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PROCÈS-VERBAL 

du Conseil municipal 

de ST- LEGER SOUS CHOLET    

              
               
        
 
 
L’an Deux mille quatorze, le seize mai, le Conseil municipal de la Commune de ST LEGER SOUS CHOLET 
dûment convoqué le 7 mai 2014, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de  
M. Jean-Paul OLIVARES, Maire de la Commune. 
 

Membres présents : Jean-Paul OLIVARES, Jean-Pierre JOSELON, Marie-Françoise CEUS, Chantal RIPOCHE,  
Camille OGER, Valérie  MORILLON, Patricia BUTAULT, Jean-Robert TIGNON, Dominique COUSIN, Bruno GUEDON, 
Laurence TISSEROND, Jean-Luc HAMARD, Rachel SCELO, Céline FROGER, Magalie TIGNON, Claire BIMIER,            
Pascal DANIEAU, Jean-Louis CILLON, Sylvie FORTIN       

 

Membres excusés : Christian USUREAU, (pouvoir donné à Camille OGER), Michel LENORMAND, Isabelle ROMBI 
(pouvoir donné à Sylvie FORTIN), Olivier BACLE, (pouvoir donné à Valérie MORILLON).   
    

Secrétaire de séance : Valérie MORILLON 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11/04/2014  
 

ADOPTÉ à l'unanimité. 

 

 

 

2 – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE  
DES IMPOTS DIRECTS (CCID) ET DE LA COMMISSION 

INTERCOMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS DE LA CAC (CIID) 

2-1 – Commission Communale des Impôts Directs. 

Monsieur le Maire expose : 
 

L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune est 

instituée une commission communale des impôts directs (CCID). Son rôle essentiel 

s’exerce en matière de contributions directes. La commission et le représentant des 

services fiscaux procèdent à l’évaluation des propriétés bâties et non bâties. Elle émet 

un avis sur les réclamations contentieuses en matière des taxes directes locales, lorsque 

le litige porte sur une question de fait. 
 

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat 

du conseil municipal. Aussi convient-il, à la suite des récentes élections, de procéder à 

la constitution d’une nouvelle commission. 
 

Dans les communes de plus de 2000 habitants, elle est composée du maire ou de son 

adjoint délégué et de huit commissaires titulaires et huit suppléants.  

 

Le Conseil municipal dresse une liste de personnes choisies parmi les différentes 

catégories de contribuables de la commune, si possible représentatives des diverses 

activités socioprofessionnelles. Ensuite le directeur départemental des finances 

publiques désigne les 8 titulaires et les 8 suppléants parmi cette liste. 
 

Le conseil municipal doit proposer le double de commissaires nécessaires, soit  

32 personnes (16 titulaires et 16 suppléants). De plus il convient que figure sur la liste 

définitive, un titulaire et un suppléant domiciliés hors de la commune (proposer 

donc 2 titulaires et 2 suppléants). 
 

 

 

SÉANCE DU 16 MAI 2014 - 20h00
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Les conseillers municipaux APPROUVENT les noms déjà proposés. 
 

Ils sont appelés à suggérer des personnes pour compléter la liste à communiquer          

à la direction des Services Fiscaux.              

 

 

2-2 – Commission Intercommunale des Impôts Directs 
 

Monsieur le Maire indique que le Conseil de Communauté doit également, sur 

proposition des Conseils municipaux, dresser une liste qui sera présentée au Directeur 

des Finances publiques qui établira un choix parmi les personnes suggérées. 
 

Il rappelle les 2 commissaires nommés au cours de la dernière mandature et propose de 

les désigner à nouveau : 

-  M. Jean-Joseph DIXNEUF 

-  M. Laurent SAUDEAU 
 

Le Conseil municipal, après avoir valablement délibéré, à l'unanimité                

des membres présents ou représentés, ADOPTE la proposition. 

 

 

 

3 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET PRINCIPAL  
 

Un prélèvement d’une facture de cantine a été rejeté fin 2013 (75.90 €). Pour permettre 

une poursuite en recouvrement par les services fiscaux, il faut annuler cette recette sur 

2013 (mandat) et la réémettre sur le budget 2014 (un nouveau titre). 
 

