
COMTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

SEANCE DU 25 AVRIL 2018 

 

 
* * * * * * * * 

 
L’an deux mille dix-huit, le VINGT CINQ du mois d’avril à 20 heures 30, le Conseil municipal de cette commune s’est réuni, 

en session privée, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul TAGLIONI, Maire de la commune. 

 Etaient présents : Mme BRECHET, Mme CRUAUD, MM. POMMIER, MM. VEYER (Adjoints), Mmes et MM. JOUBERT, 

PHILIPPEAU, BIROT, DARRASSE, FOURNY, FROGER, FARIBAULT 

 

Absents : Mmes et MM., BECKER, BARBOT, GUIDEAU, LARDEUX 

 

Procurations : Mme VERRON (MM VEYER), Mme BRUNET (MM POMMIER) 

 

Secrétaire de séance :  MM POMMIER 

 

Séance précédente : Une remarque est formulée par Mme FROGER concernant LES SANS SOUCIS. 

« La subvention accordée par la commune finance le repas annuel, le barbecue, les gouters et un don » est remplacé par  

Les adhésions financent le repas annuel, le barbecue, les gouters et un don 

 

Le compte-rendu de la séance du 28 mars 2018 est adopté à l’unanimité 

 

 

* * * * * * * * 

 

1 – PRESENTATION PAR LA SOCIETE BESNIER DU PROJET D’AMENAGEMENT DU 

TERRAIN CLASSE EN 1 AU DU PLUi ET APPARTENANT AUX CONSORTS 

POUMAILLOU  

  
Monsieur le Maire invite Monsieur BESNIER à exposer le projet d’aménagement du terrain appartenant 

aux consorts POUMAILLOU. 

Un compromis de vente a été signé entre les parties. 

Le projet portera sur environ 100 logements et s’exécutera par tranches sur plusieurs années. 

Une étude des sols va être effectuée pour déterminer les zones humides. 

Même si l’opération relève du domaine privé (vente entre consorts POUMAILLOU et BESNIER 

Aménagement), la commune et la population environnante seront informées et consultées. 

Si aucune fouille archéologique n’est menée, les travaux pourraient commencer en 2019.                     

 

 

2 -  COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

  ANNEXE MAIRIE 

13 marchés ont été attribués aux candidats retenus. 

Les travaux commenceront début juin et finiront fin juillet. 

 

 USC FOOT 

Une fusion est prévue avec les clubs de la Poueze et de Brain sur Longuenée pour septembre 2018. 

 

 BADMINTON 

L’association va poursuivre son activité. 

20 personnes sont adhérentes : 12 adultes et 8 enfants. 

 

 DEPLOIEMENT FIBRE OPTIQUE 

Une rencontre aura lieu le 22 mai en mairie avec Madame Le Bott de chez Orange. 

 

 CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

Sur le territoire de la communauté urbaine, Angers Loire Métropole va procéder à un diagnostic portant sur la 

santé sociale. 



Un questionnaire est soumis aux habitants de la commune sur le site internet de la commune : « Questionnaire 

santé habitants » 

 

 ASSOCIATION LES MARMOUSETS 

 

L’association compte 10 salariés. 

Les assistantes maternelles sont encadrées par une directice. 

Il y a des tensions entre les parents membres de l’association et la directrice. 

Les finances se portent bien. 

Le taux de fréquentation est de 83%, conforme aux accords passés avec la CAF. 

 

 Dates 2019  

 Vide grenier : 19 mai 2019 et élections européennes le 26 mai 2019. 

 

 VOIRIE  

Rond-point entrée de bourg : 2 plans sont proposés - Le conseil est favorable pour la proposition qui permet de 

recentrer le rond-point.  

Projet : refaire le trottoir sur la partie : rue du Moulin de la Croix / Val de la Plesse. 

 

 

Fin de séance : 22h55 


