COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 OCTOBRE 2015

L'an deux mil quinze, le six du mois d’octobre à 20h45, le Conseil Municipal de
cette commune s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en
session ordinaire, sous la présidence de Madame Elisabeth MARQUET.
Etaient présents :
Mesdames et Messieurs MARCHAISON, HEUVELINE, JOUSSAUME, GODOT, GIRAULT,
TOUPLAIN, DRAPEAU, CONGNARD, CHAPON, GUILLEUX, QUELEN, TUFFIER,
LUCIEN, LEGRAND, PRAIZELIN, RUQUIER-BERTRAND, BELLARD, PORTIER.
Secrétaire de séance : Mr TUFFIER

Convocation : 2/10/2015
Affichage : 9/10/2015





Madame le Maire informe le Conseil Municipal avoir signé dans le cadre de ses
délégations permanentes le devis suivant :
- Devis complément de nettoyage des revêtements muraux à la salle Saint Michel par l’entreprise
CHASLE-BOSTEAU, lot 14, plus-value de 655 € HT.

1 - DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINT
Madame le Maire rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du
Conseil Municipal.
En vertu de l’article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal
détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal
du Conseil municipal.
Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 5 adjoints.
Suite à la démission de Madame Jocelyne GODOT du poste de 4 ème adjointe, il vous est proposé
de porter à 4 le nombre de postes d’adjoint.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 18 voix pour et 1 abstention, la
détermination à 4 postes le nombre d’adjoints au Maire.
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2 - ELECTION DU 4EME ADJOINT
Résultats du premier tour de scrutin
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ………………….01
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .................................................... ……..…….18
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)…………...0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c] ............................................................ …………...18
e. Majorité absolue …………………………………………………………………………..9
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
En chiffre
En toutes lettres
18
Dix huit

INDIQUER LES NOM ET PRENOM DES
CANDIDATS (dans l’ordre alphabétique)

CONGNARD André

M.CONGNARD André a été proclamé quatrième adjoint et immédiatement installé.
3 – FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION D’ADJOINT ET DE CONSEILLERS
DELEGUES
Suite à l’élection du 4ème adjoint, Madame le Maire propose de fixer l’indemnité et de
modifier les indemnités des conseillers délégués comme suit :
Elle rappelle que le conseil municipal doit se prononcer sur un taux, applicable à une valeur
maximale, variant selon la population de la commune. A titre indicatif, ces valeurs maximales sont
les suivantes, depuis le 1er juillet 2010 :

Maire 
Population

Taux
maximal/
IB1015INM 821
soit
3 801.47€

Indemnité
mensuelle
brute au
01/07/2010

Moins de 500 hab.

17 %

646.25€

De 500 à 999
hab.
De 1 000 à 3
499 hab.
De 3 500 à 9
999 hab.
De 10 000 à 19
999 hab.
De 20 000 à 49
999 hab.
De 50 000 à 99
999 hab.
De 100 000 à
200 000 hab.

31 %

1 178.46 €

43 %

1 634.63 €

55 %

Plus de 200 000
hab.

Adjoints 
Taux
maximal/
IB1015INM 821
soit
3 801.47€

Indemnité
mensuelle
brute au
01/07/2010

Conseillers Municipaux 
Taux
maximal/
IB1015INM 821
soit
3 801.47€

Indemnité
mensuelle
brute au
01/07/2010

6.6 %

250.90 €

6%

228.09 €

8.25 %

313.62 €

6%

228.09 €

16.5 %

627.24 €

6%

228.09 €

2 090.81 €

22 %

836.32 €

6%

228.09 €

65 %

2 470.95 €

27.5 %

1 045.40 €

6%

228.09 €

90 %

3 421.32 €

33 %

1 254.48 €

6%

228.09 €

110 %

4 181.62 €

44 %

1 672.65 €

6%

228.09 €

145 %

5 512.13 €

66 %

2 508.97 €

6%

228.09 €

145 %

5 512.13 €

2 756.07 €

6%

228.09 €

72.5 %

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, par 18 oui et 1 abstention, considérant que la
commune compte actuellement une population municipale totale de 1829 habitants :