L’article 673 du budget permet d’annuler une recette émise lors d’une année antérieure. 

Mais lors du vote du budget en février dernier, il n’avait rien été prévu à cet article.  
 

Monsieur le maire propose de voter une modification du budget : 
 

Dépenses de fonctionnement :  

- 6182 (documentation générale et technique) : - 80 € 

- 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) : + 80 € 

 

Le Conseil municipal, après avoir valablement délibéré, à l'unanimité                

des membres présents ou représentés, ADOPTE la proposition. 
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4 – AVENANT AU CONTRAT D'ENTRETIEN AES (ALARME INCENDIE ET 

DESENFUMAGE) 
 

Monsieur Camille OGER, adjoint au maire, expose : 
 

La commune possède un contrat d’entretien du matériel de lutte contre l’incendie avec 

l’entreprise Anjou Extincteurs Services (AES).  
 

Il conviendrait de  mettre à jour la liste des systèmes de désenfumage et alarmes 

incendie à contrôler : 

 systèmes de désenfumage : salle de sports, école publique et atelier 

municipal : 17 appareils (7 dispositifs de désenfumage et 10 cartouches CO2)  

Coût de la maintenance : 393 € TTC. 

 alarmes incendie : salle de sports, école publique, maison de l’enfance :         

31 appareils (3 centrales incendie, 17 déclencheurs manuels et 11 diffuseurs 

sonores) - Coût de la maintenance : 305.34 € TTC. 
 

Le Conseil municipal, après avoir valablement délibéré, à l'unanimité                

des membres présents ou représentés : 
 

 VALIDE la mise à jour du contrat de vérification périodique du matériel de lutte 

contre l’incendie ; 

  DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire pour signer cet avenant ainsi  que               

les éventuels prochains avenants nécessaires pour actualiser le nombre de points  

de contrôle.  

 

 

5 – CAUE – CONVENTION DE FORMATION POUR LES ELUS  
 

Monsieur le maire expose : 
 

En ce début de mandat, le CAUE de Maine et Loire propose 3 formations d’une journée 

aux élus :  

- découvrir le fonctionnement de sa commune 

- maîtriser les fondamentaux de l’urbanisme 

- comprendre les finances locales.  
 

Certains conseillers municipaux sont d’ores et déjà intéressés (9 formations).  
 

Monsieur le maire propose que la Commune prenne en charge les frais (141 € par 

formation). 
 

Le Conseil municipal, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité des 

membres présents ou représentés,  
 

- DECIDE la prise en charge de formations du CAUE à destination des élus ; 
 

- DONNE DELEGATION à Monsieur le maire pour signer les conventions pour              

les 9 formations déjà programmées et pour les éventuelles suivantes, dans la limite   

des crédits votés. 

 

 

6 – RESTAURANT SCOLAIRE – TARIFS 2014/2015 ET MODIFICATION 

DU REGLEMENT 
 

6.1 – Tarifs 2014/2015 
 

Madame Marie-Françoise CEUS, adjointe au maire expose : 
 

Il convient de décider dès maintenant les tarifs du restaurant scolaire pour l’année 

scolaire 2014/2015, afin d’être en mesure de donner l’information lors de l’envoi des 

dossiers d’inscription avant les vacances d'été.  
 

Elle précise que la Commission Vie sociale propose une augmentation de 5 centimes 

pour le repas enfant et 10 centimes pour le repas adulte.   
 

Le Conseil municipal, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité       

des membres présents ou représentés, 
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DECIDE l’augmentation du prix des repas du restaurant scolaire dans les conditions 

suivantes : 

- Repas enfant passe de 3.30 € à 3.35 € 

- Repas adulte passe de 6.75 € à 6.85 € (prix de revient d'un repas) 

 

 

6.2 – Modification du règlement 
 

Madame Marie-Françoise CEUS, adjointe au maire expose : 
 

Il est apparu nécessaire à la commission Vie sociale de modifier certains points           

du règlement du restaurant scolaire. 
  

Il est fait lecture des changements proposés, notamment l’instauration d’une pénalité 

pour non inscription dans les délais. En effet en septembre 2013, le personnel du 

restaurant scolaire a constaté le jour de la rentrée, que de nombreux parents n’avaient 

pas inscrit leur enfant au restaurant scolaire, alors que ces derniers se sont présentés 

pour déjeuner ! La situation était d’autant plus regrettable que la communication sur  

les modalités d’inscription avait été renforcée lors du printemps 2013.  
 

