
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2010 à 20 h 30 

 

I –  APPROBATION DU PROJET D'EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE : 
 
Mr Bernard GREGOIRE, Architecte, un acousticien et un technicien du Bureau d'Etudes "Fluides" BATEL 
présentent l'avant-projet sommaire qui répond aux exigences retenues : 
 
� pouvoir accueillir simultanément 350 scolaires ; 120 du côté des maternelles, 230  dans la grande salle      
(actuellement la capacité maximale est de 220), 
� disposer de locaux clairs et phoniquement acceptables, 
� ne pas dépasser, honoraires compris, une enveloppe globale de 1,5 M € TTC (l'extension du côté des      
maternelles a été écartée). 
� contenu du projet : agrandissement salle de restaurant, création d'un patio, isolation de 3 balcons,      création d'une 
terrasse végétale et de locaux techniques. 
 
Le Conseil Municipal, sauf une abstention, approuve cet avant-projet sommaire. 
 

II–  EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE : MISSION DE MAITRISE D 'OEUVRE : 
 
Sur proposition de Mr le Maire et considérant la consultation qui a été conduite, le Conseil Municipal accepte de 
conclure avec le Cabinet GREGOIRE de Cholet un contrat de maîtrise d'œuvre. 

 

III–  COMPTES DE CLOTURES 2009 : 
 

A l'unanimité, le Conseil approuve les comptes de gestion 2009 du Receveur Municipal et les comptes administratifs 
2009 du Maire. 
 
Pour le budget général :  
. Dépenses de fonctionnement : 3 123 349,29 
. Recettes de fonctionnement :  2 645 327,51 
 
. Dépenses d'investissement :  1 459 119,85 
. Recettes d'investissement :   1 215 683,40 
 
. Résultat global cumulé = excédent de 483 252,18  

 

IV–  TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2010 : 
 

Sur proposition de Mr le Maire et à l'unanimité, les taux ne sont pas modifiés, soit : 
 
 . taux d'habitation : 14,40 % 
 . foncier bâti :   21,50 % 
 . foncier non bâti :  41,40 %. 

 

V– SUBVENTIONS COMMUNALES 2010 : 
 

En complément des subventions déjà attribuées lors de la séance du 11 février, le Conseil, à l'unanimité, retient les 
propositions de la commission des finances. 
 

VI–   BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2010 : 
 

Le Conseil, sauf 1 contre et 4 abstentions, adopte le BP 2010 proposé par la commission des finances et qui répond 
aux objectifs suivants : 
 
 - limiter les dépenses, 
 - présenter un budget par service, 
 - faire le point régulièrement sur son exécution. 
 
 



Ses principales caractéristiques : 
  
 - Dépenses de fonctionnement                   2 765 056 € 
 - Recettes de fonctionnement              3 174 816 € 
  
 - Prélèvement sur la section de fonctionnement :  410 000 € 
 - Emprunt d'équilibre :      675 000 € 
 - Opérations d'investissement : 
  . aménagement de sécurité rue du Parc :   563 552 € 
  . extension du rest. scolaire (1ère enveloppe)   500 000 € 
  . église : solde toitures nef       39 918 € 
      travaux urgents voûte       50 000 € 
  . presbytère        50 000 € 
  . acquisition et aménagements bât. Ecomarché  420 000 € 
  . grosses réparations de voirie :       30 000 € 
  . tribunes du stade :       50 000 € 
  . drainage terrain de foot n° 1      30 000 € 
  . école Jean-Moulin     180 000 € 
  . imprévus        50 000 € 
etc… 
 - Total Dépenses d'investissement            2 270 208 € 
 - Total Recettes d'investissement            1 595 239 € 
 - Emprunt d'équilibre      675 000 € 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – Recensement des zones humides : 

 
Le S.A.G.E. du Bassin de la Sèvre Nantaise, notamment, impose de préserver les zones humides. 
 
La Communauté d'Agglomération du Choletais a décidé de prendre en charge ces inventaires et souhaite la 
constitution d'un groupe communal de suivi. 
 
Sur proposition de Mr le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne : 

 
- Florence RAIMBAULT, Dominique GRASSET, Damien CHOTARD,  
      Elus Municipaux agriculteurs, 
- Hugues OGER, Président de l'association de pêche "Les Boërs de L'Evre", 
- Bernard LEFORT, Président de l'Energie en Marche, 
- Edmond CHUPIN, pour la "mémoire des lieux". 

 
2 – Circuits courts : 
 
La CAC aborde une réflexion sur les "Circuits courts" : distribution de produits fermiers, par exemple, visant à 
réduire les frais de transport et surtout à valoriser les productions locales. 
 
Le Conseil Municipal désigne :  

- Florence RAIMBAULT, Conseillère Municipale et agricultrice, 
- Jean-Marie CHERBONNIER, agriculteur, 
- Claude TERRIER, Adjoint à l'économie, 
- Béatrice MENU, Adjointe aux affaires scolaires. 

 
3 – Acquisition du Foyer-Logement ? 
 
 Reportée sur l'année 2011. 
 

PROCHAINES REUNIONS DU CONSEIL : 
JEUDI 20 MAI  
JEUDI 17 JUIN 

MARDI 13 JUILLET  
 


