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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LA POSSONNIERE 

SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 2017 

DATE DE CONVOCATION : 1er septembre 2017 
NOMBRE DE CONSEILLERS ELUS : 19 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 18 
NOMBRE DE CONSEILLERS PRESENTS : 12 

L'an deux mil dix-sept, le huit du mois de septembre, 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, Mme Béatrice MECHIN, M. Jean-Charles BREVET, M. Cédric VARY, 
adjoints ;  
Mme Annie PODEUR, Mme Isabelle GAUBERT, M. Jean-Luc MAHÉ, M. Pascal MARGOT, Mme 
Ginette ALBERT, Mme Emmanuelle ROUSSEAU, Mme Pauline MAGALHAES, conseillers. 

Absents : 
- M. Damien BURY 
- M. Bruno ANDRÉ 
- M. Christian ROUSSEAU 

Pouvoirs : 
- Alain FAGAT donne pouvoir à Béatrice MECHIN 
- Anne LAHAY donne pouvoir à Emmanuelle ROUSSEAU 
- Pierre ROUSSEAU donne pouvoir à Jean-Charles BREVET 

Désignation du secrétaire de séance : M. Jean-Charles BREVET. 

Désignation du secrétaire adjoint : Mme Aude MIDY, rédacteur territorial. 

Approbation du compte-rendu de la séance du 7 juillet 2017 : Le compte-rendu de la séance est 
adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 

Ajout d’un point à l’ordre du jour : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rajouter 
un point à l’ordre du jour 2017.084 – ADHESION A L’ASSOCIATION TERRE DES SCIENCES  

 

2017.072 – EDUCATION BILAN ALAÉ ET RENTREE SCOLAIRE 
M. le Maire laisse la parole à M. VARY, adjoint à l’éducation pour faire le point sur l’année 

scolaire 2016-2017 et la rentrée scolaire qui a eu lieu cette semaine. 

M. VARY revient sur l’année scolaire écoulée et rappelle au Conseil Municipal qu’un point 
avait déjà été fait sur le bilan du Projet Educatif de Territoire et du partenaire ALAÉ. Le bilan de 
l’année a été complété par celui des services à la population au début du mois de juillet. 
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Le bilan des services ALAÉ et à la population est plutôt très positif avec un fonctionnement 
rodé dans un environnement structuré. Il a permis de mettre en avant les points d’améliorations à 
travailler durant l’été. 

Cette année, les élus de la commission Service A la Population (SAP) ont assisté à la synthèse 
en présence de certains bénévoles de l’ALAÉ. Cela a été l’occasion de faire part aux agents de 
l’évaluation des services menés par la commission sur le portage de repas, l’entretien des locaux 
et le service d’état des lieux. Cet échange a permis de croiser le regard des élus sur le service 
rendu à la population et le bilan des agents sur l’année qui s’est écoulée. Ce bilan s’est terminé sur 
un temps convivial entre agents et élus. 

Les pré-rentrées ont eu lieu la semaine dernière pour les équipes enseignantes et les 
services municipaux pour remettre en marche le fonctionnement des services. Pour une fois, la 
rentrée a été placée sous le signe de la continuité avec très peu de changements dans le 
fonctionnement des services et pas de changement du côté des écoles. 

Il tient à souligner à l’inverse que la commission SAP aura certainement un dossier important 
à ouvrir à l’automne sur les évolutions à apporter ou non sur le fonctionnement des temps péri et 
extra-scolaires. 

M. le Maire remercie M. VARY pour ces informations de rentrée. 

Madame Ginette Albert regrette que le dispositif mis en place par le précédent 
gouvernement n’ait pas donné lieu à une évaluation avant d’envisager sa suppression, car il est 
difficile d’en tirer les conséquences positives ou négatives sur le rythme des enfants. Il manque 
une évaluation scientifique, les impressions des parents et des enseignants ne sont pas suffisantes. 

Monsieur le Maire précise que le retour éventuel à la semaine de 4 jours n’est pas à l’étude 
dans la commune, mais que le choix des communes alentours pourra peser (notamment dans le 
cadre du RPI de l’école privée). De plus lors de l’arrêt des aides financières de l’état (en 2019) sur 
ce dispositif, la prise en compte du surcoût sur le budget communal sera à étudier. 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE de ces informations. 

 

2017.073 – 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. 