Il en découle des désorganisations dans la confection des repas et un problème de 

responsabilité en cas de difficulté avec l’enfant (pas de personne à contacter en cas 

d’urgence…).  
 

La commission propose donc d’instaurer une pénalité forfaitaire de 15 € à imputer sur            

la facture de septembre si les dossiers d’inscription ne sont pas revenus en mairie dans          

les délais. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir valablement délibéré et à l’unanimité       

des membres présents ou représentés, 
 

- DECIDE de modifier le règlement du restaurant scolaire conformément à la lecture qui 

lui en a été faite, et notamment d’instaurer une pénalité forfaitaire de 15 € pour retard 

d’inscription ; 
 

- DONNE DELEGATION à Monsieur le Maire ou son représentant pour faire appliquer 

ce règlement. 

  

 

 

7 – S.I.E.M.L. – PAIEMENT D'UNE REPARATION DE LANTERNE  

RUE D'ANJOU 
 

Monsieur Camille OGER, adjoint au Maire, expose : 
 

Une réparation d’appareil vétuste du réseau de l’éclairage public a été réalisée sur           

le point 113 dans la rue d’Anjou. 
 

Le coût des travaux s’élève à 591.84 euros HT. 
 

Selon le règlement financier du Comité Syndical du SIEML, la participation de                    

la Commune s’élèverait à 443.88 euros HT. 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’engager la dépense.   
 

Le Conseil municipal, après avoir valablement délibéré, à l'unanimité                 

des membres présents ou représentés,  
 

ENGAGE la dépense. 

 

 

8 – AVIS SUR LE P.L.U. DE LA COMMUNE DE LA SEGUINIERE 
 

Monsieur Camille Oger, adjoint au maire expose : 
 

La Commune de la Séguinière a engagé le projet de modification n°2 de son Plan Local 

d’Urbanisme.  
 

Aucune des modifications envisagées n’affectant de près ou de loin le territoire de Saint 

Léger Sous Cholet, il est proposé de ne faire part d'aucune observation. 
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Le Conseil municipal, après avoir valablement délibéré, à l'unanimité                 

des membres présents ou représentés, 
 

- N'EXPRIME aucune observation. 
 

- EMET un avis favorable au projet de modification  

 

 

 

9 – VENTE SECTEUR DE LA PRAIRIE – CHANGEMENT DU NUMERO  

DES PARCELLES 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 11 avril dernier, le Conseil municipal 

avait acté la vente des terrains situés à la Prairie, aux sociétés  SCCV Pratéria             

(« les Villas de la Pratéria » : 27 logements en accession) et à la SA Gambetta Locatif         

(9 locatifs), au prix de 8.32 € le m². 

  

Depuis, la Commune a été sollicitée pour apporter un modificatif technique. En effet        

les délais d’enregistrement des actes notariés et des immatriculations de parcelles          

aux Hypothèques étant très longs, il faudrait préciser dès l’acte notarié, l’ensemble        

des numéros des futures parcelles revendues par la SCCV Pratéria. 

  

Elle pourrait ainsi signer les actes de vente avec ses futurs acquéreurs avant 

l’immatriculation définitive des parcelles aux Hypothèques. 

VU l’avis consultatif  du 11 février 2014 de France Domaine, sollicité par le Groupe 

GAMBETTA, qui préconise un prix de vente de 7€/m². 
 

VU néanmoins le positionnement idéal du projet, situé aux portes de Cholet, au cœur   

du bourg de  St-Léger sous  Cholet (moins de 200m des commerces et des services de 

proximité), mais pourtant en retrait  des bruits et du trafic automobile. 
 

