REUNION DU 26 AVRIL 2019
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six avril 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 19 avril 2019
Présents : Mme FOUCHER, M. FOULONNEAU, M. LETHIELLEUX, M. FREULON,
Mme ALLARD, M. BARBOT Henri, Mme BRUNET, Mme PITON, M. STEPNIEWSKI, M.
MEIGNAN.
Absents excusés : Mme PLANCHENAULT, Mme LOUIS-FRANÇOIS, M.
BOURGEAU Philippe, M. BARBOT Pierrick.
Secrétaire de séance : FOUCHER Juanita

COMMISSIONS
VIE ASSOCIATIVE
La lettre n° 1
La lettre est à distribuer le week-end du 27 et 28 avril.
M. HERMANGE Pierre Développeur web/mobile en freelance
Mme FOUCHER Maire Adjoint et M. STEPNIEWSKI Conseiller Municipal ont rencontré M. HERMANGE
qui a fait les offres ci-dessous :
1 500 € pour refaire le site, 15 à 17 € de l’heure pour l’alimenter et 80 € par an pour l’emplacement
net.

ENVIRONNEMENT
RANDONNÉES NATURE DES VALLÉES DU HAUT
M. FOULONNEAU Maire Adjoint informe le Conseil que la deuxième édition des « Randonnées
nature » se déroulera à Juvardeil le 11 mai, départ à 9 h et à 14 h. Il précise que les élus sont
invités à participer aux randonnées animées qui présentent les richesses environnementales
locales et les actions de préservation engagées par la collectivité.
LOTISSEMENT LA POITEVINIERE : Publicité
Le Conseil Municipal souhaite faire de la publicité sur les terrains encore en vente dans le lotissement.
Une annonce sera déposée sur le site Leboncoin et adressée au journal mensuel Les nouvelles d’Anjou.

SENTIER DE GRANDE RANDONNEE DE PAYS DES BASSES VALLEES ANGEVINES
M. FOULONNEAU Maire Adjoint donne un compte rendu de la rencontre du 25 mars.

LES PROGRAMMES D’ACTIONS DE PREVENTION CONTRE DES INONDATIONS (PAPI)
M. FOULONNEAU Maire Adjoint expose le passage de la stratégie au programme d’actions pour la
Commune.
Garantir l’opérationnalité des Plans Communaux de Sauvegarde : mettre à jour les bases de données,
réutiliser les cartographies existantes, réaliser un exercice de sécurité civil, structurer un réseau de
référents de quartier, réaliser un plan de continuité d’activité, s’abonner aux services d’avertissement
destinés aux mairies (réseau Vigicrues) et identifier les lieux de regroupement, les itinéraires
d’évacuation et les moyens humains et matériels pour le déplacement des cheptels.

VOIRIE Réfection en enrobé Place de la Mairie
En attente du devis de l’entreprise JUGÉ

AGENCE ECCE TERRA va fermer à la fin du mois de juin (Bureau d’études chargé de la révision du P.L.U.)
M. FOULONNEAU Maire Adjoint informe le Conseil que l’Agence va fermer à la fin du mois de
juin. M. Yann GRITT ne va pas racheter la société, mais monter une autre structure. Si la
Commune le souhaite le contrat signé avec ECCE TERRA pourra être transféré sur la nouvelle structure.

VIVRE ENSEMBLE
Matériel informatique école
M. LETHIELLEUX Maire Adjoint informe le Conseil que l’Ecole a été doté du matériel informatique
financé par la CCVHA.

Groupe de travail restaurant scolaire
M. LETHIELLEUX Maire Adjoint donne un compte rendu de la réunion.
M. LETHIELLEUX Maire Adjoint informe le Conseil que le Conseil d’Ecole est reporté au mardi 25 juin

BATIMENTS
MAIRIE :
M. FREULON Maire adjoint informe le Conseil que les travaux supplémentaires d’élèvent à 21 000 €
TTC soit plus de 8.5 % du marché initial.

C.C.A.S.
Argent de poche du 8 au 12 avril : bilan
Mme BRUNET Conseillère Municipale donne un compte rendu de la session.
ATELIERS INNOV NUM SÉNIOR
Mme ALLARD en charge des affaires sociales informe le Conseil que la commune bénéficie de 6
places et que 2 personnes sont déjà inscrites.

INFORMATIONS
REGION avis enquête publique plan déchets du 1er/04 au 2/05
Projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire, volet
plan d’actions pour l’économie circulaire et son rapport environnemental
Cérémonie du 8 mai, rendez-vous à 11h Place de la Mairie
Elections européennes le 26 mai : Permanences bureau de vote
Le Sénat lance une consultation auprès des élus locaux sur la place des élus municipaux dans la
Gouvernance des intercommunalités

M. Matthieu ORPHELIN Député à Juvardeil le 28 Juin

Sujets qui pourraient être abordés :
- l’approvisionnement en aliments issus de l’agriculture bio en cantine
- les mobilités douces avec nos communes riveraines
- le devenir des BVA et du tourisme vert en lien avec Rives-Gabare
- témoignages d’associations

CCVHA
FUSION SYNDICATS DECHETS
M. le Maire rappelle que sur le territoire de la Communauté de Communes des Vallées du
Haut-Anjou, 3 syndicats gèrent le ramassage des déchets. Le SYCTOM Loire-Béconnais sur la
Communauté historique de Ouest-Anjou, le SISTO sur la Communauté historique de la Région
du Lion d’Angers et le SICTOM Loir et Sarthe sur la Communauté historique du Haut-Anjou.
Le Conseil est favorable à la fusion des syndicats.
RIVES GABARE
M. le Maire informe le Conseil qu’une réunion sera organisée en Mairie afin de présenter aux
Conseillers Municipaux le projet de réhabilitation par Maine-et-Loire Habitat du bâtiment
« Hébergement » de Rives Gabare.
INTERVENTION M. GHEERAERT Directeur Général CCVHA le 25 avril 2019
M. Le Maire donne un compte rendu de la présentation par M. GHEERAERT du mécanisme des
Attributions de compensation et du schéma de mutualisation

CIAS Compte rendu
Mme FOUCHER Maire adjoint donne un compte rendu de la réunion du CIAS

COMITE DE GESTION RESEAU DES BIBLIOTHEQUES
Mme BRUNET Conseillère Municipale donne un compte rendu de la réunion

PARTICIPATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX AUX COMMISSIONS
Les Conseillers Municipaux donnent un compte rendu des réunions auxquelles ils ont
participés
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Monsieur FOULONNEAU Maire Adjoint donne un compte rendu du Conseil Communautaire.

COMPTE RENDU DU BUREAU DES MAIRES
M. Le Maire donne un compte rendu du Bureau des Maires

COMPTE RENDU PROJET DE TERRITOIRE - FABRIQUE
M. Le Maire donne un compte rendu de la réunion sur le projet de territoire

INVITATIONS

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation
le 28 avril à10h30 à Belle-Beille
Association des Maire AG le 18 mai à Fontevraud-l’Abbaye
Dans le cadre de l’élaboration du Projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou, un séminaire
élus sera organisé le samedi 25 mai prochain
CAUE AG & 40ème anniversaire le 18 juin a Terra Botanica

QUESTIONS DIVERSES
Mme PETIT Marie-Laure, demande la mise en place d’une plaque de rue.
Bord de l’eau Interdire le stationnement à la Cadière.
Vente du parquet, environ 7 € le m²
Semaine sans écran vont participer, le collectif 100 noms, les parents et la Mairire.

