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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA POSSONNIERE 

SEANCE DU 7 JUILLET 2017 

DATE DE CONVOCATION : 30 JUIN 2017 

NOMBRE DE CONSEILLERS ELUS : 19 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 18 

NOMBRE DE CONSEILLERS PRESENTS : 13 

L'an deux mil dix-sept, le sept du mois de juillet, à vingt heures et trente minutes, les membres 

du Conseil Municipal de la commune de LA POSSONNIERE se sont réunis à la Mairie dans la salle du 

Conseil Municipal de LA POSSONNIERE sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, 

conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Etaient présents : M. Jacques GENEVOIS, Maire ; 

Mme Bénédicte GAUDIN, M. Alain FAGAT, Mme Béatrice MECHIN, M. Cédric VARY, adjoints ;  

Mme Annie PODEUR, M. Bruno ANDRE, M. Jean-Luc MAHE, M. Pascal MARGOT, Mme Ginette 

ALBERT, M. Pierre ROUSSEAU, Mme Anne LAHAY, Mme Emmanuelle ROUSSEAU, conseillers. 

Absents : 

- M. Damien BURY. 

- M. Christian ROUSSEAU. 

Pouvoirs : 

- M. Jean-Charles BREVET à Mme Béatrice MECHIN. 

- Mme Pauline MAGALHAES à Mme Anne LAHAY. 

- Mme Isabelle GAUBERT à Mme Bénédicte GAUDIN. 

Désignation du secrétaire de séance : M. Bruno ANDRE. 

Désignation du secrétaire adjoint : M. Benoît RIGAUDEAU, Directeur des services. 

Approbation du compte-rendu de la séance du 30 juin 2017 : Le compte-rendu de la séance est 

adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2017.060 – AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE – CŒUR DE VILLAGE : PRESENTATION DES ORIENTATIONS 

PROGRAMMATIQUES 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que plusieurs points d’étape sur l’état des lieux et 

le volet commercial ont déjà été présentés en Conseil Municipal. 

Il annonce que le volet des orientations programmatiques est maintenant terminé et présente 

ce soir le fruit de cette réflexion qui servira de base à la suite des études sur le sujet. 

Il précise que ces orientations ont été présentées la semaine dernière aux premiers concernés, 

à savoir les commerçants et les professionnels de santé. 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’état des lieux a identifié cinq quartiers à traiter 

au sein du périmètre du cœur de village et que la commune a souhaité concentrer les réflexions 

autour de la place de la mairie. 

Il précise que les élus ont rencontré les riverains concernés et que cinq des six propriétaires 

concernés ne sont pas opposés à la cession de leurs biens, le sixième n’ayant pour le moment pas 

engagé de réflexion sur le sujet. 



 

Séance du Conseil Municipal du 7 juillet 2017 

 

Il indique également qu’un groupe d’élus a visité un projet similaire en cours de réalisation 

aux Garennes avec un projet de cases commerciales et de locatifs au-dessus. 

Il dévoile au Conseil Municipal les orientations programmatiques arrêtées par la mairie sur le 

sujet. 

Au niveau de la circulation et du stationnement, la place de la mairie pourrait changer de 

caractéristiques en devenant un espace public à part entière. Le stationnement, tout en maintenant 

le nombre de places, pourrait être réorganisé dans l’espace, par îlots proches des équipements ou 

des services. Le sens de circulation pourrait également être modifié autour de la place avec une 

partie de la RD 111 en face de la mairie qui pourrait avoir la vocation de voie mixte. 

Au niveau de l’espace public, la place de la mairie pourrait s’étendre de la mairie au Ponton, 

ne formant qu’un seul et même espace sur plusieurs niveaux comprenant des îlots de stationnement 

à l’intérieur d’un périmètre à vocation d’espace public. 

L’îlot d’habitation situé au nord est de la place pourrait recevoir des cases commerciales en 

façade de la place de la mairie ainsi qu’un regroupement de professionnels de santé à côté. 

Il précise également qu’un certain nombre d’orientations ont également été prises en compte 

avec des priorités différentes. Les trois zones à urbaniser dans le cœur de village présentent 

également des orientations d’aménagement. La zone de la barre sud et des ateliers a également été 

ciblée pour un aménagement collectif. 

