec : 

 le recrutement en activité accessoire d’un agent de la Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance (CCLLA) pour la surveillance et la manœuvre des ouvrages, 

 les travaux de réhabilitation des portes des Mazeries à mûrs-Erigné, 

 la réalisation d’une étude de dangers du système d’endiguement, en cours de finalisation. 
 
Suite à la prise de compétence des intercommunalités de la GEMAPI au 1er janvier 2018 (Gestion 
des Eaux, des milieux aquatiques et Prévention des inondations), il avait été convenu avec la 
CCLLA et Angers Loire Métropole (ALM) de déterminer le futur partage de la compétence 
Prévention des Inondations (PI) du système d’endiguement du Petit Louet au terme de l’étude des 
dangers. 
 
ALM et CCLLA envisagent de confier la gestion des systèmes d’endiguement présents sur leur 
territoire, à l’Etablissement Public Loire, afin de respecter une cohérence fluviale de la Loire. L’EPL 
se verrait ainsi confié par convention de délégation, la surveillance, l’entretien, la manœuvre des 
ouvrages, l’ingénierie (études et travaux) du système d’endiguement du Petit Louet. Les                         
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2 intercommunalités associent le Syndicat Layon Aubance Louets dans la rédaction de cette 
convention de délégation entre la CCLLA, ALM et l’EPL. 
 
Cette délégation est subordonnée au retrait de cette compétence du Syndicat Layon Aubance 
Louets au profit de la CCLLA et ALM. Au cours d’une rencontre avec ALM et la CCLLA, les services 
de la Préfecture et de la Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire ont proposé 
de scinder la compétence Prévention des Inondations (PI) du Vel du petit Louet en : 

- « PI Système d’endiguement », qui concerne les ouvrages classés (digue, 
portes, …) 

- « PI Bassin » qui correspond à la maîtrise des eaux pluviales hors zone 
agglomérée et la prévention des inondations hors système d’endiguement 
(création de zones et bassins tampons, maîtrise du ruissellement,…). 

 
Il a donc été proposé de retirer des compétences du Syndicat Layon Aubance Louets, la 
compétence Prévention des Inondations (PI) système d’endiguement du Petit Louet tout en 
maintenant l’exercice par le Syndicat de la compétence PI Bassin (compétence exercée 
uniquement sur le bassin versant du Petit Louet dans un 1er temps). 
 
Ainsi, par délibération du 15 avril 2019, le Comité Syndical Layon Aubance Louets a voté 
favorablement la modification de ses statuts. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 

modification des statuts du Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

 

3.2 – Autorisation de signature de la convention à intervenir avec les trois associations retenues 

pour le Marché de Noël des 7 et 8 décembre 2019 

Délibération n°2019.07.136 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 

Rapporteur : Monsieur GRELLIER 

Dans le cadre de l'organisation du Marché de Noël des 7 et 8 décembre 2019 et s'agissant d'une 
manifestation municipale, l'Assemblée doit se prononcer sur la convention définissant les 
missions des associations partenaires, à savoir : 
 

 RCD FOOTBALL, 

 RUNNING AND TRAIL DOUESSIN, 

 MOSAÏQUE – JOY OF GOSPEL. 
 
Au regard de ces éléments, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise 
Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention présentée avec les associations 
suscitées, ainsi que tous documents relatifs à cette affaire. 
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IV – DIRECTION RESSOURCES  
 
4.1 – Finances : 
 
4.1.1 – Admission en créance éteinte – Budget général 
 

Délibération n°2019.07.137 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur POIRON 
 
Monsieur POIRON informe les membres du conseil municipal que Monsieur le Receveur municipal 
a transmis un jugement en date du 14 décembre 2018 qui efface des dettes sur le budget 
Principal de Doué-en-Anjou : 
 

- eau et assainissement pour un montant de 296.16 €. 
 
Aussi, il indique qu’il convient de statuer pour l’admission en créances éteintes des titres émis 
pour les montants ci-dessus indiqués, soit au total 296.16 €. 
 
Un mandat sera émis sur le compte 6542 « créances éteintes » sur le budget principal. 
 
A noter que l’admission en créances éteintes vaut renonciation à recouvrement par la trésorerie. 
Leur irrécouvrabilité s’impose. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 

proposition. 

 

 

4.1.2 – Décision Modificative n°1 – Budget du Fief Limousin 

 

Délibération n°2019.07.138 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur JAMERON 
 
Monsieur JAMERON informe que lors de la préparation du budget du Fief Limousin, il avait été 
prévu 17 000 euros d’intérêts d’emprunts car il était escompté la baisse des taux sur l’un des 
emprunts. Malheureusement cette baisse n’a pas été suffisante, et il manque  428.20 euros au 
chapitre 66 pour pouvoir honorer la dernière échéance de 2019. 
 
Il convient donc de modifier les crédits budgétaires ainsi que suit :  
Dépenses de fonctionnement : 
Chapitre 011 - Article 605 – Achat de matériels, équipements et travaux : - 500 € 
Dépenses de fonctionnement : 
Chapitre 66 - Article 66111 – Intérêts réglés à l’échéance : + 500 €  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 
proposition. 
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4.1.3 – Détermination du montant de l’indemnité complémentaire n°2 à verser aux abonnés de 
la chaufferie collective et du réseau de chaleur de la commune déléguée de Forges 
 

Délibération n°2019.07.139 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteurs : Monsieur Le Maire/Madame BOSSARD 

Monsieur le Maire demande aux élus personnellement concernés par le sujet de quitter la salle. 
Véronique LOURENCO MARQUES (1 pouvoir) et Nadège DAUFFY (1 pouvoir) quittent la salle. Par 
conséquent, 53 conseillers municipaux sont présents auxquels s’ajoute 2 pouvoirs, soit                        
71 votants.  
 
Monsieur le Maire présente ensuite le sujet.  
 
Le conseil municipal par deux délibérations n°2019.03.34 et n°2019.03.35 en date du                                 
04 mars 2019 a décidé d’arrêter la chaufferie collective et le réseau de chaleur au 30 juin 2019 ou 
en cas de justification matérielle par quelques abonnés au plus tard le 30 septembre 2019. 
Considérant les demandes des abonnés, Monsieur le Maire confirme que l’arrêt de la chaufferie 
sera effectif au 30 septembre 2019. 
 
Cet arrêt conduit au versement d’une indemnité de base et d’indemnités complémentaires aux 
abonnés.  
 
L’indemnité de base dite de résiliation est justifiée par la résiliation anticipée des contrats 
d’abonnement par la commune. Celle-ci est calculée de la façon suivante :  
 
Montant de l’abonnement annuel au moment de la résiliation H.T. X (20 ans – le nombre 
d’années d’utilisation de ce service par l’abonné) 
Où :  

- Montant de l’abonnement annuel : 459.80 € H.T. 

- 20 ans : durée du contrat d’abonnement signé avec chaque abonné 

- Nombre d’année d’utilisation : 2019, date de la fermeture du réseau. 

 
Cette indemnité de base a été versée les 14 et 20 mai dernier.   
 
Par ailleurs, il convenait de réparer le préjudice subi par les abonnés suite à l’arrêt de la chaufferie 
collective et le réseau de chaleur. Ceux-ci devant s’équiper d’un système indépendant de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire.  
 
Il est prévu de verser des indemnités complémentaires correspondant au préjudice subi par les 
abonnés liés à l’arrêt de la chaufferie collective et du réseau de chaleur. Ces indemnités sont 
cumulables.  
 
Ces indemnités complémentaires dites de compensation du préjudice comprennent : 
 

- Une indemnité complémentaire n°1 liée au reste à charge (après le versement de 

l’indemnité de base dite de résiliation) à engager par les abonnés pour le changement du 

mode de chauffage et à la fourniture d’eau chaude sanitaire. Le reste à charge à engager 

sera remboursé en totalité dans la limite d’un plafond de travaux de 13 000 € T.T.C. (sur 

présentation de factures acquittées). Ce montant résulte de la moyenne tronquée haute 

des devis transmis par les abonnés au 15/01/2019.  

 
- Une indemnité complémentaire n°2 liée aux éventuels investissements engagés par les 

abonnés après le 1er janvier 2017 sur leurs installations privatives au-delà des 2 brides 
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amont de la sous-station y compris la sous-station. Les frais engagés seront remboursés à 

50% dans la limite d’un plafond de travaux de 4 000 € T.T.C. (sur présentation de factures 

acquittées). 

 
Il est rappelé que le montant total des indemnités (base et complémentaires) et de toute 
autre aide publique directe ou indirecte (crédit d’impôts, ANAH, etc.) ne pourra excéder la 
valeur nette comptable des investissements réalisés par les abonnés. Les indemnités 
complémentaires ne seront pas versées si l’indemnité de base dite de résiliation couvre le 
montant total de l’investissement réalisé. Enfin, les indemnités pourront être versées au plus 
tard jusqu’au 1er décembre 2019. 
 
Le versement des indemnités complémentaires doit faire l’objet d’une nouvelle délibération 
du conseil municipal (tableau avec les montants individuels annexés) attestant la réalisation 
de l’ensemble des conditions éditées (calcul du reste à charge, respect du plafond, prise en 
compte des aides publiques octroyées).  
 
L’indemnité complémentaire n°1 fera l’objet de plusieurs délibérations (juillet, septembre et 
novembre) afin de prendre en compte les dates de réalisation des travaux, pour ne pas 
pénaliser les abonnés qui ont changé leur mode de chauffage dès les mois de mai ou de juin 
2019. 
 
S'agissant de l'indemnité complémentaire n°2, Monsieur le Maire présente ci-dessous un 
tableau précisant le montant de l'indemnité (pour un total de 7 252,19 €), et atteste que les 
conditions édictées dans les délibérations 2019.03.34 et 2019.03.35 sont réalisées. 
 

