REUNION DU 5 JUILLET 2019
L’an deux mille dix-neuf, le cinq juillet 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 : 28 juin 2019
Présents : M. FOULONNEAU,
M. LETHIELLEUX, M.
BOURGEAU, Mme
PLANCHENAULT, M. BARBOT Henri, Mme BRUNET, Mme PITON, M. STEPNIEWSKI, M.
MEIGNAN, Mme LOUIS-FRANÇOIS.
Absents excusés : Mme FOUCHER, M. FREULON, Mme ALLARD, M. BARBOT Pierrick
Secrétaire de séance : M. MEIGNAN
Première réunion du Conseil Municipal dans la nouvelle salle de la Mairie
après les travaux de rénovation énergétique et amélioration de l’accessibilité

COMMUNE
COMMISSIONS
ENVIRONNEMENT
P.L.U. PROJET DE REVISION
L’enquête publique se déroulera du 16 septembre 2019 à 9 heures au 19 octobre 2019 inclus à 12
heures, soit une durée de 34 jours.
Au cours des permanences, M. RIVEREAU commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public
pour recevoir les observations. Elles se tiendront à la mairie aux jours et heures suivants :
Jours
Dates
Horaires
Lundi
16 septembre 2019 14h00 à 17h00
Samedi
28 septembre 2019
9h00 à 12h00
Mercredi
2 octobre 2019
9h00à 12h00
Mercredi
9 octobre 2019
9h00 à 12h00
Samedi
19 octobre 2019
9h00 à 12h00
M. RIVEREAU visitera les lieux le 27 août 2019 à 14H.

ACHAT Tondeuse autoportée
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire a acheter le matériel dans la limite des crédits votés au
budget.

VIVRE ENSEMBLE
Règlement service cantine
M. LETHIELLEUX Adjoint au Maire présente au Conseil le projet de règlement du service cantine. Les
enfants sont accueillis au restaurant scolaire à partir de 3 ans, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 12h à 13h20.
Le Conseil Municipal donne un accord de principe.

Conseil d’école
M. LETHILLEUX donne un compte rendu du Conseil d’école du 25 juin. Il précise que 91 élèves sont
inscrits pour la rentrée 2019/2020.

BATIMENTS
Inauguration de la Mairie
Le Conseil Municipal souhaite organiser une porte ouverte et propose deux dates à Mme la Souspréfète le samedi matin 12 octobre ou 26 octobre.

C.C.A.S.
Retour du CCAS du 19/06 et de la commission sociale
Mme PITON Marylaine Conseillère municipale donne un compte rendu de la réunion du CCAS. Un
inventaire de la vaisselle du CCAS est prévu le 20 juillet prochain

Dispositif ORSEC “canicule 2019” Registre communal ouvert
M. le Maire informe le Conseil que le C.C.A.S. a mis en place un registre nominatif destiné à inscrire les
personnes âgées et les personnes handicapées qui en font la demande. La finalité exclusive de ce
registre est de permettre l’intervention ciblée des services auprès de ces personnes en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte

PERSONNEL
Poste d’adjoint administratif non permanent
M. le Maire informe le Conseil qu’une dizaine de candidatures ont été reçues pour le poste d’adjoint
administratif non permanent qui prendra effet au 1er août 2019 à raison de 35 heures hebdomadaires.
Apres sélection, la Commission va rencontrer quatre candidates.

M. le Maire informe le Conseil
que Mme JARRY adjoint technique cantine a demandé une réduction de son temps de travail annuel
de 21 h ;
que Mme CAURETTE Lise a besoin de 14 h complémentaires pour réaliser le ménage de fin d’année
dans la classe maternelle.
Le Conseil Municipal valide les propositions.

DELIBERATION
SECRÉTARIAT MAIRIE : Mails et logiciels
Le Conseil municipal accepte l’offre de la Société SIMTEL qui s’élève à 72 € TTC/an plus 12 € TTC de
mise en service pour le nom de domaine @juvardeil et à 151,20 € TTC /an d’abonnement aux logiciels
office 365.

