REUNION DU 05 OCTOBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le cinq octobre à vingt heures trente le Conseil Municipal de la
Commune de JUVARDEIL dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la
présidence de M. DESLANDES Jean-Louis, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal le : Le 28 septembre 2018

Présents : Mme FOUCHER, M. FOULONNEAU, M. LETHIELLEUX, Mme ALLARD,
M. BOURGEAU, Mme PLANCHENAULT, M. BARBOT Henri, Mme BRUNET, Mme
PITON, M. STEPNIEWSKI, Mme LOUIS-FRANÇOIS.
Absents excusés : M. FREULON, M. BARBOT Pierrick, M. MEIGNAN.
Secrétaire de séance : Mme PLANCHENAULT Myriam
Intervention de Mr DANARD et Mr HALLIGON
Ils présentent au Conseil leur projet de rachat de l’établissement Rives Gabares, par une Société
Coopérative Civile Immobilière. Le projet sera accompagné par l’association Hamo*sphère. Un appel
à souscription sera lancé, la part sociale coopérative sera de 120 €. Ils précisent qu’ils souhaitent
mettre en place une épicerie, un bar associatif et organiser des soirées évènementielles dans la partie
restaurant de Rives Gabare et proposer la partie hébergement pour de l’accueil collectif

COMMUNE
COMMISSIONS
VIE ASSOCIATIVE
a) OCTOBRE ROSE : 13 octobre
Mme FOUCHER Maire Adjoint, expose au Conseil le déroulé de la journée du 13 octobre
b) CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
M. STEPNIEWSKI Conseiller Municipal, présente au Conseil le programme envisagé pour la cérémonie
du 11 novembre : 10h30 départ de la Mairie, dépôt de gerbe, discours et Musique – 11h30 le cortège
se dirige vers l’Ecole, plantation de l’arbre, lectures des enfants – 12h30 Vin d’honneur.
ENVIRONNEMENT
a) Réunion PLU du 3 octobre
M. FOULONNEAU informe le Conseil que la Commission a travaillé sur les points à reprendre, à
poursuivre ou à réaliser suite à la mise en suspens de la procédure PLU depuis septembre 2016 :
-Réexamen des objectifs de production de logement inscrits au P.A.D.D.
- Mise à jour des besoins en surface constructibles
- La zone artisanale de la Cadière
- La carrière
- L’accueil des gens du voyage
VIVRE ENSEMBLE
a) JEUX D’ENFANTS de l’Aire de Repos
Pour des raisons de sécurité, les jeux d’enfants installés sur la partie haute de l’aire de repos devront être
démontés.

b) ARGENT DE POCHE
Mme ALLARD Conseillère Municipale informe le Conseil que 5 jeunes ont candidatés pour la session
du 22 au 26 octobre.
c) EMBAUCHE ATSEM
M. LETHIELLEUX Maire Adjoint précise que les entretiens d’embauche sont prévus le 23 octobre
prochain.

BATIMENTS
Le sujet est reporté
CCAS
a) REPAS DES AINÉS le 3 octobre
Mme ALLARD Conseillère Municipale informe le Conseil qu’il n’y a eu que de bons retours.
b) MAINE ET LOIRE HABITAT : Départ locataire 7 ruelle de la Poitevinière
Mme ALLARD Conseillère Municipale informe du départ du locataire du logement sis 7 ruelle de la
Poitevinière

DELIBERATIONS
1) SIEML Dépannages entre novembre et décembre
Le Conseil décide de verser un fonds de concours de 75% au profit du SIEML pour les opérations
suivantes :
N° opération

Collectivité

Montant des Taux du Fdc
travaux TTC
demandé

Montant Fdc
demandé

Date
dépannage

EP170-17-27
Juvardeil
288,52 €
75%
216,39 €
03 11 2017
EP170-18-30
Juvardeil
292,76 €
75%
219,57 €
11 12 2017
EP170-17-28
Juvardeil
374,30 €
75%
280,73 €
11 12 2017
er
 Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés entre le 1 sept et le 31 août 2018
 Montant de la dépense 955,58 euros TTC
 Taux du fond de concours 75%
 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 716.69 euros TTC.
Le versement sera effectué en une seule fois, sur présentation du certificat d’achèvement
des travaux présentés par le SIEML et après récupération de l’avis des sommes à payer du
Trésorier Principal d’Angers Municipal.
2) LOGEMENT RIVES GABARE Participation financière pour moitier pour la mise en sécurité électrique
Le Conseil sursoit
3) SCIC Bois Energie Renouvellement contrat d’aprovisionnement bois dechiqueté 2018/2019
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 1er juin
2012 la Commune a adhéré à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Maine-et-Loire Bois Energie.
Il donne lecture d’un nouveau contrat d’engagement de fourniture en combustible bois criblé
pour l’alimentation de la chaufferie automatique au bois.
Le contrat est passé pour une durée de 12 mois, à compter du 3 octobre 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le contrat d’engagement de fourniture
en combustible bois criblé de la SCIC Maine-et-Loire Bois Energie, 14 Avenue Joxé 49000 Angers