Nom des abonnés Adresse Facture acquittée Montant de 
l’indemnité n°2 

Madame et Monsieur 
DUCHENE 

9 rue Albert Morin 
Forges 
49700 Doué-en-Anjou 

3 348.47 € 1 674.24 € 

Madame et Monsieur 
GEORGES 

8 impasse de la Loge 
Forges 
49700 Doué-en-Anjou 

158.40 € 79.20 € 

Madame POINOT et 
Monsieur GUILLET 

7 Impasse du Clos 
Forges 
49700 Doué-en-Anjou 

5 872.63 € 2 000 € 

Madame et Monsieur 
PIGEAT/SAINT-JEAN 
 

5 impasse de la Loge 
Forges 
49700 Doué-en-Anjou 

 
2 977.50 € 

 
1 498.75 € 
 

Madame et Monsieur 
BUREAU 

1 impasse de la Loge 
Forges 
49700 Doué-en-Anjou 

 
4 631,87 €  

 
2 000 € 

 
En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  
 

- Valide les montants énoncés ci-dessus pour l’indemnisation complémentaire n°2 des 

abonnés ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 
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4.1.4 – Détermination du montant de l’indemnité complémentaire n°1 à verser aux abonnés de 
la chaufferie collective et du réseau de chaleur de la commune déléguée de Forges 
 

Délibération n°2019.07.140 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteurs : Monsieur Le Maire/Madame BOSSARD 

Monsieur le Maire demande aux élus personnellement concernés par le sujet de quitter la salle.  
Véronique LOURENCO MARQUES (1 pouvoir) et Nadège DAUFFY (1 pouvoir) quittent la salle. Par 
conséquent, 53 conseillers municipaux sont présents auxquels s’ajoute 2 pouvoirs, soit                        
71 votants.  
 
Monsieur le Maire présente ensuite le sujet.  
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal par deux délibérations n°2019.03.34 et 
n°2019.03.35 en date 04 mars 2019 a décidé d’arrêter la chaufferie collective et le réseau de 
chaleur au 30 juin 2019 ou en cas de justification matérielle par quelques abonnés au plus tard le 
30 septembre 2019. Considérant les demandes des abonnés, Monsieur le Maire confirme que 
l’arrêt de la chaufferie sera effectif au 30 septembre 2019. 
 
Considérant la réalisation de travaux de remplacement de la chaudière par certains propriétaires 
et afin de ne pas pénaliser ces derniers, Monsieur le maire propose au conseil municipal de 
délibérer au fur à et mesure des installations.  
 
Rappelant les éléments contextuels similaires à la précédente délibération (point 4.1.2) ; 
 
Vu le protocole d’accord qui fera l’objet d’une signature des parties préalable au versement de 
l’indemnité ; 
 
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le versement d’une indemnité pour chaque 
propriétaire comme suit :  
 

- Madame et Monsieur GEORGES, 8 impasse de la Loge : 
o Montant total des factures acquittées : 17 907,23 euros TTC 
o Déduction de l’indemnité de base : 4 598,00 euros 
o Aucune autre recette déclarée, subvention ou crédit d’impôt 
o Montant de l’indemnité n°1 : 8 402,00 euros 

 
- Madame et Monsieur GIRARD, 1 impasse du Clos : 

o Montant total des factures acquittées : 11 089,89 euros TTC 
o Déduction de l’indemnité de base : 4 598,00 euros 
o Aucune autre recette déclarée, subvention ou crédit d’impôt 
o Montant de l’indemnité n°1 : 6 491,89 euros 

 
Sans revenir sur les modalités d’indemnités précédemment décidées par le Conseil Municipal, 
Bruno CHEPTOU demande si l’enveloppe budgétaire prévisionnelle sera respectée.  
 
Bien qu’il soit un peu tôt pour répondre précisément à la question, Monsieur le Maire estime qu’à 
priori, l’enveloppe budgétaire devrait permettre de répondre favorablement à toutes les 
situations. Monsieur le Maire porte également le constat qu’à ce stade, très peu de démarches 
relatives à l’obtention d’un crédit d’impôt ont été engagées.  
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En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  
 

- Valide les montants énoncés ci-dessus pour l’indemnisation complémentaire n°1 des 

abonnés ; 

- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

 
4.2 – Ressources humaines : 
 
4.2.1 – Direction Education et Action Sociale : accroissement temporaire d’activité année 
scolaire 2019-2020 
 

Délibération n°2019.07.141 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale permet de recruter du personnel contractuel au titre de 
l’accroissement temporaire d’activité. 
 
Cette disposition permet chaque année d’avoir recours à du personnel complémentaire lorsque 
cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du service vie scolaire (ATSEM), périscolaire 
(pause méridienne et accueils périscolaires) ainsi que du service de la restauration scolaire du fait 
de la variation de la fréquentation des effectifs.  
 
Il est rappelé qu’aucune règlementation n’existe quant au taux d’encadrement des enfants 
pendant la pause méridienne, alors qu’il existe un taux d’encadrement pour l’accueil périscolaire : 
à savoir un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans et un animateur pour 14 enfants de moins 
de 6 ans comme suite à la validation du taux dérogatoire inscrit dans le projet éducatif territorial 
(PEDT).  
 
Monsieur le Maire informe qu’un avis favorable a été émis le 12 juin 2019 par le comité 
technique. 
 
Compte-tenu des effectifs des années précédentes, les besoins complémentaires pour l’année 
scolaire 2019/2020 sont évalués comme suit : 

- Pause méridienne : base de 144 jours par an x 2h/jour : 288h x environ 12 postes 
probables soit environ 3456 heures ; 

- Accueils périscolaires : équivalent de 6 postes  de 4 à 12h/semaine x 36 semaines soit 
environ 1440 heures ; 

- Restauration scolaire : 432 h pour le collège Saint Joseph (prestation de service) + 732 h 
renfort cuisine centrale. 

- Scolaire : 576 h pour un ½ poste ATSEM (sous réserve des besoins) 
  
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur ces 
propositions. 
 
Monsieur le Maire informera qu’un avis favorable a été émis le 12 juin 2019 par le comité 
technique. 
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4.2.2 - Direction du Développement : Billetterie du théâtre Philippe Noiret 
 

Délibération n°2019.07.142 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Depuis la saison 2017/2018, la billetterie les soirs de spectacle était assurée par un agent de la 
commune et par un agent de l’Office du Tourisme. L’agent de l’office du tourisme ne souhaitant 
plus assurer cette mission, à compter de la rentrée 2019, il est proposé à un second agent 
communal d’assurer le binôme avec l’agent en charge du secrétariat et de l’accueil du théâtre. 
  
La mission, sur la base de 3 heures de spectacle,  est la suivante : 
- vente de billets à l'accueil les soirs de spectacle, au moyen du logiciel de billetterie ; 
- suivi et paiement des réservations et des ventes de billetterie en ligne ; 
- régisseur mandataire : encaissement des ventes par espèces, chèque, carte bancaire, chèque 
culture, chèque vacances) ; 
- accueil / information du public ; 
- surveillance du hall pendant la représentation. 
 
Une annonce pourra être diffusée en interne au personnel ayant une compétence avec l’outil 
informatique. Compte-tenu qu’il s’agit d’un logiciel spécifique, une formation préalable sera 
assurée auprès de l’agent par le personnel du théâtre. Pour information, le nombre de missions 
sur l’année 2018/2019 s’est élevé, en moyenne, à 7 spectacles pour chacun des  agents. 
  
Les missions seront rémunérées sur la base des heures réellement effectuées le mois suivant, soit 
sur la base d’heures supplémentaires majorées pour un agent en poste à temps complet soit sur 
la base d’heures complémentaires pour un agent à temps non complet. 
 
Le  conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 
proposition. 
 
Monsieur le Maire informera qu’un avis favorable a été émis le 12 juin 2019 par le comité 
technique. 
 
 
4.2.3 – Direction proximité : Recrutement d’agents recenseurs  
 

Délibération n°2019.07.143 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Les modalités d’organisation du recensement de la population de la commune de Doué-en-Anjou 
avaient été présentées et validées par les délibérations prises le 30 janvier 2018 et                               
le 20 novembre 2018. 
 
Au regard de la première période de recensement qui s’était déroulée entre le 17 janvier et                
le 23 février 2019, sur les recommandations portées par l’INSEE des Pays de Loire, il conviendrait 
de recruter,  à compter de la prochaine période, trois agents recenseurs au lieu de deux pour 
collecter les données de manière plus aisée et indemniser selon le déplacement réellement 
effectué et non plus selon un montant forfaitaire compte-tenu de secteurs géographiques 
différents entre les agents. 
 
Par ailleurs, au niveau de la rémunération des agents recenseurs, en 2019 les montants avaient 
été fixés à hauteur de la dotation versée à cet effet par l’INSEE. Egalement, sur recommandations 
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de leurs services, il s’agirait d’une aide financière partielle au bon déroulement de cette mission 
égale à 50% de la charge occasionnée. De ce fait, un complément devrait être versé à charge de la 
commune. 
 
Pour mémoire, sur la base d’un échantillon de 391 adresses en 2019  et d’une dotation de 2061€ 
versée par l’INSEE, les modalités de rémunération étaient les suivantes : 
 

- 4€ par feuille de logement 
- 40€ par ½ journée de formation par agent recenseur 
- 20€ forfait téléphone par agent recenseur 
- 100€ forfait déplacement par agent recenseur 
- 100€ indemnité au coordonnateur communal. 

 
Monsieur le Maire ajoute que cette proposition résulte des conclusions du bilan de la première 
opération.  
 
Par conséquent et pour permettre un fonctionnement plus adapté en 2020 et proposer des 
modalités de rémunération plus attractives, un avis est sollicité, comme suit,  aux membres du 
conseil municipal  pour l’organisation du recensement de la population 2020 : 

- permettre chaque année le recrutement de trois agents recenseurs. 
 