M. le Maire indique qu’une nouvelle étape – l’établissement d’un schéma directeur – va se 

poursuivre à la rentrée pour analyser notamment la faisabilité technique, financière et juridique de 

ce projet. 

La réalisation de cette opération sera fonction de la volonté des acteurs privés, commerçants 

et professions libérales et de leur investissement sur ce dossier. 

M. le Maire rappelle bien au Conseil Municipal que la poursuite de ce projet empiétera sur le 

prochain mandat. 

Il propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver ces orientations 

programmatiques afin de poursuivre les études sur le sujet. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les orientations programmatiques de l’opération cœur de village. 

2017.061 – AFFAIRES COMMUNALES – SUIVI DES DOSSIERS COMMUNAUX, DES COMMISSIONS ET DES PROJETS. 

M. le Maire laisse la parole aux responsables des commissions pour faire un point sur l’état 

d’avancement des dossiers. 

Communication : Site internet : 

Mme Emmanuelle ROUSSEAU, conseillère déléguée en communication, revient sur la refonte 

du site internet entreprise avec Médiapilote, et présente les différentes pages du site dont le 

graphisme a largement été remanié. Elle indique que de nouveaux éléments viennent compléter le 

contenu existant tel que:  

- Les réseaux sociaux : la possibilité de partager un article ou la page sur les réseaux sociaux. 

La création d’une page Facebook n’est pas prévue pour l’instant.  

- L’annuaire : répertoire de l’ensemble des commerçants, artisans, associations implantées 

sur la commune, ainsi que les contacts utiles pour les administrés (culte, services 

municipaux, urgences diverses…). 
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- Le Posson : il sera toujours possible de le consulter en version Pdf, possibilité de migrer vers 

Calaméo. 

- Les infrastructures : localisées sur une carte. 

Avenue de la Gare :  

M. Alain FAGAT, adjoint, donne des informations sur le suivi de chantier de l’avenue et de la 

place de la Gare. 

Les travaux de réhabilitation de la conduite d’eaux pluviales sont quasiment terminés. 

L’entreprise HUMBERT qui intervient au nom du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable (SIAEP) Loire Béconnais démarre les travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable avec 

la réfection de la conduite et des branchements individuels. 

M. FAGAT indique que le chantier se déroule conformément au planning prévisionnel 

présenté lors du conseil municipal d’avril. 

M. le Maire confirme au Conseil Municipal que l’avenue ne sera pas desservie par le gaz. Deux 

rencontres ont eu lieu avec les riverains pour faire le point sur les contrats signés et il s’avère que 

les contrats sont en nombre insuffisants pour que cette opération puisse se réaliser. 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 

- PREND ACTE de ces informations. 

 

2017.062 – AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITION DE PARCELLES ALLEE JACQUES BREL 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est propriétaire en indivision de 

parcelles cadastrées section D n°1002, 1627 et 1676, situées Allée Jacques Brel. Il précise que 

l’emprise de l’Allée Jacques Brel et une partie de la rue Victor Hugo ne sont pas classées dans le 

domaine public routier et que les riverains sont propriétaires en indivision avec la commune sur ces 

trois parcelles. 

M. le Maire indique que la commune a pris contact avec les propriétaires indivisaires et avec 

le service des hypothèques pour régulariser cette situation. 

Les propriétaires indivisaires sur tout ou partie des parcelles concernées ont donné leur accord 

pour la cession de leur indivis selon les modalités suivantes : 

- Parcelles concernées : parcelles section D n°1002, 1627 et 1676. 

- Surfaces cadastrales respectives de 440, 469 et 1 508 m2. 

- Prix de cession des indivis à l’euro symbolique. 

- Frais de bornage éventuels et d’actes notariés à la charge de la collectivité. 

M. le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver ces 

modalités d’acquisition d’indivis. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE d’acquérir les droits indivis des parcelles cadastrées section D n°1002, 1627 et 

1676 aux conditions mentionnées ci-dessus. 

- AUTORISE M. le Maire à engager toutes démarches à cette affaire et à signer tout 

document y afférent. 

- DIT que le dossier sera confié à Me GIRAUDEAU à Saint Georges sur Loire. 
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2017.063 – AFFAIRES FONCIERES – CESSION DE TERRAIN A MAINE-ET-LOIRE HABITAT 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que ce dossier a été abordé lors de la 

séance du mois de mars avec la présentation des esquisses de l’opération proposée par Maine et 

Loire Habitat. 