Aménagement : avenue de la gare 
M. Jean-Charles BREVET, adjoint à l’aménagement, fait un point sur l’état d’avancement du 

chantier de l’avenue et de la place de la Gare. La première phase portant sur les égouts et la mise 
aux normes des conduites d’eau pluviales est achevée. La seconde phase a démarré le 
6 septembre avec l’entreprise Inéo, elle concerne les réseaux souples, edf, éclairage public, 
fourreaux orange et fibre. Tout se déroule comme prévu. En ce qui concerne le gaz, un contact a 
eu lieu mi-août avec le président du Sieml pour inviter Finagaz à réviser son choix de ne pas 
donner suite. En effet le Sieml remet en cause le mode de calcul des ratios de rentabilité de 
Finagaz. Si Finagaz ne donne pas suite rapidement il ne sera bientôt plus possible d’envisager le 
raccordement dans l’échéancier des travaux. 

Fin 2017 verra la fin de l’enfouissement des réseaux souples. Le chantier devrait s’achever 
en mars 2018. 
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Communication : projet histoire 
Mme Emmanuelle ROUSSEAU, conseillère déléguée à la communication, fait un point 

d’étape sur le projet histoire en vue de l’exposition qui devrait se mettre en place durant 
l’automne. Ce travail a démarré depuis 18 mois, l’objectif final sera la réalisation d’un ouvrage sur 
l’histoire de la commune. Jusqu’à présent la collecte des informations et des interviews 
d’habitants a été réalisée. Cette collecte sera présentée sous forme d’expositions autour de 
5 thèmes : les corps militaires, les commerces, les écoles, les bâtiments et la vie quotidienne. Tous 
les mercredis après-midis des bénévoles se retrouvent pour confectionner des panneaux qui 
seront exposés dans différents lieux de la commune (gare, écoles, médiathèque, mairie…). Les 
photos des commerces anciens identifiés seront éditées et affichées sur les commerces actuels.  

Il y aura 1 weekend en septembre, en octobre et en novembre (avec des animations comme 
un café histoire où des habitants pourront raconter ce qu’ils connaissent d’un thème de l’histoire 
de la commune). Des panneaux blancs seront proposés pour recueillir des témoignages qui 
compléteront le travail engagé. 

Communication : jardins en balade 
Elle rappelle également que la manifestation des jardins en balade a lieu les 15-16-

17 septembre prochains avec au préalable une semaine banalisée sur les temps d’Activités 
Périscolaires sur le sujet. 15 sites vont ouvrir leurs portes avec des animations (conte, chant, 
atelier floral, cinéma, visites guidées…). Les informations sont sur le site internet communal. 

Fleurissement des pieds de murs  
Monsieur Jean-Charles BREVET explique le principe de l’opération « fleurissement des pieds 

de murs » qui va démarrer lors du weekend jardins en balades et qui va se prolonger jusqu’en 
novembre, il tiendra une permanence pour en expliquer le fonctionnement : l’objectif est de 
proposer aux habitants de semer des fleurs et de s’en occuper sur la limite entre leur propriété et 
le domaine public. Ainsi les « indésirables » seront remplacées par des fleurs. Les graines sont 
fournies par la commune, sous réserve de s’engager à prendre soin des fleurs semées (arrosage, 
taille…).  

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 
- PREND ACTE de ces informations. 

 

2017.074 – AFFAIRES FONCIERES – INDEMNITES D’EVICTION CONCERNANT L’ACQUISITION DE LA PARCELLE 

CADASTREE SECTION A N°539 AUX GUIGNIERS 
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal l’a autorisé à signer l’acte de vente pour 

l’acquisition de la parcelle cadastrée section A N°539 située aux Guigniers le 7 avril dernier. 

Il précise que la parcelle concernée appartient à la zone Ub4 située à l’est du lotissement des 
Guigniers. 

Les terres concernées par cette acquisition sont exploitées par un fermier averti de la vente 
par le notaire lors de l’élaboration du projet d’acte. 

Ce dernier bénéficiant d’un droit de préemption a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire valoir 
son droit de préemption. 

Toutefois, il demande en contrepartie de la résiliation partielle de son bail, le règlement 
d’une indemnité selon le barème départemental. Après calcul, cette indemnité s’élèverait à 
105,78 €. 
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M. le Maire propose donc au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le versement de 
cette indemnité et de l’autoriser à signer tout document 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 le versement de l’indemnité d’éviction d’un montant de 105.78 € dans le cadre 
de l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n°539. 