Les éléments de rémunération seraient les suivants : 

- 8€ par feuille de logement 
- 40€ par ½ journée de formation par agent recenseur 
- 20€ forfait téléphone par agent recenseur 
- Indemnisation des déplacements selon la distance réellement effectuée par chaque 

agent recenseur 
- 100€ indemnité au coordonnateur communal. 

 
Enfin, il est précisé que le recrutement des agents recenseurs sera réalisé dès le mois d’octobre 
2019 et que la prochaine période de recensement se tiendra du 16 janvier au 22 février 2020. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 
proposition. 
 
 
4.2.4 – Indemnisation des déplacements professionnels au CNFPT 
 

Délibération n°2019.07.144 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions relatives au dédommagement des frais kilométriques 
pour se rendre au CNFPT à Angers : 
 

Mode de transport Si votre parcours est inférieur ou 
égal à 40 km aller/retour 

Si votre parcours est supérieur à 40 
km aller/retour 

Covoiturage* (entre 
stagiaires)      

Pas d’indemnisation des frais de 
transport 

Indemnisation du conducteur à partir 
du premier kilomètre au taux de  
0.25 € par km 

Transport en commun* 
(TGV, TER et autre ou 
voiture + transport en 
commun) 

Pas d’indemnisation des frais de 
transport 

Indemnisation à partir du premier 
kilomètre au taux de 0.20 € par km 
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Véhicule individuel  
(voiture ou moto hors 
véhicule de service) 

  
   

Pas d’indemnisation des frais de 
transport 

Indemnisation à partir du kilomètre 
41 au taux de 0.15 € par km (aller-
retour) 

 
Il est précisé qu’un service en ligne d’aide aux déplacements vers les lieux de formation, 
Mobistage, est mis à la disposition des stagiaires.  Ce service propose des solutions de covoiturage 
et des itinéraires de transports en commun, pour se rendre en formation au CNFPT.  
 
Par délibération prise le 17 janvier 2017, il avait été prévu concernant les déplacements liés à une 
formation, dans l’éventualité où l’organisme de formation assurerait un remboursement des frais 
de déplacement, qu’aucun remboursement complémentaire ne serait effectué hormis pour la 
participation aux formations obligatoires (intégrations, sécurité, hygiène).  
 
Compte-tenu qu’une optimisation des véhicules de service a été organisée au sein de la direction 
des services techniques et que le covoiturage n’est pas toujours possible, Monsieur le Maire 
propose, pour permettre une équité entre les services, de prévoir le versement d’une indemnité 
kilométrique des 40 premiers kilomètres pour se rendre en formation au CNFPT (ou des 
kilomètres réellement effectués si le trajet domicile – formation est inférieur à 40 kms). 
 
L’agent devra formuler par écrit sa demande de remboursement en complétant le formulaire 
« état de frais de déplacement » mis à disposition par le service ressources humaines et le barème 
sera calculé selon les textes en vigueur dans la fonction publique territoriale. 
 
Bruno CHEPTOU demande pourquoi ces remboursements ne concernent que les formations et 
non les autres déplacements.  
 
Après renseignements auprès des services, Monsieur le Maire précise que les déplacements pour 
les formations sont pris en charge par le CNFPT, au-delà du 40ème kilomètre. Dans le cadre des 
déplacements professionnels pour d’autres raisons, la prise en charge par la collectivité est 
pratiquée dès le 1er kilomètre. La présente délibération permet donc une prise en charge par la 
collectivité du déplacement des agents pour se rendre en formation du 1er au 40ème kilomètre.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 
proposition. 
 
Monsieur le Maire informe qu’un avis favorable a été émis le 12 juin 2019 par le comité 
technique. 
 
 
4.2.5 – Mise à jour du tableau des emplois et des effectifs : 
 
4.2.5.1 – Promotions internes 2019 
 

Délibération n°2019.07.145 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire informe qu’il a proposé au titre de l’année 2019, pour avis, à la Commission 
Administrative Paritaire  du Centre de gestion 6 dossiers sur 35 répartis comme suit :  

Proximité : 1 (cat A) 
Ressources et direction générale : 2 (cat B) 
Développement : 2 (cat A et C) 
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Services techniques : 1 (cat B) 
Education et action sociale : néant 
 

Deux dossiers ont été inscrits sur la liste d’aptitude par voie de la promotion interne du 26 mars 
2019.  
 
En conséquence, pour permettre la nomination des agents retenus, il est proposé de modifier 
comme suit le tableau des emplois et des effectifs :  
 
Filière administrative :  

- Transformation d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
complet (cat C) au grade de rédacteur à temps complet (cat B) à compter du  
1er juillet 2019. 

Filière technique : 

- Transformation d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
(cat C) au grade d’agent de maîtrise à temps complet (cat C) à compter du 1er août 2019. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur ces 
propositions. 
 
Monsieur le Maire informera qu’un avis favorable a été émis le 12 juin 2019 par le comité 
technique. 
 
 
4.2.5.2 – Direction Développement – Mutation cellule ADS 
 

Délibération n°2019.07.146 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire informe de la mutation d’un agent affecté au sein de la cellule ADS à compter 
du 24 juin 2019. De ce fait, la collectivité a procédé au recrutement d’un nouvel agent selon les 
mêmes conditions d’emploi : temps complet, missions d’instructeur ADS. Un nouvel agent 
prendra ses fonctions au plus tard le 12 août 2019. 
 
Compte-tenu que ces agents ne sont pas classés sur le même grade, il est proposé de mettre à 
jour le tableau des emplois et des effectifs comme suit à compter du 1er juillet 2019 :  

- Suppression d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet 

- Création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur ces 
propositions. 
 
Monsieur le Maire informera qu’un avis favorable a été émis le 12 juin 2019 par le comité 
technique. 
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V – DIRECTION TECHNIQUE 
 
5.1 – SIEML : 
 
5.1.1 – Evolutions du périmètre territorial et réformes statutaires du Syndicat Intercommunal 
d’Energies de Maine-et-Loire (SIéML) 
 

Délibération n°2019.07.147 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur DELPHIN 
 
Monsieur DELPHIN expose : 

Point 1 : Intégration de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire au Siéml 

Par un arrêté préfectoral n°2015-116 du 31 décembre 2015 a été créée la commune nouvelle 

d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, issue de la fusion des communes d’Ingrandes (qui adhérait déjà 

au Siéml) et du Fresne-sur-Loire (qui adhérait au Sydela). Cette commune nouvelle adhère donc 

partiellement au Siéml, pour la partie de territoire située sur la commune déléguée d’Ingrandes. Il 

apparaît souhaitable que cette commune nouvelle soit membre du Siéml pour l’intégralité de ce 

territoire. Pour ce faire, elle a sollicité, par délibération du 22 décembre 2017, son retrait du 

Sydela, pour ensuite adhérer au Siéml pour la compétence obligatoire « distribution d’électricité » 

définie à l’article 3 de ses statuts, ainsi que les compétences facultatives « distribution publique 

de gaz », « éclairage public » et « infrastructures de charge pour véhicules électriques » 

respectivement définies aux articles 4-1, 4-2 et 4-3 de ces mêmes statuts. Cette demande 

d’adhésion a été acceptée par délibération du comité syndical du Siéml du 17 octobre 2017.  

Désormais, conformément à l’article L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque 

membre du Siéml doit se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune au Siéml.  

Point 2 : Retrait de la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre du Siéml 

Par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 a été créée la commune nouvelle des Vallons-de-

l'Erdre, issue de la fusion des communes de Bonnoeuvre, Freigné, Maumusson, Saint-Mars-la-

Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz. Cette commune nouvelle adhère partiellement au Siéml, 

pour la fraction de son territoire correspondant à la commune déléguée de Freigné, et au Sydela 

pour les parties de son territoire correspondantes aux autres communes déléguées issues de 

cette fusion.  

Par délibération en date du 17 juillet 2018 la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre a 

demandé son retrait du Siéml et son adhésion au Sydela pour la partie de son territoire lié à la 

commune déléguée de Freigné, de façon effective à compter du 1er janvier 2019. Ce retrait a été 

demandé au titre de la compétence obligatoire « distribution d'électricité » définie à l'article 3 des 

statuts du Siéml, ainsi que pour la compétence facultative exercée jusqu'alors par le syndicat au 

titre de l'éclairage public. Cette demande de retrait a été acceptée par délibération du comité 

syndical du Siéml du 16 octobre 2018. 

Désormais, conformément à l’article L. 5211-19 du CGCT, l’assemblée délibérante de chaque 

membre du Siéml doit se prononcer sur le retrait de la nouvelle commune du Siéml.  
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Point 3 : Réformes statutaires du Siéml 

Par délibération de son comité syndical du 23 avril 2019, le Siéml a décidé de mettre en œuvre 

une double réforme statutaire : 

- la première ayant pour vocation à entrer en vigueur dès l’accomplissement du processus 

prévu au code général des collectivités territoriales pour l’approbation par les membres 

du Siéml de la réforme (probablement au mois de juillet 2019) ; 

- la seconde ayant pour vocation à entrer en vigueur après les futures élections municipales 

du mois de mars 2020. 