Il rappelle également que la commune avait identifié une emprise foncière d’une contenance 

totale de 1 509 m2 composée des parcelles cadastrées section D n°1583 et 1591 pour la construction 

de logements sociaux. 

Cette opération répond aux demandes de logements sociaux recensées sur le fichier 

départemental. Il précise que ces demandes en attente sont nombreuses et qu'il convient 

d'envisager la réalisation d'un programme de logements locatifs. 

Une seconde réunion a eu lieu le 3 mai dernier pour définir plus précisément les contours de 

cette opération de 5 logements. 

Il présente au Conseil Municipal les conditions de cession de ces parcelles visées en comité de 

direction et en bureau : 

- Parcelle cadastrée section D n°1583 et 1591. 

- Surface cadastrale de 1 509 m2. 

- Prix d’acquisition de 9 000.00 € HT par logement, soit un prix total de 45 000.00 € HT. 

- Divers plans de géomètre, à savoir le plan topographique et le plan de bornage nécessaires 

à l'étude du projet à la charge de la commune. 

- Frais liés à d'éventuels création de lotissement ou modificatif au lotissement à la charge de 

la commune. 

- Taxe d’aménagement au taux de 3 % sur cette opération. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir accepter ces modalités de cession, 

de l’autoriser à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous documents se rapportant à la 

cession de ce bien. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 
- DECIDE de solliciter le concours de Maine-et-Loire Habitat en vue de la construction de 

5 logements en location. 

- S'ENGAGE à vendre à Maine-et-Loire Habitat un terrain constructible entièrement 

viabilisé, y compris les raccordements et branchements aux différents réseaux, et 

aménagé par la commune jusqu'à la limite du domaine public (l'Office n'intervenant qu'à 

partir de la limite séparative de chaque parcelle), pour un montant forfaitaire de 

9 000.00°€ HT par logement réalisé, soit un total de 45 000.00 € HT. 

2017.064 – EVENEMENTIEL – CONTRAT ET REGLEMENT DES SALLES 

Mme MECHIN, adjointe à l’évènementiel, indique que les documents de location de salles ont 

été remis à jour et que le règlement des salles en vigueur cette année n’a pas besoin d’être revu. 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 

- PREND ACTE de ces informations. 

2017.065- AMENAGEMENT - SIEML – AVENUE DE LA GARE 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’opération de réhabilitation de l’avenue et de 

la place de la Gare est en cours. 

Il précise que pour cette opération, l’enfouissement des réseaux souples est prévu sous la 

maîtrise d’ouvrage du Syndicat d’Energies du Maine et Loire (SIEML). 
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M. le Maire indique avoir reçu la semaine dernière une estimation de l’opération suite aux 

études détaillées menées par le SIEML. 

Le montant de l’opération s’élève à 170 058.75 € HT pour le réseau d’électricité et d’éclairage 

public et de 29 385.61 € TTC pour le réseau de télécommunication. 

La participation demandée par le SIEML à la commune s’élève à : 

- 34 011.75 € HT pour le réseau d’électricité et d’éclairage public, soit un fonds de 

concours à hauteur de 20 % de l’opération. 

- 29 385.61 € TTC pour le réseau de télécommunication. 

Soit un montant total de 73 397.36 €. 

La participation du SIEML s’élève quant à elle à 136 047.00 €. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir accepter de verser le fonds de 

concours mentionné pour l’enfouissement des réseaux électriques et d’éclairage publique et de 

donner son accord sur le versement de la participation demandée pour le réseau de 

télécommunication dans l’attente de la signature de la convention. 

Vu l’article L.5212-26 du CGCT, 

Vu la délibération du Conseil Syndical du SIEML en date du 10 novembre 2015 décidant les conditions de la mise 

en place des fonds de concours, 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE de verser un fonds de concours de 20 % pour un montant de 34 011.75 € 

concernant l’opération 247.14.08 dont le montant s’élève à 170 058.75 €. 

- DONNE son accord pour le versement d’une participation de 29 385.61 € TTC pour les 

travaux sur le réseau de télécommunication. 