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

2017.075 – AFFAIRES FONCIERES – ACQUISITIONS DE PARCELLES DANS LE CADRE DE LA LIAISON DOUCE 
M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que des négociations ont lieu depuis 

plusieurs années pour acquérir un chemin dans le cadre de la liaison douce pour permettre de 
prolonger le premier tronçon réalisé entre l’EHPAD la route du cimetière. 

Ce tronçon correspond au chemin privé existant entre la route du cimetière et le réservoir 
de la Poule. 

En 2016, la commune a recueilli l’accord de l’ensemble des propriétaires concernés et la 
somme a été inscrite au budget de cette année. 

Un bornage a été réalisé lors du 2nd trimestre 2017 qui a permis de déterminer l’emprise à 
acquérir par la commune. 

Il présente au Conseil Municipal les conditions d’acquisition de ces parcelles présentées lors 
de la séance du 9 décembre 2016 : 

- Parcelles cadastrées section D n°529p, 530p, 535p d’un surface de 523 m2. 
- Parcelle cadastrée section D n°1969p d’un surface de 62 m2. 
- Parcelle cadastrée section D n°2000p d’un surface de 204 m2. 
- Parcelle cadastrée section D n°2298p d’un surface de 216 m2. 
- Parcelle cadastrée section D n°2130p d’un surface de 26 m2. 
- Prix d’acquisition de 6.00 € le m2. 
- Frais de bornage et d’actes notariés à la charge de la commune de La Possonnière. 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir accepter les modalités de ces 
acquisitions l’autoriser à signer tous documents se rapportant à l’acquisition de ces biens 
conformément. 

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

- ACCEPTE les modalités d’acquisition décrites ci-dessus. 
- AUTORISE M. le Maire à engager toutes démarches à cette affaire et à signer tout 

document y afférent. 
 

2017.076 – FINANCES – BUDGET COMMUNAL : DECISION MODIFICATIVE N°5 
Mme GAUDIN, adjointe aux finances, indique qu’il est nécessaire d’adopter une décision 

modificative au budget de la commune, décision visée en bureau pour prendre en compte des 
modifications dans les investissements récurrents avec un dépassement sur la réparation du 
plafond de la sacristie, une intervention non prévue sur l’étanchéité de la salle de sport et 
l’abandon du ravalement de façade est de la mairie. 
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Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la décision modificative n°5 du budget principal telle qu’elle vient de lui être 
présentée. 

 
 

2017.077 – PERSONNEL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Mme Bénédicte GAUDIN, adjointe au personnel, indique aux membres du Conseil Municipal 

qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs suite au mouvement dans le personnel. 

En effet, le départ du directeur des services, et celui de l’agent en charge de la maintenance 
des bâtiments rendent nécessaire de modifier les emplois correspondants. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir modifier le tableau 
des effectifs en conséquence en proposant la suppression : 

- D’un poste d’attaché principal à temps complet. 
- D’un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet. 
-  

Et la création : 
- D’un poste d’attaché à temps complet. 
- D’un poste d’adjoint technique à temps complet. 

FILIERE ADMINISTRATIVE Poste TC/TNC ETP 

Attaché 1 TC 1 

Rédacteur 1 TC 1 

Adjoint administratif  2 TC 2 

Total filière administrative 4 
 

4 

FILIERE TECHNIQUE Poste TC/TNC ETP 

Technicien territorial  1 TC 1 

Agent de Maîtrise Principal 2 TC 2 

Adjoint technique Territorial 5 TC 5 

Adjoint technique Territorial 8 TNC 4.75 

Total filière technique 16 
 

13.69 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

157/21311 Hôtel de ville  - 8 800.00 € 

132/ 21318 Autres bâtiments + 8 300.00 € 

168/ 21318 Autres bâtiments + 500.00 € 

Total dépenses 0.00 € 
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FILIERE CULTURELLE Poste TC/TNC ETP 

Adjoint territorial du patrimoine 1 TNC 0.34 

Total filière culturelle 1 
 

0.34 

FILIERE MEDICO -SOCIALE Poste TC/TNC ETP 

ATSEM  1 TC 1 

Total filière sociale 1 
 

1 

TOTAL DES EFFECTIFS 22 
 

18.10 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, le Conseil Municipal : 

- MODIFIE le tableau des effectifs tel qu’indiqué ci-dessus à compter du 
15 septembre 2017. 