La première réforme a pour vocation, d’une part, à améliorer et mettre à jour la rédaction des 

statuts du Siéml au regard des évolutions législatives et réglementaires, et d’autre part : 

- à doter le syndicat d’une compétence optionnelle supplémentaire en matière de 

production et distribution par réseaux techniques de chaleur renouvelable ; 

- à habiliter le syndicat à intervenir dans les services accessoires suivants : 

 assurer (i) les services d’étude, d’assistance et d’accompagnement technique, (ii) la 

mise en œuvre et l’exploitation de solutions informatiques incluant notamment 

l’accès, la collecte, la production, le traitement et l’exploitation de bases de données 

et de systèmes d’informations géographiques, la transmission et la diffusion desdites 

informations, 

 réaliser (i) des études générales ou spécifiques corrélatives aux systèmes 

communicants, (ii) des investissements sur les installations des systèmes 

communicants incluant les réseaux de communication (notamment réseau radio, 

 réseau des objets connectés…). Il peut, à ce titre, construire, exploiter et entretenir 

ces systèmes communicants qui peuvent inclure la vidéoprotection. 

 réaliser et exploiter des installations de production et de distribution, par réseaux 

techniques, de chaleur renouvelable visant à maîtriser la consommation d’énergie et 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette activité peut comprendre 

notamment les activités suivantes : la réalisation d’installations de production de 

chaleur incluant le cas échéant les bâtiments de stockage et les réseaux techniques de 

distribution de chaleur associés, ainsi que l’exploitation et la maintenance desdites 

installations.  

Ce dernier service vise à apporter une plus grande souplesse dans l’accompagnement du Siéml en 

matière de production et distribution par réseaux techniques de chaleur renouvelable, et ce sans 

opérer de transfert de la compétence optionnelle.    

Désormais, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante 

de chaque membre du Siéml doit se prononcer sur cette modification statutaire. 

La seconde réforme a pour vocation à modifier la gouvernance du Siéml pour tenir compte des 

évolutions intercommunales intervenues ces dernières années, notamment la création de 

communes nouvelles et le regroupement des intercommunalités dans le département de Maine-

et-Loire.  

En effet, la création des communes nouvelles a provoqué la disparition des anciennes communes 

membres du Siéml et l’apparition de nouveaux membres que sont les communes nouvelles. En 

outre, le nombre et le périmètre des circonscriptions électives du Siéml étaient initialement 
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calqués sur les territoires des intercommunalités qui sont passées de 29 à 8 dans le département. 

Le Siéml doit donc procéder au redécoupage de ses circonscriptions électives.  

Il est à noter que la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, qui adhère à la communauté de 

commune du Pays d’Ancenis n’adhérant pas au Siéml, sera rattachée à la circonscription élective 

Loire Layon Aubance.  

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 5215-22 du Code général des collectivités 

territoriales, la communauté urbaine Angers Loire Métropole disposera d’un nombre de 

représentants au sein du comité syndical du Syndicat proportionnel à la part relative de la 

population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice 

de la compétence relative à la distribution d’électricité. 

Dans le souci de garantir le bon fonctionnement du Siéml et de ne pas en bouleverser 

immédiatement la gouvernance, il est prévu que cette réforme d’ampleur n’entrera en vigueur 

qu’après les élections municipales de mars 2020. 

Désormais, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du CGCT, l’assemblée délibérante 

de chaque membre du Siéml doit se prononcer sur cette modification statutaire. 

 

Bruno CHEPTOU souligne le poids conséquent de la métropole angevine, considérant que 40% de 

la population du département de Maine-et-Loire est agglomérée à cette collectivité. De fait, la 

part des territoires ruraux sera moins importante. Aussi, il convient d’être vigilant sur cette 

évolution et sur les travaux conduits par le SIEML. En effet, les compétences de ce syndicat sont 

importantes ; elles s’étendent sur toutes les problématiques et les enjeux liés aux énergies et en 

particulier aux énergies renouvelables.  

Michel DELPHIN confirme les propos de Bruno CHEPTOU, soulignant que les autres EPCI, suite à la 

réforme territoriale, ont également une représentation plus importante. Les perdants de cette 

évolution sont les territoires ruraux, en particulier les communes qui vivent cette évolution au 

profit des intercommunalités. Pour autant, cette règle n’est pas infondée.  

Bruno CHEPTOU partage les fondements de cette proposition, qui soulève toutefois des enjeux de 

représentation.  

Eu égard à la délibération précédente relative au réseau de chaleur, David BERNAUDEAU 

demande si la commune doit valider cette proposition. En effet, l’expérience montre que les 

réseaux de chaleur peuvent être efficaces en milieu urbain, beaucoup moins en milieu rural.  

Michel DELPHIN rappelle les nombreuses missions du SIEML, au-delà de l’installation des réseaux. 

Il est donc important d’y participer et de rester vigilant sur la gouvernance.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-18, L. 5211-19, 

L. 5212-16 et L. 5711-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-09 du 1er février 2016 portant réforme des statuts du Siéml; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-53 du 18 août 2017 élargissant les compétences du Siéml ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2015-116 du 31 décembre 2016 portant création de la commune 

nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 créant la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre ; 
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Vu la délibération du comité syndical du Siéml du 23 avril 2019 ; 

Vu les projets de futurs statuts du Siéml ; 

Considérant l’opportunité pour la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire de devenir 

membre du Sieml pour l’intégralité de son territoire ; 

Considérant l’opportunité d’autoriser le retrait de la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre du 

Siéml pour rationaliser la carte intercommunale et permettre à cette commune d’adhérer au 

Sydela pour l’intégralité de son territoire ; 

Considérant l’opportunité de réformer le Siéml sans attendre pour améliorer la rédaction de ses 

statuts et lui conférer une nouvelle compétence optionnelle ainsi qu’une habilitation à agir dans 

de nouveaux domaines selon le projet de statuts transmis à la commune ; 

Considérant l’opportunité, d’une part, de mener une seconde réforme de la gouvernance du 

Siéml selon le projet de statuts transmis à la commune pour tenir compte des évolutions 

intercommunales intervenues ces dernières années mais, d’autre part, d’en différer les effets 

après les élections municipales de mars 2020, dans le souci de garantir le bon fonctionnement du 

Siéml et de ne pas en bouleverser immédiatement la gouvernance ; 

Ceci étant exposé, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- Approuve, conformément à l’article L. 5211-18 du Code général des collectivités 

territoriales, l’adhésion au Siéml de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-

Loire pour l’intégralité de son territoire ; 

- Approuve, conformément à l’article L. 5211-19 du Code général des collectivités 

territoriales, le retrait du Siéml la commune nouvelle des Vallons-de-l'Erdre ; 

- Approuve, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des 

collectivités territoriales, la réforme statutaire du Siéml à effet immédiat ; 

- Approuve, conformément aux articles L. 5211-17 et L. 5211-18 du Code général des 

collectivités territoriales,  la réforme statutaire du Siéml à effet différé au 30 mars 2020 ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute mesure d’exécution de 

la présente délibération. 

 

5.1.2 - Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de réparation du réseau 
d’éclairage public (Opération DEV-125-19-1243 – Travaux de remplacement lanterne n°286 - rue 
Jean Mermoz à Doué-la-Fontaine 
 

Délibération n°2019.07.148 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur DELPHIN 
 
VU l'article L.5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur décidant les conditions de mise en 
place des fonds de concours, 
 
Article 1 
La collectivité de DOUE-EN-ANJOU (Doué-la-Fontaine) par délibération du conseil municipal en 
date du 2 juillet 2019, décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour 
l’opération suivante : 
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- DEV-125.19.1243 : TRAVAUX DE REMPLACEMENT LANTERNE N°286 – RUE JEAN MERMOZ 

 Montant de la dépense  : 742.20 € Net de taxe 

 Taux de fonds de concours : 75% (742.20€) 

 Montant du fonds de concours à verser au SIEML  : 556.65 €  
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 
règlement financier en vigueur. 
 
Article 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 
Le Maire de la commune de Doué-en-Anjou, (Doué-la-Fontaine) 
Le comptable de la commune de Doué-en-Anjou, (Doué-la-Fontaine) 
Le Président du SIEML 
Sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 

proposition. 

 
5.1.3 - Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de réparation du réseau 
d’éclairage public (Opération DEV-125-19-1241 – Travaux de remplacement lanterne et support 
n°210 rue des Fontaines à Doué-la-Fontaine) 
 

Délibération n°2019.07.149 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 

Rapporteur : Monsieur DELPHIN 
 
VU l'article L.5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur décidant les conditions de mise en 
place des fonds de concours, 
 
Article 1 
La collectivité de DOUE-EN-ANJOU (Doué-la-Fontaine) par délibération du conseil municipal en 
date du 2 juillet 2019, décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour 
l’opération suivante : 
 

- DEV-125.19.1241 : TRAVAUX DE REMPLACEMENT LANTERNE ET SUPPORT N°210 – RUE DES 
FONTAINES 

 Montant de la dépense  : 1 990.64 € Net de taxe 

 Taux de fonds de concours : 75% (1 990.64€) 

 Montant du fonds de concours à verser au SIEML  : 1 492.98 €  
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 
règlement financier en vigueur. 
 
Article 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le représentant de l’Etat. 
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Article 3 
Le Maire de la commune de Doué-en-Anjou, (Doué-la-Fontaine) 
Le comptable de la commune de Doué-en-Anjou, (Doué-la-Fontaine) 
Le Président du SIEML 
Sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 

proposition. 

 
5.1.4 – Versement d’un fonds de concours au SIEML pour l’opération de rénovation de 
l’éclairage public (remplacement candélabres et lanternes sur la commune déléguée de Doué-
la-Fontaine) 
 

Délibération n°2019.07.150 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur DELPHIN 

 
VU l'article L.5212-26 du CGCT, 
 
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en vigueur décidant les conditions de mise en 
place des fonds de concours, 
 
Article 1 
La collectivité de DOUE-EN-ANJOU (Doué-la-Fontaine) par délibération du conseil municipal en 
date du 2 juillet 2019, décide de verser un fonds de concours de 50% au profit du SIEML pour 
l’opération suivante : 
 

- RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC – DOUE-LA-FONTAINE 

 Montant estimatif de la dépense  : 114 300.00 € Net 
de taxe 

 Taux de fonds de concours : 50% (114 300.00€) 

 Montant estimatif du fonds de concours à verser au SIEML  : 57 150.00 €  
Les modalités de versement du fonds de concours seront conformes aux dispositions du 
règlement financier en vigueur et réajustées si besoin conformément au plan de financement 
définitif. 
 