2017.066– EDUCATION – MODIFICATION DU REGLEMENT DES SERVICES DE L’ALAE 

M. VARY, adjoint à l’éducation, aborde le fonctionnement de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé 

à l’Ecole) en apportant des ajustements au règlement de service. 

Il rappelle que le règlement est composé d’une partie générale et de parties spécifiques à 

chaque activité : accueil du matin et du soir, restauration scolaire, activités de 15h45 à 17h00, 

accueil du mercredi et des vacances. Le règlement reprend le champ d’intervention du service, les 

modalités d’inscription, la tarification, les modalités de paiement… 

M. VARY indique que deux modifications doivent être apportées : 

- La première sur les modalités de facturation des ponchos mis à disposition. 

- La seconde sur les modalités de facturation de l’accueil du mercredi après-midi en 

tenant compte de l’absence de facturation de temps périscolaire en fin de journée. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir modifier le règlement 

du service de l’ALAE en conséquence. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de ses 

membres présents ou représentés, 

- MODIFIE le règlement du service de l’ALAE suivant les précisions apportées ci-dessus. 

2017.067 – EDUCATION – CONVENTION ALAE PASSEE AVEC LA FOL 

M. Cédric VARY, adjoint à l’éducation, rappelle aux membres du Conseil Municipal que la 

Fédération des Œuvres Laïques 49 (FOL) accompagne la commune de La Possonnière depuis la 

création de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) en 2014. 
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Il rappelle que l’ALAE est une structure unique qui regroupe l’ensemble des services 

périscolaires et extrascolaires proposés sur la commune, à savoir l’accueil du matin, du midi, du soir, 

du mercredi et des vacances, la restauration scolaire et les activités de 15h45 à 17h00. 

Cette structure présente l’avantage d’avoir les mêmes intervenants sur tous les temps, des 

intervenants qualifiés travaillant au sein d’un projet pédagogique unique permettant une grande 

cohérence et une plus-value éducative sur le fonctionnement des services. L’ALAE est donc 

l’interlocuteur unique des équipes enseignantes et des familles et doit favoriser la coéducation. 

M. VARY rappelle qu’une évaluation de la prestation de la FOL a été réalisée et présentée en 

commission et en bureau avant la rencontre avec la FOL du 7 juin dernier au cours de laquelle le 

bilan de ces trois années a été dressé. 

Le projet de convention remis ce jour-là a été étudié en bureau le 12 juin suivant. 

Afin de poursuivre ce partenariat, Mme Bénédicte GAUDIN, adjointe aux finances, présente 

ce soir le projet de convention pluriannuelle d’objectifs proposée par la FOL qui porte sur les quatre 

prochaines années scolaires. 

Cette convention reprend les objectifs éducatifs proposés par l’association pour répondre à la 

mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

Elle détaille de manière précise les propositions de la FOL, à savoir un appui éducatif, de la 

mise à disposition de personnel à raison d’un coordinateur assurant la direction de l’ALAE, de 

3 animateurs recrutés à l’année et de vacataires, de la prise en charge de la gestion du volet CAF. 

La convention détaille également les mises à disposition de la collectivité en termes de locaux, 

de personnel pour la maintenance et l’entretien des bâtiments, pour la restauration. 

Elle précise ensuite le montant prévisionnel des participations annuelles qui seront 

demandées à la commune et les modalités de versement de ces montants. 

Il s’élève à 178 000.00 € par an. Cette estimation est calquée sur la participation de la 

commune sur l’année dernière en prenant en compte l’ensemble des prestations exécutées, y 

compris celles sur le volet jeunesse. 

Après l’exposé de ce point, M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien 

vouloir accepter les modalités de cette convention et de l’autoriser à signer tous les documents s’y 

rapportant. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 

- ACCEPTE les modalités de la convention pluriannuelle d’objectifs proposée par la FOL 49. 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

2017.068 – SPORT – PRESENTATION DU PROJET DE CITY-STADE  

Mme Anne LAHAY, conseillère déléguée au sport, rappelle au Conseil Municipal que le dossier 

a été abordé en novembre dernier avec une présentation du city stade. 

La commission Sport a poursuivi sa réflexion sur le premier trimestre pour déterminer de 

manière plus précise les éléments du programme. 