2017.078 – AMENAGEMENT – EAU POTABLE : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
M. BREVET, adjoint au Patrimoine, informe le Conseil Municipal des dispositions de l’article 

L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales exposant l’obligation pour le Maire de 
présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable dans les neuf mois qui 
suivent la clôture de l’exercice. 

Il présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Eau 
Potable 2016. Il en souligne les faits marquants : 

- Importation d’Angers Loire Métropole de 126866 m3 au lieu de 110 203 m3 en 2015, soit 
une augmentation de 15.1 %. 

- Volume vendu durant l’exercice 2016 en m3 109 124 au lieu de 91 775 en 2015, soit une 
augmentation de 18.9%. 

- Constat d’une eau de bonne qualité. 
- Desserte de 1 030 abonnés. 
- Exploitation du service par la société SAUR France qui a la responsabilité du fonctionnement 

des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service, la commune gardant la 
maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

- Longueur du réseau : 44.85 km. 
- La consommation moyenne par abonné est de 105,95 m3/abonné au 31/12/2016. 

(88,42 m3/abonné au 31/12/2015). 
- Rendement du réseau de 86.7 %, au lieu de 83.3 % en 2015. 

Remarque : 
- Prix au 1er janvier 2017 : 235.27 € TTC pour une consommation de 120 m3, (268.79 € TTC au 

1er janvier 2016) soit en moyenne 1.96 € TTC par mètre cube contre 2.24 € en 2015(– 12.5 % 
par rapport au 1er janvier 2017). 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal son avis sur ce rapport. 

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

- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service d’Eau Potable 2016. 
- DIT que ce rapport sera mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la Mairie 

et téléchargeable sur le site internet communal. 
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2017.079 – AMENAGEMENT – ASSAINISSEMENT : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
M. BREVET, adjoint à l’aménagement, rappelle au Conseil Municipal les dispositions de 

l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales exposant l’obligation pour le 
Maire de présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice. 

M. le Maire présente les grandes lignes du rapport mis à disposition de chacun des 
conseillers. Ce rapport a été établi à partir du compte-rendu technique réalisé par SAUR FRANCE, 
société fermière. Il en souligne les faits marquants : 

- Nombre d’usagers à la hausse (815 habitations ou immeubles au lieu de 807 en 2015). 
- 8 postes de refoulement et 16.21 km de collecteurs. 
- Volume facturé : 69 920 m3, soit une hausse de 9.10 % par rapport à 2015. 
- Exploitation du service par la société SAUR France qui a la responsabilité du 

fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service, la 
commune gardant la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

- Prix au 1er janvier 2017 y compris la redevance de modernisation des réseaux de collecte 
reversée à l’Agence de l’Eau : 278.97 € pour 120 m3 facturés, stable par rapport au 
1er  janvier 2016. En moyenne, le prix théorique par usager consommant 120 m3 s’élève à 
2,32 € par m3. 

Au global, le prix de l’eau potable assainie pour un abonné consommant 120 m3 s’élève à 
514.24 € au 1er janvier 2017 au lieu de 547.76 € au 1er janvier 2016, soit une baisse de 6.03 %. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal son avis sur ce rapport. 

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

- APPROUVE le rapport sur le prix et la qualité du service d’Assainissement 2016. 
- INDIQUE que ce rapport sera mis à la disposition du public aux heures d’ouverture de la 

mairie et téléchargeable sur le site internet communal. 

2017.080 – EDUCATION – ALAÉ : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS 
M. Cédric VARY, adjoint à l’éducation, revient sur la rentrée scolaire et présente ce soir au 

Conseil Municipal les différents partenariats tissés pour cette rentrée. 

Cette année encore, il indique que les résidents du Gingko, structure pour adultes 
handicapés, vont intégrer certaines activités proposées aux enfants. Il annonce que cette action 
rentre pleinement dans les objectifs fixés dans le cadre du Projet Educatif de Territoire. Un 
partenariat va se renouer avec l’EHPAD de Landeronde avec le retour de l’animatrice de la 
structure. 