47

 l’indemnité du 4ème adjoint, à compter du 06 octobre 2015, calculée par référence au
barème fixé par les articles L.2123-24 du CGCT, pour la strate de population correspondant à
celle de la commune :
- 4ème Adjoint : Mr CONGNARD maxi  x 50 % soit 313.62 €/mois
Le Conseil municipal, par 18 oui et 1 abstention, désigne Mr David LUCIEN, Conseiller délégué à
la communication.
 les indemnités des Conseillers municipaux modifiées, à compter du 06 octobre 2015,
calculées par référence au barème fixé par les articles L.2123-24-1 du CGCT, pour la strate de
population correspondant à celle de la commune :
- Mr CHAPON maxi  x 80 % soit 182.47 €/mois au lieu de 50% (114.05 €)
- Mr LUCIEN maxi  x 50 % soit 114.05 €/mois
Les délégations des adjoints restent inchangées sauf pour :
 Mr MARCHAISON : culture, personnel communal
 Mr CONGNARD : bâtiments et assainissement
La commission culture va ouvrir à des membres extérieurs.

4 - AFFAIRES SCOLAIRES
 Bilan financier du restaurant scolaire et participation des communes extérieures aux frais
de fonctionnement
 Bilan financier du restaurant scolaire

48

 Participation des communes de Beauvau, Chaumont et Lué aux frais de fonctionnement du
restaurant scolaire
Le bilan financier de la cantine fait ressortir un prix de revient du repas à 4.17 €. Les
familles de Beauvau, Chaumont d’Anjou et Lué-en-Baugeois ont bénéficié du tarif de Jarzé soit
2.96€.
La différence est donc de 4.17 € - 2.96 € = 1.21 €.
Les participations des communes seront donc :
- 3 481.17 € pour Beauvau (2877 repas)
- 2 504.70 € pour Chaumont d’Anjou (2070 repas)
- 1 139.82 € pour Lué-en-Baugeois (942 repas)
Par 18 oui et 1 abstention, le Conseil Municipal décide de demander le versement de ces sommes
aux communes de Beauvau, Chaumont et Lué-en-Baugeois.
 Frais de fonctionnement des écoles maternelle et élémentaire publiques et participation
des communes extérieures

Après avoir pris connaissance des frais de fonctionnement des écoles maternelle et
élémentaire publiques, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter comme suit le
coût de fonctionnement :
- élève élémentaire 239 € (en 2013-1014: 308 €)
- élève maternelle
998 € (en 2013-1014: 986 €)
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A l’unanimité, le Conseil municipal décide de demander ce coût par élève aux communes
dont les élèves fréquentent les écoles publiques de Jarzé, à savoir :
- Beauvau
- Chaumont d’Anjou

14 563 € (11 maternelles et 15 élémentaires)
5 145 € (3 maternelles et 9 élémentaires)

 Bilan financier de la garderie périscolaire

Après les vacances de la Toussaint, l’organisation de la garderie du matin va changer :
- Les maternels seront pris en charge par Théo Mérienne et Sarah Amy dans la salle de
motricité de l’école du Grand Noyer.
- Les élémentaires resteront dans les locaux de la garderie sous la surveillance de Danielle
RENARD et Christelle AMY.
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5- APPROBATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES
ESPACES PUBLICS MODIFIE (PAVE)
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le PAVE modifié par la commission voirie.
LIEU

Tranche 1 Tranche 2

Rue Blin

Tranche 3

Fin des réalisations
2018

Chemin des Écoliers

2022

2018

27200 €
5250 €

2018

Rue de la Mairie

Coût (H.T)

