
 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2010 à 20 h 30 
  
I –  ZONE A URBANISER : "L A BARONNERIE " 

 
1 - Choix d'un urbaniste : information  : 
 
En continuité avec les réflexions menées avec la DDEA, la Commune va participer à un concours 
départemental d'urbanisme durable, dans le but de retenir une Equipe d'urbanistes. 
Le groupe de travail élargi (comprenant les commissions urbanisme et développement durable) sera invité 
notamment aux réunions prévues le 7 avril, le 19 mai… 
 
2 - Ouverture de la phase de concertation préalable à la création d'une ZAC : 
 
A l'unanimité, le Conseil Municipal décide d'ouvrir la phase de concertation préalable à la création d'une 
Zone d'Aménagement Concerté. 
Le périmètre de la ZAC, en phase avec la réflexion engagée, portera sur l'ensemble du site, soit 30 à 32 
hectares, englobant les réserves foncières AP, s'étendant jusqu'à l'Èvre, et ne comprenant pour le bâti que 
celui de la ferme de La Baronnerie. 
NB : en parallèle la création de cette ZAC, une modification du PLU sera conduite portant sur quelques 
points de détail : traitement du lieudit "La Hutte", corriger des erreurs d'écriture du règlement, préciser les 
couleurs des menuiseries en UA, etc. 
 
3 - Autorisation d'entamer les négociations quant à l'acquisition du bâti : 
 
Le CAUE développe dans la note jointe l'intérêt pour la Commune de devenir propriétaire de la ferme de 
La Baronnerie : lien entre nouveaux et anciens quartiers… 
Certains conseillers attirent l'attention sur les conséquences financières induites par l'achat répété des 
bâtiments… 
Suite à un vote, sauf 3 contre et 3 abstentions, le Conseil Municipal autorise Le Maire à entamer les 
négociations avec les propriétaires. 
Monsieur Le Maire précise : 
 

•••• qu'aucune proposition ferme ou définitive ne sera évoquée sans l'accord du Conseil, 
•••• que deux formules sont envisageables : 
  - la Commune porte le projet, 
  - la mise en œuvre du projet (dont le portage financier) est confiée à un aménageur… 
• que tout ou partie des équipements réalisés pourra être comptabilisé dans le prix des terrains 

viabilisés. 
 

4 - Création d'un budget annexe : 
 
A l'unanimité, le Conseil sollicite du Trésorier la création d'un budget annexe dédié à "La Baronnerie" et 
qui a vocation à être équilibré. 
Sur proposition de Monsieur Le Maire, le vote des subventions communales 2010 (sauf celles déjà 
adoptées le 11 février), du Budget Culture et des Budgets Primitifs 2010 est repoussé au 12 avril. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – Création d'emplois aidés par l'ETAT : emplois "Passerelle" : 

 
Le Conseil Municipal, sauf 1 contre 2 abstentions, décide de recruter 3 jeunes en "CAE Passerelle" comme 
suit : 
- 1 emploi au service Bâtiments, 



- 1 emploi au service Espaces Verts, 
- 1 en tant que régisseur à l'Espace culturel. 
 
Fixe la durée initiale des contrats à 12 mois, le temps de travail à 35 heures par semaine (= temps plein) et 
la rémunération sur la base du SMIC pour les deux premiers. 
 
2 – Local communal route de La Séguinière : 
 
Le Conseil émet un avis de principe favorable à la reconduction de la mise à disposition de ce local à deux 
associations : "Les Eléments Disponibles" et "L'Espace Del Mayor". 
 
3 – Drainage du terrain de football n° 1 : 
 
Cette opération n'a pas été réalisée depuis 8 ans… 
Le Conseil, sauf 2 abstentions, adopte le principe d'inscrire cette opération au Budget 2010 et sollicite une 
subvention de la Fédération Française de Football. 
 
4 - Référent T.N.T : 
 
Robert CHAIGNEAU est désigné comme interlocuteur communal pour le passage prochain à la Télé Tout 
Numérique. 
 
5 - Travaux d'aménagement rue du Parc : 
 
La Commission d'Appel d'Offres est invitée à étudier les offres vendredi 2 avril à 17h30. 
 
 
Prochaine réunion du conseil : lundi 12 avril à 20 h 30. 