M. Cédric VARY annonce également qu’une vingtaine de bénévoles continue d’accompagner 
les animateurs sur les temps d’activités. A ce titre, une charte du bénévole leur a été présentée au 
cours de la prérentrée. Cette charte reprend de manière très simple les engagements de la 
collectivité et des bénévoles ainsi que les modalités d’intervention. 

Une convention de mise à disposition de locaux a été signée avec l’école St René pour que 
l’ALAÉ puisse bénéficier de la salle de motricité et de l’atelier sur les temps d’activité.  

M. Cédric VARY rend compte également d’une convention de partenariat à signer avec les 
associations qui s’engagent sur les activités de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAÉ). Les 
associations de football, de basket-ball et de tennis seront partie prenante au cours de l’année. 
Contrairement aux chartes et conventions précédemment citées, ces dernières comportent un 
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volet financier qui vient rétribuer les associations concernées en fonction de l’investissement 
fourni. 

M. Cédric VARY présente la trame de convention et son contenu qui reprend les obligations 
de chaque partie. 

Après l’exposé du dossier, M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien 
vouloir adopter le projet de convention de partenariat avec le monde associatif local dans le cadre 
de la mise en place des activités de 15h45 à 17h00. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil 
Municipal : 

- VALIDE le contenu des conventions dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
- AUTORISE M. le Maire à signer tous documents se rapportant au partenariat. 

2017.081 – EDUCATION – DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE SAINT RENE POUR UNE CLASSE TRANSPLANTEE 
M. VARY, adjoint à l’éducation, rend compte d’une demande de subvention reçue le 9 juin 

dernier de la part de la directrice de l’école Saint René pour une classe transplantée à 
Noirmoutier. 

Cette classe transplantée concerne 16 élèves de La Possonnière et se déroulerait du 2 au 
6 octobre prochain sur 4 nuitées. 

La commission Service A la Population a examiné cette demande le 11 juillet dernier et 
propose de verser une aide à hauteur de 4.00 € par nuitée et par élève résidant sur la commune 
sur la base des précédentes subventions versées dans ce domaine. Le montant de la subvention 
demandée s’élève donc à 256.00 € pour un montant du séjour par élève qui avoisine 232.00 €. 

M. le Maire propose donc au Conseil Municipal d’accéder à la demande de subvention de 
l’école selon les modalités présentées par M. VARY. 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 1 abstention, 
14 pour, 

- DECIDE d’accorder une subvention à l’école Saint René d’un montant 256.00 € 
concernant la classe transplantée. 

- INDIQUE que les crédits sont ouverts au budget primitif 2017. 

2017.082 – EDUCATION – NATATION SCOLAIRE : SIGNATURE D’UN AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA COMMUNE 

DE SAVENNIERES  
M. VARY rappelle au Conseil Municipal que les élèves des écoles de La Possonnière se 

rendent au centre aqualudique COUZÉO à Beaucouzé pour l’apprentissage de la natation. Des 
créneaux ont été réservés par la commune pour deux classes de l’école publique Les Goganes ainsi 
que pour deux classes de l’école privée Saint-René. M. Vary précise que les classes de l’école 
privée accueillent des enfants de Savennières dans le cadre du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal. 

M. VARY précise que la commune a passé commande pour les créneaux de piscine de l’école 
privée et pour le transport. 

M. VARY propose que les communes de La Possonnière et de Savennières se partagent les 
frais de transport des classes du RPI à hauteur de 50 % chacune comme l’an dernier et présente 
les termes de l’avenant à la convention préparée à cet effet. 

Pour information, la prestation de transport des élèves du RPI s’élève pour l’année scolaire 
en cours à 115.00 € TTC par transport, soit 1 150.00 € TTC pour les 10 voyages.  
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M. le Maire propose donc aux membres de l’assemblée de bien vouloir approuver les 
modalités de ce partenariat entre les deux communes 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, 

- APPROUVE les modalités de l’avenant à cette convention de partenariat entre les 
communes de La Possonnière et Savennières portant sur l’apprentissage de la 
natation scolaire. 

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

2017.083 – INTERCOMMUNALITE- SIRSG : SIGNATURE DE CONVENTIONS POUR LA JEUNESSE 
Mme GAUDIN, adjointe à la cohésion sociale, indique que dans le cadre du Contrat Enfance 

Jeunesse, un projet de convention portant sur l’accueil des enfants résidant hors commune sur les 
activités jeunesse du territoire est proposé à l’ensemble des communes du Syndicat 
Intercommunal de la région de Saint Georges sur Loire (SIRSG). Ce point a fait l’objet de 
discussions lors des dernières commissions cohésion sociale. 