L’implantation de l’équipement est donc programmée sur la place de l’Europe, plus ou moins 

sur l’emplacement actuel du terrain de tennis. Plusieurs hypothèses – sur la barre sud, au sein du 

complexe sportif, dans le cœur de village - ont été analysées et la place de l’Europe est ressortie 

comme le lieu le plus adapté à l’accueil de cet équipement. 
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Ce projet d’implantation s’accompagnerait donc d’une requalification plus globale de la place 

de l’Europe avec des travaux de terrassement importants pour redonner à cet espace le profil qu’il 

avait autrefois. Ce projet sera bien évidemment compatible avec la future zone de logements qui 

devrait voir le jour dans les années à venir. Cette requalification d’espace public est cohérente avec 

l’aménagement de la réserve d’eau située au sud et formera à terme une coulée verte jusqu’au futur 

lotissement. 

Ce lieu d’implantation a été présenté aux associations, au Conseil Municipal d’Enfants et 

auprès des jeunes et a recueilli de bons échos. 

Le groupe de travail a ensuite poursuivi sa réflexion sur les caractéristiques de l’équipement 

et présente ce soir ce qui a été retenu sur le projet : 

- Dans sa version de base : 

o Dimension :  

� 12 m x 24 m. 

� Un fronton de 9 m. 

o Matériaux : bois et aluminium. 

o Revêtement : synthétique. 

o Equipements : 

� Accès Personne à Mobilité Réduite. 

� Barres anti 2 roues. 

� 2 panneaux de basket intérieurs en longueur. 

� 1 panneau de basket extérieur. 

� 2 mini buts brésiliens. 

� 1 filet de volley (et mini tennis ou autre). 

� Des assis debout. 

- En option : 

o Matériaux : une variante garantissant un aspect esthétique, une maintenance limitée et 

une qualité acoustique. 

o Equipements : 

� Piste de 2 couloirs. 

� 4 panneaux de baskets intérieurs en largeur. 

� 2 mini buts brésiliens supplémentaires. 

� Parking à vélos. 

Mme LAHAY indique que la collectivité attend l’estimation du terrassement de la zone pour 

lancer une consultation sur la base de ce programme à la rentrée de septembre. 

M. le Maire propose que le Conseil Municipal approuve les éléments de ce programme pour 

que la consultation puisse être lancée au mois de septembre prochain. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 

- APPROUVE les éléments du programme du city-stade présentés ci-dessus. 

2017.069 – AFFAIRES INTERCOMMUNALES – SIRSG : DESIGNATION D’UN SUPPLEANT 

M. le Maire indique que le Conseil Municipal doit élire un suppléant au Syndicat 

Intercommunal de la Région de Saint Georges (SIRSG) suite à la démission l’an dernier 

d’une conseillère municipale et ceci, conformément à l’article L.2121-33 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition de désignation et la met 

au vote selon les modes de scrutin définis dans la délibération n°2014.030. 

 Membre suppléant 

Syndicat Intercommunal de la 

Région de Saint Georges sur Loire 

(SIRSG) 

 

- Béatrice MECHIN 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 

- DECIDE d’adopter la désignation ci-dessus. 

2017.070 – AFFAIRES INTERCOMMUNALES - ALSH : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LES COMMUNES 

EXTERIEURES 

M. le Maire indique que ce dossier sera mis à l’ordre du jour d’une prochaine séance une fois 

le dossier finalisé, abordé en commission et en bureau et négocié avec les communes extérieures. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 

- RETIRE ce point de l’ordre du jour. 

2017.071 – AFFAIRES INTERCOMMUNALES - ASSAINISSEMENT : AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU 

GROUPEMENT DE COMMANDE 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a adhéré à un 

groupement de commande porté par la Communauté de Communes Loire Layon Aubance pour la 

réalisation d’études en vue du transfert de la compétence assainissement. 

Il indique que par courrier en date du 10 mai 2017, la Préfecture présente un recours gracieux 

sur cette convention constitutive du groupement de commandes. En effet, l'article 5 de la 

convention précise que la Commission d'Appel d'Offres est celle du coordonnateur à savoir la 

Communauté de Communes. Or, l'article 7 indique que chaque membre du groupement s'engage à 

participer aux réunions de la Commission d'Appel d'Offres du groupement.  