Article 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 
Le Maire de la commune de Doué-en-Anjou, (Doué-la-Fontaine) 
Le comptable de la commune de Doué-en-Anjou, (Doué-la-Fontaine) 
Le Président du SIEML 
Sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
Michel DELPHIN fait savoir qu’il s’agit probablement de la dernière opération subventionnée par 
TEPCV.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur cette 

proposition. 
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5.2 - Convention de servitude avec ENEDIS ; raccordement électrique de 6 logements Maine-et-
Loire Habitat – Angle rue de la Providence/rue de la Motte – Commune déléguée de Doué-la-
Fontaine 
 

Délibération n°2019.07.151 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur DELPHIN 

Monsieur DELPHIN informera les membres du conseil municipal du projet de raccordement 
électrique basse tension de 6 logements Maine-et-Loire habitat situés à l’angle rue de la 
Providence/rue de la Motte à Doué-la-Fontaine, commune déléguée de Doué-en-Anjou. 
 
Les nouveaux câbles seront déployés principalement sous trottoir puis raccordés via la parcelle 
cadastrée section AH n°772. 
 
A cet effet, il convient de signer une convention de servitude pour la pose, en sous-sol de ladite 
parcelle communale, de 9 canalisations souterraines sur une longueur de 140ml, ainsi que ses 
accessoires. 
 
La présente convention est conclue au profit d’ENEDIS à titre gratuit et est établie pour le temps 
que durera l’exploitation desdits ouvrages. 
 
Monsieur DELPHIN précisera qu’ENEDIS prendra à sa charge l’ensemble des frais administratifs 
d’enregistrement de cette servitude ainsi que la régularisation par acte notarié. 
 
Article 1 
La commune de Doué-en-Anjou décide de signer avec ENEDIS une convention de servitude pour 
le raccordement électrique basse tension de 6 logements Maine-et-Loire habitat situés à l’angle 
rue de la Providence/rue de la Motte à Doué-la-Fontaine, commune déléguée de Doué-en-Anjou 
via la parcelle cadastrée section AH n°772. 
 
Article 2 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Nantes dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception 
par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 
Le Maire de la commune de Doué-en-Anjou, est chargé en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant, à signer la convention de servitude ainsi que tous les documents afférents à ce 
dossier. 
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VI – DIRECTION EDUCATION ET ACTION SOCIALE  
 

6.1 – Secteur scolaire – Participation aux frais de scolarité d’un enfant de Doué-en-Anjou 
scolarisé à Dénezé pour l’année 2018/2019 
 

Délibération n°2019.07.152 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Madame MORON 
 
Madame MORON informe que depuis la rentrée de septembre 2018, un enfant dont les parents 
sont domiciliés à Meigné, est scolarisé à l’école maternelle de Denezé en classe de grande section. 
 
Conformément au code de l’Education (article L.212-8), les communes de résidence doivent 
participer financièrement aux frais de scolarité des enfants qui, selon les motifs dérogatoires, sont 
scolarisés dans une autre commune que celle de leurs résidences principales, notamment lorsque 
cette scolarisation est justifiée pour raison de poursuite de scolarité en cycle pré-élémentaire et 
maintien de fratrie. 
 
La participation demandée à la commune de Doué-en-Anjou par la commune de Denezé s’élève à 
598 € pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve les termes de la convention 
et autorise Monsieur le Maire à la signer.  
 

 
6.2 – Secteur Enfance – Jeunesse : Coup d’Pouce à la culture. Proposition du montant de la 
participation des familles 
 

Délibération n°2019.07.153 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Madame CHOUTEAU 
 
Madame CHOUTEAU rappelle que dans le cadre de sa Politique Enfance Jeunesse, la commune de 
Doué-en-Anjou permet aux familles et aux jeunes du territoire, de bénéficier, sous conditions, de 
places à tarif réduit pour profiter des spectacles de la saison culturelle. 
 
Le Coup d’pouce à la culture est accessible aux habitants de Doué-en-Anjou de 0 à 70 ans sous 
conditions de ressources. En effet, les familles doivent justifier d’un quotient familial inférieur ou 
égal à 600 € calculé de la manière suivante : 

 
ressources du foyer – charges liées au logement 

Nombre de part (*) 
 
(*) modalités de calcul du nombre de parts :  
 1 personne seule : 1.5 part  

1 couple : 2 parts 
 1 enfant de -20 ans à charge : 0.5 part  

1 enfant +20 ans à charge : 1 part 
 
Les familles peuvent bénéficier de trois places maximum par personne et choisissent elles-mêmes 
les spectacles qu’elles souhaitent découvrir en les réservant au théâtre directement. 
 
Pour ce faire, les familles se voient attribuer une carte nominative qu’elles présentent au service 
billetterie au moment de la réservation.  
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La Politique Enfance Jeunesse prévoit que les familles participent financièrement au dispositif. 
Chaque place est ainsi refacturée 2€ pour les -18 ans et 3€ pour les +18 ans. 
 
Les chiffres clés du dispositif pour la saison 2018-2019 : 
 Nb de places achetées par le service Enfance Jeunesse : 109 
 Nb de bénéficiaires : 40 bénéficiaires dont 25 enfants et 15 adultes 
 Coût du Coup d’pouce à la culture dans le budget du Service Enfance Jeunesse : 895€ 

Participation des familles : 257€ 
 
En réponse à une interpellation de Marie-Josèphe ARRIAU, Edwige CHOUTEAU rappelle que tous 
habitants de Doué-en-Anjou peuvent bénéficier du dispositif, y compris ceux de Brigné. 
Concernant le sport, la démarche est différente puisqu’elle s’appuie sur la participation des 
associations. Pour ce faire à l’attention des adhérents de Brigné, il convient que l’ASVR s’inscrive 
dans le dispositif.   
 
Afin de poursuivre la mise en œuvre du dispositif Coup d’pouce à la culture, pour la prochaine 
saison culturelle, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de reconduire 
le montant de la participation des familles, à savoir 2€ pour les enfants de 0 à 18 ans et 3€ pour 
les adultes de 19 à 70 ans.  
 
 
 
VII – DIRECTION DEVELOPPEMENT 

 
7.1 – Affaires foncières : 
 
7.1.1 – Autorisation de déposer le Permis de construire de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 

Délibération n°2019.07.154 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Soucieux de pérenniser une offre de soin pour tous et de qualité sur le territoire douessin, les 
professionnels de santé et les élus locaux ont engagé, depuis 2015, une réflexion conjointe sur le 
devenir des services de santé dans le douessin. Ces échanges ont abouti à la rédaction d’un Projet 
de Santé (validé par l’ARS en Juin 2017) ainsi qu’à l’élaboration d’un projet immobilier visant à 
regrouper l’offre en matière de santé, autrement dit la création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP). 
 
Plus largement, le projet de MSP s’inscrit dans le programme de revitalisation du centre-ville de 
Doué-la-Fontaine, commune déléguée de Doué-en-Anjou. En effet, les élus de Doué-en-Anjou ont 
pris le parti d’implanter cet équipement structurant en cœur de ville, en lieu et place de l’école 
Maurice DUVEAU fermée depuis l’été 2017. L’implantation de la MSP sur ce site permettra ainsi 
de générer du flux en centre-ville, et donc favoriser la fréquentation de ses commerces et autres 
services. 
 
Au regard des montants de travaux estimés par le CAUE en phase programmation, la collectivité 
est passée par voie de concours pour sélectionner une équipe de maîtrise d’œuvre. C’est dans ce 
cadre que le cabinet CUB-MARCHAND a été retenu, avec pour mission de concevoir et suivre la 
requalification de l’îlot Maurice Duveau, projet intégrant la construction d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire. 
 
Ce projet d’envergure se réalisera sur les parcelles AH224 / AH225 / AH221 / AH222, emprise 
entièrement propriété communale. La future Maison de Santé Pluridisciplinaire sera en capacité 
d’accueillir les professions suivantes :  
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- Médecins généralistes : 10 cabinets 

- Infirmiers / Infirmières : 3 cabinets 

- Kinésithérapeutes : 2 cabinets 

- Cabinets partagés (consultations ponctuelles de spécialistes) : 2 cabinets 

- Un laboratoire d’analyse 

 
Outre la construction de la MSP, le projet comprend également l’aménagement des espaces 
extérieurs et des zones de stationnement.  
 
Le projet en phase APS a fait l’objet d’une présentation en séance privée, en amont du conseil 
municipal du 21 mai 2019. 
 
Le démarrage des travaux est souhaité dans le courant du premier trimestre 2020, pour une 
durée estimée à 18 mois. 
 
Monsieur le Maire ajoute que des sondages sont actuellement en cours. Des cavités, relativement 
conséquentes pour certaines, ont été identifiées. Aucune ne se situe sous l’emprise foncière de la 
maison de santé. Egalement, Monsieur le Maire informe que la rencontre de ce jour avec 
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a été constructive, sans modification du plan 
d’ensemble. Seuls quelques points à la marge seront repris.  
 
Pour ce qui relève du mode de chauffage, Monsieur le Maire fait savoir qu’après plusieurs 
analyses, le principe d’une géothermie ne sera pas retenu. Une hypothèse est en cours d’étude, 
validée par l’ABF : l’implantation de panneaux photovoltaïques à l’usage de l’équipement.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer le permis de construire de la future maison de 
santé pluridisciplinaire située à Doué-la-Fontaine, commune déléguée de Doué-en-
Anjou ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 
7.1.2 – Rétrocession de la voirie du Clos des Tilleuls – Lotissement « le Clos Richardin » 
 

Délibération n°2019.07.155 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 

Un lotissement privé dénommé « le Clos Richardin » a été autorisé le 31 mai 2011, pour accueillir 
6 habitations depuis la rue des Tilleuls. La création d’une voie de desserte en impasse a été 
réalisée, puis dénommée « Clos des Tilleuls » par délibération du conseil municipal de la                      
Doué-la-Fontaine le 13 juin 2012. 
 