2020

50700 €

Rue Caroline Ledeux

2018

9100 €

Rue Jean Bourré

2018

9670 €

Grand'Rue

2018

2022

55900 €

Place de l’église

2018

3050 €

Chemin Carrefour au Beurre

2018

6500 €

Rue Louis Touchet

2018

2600 €

Rue de la Michonnière

2018

2022

10000 €

Rue Salix

2018

8200 €

Chemin de la Fontaine

2022

6000 €

Rue de Bel-Air

2022

3000 €

Rue du Clos des Ferriers

2022

13600 €

Traversée du parc

2022

Non chiffré

Rue de la Croix Gloriette

2020

16100 €

Rue des Brétignolles

2020

40000 €

Route de Beauvau

2020

43000 €

Gymnase

2020

9000 €

Place Norbert Davignon

2020

900 €

Demandes subventions

/ appels d'offres

Mise en accessibilité réalisée

2015
2022

Fin des travaux

Coût travaux tranche 1

Fin prévue : 2018

112 870,00 €

Coût travaux tranche 2

Fin prévue : 2020

130 000,00 €

Coût travaux tranche 3

Fin prévue : 2022

76 900,00€

Coût total (estimation)

319 770,00 €
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6- AFFAIRES DIVERSES
 Réfection des allées du cimetière. Devis comparatifs.

A l’unanimité, le Conseil municipal décide de retenir la proposition de la SARL
LEFRANC pour un coût de 34 054,50 € HT.
 SIEML
 Approbation de la réforme statutaire du SIEML
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la réforme statutaire qui consiste :
-

d’une part, à permettre l’intégration au 1er janvier 2016 de la future Communauté Urbaine
Angers Loire Métropole (CU ALM) au sein des organes du SIEML et,

-

d’autre part, à réformer en profondeur le comité syndical en introduisant un système de
représentation à double degré, conformément à ce que permet l’article L. 5212-8 du CGCT.
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 Confirmation ou désignation des délégués
A la suite de la réforme des statuts du Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-etLoire, il convient désormais de confirmer ou de désigner le délégué de la commune au syndicat et
son suppléant afin que soient mis en place rapidement le nouveau collège électoral et le futur
comité syndical.
A l’unanimité, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, confirme le délégué et son
suppléant afin de représenter la commune de Jarzé au SIEML :
- M. JOUSSAUME Cédric en tant que titulaire
- M. CHAPON Dominique en tant que suppléant
 Opération décoration de Noël
Madame le Maire propose de racheter des décorations de Noël pour environ 2 400 € HT
comme l’an passé. Le Conseil Municipal donne son accord.

7- INFORMATIONS DIVERSES
 DCE Assurance : une consultation pour la renégociation des contrats d’assurance est lancée
depuis le 2 octobre 2015 jusqu’au 13 novembre 2015 à 12h00.
 Une synthèse du rapport annuel 2014 du SICTOM est transmise par mail à chaque conseiller.
Possibilité de l’imprimer par le secrétariat sur demande.
 Migrants : Madame le Maire informe avoir participé à une réunion le 25 septembre avec les
maires du Département à la Préfecture. Mr le Préfet a indiqué qu’il ne souhaitait pas pour l’instant
que les communes rurales accueillent des réfugiés de guerre car celles-ci n’ont pas de classes
spécialisées, d’associations bénévoles pour les encadrer et les entourer et pas de moyens de
transport direct.
 Intervention de Mr Dominique CHAPON sur son rôle d’ambassadeur du PLUI
 Dates à retenir :
- Réunion publique SCOT le 07/10/2015 à 20h30 à Seiches
- Présentation du PowerPoint sur le projet de fusion des 3 EPCI le 13/10/2015 à 20h30 à la
Mairie de Jarzé
- Banquet des aînés le 17/10/2015
- Randonnée à Jarzé le 18/10/2015
- Séminaire PLUI le 22/10/2015 à 18h30 à Lézigné
- Inauguration de la station d’épuration le 24/10/2015 à 10h
- Challenge municipal les 6, 7 et 8 novembre 2015
- Réunion de Conseil Municipal le 10/11/2015
- Cérémonie du 11 novembre
- Elections régionales les 6 et 13/12/2015.

Prochaine réunion du Conseil municipal le 10 novembre 2015.
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