CCVHA
Délibération sur l’accord local (Composition et répartition de l’effectif du Conseil
Communautaire)
Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes membres de la
communauté un accord local, fixant à cinquante le nombre de sièges du conseil communautaire de la
communauté, réparti, conformément aux principes énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer,
en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil
communautaire de la communauté des Vallées du Haut-Anjou.
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ;

Décide de fixer, à cinquante le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté de des Vallées
du Haut-Anjou, réparti comme suit :

Noms des communes
Les Hauts d’Anjou
Erdre-en-Anjou
Le Lion d’Angers
Val d’Erdre-Auxence
Becon-les- Granits
Grez-Neuville
Thorigné d’Anjou
Saint-Augustin-des-Bois
Sceaux-d ’Anjou
Miré
Juvardeil
Montreuil-sur-Maine
Chambellay
Saint-Sigismond
Chenillé-Champteussé
La Jaille-Yvon

Populations
municipales
8776
5750
4870
4856
2810
1449
1222
1214
1183
989
822
744
392
375
354
320

Nombre de
conseillers titulaires
11
7
6
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

PROJET « PORTAIL INTRANET/*EXTRANET »
Etude des besoins dans le cadre du projet « Portail Intranet/Extranet », sont invités à participer à ce
projet des élus de la Commune :
un élu du conseil communautaire : M. FOULONNEAU Dominique
et un conseiller municipal : M. STEPNIEWSKI Philippe
SICTOM LOIR ET SARTHE
Monsieur LETHIELLEUX Jean-Michel Maire Adjoint donne un compte rendu de la réunion du comité
syndical du samedi 29 juin.
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Monsieur FOULONNEAU Dominique Maire Adjoint donne un compte rendu du Conseil Communautaire
SCHEMA DE MUTUALISATION
M. le Maire expose au Conseil que 10 communes bénéficient des services communs de la Communauté
de Communes. Il propose d’inviter un élu d’une de ces communes à venir échanger sur la mutualisation
lors de la réunion de septembre. Ensuite

PARTICIPATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX AUX COMMISSIONS
Les Conseillers Municipaux donnent un compte rendu des réunions auxquelles ils ont participés.
M. MEIGNAN Conseiller Municipal informe le Conseil que la Commission Bâtiments propose aux
Communes un questionnaire à compléter pour le 31 août prochain. Le but de cette enquête est de
recueillir des informations sur le parc de logements des communes, sur les projets en cours ou à venir,
mais également sur les besoins en termes de constructions de logements ou d’accompagnement.

INFORMATIONS
Écourues 2019 : 16/09 > 17/11
Réunion du comité régional biodiversité : 1er juillet 14h>17h à Nantes
Comité consultatif SCIC : 4 juillet à 19h30 à Rochefort sur Loire

QUESTIONS DIVERSES
FILM DOCUMENTAIRE SUR LES BASSES VALLEES ANGEVINES
Monsieur Le Maire dépose sur le bureau le courrier de demande de soutien financier de la
SARL COCO PRODUCTION pour la réalisation d’un court métrage documentaire sur les Basses Vallées
Angevines « Au cœur des Basses Vallées Angevines entre Nature et Hommes ». Le film est écrit et
réalisé par Alejandro GAMERO & José SAUDUBOIS. Il précise que le plan de financement prévisionnel
s’élève à 83 789.08 €.
Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui présente un réel intérêt
pour le territoire des Basses Vallées Angevin.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide d’accorder une subvention exceptionnelle
de 150 € à la SARL COCO production pour la réalisation du film documentaire.

CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES DES BASSES VALLEES ANGEVINES
M. FOULONNEAU Dominique Maire Adjoint informe le Conseil que le CTMA se termine en
2019. Il expose qu’une nouvelle programmation de travaux est prévue et que le site de La
Beunoche sur la Commune est proposé à l’étude.
Le Conseil donne un avis favorable pour l’étude du site de la Beunoche dans le cadre du
nouveau CTMA.

