REUNION DU 2 SEPTEMBRE 2016
L’an deux mille seize, le deux septembre 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. BARBOT Henri, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : Le 25 août 2016
Présents : M. DESLANDES, M. FOULONNEAU, Mme ALLARD, Mme BERNIER,
Mme PLANCHENAULT, M. BEDOUT, M. FREULON, Mme BRUNET, Mme PITON, M.
LETHIELLEUX Jean-Michel.
Absents : Mme FOUCHER, M. LETHIELLEUX Clément, M. BOURGEAU, M.
BARBOT Pierrick.
Secrétaire de séance : Mme ALLARD Karine
A - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-ANJOU
Monsieur le Maire donne un compte rendu de la réunion du bureau des Maires du 4 Juillet
B – COMMUNE NOUVELLES
M. DESLANDES Maire Adjoint donne un compte rendu de la réunion préparatoire concernant la mise
en œuvre de la Commune Nouvelle qui s’est tenue le 30 août 2016 à Champigné. Il présente le contenu
des trois groupes de travail, Charte, Projets et Fiscalité.
Participeront aux groupes de travail :
- Réécriture de la Charte Constitutive à huit, réunion le 6 septembre
Mme Foucher, Mme Brunet, M. Deslandes et M. Foulonneau
- Détermination de Projets Prioritaires d’intérêt commun, réunion le 14 septembre
M. le Maire, Mme Allard, Mme Brunet et M. Lethielleux Clément
- Fiscalité, réunion le 15 septembre
M. le Maire et M. Foulonneau
Le Conseil Municipal se réunira le 30 septembre à 20h30 pour délibérer sur ce projet de Commune
nouvelle.

C - COMMUNE
COMMISSIONS :
1.
PATRIMOINE BATI ET URBANISME
Logement communal 9 Place de la Mairie
M. DESLANDES Maire Adjoint, informe le Conseil que l’Association « Solidarité Migrants d’une

rive à l’autre » a demandé de prolonger la mise à disposition.
Le Conseil Municipal décide de prolonger la mise à disposition gracieuse du logement sis 9,
Place de la Mairie à l’Association « Solidarité Migrants d’une rive à l’autre » représentée par Mme
DESLANDES Mireille Présidente, jusqu’au 31 octobre 2016.
Cellières Famille De Rasilly mise en demeure de destruction des chardons

M. DESLANDES Maire Adjoint expose au Conseil les démarches effectuées par la Mairie et le
Service Régional de l’Alimentation auprès des membres de l’indivision DE RASILLY, propriétaires de
parcelles à Cellières pour détruire les chardons des champs de leur propriété.
M. FABIUS Mme BOURGEAIS Infractions aux règles d’urbanisme : Trop tard pour agir

M. le Maire restitue l’ensemble des démarches réalisées par la Mairie. Il précise qu’aujourd’hui
il n’est plus possible d’exiger une certaine harmonisation des couleurs de clôture et des façades des
maisons du square des Chênes.
2.
VIE ASSOCIATIVE ANIMATION ET TOURISME
Distribution lettre N° 2

M. le Maire informe le Conseil que la lettre devra être distribuée au plus tard les 17 et 18
septembre.

M. Mme VALLIN demande l’autorisation de stationner leur camion ambulant de boucheriecharcuterie
M. Le Maire et Mme FOUCHER Maire Adjoint vont rencontrer M. et Mme VALLIN
Les 5 panneaux du sentier d’interprétation sont arrivés

M. CHEVALIER Agent de Maîtrise précise qu’ils seront posés au printemps 2017
Associations Fiche réflexe élaborée pour les organisateurs de rassemblement

M. Le Maire présente au Conseil le guide recensant les bonnes pratiques en matière de
sécurisation des évènements d’ampleur, élaboré par le réseau de référents sûreté de la Gendarmerie. Il
précise que ce guide a vocation à aider tout organisateur d’un événement rassemblant un public
nombreux en lui donnant quelques conseils.
On a reçu plusieurs demandes d’achat des Kayaks ?

M. Le Maire précise que les kayaks pourront être vendus dès que la Communauté de Communes
du Haut-Anjou aura délibéré sur la rétrocession du matériel à la Commune de Juvardeil.
3.