VU l’accord ayant toujours prévalu entre le Groupe GAMBETTA et la Commune pour     

une vente à 8.32 €/m², acté par délibération du Conseil municipal du 28/11/2011 
 

Le Conseil municipal, après en avoir valablement délibéré et à l'unanimité         

des membres présents ou représentés, 
 
 

 DECIDE la vente aux conditions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquéreurs Parcelles Surface (m²) Prix au m² (€) Prix total (€)

SCCV Pratéria AE n° 203 39

44 avenue Gambetta, BP 40327 AE n° 204 265

49303 CHOLET Cedex AE n° 205 212

AE n° 206 116

AE n° 208 71

AE n° 210 359

AE n° 211 335

AE n° 212 329

AE n° 213 409

AE n° 214 329

AE n° 215 124

AE n° 216 135

AE n° 217 323

AE n° 218 302

AE n° 219 281

AE n° 220 281

AE n° 221 328

AE n° 222 317

AE n° 223 255

AE n° 224 221

AE n° 225 203

AE n° 226 197

AE n° 227 202

AE n° 228 281

AE n° 229 266

AE n° 230 333

AE n° 231 359

AE n° 232 349

AE n° 233 334

AE n° 234 327
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Les frais notariés seront à la charge exclusive des acheteurs. 
 

 DONNE DELEGATION à M. le Maire pour signer les actes de vente et effectuer 

toutes les démarches nécessaires à leur bonne conclusion.  

 MAINTIEN un prix de vente à 8.32 €/m² 

 

 

 

10 - DIVERS 
 

Construction de la salle des fêtes  
 

Monsieur le Maire informe qu'une subvention va être demandée à Monsieur le Sénateur, 

Daniel RAOUL, dans le cadre de sa réserve parlementaire. 

 

 

 

11 – COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  
 

11.1 -  VIE SOCIALE 
 

►  Rencontre avec le C.S.I. 

- Présentation par Lionel NEAU, des missions du CSI. 

- Julie TISON, référente  Jeunesse : 5 jeunes vont au Foyer de St-Léger avec une 

animatrice référente. Une rencontre avec la Municipalité est demandée.   

- Les activités peintures pour les enfants sont suspendues suite au décès de 

l'animatrice.  
 

► Réorganisation de la procédure d'attribution des logements sociaux.  

          Une rencontre est programmée avec Sèvre Loire Habitat. 

► Nouveaux rythmes scolaires : des rencontres ont lieu pour finaliser la répartition 

des tâches entre l'AELA et la Commune. 

 

 

11.2 – VIE ASSOCIATIVE / COMMUNICATION 
 

► Salle des fêtes : détermination des tarifs par la Commission pour présentation au 

Conseil prochainement. 

► Forum des associations :  

o 27 associations tiendront un stand.  

o Tous les conseillers sont sollicités pour tenir le stand buvette et vente de 

gâteaux, dont les recettes seront reversées au Téléthon. 

o Communication par des plaquettes distribuées dans les boîtes à lettres, 

des affiches dans les commerces, les écoles et distribuées aux enfants ... 

o Tournoi Inter-sport organisé par le CME  
 

AE n° 235 331

AE n° 236 297

AE n° 237 107

AE n° 238 171

AE n° 239 696

AE n° 240 1 621

AE n° 241 536

11 641 8.32 96 853.12 

S.A. d'HLM GAMBETTA Locatif AE n° 201 4

Agence Ouest, 44 avenue Gambetta AE n° 242 710

49300 CHOLET AE n° 243 65

AE n° 244 1 180

AE n° 245 102

AE n° 246 436

AE n° 247 1 415

AE n° 199 21

AE n° 200 1

3 934 8.32 32 730.88 

15 575 8.32 129 584.00TOTAL DE L'OPERATION

TOTAL SCCV PRATERIA

TOTAL S.A. d'HLM GAMBETTA Locatif
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► C.M.E. : rencontre intergénérationnelle pendant les vacances de Pâques. 

 

11.3 – CADRE DE VIE 
 

► Maison de l'Enfance :  

o rencontre avec les cabinets FARDIN et BATEL. Compte rendu des 

dysfonctionnements. Une vérification exhaustive a été demandée, ainsi 

que les solutions techniques à y apporter. 

o Il a été évoqué la déperdition de chaleur lors de l'ouverture des portes 

d'entrée. Mais la partie "rue" a été conçue comme un sas.  

 

► Cimetière : l'entreprise BOUCHET est présente cette semaine pour finir 

l'aménagement.  

 

 

 

12 - CALENDRIERS 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