4) STAGIAIRE LICENCE PRO Métiers des administrations et collectivités territoriales
M. le Maire rappelle que les élèves de l’enseignement scolaire ou les étudiants de l’enseignement
supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur
cursus de formation.
M. le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement
supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours
d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois,
consécutifs ou non
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
- d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement scolaire ou les
étudiants de l’enseignement supérieur accueillis dans la selon les conditions prévues ci-dessus ;
- d’autoriser le Maire à signer les conventions à intervenir.
5) TRESORERIE : ADMISSION EN NON-VALEUR
a) BUDGET PRINCIPAL
Sur proposition de Madame la Trésorière par mail explicatif du 26 septembre 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
ARTICLE 1 : Décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes :
Référence 2017-T-10-1 de l’exercice 2017, cantine 129.15 €
Référence 2017-T-25-1 de l’exercice 2017, cantine 25.20 €
Référence 2018-T-6-1 de l’exercice 2018, cantine 40.95 €
Référence 2018-T-9-1 de l’exercice 2018, cantine 44.10 €
Référence 2018-T-14-1 de l’exercice 2018, cantine 37.80 €
Référence 2018-T-20-1 de l’exercice 2018, cantine 66.15 €
Référence 2018-T-26-1 de l’exercice 2018, cantine 56.70 €
Référence 2015-T-710305740015 de l’exercice 2015, V138 89.00 €
Référence 2016-T-710305770015 de l’exercice 2016, V149 191.00 €
Référence 2017-T-160-1 de l’exercice 2017, garderie 48.00 €
Référence 2017-T-710305930015 de l’exercice 2017, V662 379.88 €
Référence 2017-T-173-1 de l’exercice 2017, garderie 16.00 €
Référence 2017-T-256-1 de l’exercice 2017, garderie 16.00 €
ARTICLE 2 : Dit que le montant total de ces titres s’élève à 1139.93 euros.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la
commune.

b) BUDGET ASSAINISSEMENT
Sur proposition de Madame la Trésorière par mail explicatif du 26 septembre 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
ARTICLE 1 : Décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes :
Réf 2016 T-701800000014 exercice 2016, CROCHET Dominique 0.40 €
Réf 2017 T-710305890015 exercice 2017, DIVERSY Amélie 189.10 €
Réf 2017 T-710305890015 exercice 2017, DIVERSY Amélie 11 €
Réf 2017 T-710305980015 exercice 2017, NOURRY Jean-Paul 0.50 €
ARTICLE 2 : Dit que le montant total de ces titres s’élève à 201 euros.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la
commune.

6) BUDGET : VIREMENT DE CREDITS
a) BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire expose au Conseil que les crédits prévus à certains chapitres du budget
communal de l’exercice 2018 étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits
ci-après :

Objet de la Dépense

Diminution sur crédits déjà
alloués
022
- 1350 €

022 Dépenses imprévues

6541 Créances admises en non-valeur

Augmentation
des crédits

6541
+ 1350 €

Total
- 1350 €
+ 1350 €
Le Conseil après en avoir délibéré, approuve les virements de crédits indiqués ci-dessus
b) BUDGET CAISSE DES ECOLES
M. Le Maire expose à l’Assemblée que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget
CAISSE DES ECOLES de l’exercice 2018, sont insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits
supplémentaires suivants :
N°
6541
7067

Intitulé

Recettes

Créances admises en non-valeur

Dépenses
401 €

Redevances et droits des services périscolaires

401 €

Total

401 €

401 €

M. Le Maire invite le Conseil à voter ces crédits.
Le Conseil, après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés
par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

CCVHA
COMMISSIONS
1-

PARTICIPATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX AUX COMMISSIONS
Mme FOUCHER Maire Adjoint donne un compte rendu de la commission «Tourisme »
Mme BRUNET Conseillère Municipale donne un compte rendu de la réunion de la
Commission « Culture, Bibliothèques »
M. LETHIELLEUX Maire adjoint donne un compte rendu de la commission «Petite enfance,
Jeunesse, Sport, informatique scolaire »
M. FOULONNEAU Maire adjoint donne un compte rendu de la commission « Eau potable,
Assainissement, SPANC et Assainissement collectif »

2-

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Monsieur FOULONNEAU Maire Adjoint donne un compte rendu du Conseil Communautaire

QUESTIONS DIVERSES
1) CHATEAUNEUF : VŒUX POUR INTEGRER LA COMMUNE NOUVELLE DES HAUTS D’ANJOU

M. le Maire donne l’information au Conseil.
2) PLAQUE « AUX ENFANTS DE JUVARDEIL MORTS POUR LA FRANCE 39-45 » SALLE DU CM
Le sujet sera étudié avec les ardoises qui seront installées autour de l’arbre à l’école.

3) SICTOM COMPTE RENDU

4) INFORMATION SILURES
M. STEPNIEWSKI Conseiller Municipal donne au Conseil une information sur les Silures
5) MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DES VALLEES DU HAUT-ANJOU
Journées portes ouvertes les 9 et 11 octobre 2018

6) CHALLENGE SENIORS
Mme ALLARD Conseillère Municipale informe le Conseil que deux Juvardeillais sont inscrits au
challenge sénior prévu le 12 octobre.
7) CONFERENCE ALZHEIMER le 15 novembre 2018 au Lion d’Angers
8) FORMATION GESTION DE LA DETTE Proposée par l’association des Maires le 18 Octobre
9) SEMAINE BIO A LA CANTINE SCOLAIRE DU 8 AU 12 OCTOBRE
10) VOITUR’AGES Assemblée générale le 10 Novembre à Chateauneuf