PATRIMOINE ROUTIER ET ENVIRONNEMENT
Rue des Pinsons sens unique jusqu’au 2 octobre inclus

M. FOULONNEAU Maire Adjoint informe le Conseil qu’un sens unique en partant de la rue
des Chardonnerets a été instauré temporairement jusqu’au 2 octobre inclus. Suite à une rencontre avec
des riverains du Square, la Commission va étudier de leur proposition.
Plan de gestion : Plus d’obligation de compensation en zone Natura 2000

M. FOULONNEAU Maire Adjoint informe le Conseil que la loi biodiversité prévoit d’exclure
l’obligation de compensation en zone Natura 2000.
4.
VIVRE ENSEMBLE LA SOLIDARITE L’INTERGENERATIONNEL ET LA
COMMUNICATION
TAP 2016/2017

M. le Maire, Mme ALLARD Karine présentent les activités qui seront proposées dans le cadre
des T.A.P. au cours de l’année scolaire 2016-2017.

DELIBERATIONS :
5.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
ASSAINISSEMENT

M. le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante après la clôture de l’exercice concerné
et faire l’objet d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif. Ce
dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération.
DECIDE de mettre en ligne ce rapport sur le site www.services.eaufrance.fr.
6.

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC EAU
POTABLE

Monsieur FOULONNEAU Adjoint au Maire, conformément à l’article L.2224-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales présente au Conseil le rapport sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable du SIAEP de la Sarthe Angevine (ex SIAEP Chateauneuf – Juvardeil). Il précise
que le rapport et la feuille d’information sur l’eau potable étaient joints à la convocation de la réunion.
Le Conseil Municipal écoute, l’exposé de Monsieur l’Adjoint au Maire et après en avoir
délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE le rapport annuel concernant le service de l’eau potable pour l’exercice 2015 du
potable du SIAEP DE LA Sarthe Angevine (ex SIAEP Chateauneuf – Juvardeil).

7.

SIEML DEMANDE AVIS DU CONSEIL SUR

Vu l'arrêté préfectoral n°2016-09 du 1er février 2016 adoptant les nouveaux statuts du SIEML
Vu la délibération du Comité Syndical n° 37/2016 du 26 avril 2016 donnant un avis favorable à
ce transfert,
Le Conseil Municipal de JUVARDEIL, à l'unanimité des membres présents et représentés,
DONNE UN AVIS FAVORABLE à l'adhésion, au SIEML, de la communauté candéenne
de coopérations intercommunales au titre de la compétence optionnelle de «l'éclairage public ».
8.

LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANSIME DE CHERRE EST ARRETE

Monsieur le Maire dépose sur le bureau le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune
de CHERRE en cours de révision.
Il précise que conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, la
Mairie doit en assurer la consultation et adresser dans un délai de trois mois les éventuelles remarques
sur le projet.
Le Conseil Municipal de JUVARDEIL, à l'unanimité des membres présents et représentés, n’a
aucune remarque à formuler sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de CHERRE
INFORMATIONS :
9.

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 16, RUE DU PORT JORET

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer à exercer son droit de préemption sur
les parcelles cadastrées section E n° 1145 et 1147 16, rue du Port-Joret.
10. EXERCICE MILITAIRE EN SECTEUR CIVIL DU 12 AU 15 SEPTEMBRE 2016
REGION ANGEVINE

Monsieur le Maire informe le Conseil que dans le cadre de sa préparation opérationnelle, le 6e
régiment du génie d’Angers va organiser un exercice militaire, en partie en terrain libre du 12 au 15
septembre dans la région angevine. Environ 400 militaires sont engagés sur l’ensemble de la zone
d’exercice, et certains d’entre eux sont susceptibles de traverser la Commune.
11. INVITATION FETE DE L’ELEVAGE LE 17 SEPTEMBRE DE 9H A 19H A
CHATEAUNEUF
12. INVITATION CONGRES DES ANCIENS COMBATTANTS LE 25 SEPTEMBRE A
SOEURDRES
13. ECOURUES DU 12 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE

Monsieur le Maire informe le Conseil que les écourues sur la Rivière Sarthe commenceront le
19 septembre prochain.
QUESTIONS DIVERSES :
BAC

Monsieur le Maire informe le Conseil que le mat du bac a été dessoudé.
REUNIONS SCOT DU 5 ET 22 SEPTEMBRE

Les élus sont invités à découvrir le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT et échanger
autour des actions à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du projet de territoire lundi 5
septembre 2016 à 18 h à Erdre en Anjou ou à 20h30 à Bel Air de Combrée.

La réunion du Conseil Municipal du mois de novembre est fixée au 10 Novembre 2016