Cette convention concerne les activités jeunesse du territoire proposées par l’Atelier et la 
FOL 49; elle permet à toutes les familles des communes du SIRSG de bénéficier du même tarif que 
les habitants résidant dans la commune qui porte la structure d’accueil. 

En contrepartie, la commune dans laquelle résident les enfants s’engage à verser une 
somme de 14.00 € par journée enfant à la commune de La Possonnière ou à l’Atelier pour les 
autres activités. 

M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir accepter les termes 
de ces conventions et de l’autoriser à signer tous 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 contenues dans ce projet de convention. 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

2017.084 – ADHESION A L’ASSOCIATION TERRE DES SCIENCES  
Madame Emmanuelle ROUSSEAU Adjointe déléguée explique au Conseil Municipal que la 

commission SPEC a fait le choix, dans le cadre de l’événement Jardins en balade qui aura lieu du 
15 au 17 septembre prochain sur la commune, de souscrire à une adhésion à l’association Terre 
des Sciences qui est un centre de culture scientifique et technique. Cette dernière met à 
disposition une exposition. Le montant de cette adhésion annuelle est de 57 €. Madame 
ROUSSEAU précise que cette adhésion, au-delà de la mise à disposition de l’exposition, va aussi 
permettre l’accès à tous les services de l’association aux écoles, à la médiathèque… 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir ajouter l’adhésion à Terre 

des Sciences à la liste des participations de la collectivité.  

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

- DECIDE d’adhérer à l’association Terre des Sciences. 
- INDIQUE que les crédits sont ouverts au budget primitif 2017 et crédités au 
compte 65548. 
 



 

Séance du Conseil Municipal du 8 septembre 2017 

 

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 : 

Marché public : 
M. le Maire indique qu’il a signé le marché de maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du 

restaurant scolaire avec l’agence CUB Marchand. 13 candidatures ont été reçues, 4 offres ont été 
analysées avec une audition des équipes. L’offre retenue s’élève à 40 850.00 € et constitue l’offre 
économiquement la plus avantageuse. De plus de l’agence CUB Marchand a présenté des 
références qui correspondent aux critères de notre chantier notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre des travaux tout en assurant la continuité de service dans le bâtiment. Il est aussi 
spécialiste en ce qui concerne l’acoustique des bâtiments.  

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 19 Rue Marie Barbarin. 
- Un bien bâti au 17 Moulin Blanc. 
- Un bien non bâti au 35 B Route de l’Alleud. 
- Un bien non bâti au 1 Belle Touche. 
- Un bien bâti au 8 Avenue de la Gare. 
- Un bien bâti au 17 Rue Saint René. 
- Un bien non bâti au Clos Picard. 

Tour de table : 
M. Jacques GENEVOIS : conseil privé : les sénatoriales et le 7 octobre matinée de bilan de mi-

mandat avec la population sur la place de la mairie 
Samedi 9 sept : 40 ans de l’AAPAI, 17h mise à l’honneur des bénévoles des associations, 19h match 

de gala basket 
Dimanche rallye moto 10h30 – 12h30, Rassemblement d’orgues de barbarie 12h30 au ponton, 

concours pétanque foot, finale tennis… 
Mme Béatrice MECHIN : ce week-end à St-Georges Comice agricole avec forum des assos, info 

soirée des restos du cœur le 14 oct. 
M. Jean-Luc MAHÉ : belle moquette au théâtre – reprise du cinéma la semaine prochaine avec une 

nouveauté pendant l’hiver, 1 projection un samedi par mois en alternance avec St-Martin – 
Villages en scène à La Possonnière le 30-11 avec « Sage comme des images ». 

M. Pascal MARGOT : match de basket demain 9 septembre salle de sports, il souligne la grande 
implication des bénévoles du basket dans l’organisation de ce match de gala. 

Emmanuelle ROUSSEAU : nouveau site en fonctionnement, avec dernières mises à jour en cours, 
accessibilité plus conviviale, et adaptation tablettes et smartphones – info commission finances 
LLA (cf doc joint au compte-rendu bureau).  

 

Heure de fin du Conseil Municipal : 23h00 
Date du prochain Conseil Municipal : 6 octobre 2017 à 20h30 

 

 