M. le Maire précise que la Commission d'Appel d'Offres est bien celle du coordonnateur. 

Aussi, il est nécessaire de modifier l'article 7- Obligations des membres du groupement. 

L'article 7 est modifié comme suit :  

« Article 7 : Obligations des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s’engage à : 

- Confirmer le contenu et les conditions de réalisation de la mission. 

- Transmettre la délibération d’adhésion et ce, dans les délais fixés par le coordonnateur. 

- Procéder au paiement des frais des études. » 

Les clauses et conditions de la convention initiale demeurent applicables dans la mesure où 

elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir adopter cet avenant 

n°1 et de lui permettre de signer tous documents s’y rapportant. 

Vu la délibération de la commune de LA POSSONNIERE en date du 7 avril 2017 adoptant l’adhésion de la Commune au 

groupement de commandes - Mission d'études sur l'élargissement et l'harmonisation de la compétence 

assainissement, 
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Vu la délibération Communautaire en date du 8 juin 2017 adoptant l’avenant n°1 relatif à l’Adhésion de la Communauté 

de Communes Loire Layon Aubance au groupement de commandes - Mission d'études sur l'élargissement et 

l'harmonisation de la compétence assainissement ; 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de 

ses membres présents ou représentés, 

- D’adopter l'Avenant N°1 de la convention. 

- D’autoriser M. Le Maire à signer l'Avenant N°1. 

QUESTIONS DIVERSES : 

M. le Maire rend compte au Conseil Municipal des délégations qui lui ont été confiées dans le 

cadre de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

Droit de préemption concernant les biens suivants : 

M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il a renoncé au droit de préemption 

de la commune pour les Déclarations d’Intention d’Aliéner au motif que ces biens ne représentent 

pas d’intérêt pour la collectivité : 

- Un bien non bâti au 8 route de l’Alleud. 

- Un bien bâti au 5 rue des Guigniers. 

- Un bien bâti au 30 rue de la Levée. 

- Un bien bâti au 5 rue du Patis. 

Tour de table : 

M. Jacques GENEVOIS : rappelle que les arrêts de trains ont doublés à la Gare de La Possonnière 

depuis le 2 juillet dernier à la suite de l’inauguration de la Ligne à Grande Vitesse samedi dernier. 

Il annonce l’obtention de la DETR à hauteur de 89 000.00 €, soit 25 % de l’opération de la 

réhabilitation de l’avenue de la Gare. Il indique que le bilan de mandat est repoussé au 7 octobre. 

Il annonce la création d’une nouvelle association « Poss’darts » pour le jeu de fléchettes. 

Concernant l’agenda, il annonce un 9 septembre chargé avec différents temps : les 40 ans du 

Gingko, la finale du tournoi de tennis, la mise à l’honneur des sportifs et un match de gala de 

basket. Il remercie Benoît RIGAUDEAU, le DGS, avant son départ pour la centaine de conseils 

municipaux passés à ses côtés. 

M. Cédric VARY : annonce l’audition des équipes de maîtrise d’œuvre le 11 juillet prochain pour la 

réhabilitation du restaurant scolaire. 

M. Bruno ANDRE : indique sa participation au groupe de travail sur les gens du voyage avec des 

propositions de création d’aires d’accueil, de petits passages et de terrains familiaux. 

Mme Béatrice MECHIN : sollicite la disponibilité des élus le week-end du 16-17 septembre dans le 

cadre de « jardins en balade ». 

Mme Annie PODEUR : indique avoir échangé avec Mme la préfète qui a annoncé l’organisation 

d’une réunion publique sur la SA ITS après les élections sénatoriales en octobre prochain. 

M. Alain FAGAT : annonce les travaux de réhabilitation du théâtre pour la remise à niveau de la régie 

et le changement de revêtement au sol. 

Mme Ginette ALBERT : indique avoir échangé lors de la dernière commission déchets sur l’intérêt 

de remise en état deux déchetteries du territoire. 

M. Jean-Luc MAHE : annonce le bal du 14 juillet sur la place de la mairie. 

M. Pascal MARGOT : rend compte de l’inauguration de l’aménagement de la Loire à Vélo au Grand 

bras. 

Heure de fin du Conseil Municipal : 23h00 

Date du prochain Conseil Municipal : septembre 2017 à 20h30 

 