Cette voie privée d’une largeur de près de 7 mètres avec caniveau central, et placette de 
retournement à son extrémité, est cadastrée section AM 607, et représente une surface                     
de 812 m². 
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Une convention de rétrocession des espaces communs, signée le 27 avril 2011 prévoyait à l’issue 
de la réception des travaux de cette voie, le transfert de la voie nouvellement créée à la 
commune.  
 
Cette procédure n’ayant pas été engagée depuis l’achèvement de ce lotissement, il convient de 
réceptionner puis rétrocéder cette voirie dans le domaine communal. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Approuve la rétrocession de la voirie privée Clos des Tilleuls, cadastrée AM 607, dans le 
domaine communal ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
 
7.1.3 – Convention ENEDIS relative à la desserte électrique de la première tranche de la ZAC du 
Fief Limousin 
 

Délibération n°2019.07.156 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
L’aménagement de la première tranche de la Zone d’Aménagement Concerté du Fief Limousin, 
nécessite plusieurs travaux relatifs aux réseaux. Concernant l’électricité, il est nécessaire de 
supprimer la ligne aérienne Haute Tension A (HTA) qui passe depuis la route d’Angers jusqu’à la 
rue Jean Mermoz. 
 
Les travaux auront pour conséquence d’enfouir la haute tension au niveau du barreau central 
nouvellement créé, et la réalisation d’un transformateur. 
 
Deux conventions sont proposées à la commune en tant qu’aménageur de la ZAC pour encadrer 
l’ensemble des travaux nécessaires, l’une en tant que servitude de passage de la ligne HTA 
enfouie, et l’autre pour la mise à disposition d’un terrain communal pour l’emplacement du 
transformateur. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Approuve les conventions ENEDIS ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ces conventions et tout document relatif à ces 

réseaux.       
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7.2 – Urbanisme : Approbation de la mise en compatibilité du PLUi du Douessin par la 
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire – Avis préalable de la commune 
 

Délibération n°2019.07.157 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Douessin a été approuvé le 14/12/2016. 
 
En 2017, il est apparu nécessaire de mettre en compatibilité le PLUi avec le projet de la société des 
Carrières de Doué sur le site du Clos Melon (Doué-en-Anjou -commune déléguée de Doué-la-
Fontaine) en étendant le STECAL Nr sur des parcelles classées en A et Av. 
 
La compétence «plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu» ayant été 
transférée à la Communauté d’agglomération « Saumur Loire Développement » (CASLD) par arrêté 
préfectoral du 04/12/2015, puis à la Communauté d'agglomération « Saumur Val de Loire », celle-
ci a été sollicitée par la commune de Doué-en-Anjou afin d’y procéder. 
 
A l’initiative de la communauté d'agglomération au titre de sa compétence aménagement, le 
projet de mise en compatibilité du PLUi a fait l'objet d'une réunion d'examen conjoint avec les 
personnes publiques associées le 10/12/2018 qui ont émis des avis favorable. 
L'INAO a émis une réserve concernant les parcelles retirées de la zone Av en demandant une 
compensation sur des parcelles classées en zone Ac. Cet arbitrage avait déjà été décidé dans le 
cadre du PLUi donc cette requête ne sera pas prise en compte. La DRAC et la DDT ont émis des 
préconisations concernant la mise en place d'un écran paysager et la limitation des opérations de 
remblaiement du fait de la présence d'un parement d'intérêt géologique sur la limite des parcelles 
concernées. 
 
L'enquête publique a été organisée par arrêté communautaire du 20/12/2018 et s'est déroulée du 
21/01 au 22/02/2019. 
Une observation a été émise de la part de l'entreprise mais concerne ses projets futurs et ne 
rentre pas dans le cadre de la présente enquête. 
Le commissaire-enquêteur a remis son rapport et ses conclusions à la commune et à la 
communauté d'agglomération le 18/03/2019. Il a émis un avis favorable sur ce projet. 
 
Le Président de la Communauté d’agglomération présentera le bilan de cette enquête publique 
devant le conseil communautaire, qui en délibérera pour adopter le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public. 
 
Conformément au code des collectivités territoriales, l’avis du conseil municipal de la commune 
est requis préalablement à l’approbation des mises en compatibilité par le conseil 
communautaire. 
 
C’est cet avis qui est sollicité auprès du conseil municipal de ce jour. La commission Aménagement 
a émis un avis favorable lors de sa séance du 18 juin 2019. Les documents relatifs à la procédure 
sont accessibles sur le site internet de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire. 
 
Il est proposé de donner un avis favorable sur le projet de mise en compatibilité du PLUi du 
Douessin. 
 
Vu le PLUiH du Douessin approuvé le 14/12/2016, 
 
Vu le projet de la société des Carrières de Doué, 
 
Considérant l'intérêt général que présente le projet pour l'économie locale, 
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Considérant que le PLUi du Douessin doit-être mis en compatibilité avec ce projet, 
 
Vu les articles L. 153-49 à L.153-53 du code de l’urbanisme, 
 
Vu la notice explicative de la mise en compatibilité du PLUi annexé au présent arrêté, 
 
Vu la décision de dispense d’évaluation environnementale en date du 22/06/2018, 
 
Vu le procès-verbal d'examen conjoint du projet de mise en compatibilité du PLU du 15/06/2018, 
 
Considérant que l’ensemble des personnes publiques et commissions ont été à même d’émettre 
leur avis ou de donner leur accord, 
 
Vu l'observation émise par l'entreprise n'appelant pas de modification du projet de mise en 
compatibilité, 
 
Vu l'avis du commissaire-enquêteur en date du 18/03/2019, 
 
Vu l'article L5211-57 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que l'avis de la 
commune est requis préalablement à l'approbation de la mise en compatibilité du PLUi par la 
communauté d'agglomération, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur le projet 
de mise en compatibilité du PLUiH du Douessin avec le projet de la société des Carrières de Doué 
avant son approbation par la communauté d’agglomération. 
 

 
7.3 - Demande de subvention pour l’opération façades 
 

Délibération n°2019.07.158 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire  

 
Par délibérations successives en 2016 du conseil municipal de Doué-la-Fontaine, puis de                      
Doué-en-Anjou en 2017, les projets de rénovations de façades sont éligibles à des subventions 
communales sous certaines conditions. 
 
Le règlement d’attribution des aides précise que la réfection des façades d’immeubles à usage 
d’habitation ou de commerces, compris dans le périmètre du centre-ville, peuvent bénéficier de 
subventions (respectivement de 25% et de 40 % du montant de travaux HT plafonnées à 2 500 €, 
et une prime de 1 000 € pour la pose d’une devanture coffre en bois peint) après dépôt d’un 
dossier complet et de l’avis favorable de la commission dédiée. 
 
Celle-ci a étudié les demandes suivantes : 
 

- Mme CHAUVE Emilie et M. GAUDICHEAU Gaétan : ravalement de façade, piliers et 
entrée de portillon en pierres apparentes de l’immeuble situé 28 rue de la Fauconnerie, 
Doué-la-Fontaine, 49700 Doué-en-Anjou.  
Travaux subventionnables : 15 398, 68 € HT 
Subvention calculée (25% plafonnés à 2 500€) : 2 500 € 
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Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Accorde une subvention de 2 500 € à Mme CHAUVE Emilie et M. GAUDICHEAU Gaétan, 
dans le cadre de travaux de ravalement de la façade de l’immeuble situé 28 rue de la 
Fauconnerie à Doué-la-Fontaine, 49700 Doué-en-Anjou ; 

- Dit que le paiement de cette subvention interviendra sur présentation des factures 
acquittées et conformes aux travaux autorisés avec photo(s) à l’appui ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ces subventions. 

 

 
Amélie CHAUDELET quitte la séance à 22h05. 
 
 
7.4 – Economie :  
 
7.4.1 – Fixation du tarif des emplacements au marché nocturne de Saint-Georges-sur-Layon 
 

Délibération n°2019.07.159 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Madame BERNIER 
 
La commune déléguée de Saint-Georges-sur-Layon organise un marché de producteurs le                  
Mardi 16 juillet destiné à valoriser différents producteurs et animer le centre-bourg. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de fixer le prix de chaque 
emplacement à 17 €. 
 
 
7.4.2 – Demande de subvention au titre du Fonds d’aide au commerce local 
 

Délibération n°2019.07.160 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2019.04.97, la commune de Doué-en-Anjou a mis 
en place un fonds d’aide au commerce local, ainsi que le règlement d’attribution correspondant.  
 
Pour rappel, les objectifs sont les suivants : 

 Maintenir le commerce local et de proximité en centre-ville 

 Encourager les installations nouvelles 

 Soutenir et encourager les travaux d’amélioration des commerces (amélioration 
énergétique, mise en accessibilité, remise en état, transformation…) 

 Lutter contre la vacance commerciale, en facilitant notamment le changement d’activité 
au sein d’une même cellule commerciale 

 
Ce règlement prévoit que les travaux relatifs à l’aménagement technique (hors agencement), la 
mise aux normes, l’accessibilité, la restructuration ou la création d’une vitrine avec changement 
des ouvertures… peuvent bénéficier d’une subvention représentant 30 % de l’investissement HT, 
plafonnée à 10 000 €. 
 
Les membres de la Commission Economie, lors de la réunion du 19 juin 2019 ont étudié la 
demande suivante : 
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 SCI LES BOURRIQUES représentée par Monsieur ETCHEBARNE : transformation d’un 
commerce existant pour accueillir une nouvelle activité au 4 rue du commerce à Doué-la-
Fontaine, 49700 DOUE-EN-ANJOU 
Travaux : 24 619,09 € HT 
Subvention calculée (30 % du montant HT plafonné à 10 000 €) : 7 385,72 €. 
 
Le Commission a émis un avis favorable à cette demande. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

 Approuve l’attribution d’une subvention de 7 385,72 € à la SCI les Bourriques, 
représentée par Monsieur ETCHEBARNE, dans le cadre de la transformation d’un 
commerce ; 

 Dit que le paiement de ces subventions interviendra sur présentation des factures 
acquittées et conformes aux travaux autorisés avec photo(s) à l’appui ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette 
subvention. 
 
 

7.5 – Tourisme : Tarifs 2020 des services touristiques : Mystère des Faluns, centre 
d’Hébergement des Perrières, Arènes 
 

Délibération n°2019.07.161 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 

 
Rapporteur : Monsieur GRELLIER 
 
Afin de pouvoir commercialiser d’ores et déjà une partie des services touristiques de la commune, 
Monsieur GRELLIER indique qu’il est nécessaire de définir les tarifs applicables au                                
1er janvier 2020 
 
A – Le Mystère des Faluns 
 
Au regard des tarifs pratiqués par les autres sites, Monsieur GRELLIER propose de maintenir les 
tarifs 2019 à l’identique pour 2020. 
 
Monsieur GRELLIER propose également de maintenir les dispositions applicables aux                      
cartes pass : tarif attractif (tarif équivalent à un peu moins du prix de deux entrées) et application 
du tarif réduit aux visiteurs accompagnant un détenteur de la carte. Dans ce cadre, la grille 
tarifaire précisera les tarifs applicables aux enfants et jeunes accompagnant des détenteurs de la 
carte pass. Il préconisera également d’appliquer le tarif exceptionnel deux week-ends par an, à 
savoir aux Journées du Patrimoine et lors du Marché de Noël. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve les tarifs suivants : 

 

 2020 2019 

Individuels 

Adultes 7 € 7 € 

Enfants de 5 à 11 ans 4,50 € 4,50 € 

Demandeurs d’emploi, personnes en situation de 
handicap, jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, détenteurs 
de cartes ayant fait l’objet de conventions (Carte Cezam, 
MeyClub, CNAS, familles rurales), adultes accompagnant 
un détenteur de la carte pass, détenteurs d’un billet 
« Fête de la Rose » pendant la durée de la manifestation 

6 € 6 € 
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Professionnels du Tourisme, jeunes de 12 à 18 ans en 
situation de handicap, jeunes de 12 à 18 ans 
accompagnant un détenteur de la carte pass 

5 € 5 € 

Enfants de 5 à 11 ans en situation de handicap, enfants 
de 5 à 11 ans accompagnant un détenteur de la carte 
pass 

4 € 4 € 

Groupes 

Adultes : Groupes de plus de 20 personnes 6 € 6 € 

Adultes et jeunes de 12 à 18 ans (hors scolaires) : 
Autocaristes, voyagistes, Centre d’Hébergement des 
Perrières, organismes partenaires via des conventions : 
Campings, Offices de Tourisme, Comités d’Entreprises 

5 € 5 € 

Groupes d’enfants (partenaires conventionnés, 
professionnels du tourisme, centre d’hébergement des 
Perrières, groupes de plus de 20 personnes, organismes 
partenaires via des conventions…) : visite simple sans 
accompagnement spécifique 

3,5 € 3,5 € 

Groupes scolaires ou ALSH, avec remise d’un support 
dédié  

4 € 4 € 

Groupes scolaires avec visite du Mystère des Faluns, 
temps introductif et temps de restitution 

6 € 6 € 

Carte Pass 

Carte Pass Adultes 13 € 13 € 

Carte Pass Enfants de 5 à 11 ans 8 € 8 € 

Carte Pass Famille (2 adultes et 2 enfants) 40 € 40 € 

Tarif 
exceptionnel 

Applicable deux week-ends (Journées du Patrimoine et 
Marché de Noël) à partir de 12 ans et animation en 
combiné avec d’autres sites 

5 € 5 € 

Majoration 
pour 

animation 

Selon le type d’animation, un supplément peut être 
appliqué au tarif habituel (atelier gravure, visite 
théâtralisée…)  

+ 3 € + 3 € 

 

 
B – Centre d’Hébergement des Perrières 
 
La tarification du Centre d’Hébergement des Perrières intègre les dépenses liées à la surveillance 
nocturne du site par un organisme spécialisé (règlementation applicable aux locaux à sommeil). Le 
changement de prestataire a conduit à une légère hausse du coût de la prestation, 
Monsieur GRELLIER propose d’impacter cette hausse dans les tarifs appliqués. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve les tarifs suivants : 
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C – Arènes 
 
Au regard des tarifs pratiqués par les autres structures de ce type, Monsieur GRELLIER propose de 
conserver les tarifs appliqués aux Halles des Arènes en 2019. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve les tarifs suivants : 

 
 

Gestion libre Samedi et Dimanche

Forfait comprenant les journées du samedi et du 

Gestion libre Samedi ou Dimanche

Gestion libre du Samedi au Samedi

Frais annexes Nuit supplémentaire par personne

5 - 14 ans

15 ans et +

Caution 500,00 €

Goûter, pause-café

Draps (la paire par personne)

2,00 € 2,50 €

5,50 €

Dîner

Repas froid

9,50 € 12,50 €

6,00 € 7,50 €

Repas spécifique 11,50 € 14,50 €

3,50 € 4,50 €

9,50 € 12,50 €

Nuit

5-14 ans 15 ans et +

18,00 € 22 € - 23 €

Petit-déjeuner

Déjeuner

FORMULE PENSION HORS SCOLAIRES

Nuit

Petit-déjeuner

Goûter, pause-café

Draps (la paire par personne)

Déjeuner

Dîner

Repas froid

Caution

Forfait ménage (grand gîte - tout)

15 ans et +

500,00 €

300,00 €

40,00 €

2898 € - 3017 €

3344 € - 3463 €

3678 € - 3797 €

400,00 €

5-14 ans

Frais gardiennage/ nuit  (- de 10 personnes)

Hébergement du Centre des Perrières

Proposition tarifs  TTC à compter du 1er Janvier 2020

Salle et cuisine

Petit gîte (salle, cuisine + de 1 à 18 lits)

Grand gîte (salle, cuisine + de 19 à 40 lits)

GESTION LIBRE

dimanche + nuit du samedi
 Tarifs  Doué en Anjou

384,00 €

791 € - 808 €

 Tarifs                               

Hors Doué en Anjou

Combiné Arènes       

Hors Doué en Anjou

672,00 €

1113 € - 1130 €

1314 € - 1331 €

1002 € - 1017 €

1183 € - 1198 €1031 € - 1048 €

Combiné Arènes 

Doué en Anjou

712 € - 727 €

928 € - 943 €

2,50 €

3,50 €

8,00 €

8,00 €

6,00 €

2,00 €

Tout (salle, cuisine + de 41 à 58 lits)

Formule salle et cuisine

Forfait vaisselle

Forfait ménage (salle - petit gîte)

FORMULE PENSION SCOLAIRES / COLONIES

18 € - 19 €

22 € - 23 € 

Tarifs uniques

Tarifs uniques

11,50 €

7,50 €

11,50 €

Petit gîte (salle, cuisine + de 1 à 18 lits)

Grand gîte (salle, cuisine + de 19 à 40 lits)

Tout (salle, cuisine + de 41 à 58 lits)

Caution

1270 € - 1287 €

500,00 €

5,50 €

15,50 €

4,50 €

11,50 €

1143 € - 1158 €

219,00 €

Tarifs Hors Doué en Anjou

384,00 €

Tarifs Doué en Anjou

1555 € - 1572 € 1400 € - 1417 €

227 €



40 

 

PROPOSITION TARIFS TTC LOCATION HALLES DES ARENES 2020  

PRESTATIONS 

TA
R

IFS 

Associations  Doué en Anjou Particuliers  Doué en Anjou 
Professionnels (Doué et hors Dou-en-

Anjou), Associations et Particuliers hors 
Doué-en-Anjou 

semaine week-end et fêtes semaine week-end et fêtes semaine week-end et fêtes 

1/2 Journée (6h)                                    
(voir remarque 1) 

2020 150 € 195 € 230 € 290 € 475 € 535 € 

1/2 Journée       
   (préparation mariage) 

2020       145 €   265 € 

Journée                                     
9h00 à  1h 

2020 190 € 245 € 295 € 370 € 535 € 795 € 

Supplément de 1h à 4h  2020   205 €   215 €   260 € 

Location cuisine                  2020 190 € 190 € 190 € 190 € 210 € 210 € 

SERVICES ANNEXES 

Location Vaisselle 2020 60 € 

Nettoyage site 2020 200 € 

AMPHITHEATRE ET CAVES 

Location de l'amphithéâtre                
en soirée 

2020 230 € 230 € 230 € 230 € 255 € 255 € 

Vin d'honneur dans 
l'amphithéâtre ou dans les caves 

(4h) (voir remarque 1) 
2020 75 € 80 € 85 € 90 € 105 € 110 € 

Remarque (1) : La location à la 1/2 journée ou pour un vin d'honneur dans l'amphithéâtre ou les caves, pour le week-end ou un jour de fête, est possible uniquement dans le délai de trois mois à 
l'avance.  
Autre remarque : En cas de réservation le samedi et le dimanche, la 1/2 journée de location du vendredi et l'utilisation de la cuisine le dimanche sont offertes.  
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7.6 – Culture – Tarifs 2020 du service Animation du patrimoine 
 

Délibération n°2019.07.162 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Madame GAGNEUX 
 
Madame GAGNEUX précise que les membres de la Commission Culture et Animation du 
Patrimoine ont étudié les tarifs 2020 applicables aux visites et activités pédagogiques du service 
Animation du Patrimoine. 
 
Aussi, ils proposent de maintenir les tarifs à l’identique pour l’année 2020, soit : 
 

Groupe (20 pers. mini) 6/11 ans 12/18 ans 

Adultes 
(professionnels 

du tourisme, 
OT…) 

Adultes 
(groupes + 20 
personnes – 
Tout public) 

Adultes 
(groupes – 20 
personnes – 
Tout public) 

Une activité seule 4.00€ 5.00€ 6.00€ 7.00€ 
Forfait de 200€ 

par groupe 

Tarif réduit accordé sur 
1 activité si 2 activités 

achetées 
3.50€ 4.50€ 5.50€ 6.50€  

tarif réduit accordé sur  
2 activités si 2 activités 

achetées + MdF 
3.50€ 4.50€ 5.50€ 6.50€  

Coût de 2 activités 7.50€ 9.50€ 11.50€ 13.50€  

Coût d’une activité + 
MdF 

7.50€ 8.50€ 10.50€ 12.50€  

Coût 2 activités + MdF 11.00€ 13.00€ 16.00€ 19.00€  

 
Elle propose également de conserver le tarif des visites combinées suivantes : 
 
> Visite des arènes : histoire de l’amphithéâtre, des caves et des halles des Arènes (1h30 de 
visite environ) : 3 € à partir de 12 ans 
> Du patrimoine à l’origine du falun (3 heures de visite) : 10 € pour les adultes, 9 € pour les 12-18 
ans et 7,50 € pour les 6-11 ans, auxquels s’ajoutera le prix du billet facturé par le Musée aux 
Anciens Commerces. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur ces 
propositions. 
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7.7 – Sport – Modification des critères d’attribution des subventions en matière sportive 
 

Délibération n°2019.07.163 – Affaire inscrite à l’ordre du jour 
 
Rapporteur : Madame BOSSARD 
 
Madame BOSSARD précise que la commune contribue au fonctionnement des associations 
sportives à travers deux dispositifs : 

 La subvention de fonctionnement, 

 L’aide à la pratique sportive (ex. aide au sport). 

 

En outre, la collectivité peut soutenir les athlètes participant à des compétitions de niveau 
européen ou mondial, à travers une participation de 200 € ou 300 € selon le type de compétition. 
En contrepartie, l’athlète s’engage à promouvoir ce soutien de la commune. Ces demandes sont 
examinées au cas par cas par la Commission sport puis en conseil municipal. 
 
Madame BOSSARD propose de permettre aux associations affiliées à une fédération, qu’elle soit 
délégataire ou affinitaire, et adhérentes au RCD Omnisport de solliciter une subvention.  
 
Par ailleurs, les critères d’attribution de l’aide à la pratique sportive sont les suivants : 

 

Dénomination 

de l’aide 
Aide à l’emploi Aide à la formation Aide aux familles 

Aide à l’organisation 

d’action de sport-

santé 

critères 

Emploi Salarié 
diplômé d'état, 
BPJEPS, CQP 
Temps compté 
uniquement sur 
l'encadrement des 
jeunes de -18ans et 
leurs suivis 

Stages permettant 

l'amélioration des 

compétences des 

bénévoles en matière de 

gestion et 

d'encadrement de 

l'association au 

pourcentage de ce que 

représente leur 

demande 

Remise aux enfants de 

la même famille de 

Doué-en-Anjou et 

uniquement les frères 

et sœurs de -18 ans.  

Organisation d’actions 

de sport-santé sur 

dépôt de projet et 

plafonné à 500€ sur 

25%. L'action devra 

être réalisée entre le 

01/07 et le 30/06 de la 

saison sportive 

% 40% 20% 

20% + si il y a, le 

restant de l’aide à 

l’organisation d’action 

de sport-santé 

20% 

 
Madame BOSSARD indique que les membres de la commission sport ont constaté que trop peu 
d’associations pouvaient répondre au critère sport santé, qui se révèle finalement peu adapté. 
 
Aussi, ils proposent : 

 d’attribuer un point par action à hauteur de 200 € maximum pour le club organisateur et 

de 150 € pour le club participant à l’organisation.  

 Si les demandes dépassent l’enveloppe prévue, les attributions seront effectuées en 

fonction du prorata de la somme globale par rapport aux nombres de demandes. La 

somme restante sera transférée sur le thème formation de l’aide à la pratique. 

 Les clubs organisateurs ou partenaires, devront communiquer les justificatifs suivants : 

 La copie de leur projet, 
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 Des comptes rendus où sont détaillés leurs tâches et leurs missions. 

 Le dossier sera soumis pour validation à la commission sport.  

 
Madame BOSSARD rappelle que l’action sport santé doit être à destination d'un public effectuant 
une pratique physique ayant pour objectif le bien-être, la santé et le maintien en activité. Cette 
activité ne doit pas être une pratique effectuée par le club.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Autorise les associations affiliées à une fédération, qu’elle soit délégataire ou affinitaire, 

et adhérentes au RCD Omnisport à solliciter une subvention ; 

- Approuve la modification du critère sport-santé de l’aide à la pratique sportive ; 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y rapportant. 

 
 

VIII – QUESTIONS DIVERSES  
 
8.1 – Relais Pour la Vie : point d’information 
 
Rapporteur : Madame BOSSARD 
 
Sandrine BOSSARD rend compte de l’activité préparatoire à cette manifestation, à savoir :  

- 15 réunions du comité de pilotage, 
- 7 commissions de travail, avec une fréquence de réunion d’environ 2 fois par mois, 
- 2 réunions publiques, 
- 1 réunion avec les capitaines d’équipes.  

 
Sandrine BOSSARD informe qu’à l’occasion de cette manifestation, une quarantaine d’animations 
culturelles et sportives seront proposées. Entre 300 et 400 bénévoles seront mobilisés.  
 
Sandrine BOSSARD remercie tous les élus et associations qui s’engagent dans cette opération. 
Sandrine BOSSARD remercie également les services, et en particulier Violaine GUILLOTEAU, 
Directrice Générale Adjointe, qui coordonne techniquement cette opération.  
 
Jacques GRELLIER fait savoir qu’un programme de 34 pages, présentant notamment le planning 
de la manifestation, est distribué pour un montant de 2 euros. Sur ce programme, 55 annonceurs 
ont participé, dont 53 de Doué-en-Anjou, pour un montant de 7 800 euros.  
 
Jacques GRELLIER ajoute que le programme et des bougies seront vendues pour la première fois à 
l’occasion de l’animation Nappe et Paniers programmée le 05 juillet.  
 
Jacques GRELLIER remercie tous les bénévoles qui se mobilisent pour cette manifestation.  
 
Patrick MERLI rappelle qu’il s’agit désormais de créer des équipes pour participer. Le souhait est 
que les élus puissent se mobiliser. Dans cette perspective, Michel DELPHIN a sollicité les 
conseillers municipaux de Doué-la-Fontaine. Colette GAGNEUX informe qu'une équipe à Montfort 
a été créée. Il est proposé qu’une équipe par commune déléguée soit créée.  
 
Monsieur le Maire informe des dossiers suivants :  
 

- Le Fief Limousin. Suite aux fouilles préventives sur le secteur de la ZAC, des fouilles 
complémentaires ont été prescrites par la DRAC. Cette intervention nécessitera du temps 
et de l’argent. Bien qu’une subvention pourrait être sollicitée, la réalisation de ces fouilles 
archéologiques entrainera une charge supplémentaire pour la collectivité. Le secteur 
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d’intervention des fouilles concerne pour une partie le barreau central ainsi que les 
bassins de rétention. Par conséquent, le marché de VRD en cours de passation, devra être 
revu à travers la négociation qui sera conduite afin d’intégrer cette nouvelle 
problématique, dont notamment un nouveau calendrier.   

 
- L’implantation d’une nouvelle entreprise sur la ZA La Saulaie. La société HOFICA a 

confirmé l’installation d’une usine de confection sur le territoire. Cette entreprise 
travaillera pour des produits de luxe. Cette installation se matérialisera dans un premier 
temps par la réalisation d’un atelier relais, qui devrait être livré au mois de décembre 
2019. L’entreprise formera les salariés, qui devraient être majoritairement féminins. 
Dorénavant, l’enjeu pour la collectivité est de pourvoir en main d’œuvre. Il s’agit d’une 
très bonne nouvelle pour le territoire. Le nom de la société devrait être : « L’atelier 
douessin ».  

 
 
8.2 – Rappel du calendrier 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Les prochaines réunions du conseil municipal sont fixées aux dates suivantes : 
 

 Mardi 17 septembre – salle des Arènes – Commune déléguée de Doué-la-Fontaine 
 Mardi 08 octobre – salle des mariages – commune déléguée de Doué-la-Fontaine - 

Validation de la phase APD de la Maison de Santé Pluridisciplinaire 
 Mardi 05 novembre – Espace Marcel Hasquin – Commune déléguée de Saint-Georges-sur-

Layon 
 Mardi 17 décembre – salle des Arènes – Commune déléguée de Doué-la-Fontaine -                 

Débat d’Orientations Budgétaires 
 Mardi 28 janvier 2020 - salle des Arènes – Commune déléguée de Doué-la-Fontaine -     

Vote du Budget Primitif 2020              
 
 
Monsieur le Maire rappelle les prochaines dates des manifestations : Nappe et Paniers le 05 
juillet, Anjou Vélo Vintage le 06 juillet, l’inauguration des Journées de la Rose le 11 juillet, …. et 
d’autres manifestations tout au long de l’été.  
 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, Monsieur le Maire remercie les 
membres du conseil municipal et lève la séance à 22h45. 
 

 

Le Maire      Le secrétaire 

Michel PATTEE     Elise FOUCHARD 


