
République Française
Département Maine et Loire
LA LANDE CHASLES

Compte rendu de séance

Séance du 9 Juillet 2014

L' an 2014 et le 9 Juillet à 20 heures , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué , s' est
réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Mairie sous la présidence de 
 ROUXEL Jean-Christophe Maire

Présents : M. ROUXEL Jean-Christophe, Maire, Mmes : BOUCHENOIRE Virginie, JACQUIN Angélique, MM :
BERSON Christophe, CANTIN Jeannick, JAMERON Guy, LECLERC Sylvain, ROUSSIASSE Robert

Éxcusé :  M. ROUSSIASSE André

Nombre de membres
• Afférents au Conseil  municipal : 9
• Présents : 8

Date de la convocation  : 03/07/2014
Date d'affichage  : 03/07/2014

Acte rendu executoire  
après dépôt en Sous Préfecture de Saumur
le : 24/07/2014

et publication ou notification
du  : 

A été nommé(e) secrétaire  : M. JAMERON Guy

Objet(s) des délibérations
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le Conseil Municipal adopte le compte-rendu du 11 juin 2014.



1- Point sur panneaux 50km/h
Les panneaux ont été volés entre le 01 et le 02 juillet 2014. Une déclaration de vol a été faite à la gendarmerie le
03 juillet 2014.
Une nouvelle commande sera faite pour les remplacer.

2 - Demande de devis - Travaux à la ferme de Blou
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il est nécéssaire d'effectuer des travaux pour boucher le mur
au niveau de l'ancien four à pain de la ferme de Blou.
Trois devis ont été proposés : 
- SARL Marchand Piednoir, le devis est d'un montant de 1 802,16 € TTC
- SAS CUREAU RÉNOVATION, le devis est d'un montant de 978 € TTC
- Entreprise RAGAIN, le devis est d'un montant de 1 400,04 € TTc.

Après délibération le Conseil Municipal décide :
- de retenir le devis de Cureau Rénovation,
- autorise le Maire a signer le devis correspondant

3 - Point sur ordinateur - Mise en place et transfer t logiciels
La mise en place de la nouvelle tour et le transfert des données se sont bien effectués.
Option open office, qui est gratuit, a été installé à la place de Microsoft office.

4 - Proposition de mettre un ordinateur connecté à i nternet en salle du conseil et mise à disposition
gratuite - Horaires d'ouverture Mairie
La proposition d'installer un ordinateur connecté à internet en salle de conseil et mise à disposition gratuite est
adoptée, les administrés pourront venir pendant les horaires d'ouverture de la Mairie.

5 - Point sur secrétaire - Période d'essais, délégati on de signature État Civil
La période d'essai est concluante pour Mme LAMBERT Géraldine.
Mme LAMBERT Géraldine aura une délégation de signature pour l'État Civil.

6 - Point sur concours photo en cours
Il est demandé aux habitants d'adresser leurs photos à la Mairie avant le 1er décembre 2014.

7 - Point sur fossé à refaire à L'Hetellerie
Le Conseil Municipal donne son accord pour modifier le fossé, parrallèlement à la route. Il faudra demander à
Monsieur K. MARCHAND d'effectuer les travaux.

8 - Point sur visite Mr Taugourdeau, député, le 3 ju illet 2014
La visite de Monsieur TAUGOURDEAU Député/Maire de Beaufort en Vallée s'est effectuée sur la commune le
jeudi 3 juillet 2014. Ce dernier viendra le 11 novembre 2014 à 08h30 pour l'inauguration du monument aux morts
sur notre commune.

9 - Horaires secrétariat Juillet - aout 2014
Il a été présenté au Conseil Municipal les horaires de cet été du secrétariat de Mairie. Les horaires sont affichés
à l'exterieur et sont mis sur le site internet.

10 - Trous à reboucher sur route Les Donnelières, d evant chez André Roussiasse
Un devis a été demandé à l'entreprise Durand. En attendant, les conseillers ont rebouché les trous avec de
l'enrobé à froid.

11 - Nouvelle convention avec le CAT La Bréotière
Le Conseil Municipal accepte le devis de l'entreprise CAT de la Bréotière à Saint Martin d'Arcé, et demande
d'inclure l'entretien du talus et du petit pré du terrain de la salle des fêtes communales.

12 - Goudronnage à Froid le 21 juillet 2014 / Les L andelles - Les Vieilles Maisons
Les travaux sont réalisés par l'entreprise Durand à partir du 21 juillet 2014.

13 - Projets 2015 d'animations complémentaires à l'a genda - Propositions à faire au comité des fêtes
Plusieurs propositions sont exposées :
 - Effectuer un Run Bike sur la Lande Chasles, l'engagement serait de 10 à 15€. Il faut prévoir des
personnes pour l'organisation.
 - Effectuer une randonnée pédestre crépusculaire,  avec stands (restaurations, buvettes) sur un
parcours de 10 kms.
 - Prévoir un concours de belote pour cet hiver à la salle communale.



14 - Tour de table sur résumé des différentes réuni ons faites des commissions communales et
intercommunales

Un tour de table a été effectué pour résumer les différentes réunions des commissions communales et
intercommunales.

15 - Questions diverses

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur ROUILLARD habitant la commune de Bouguenais
dans le 44 aimerait avoir  une réduction tarifaire sur le lundi de pentecôte 2015 sachant que ce dernier loue la
salle le samedi  23 et le dimanche 24 mai 2014.

Après délibération, le Conseil Municipal :
- décide d'octroyer à Monsieur ROUILLARD une remise de 50% du tarif pour le lundi de pentecôte 2015 soit 80€
au lieu de 160€.
- autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire dans cette voie.

 - La salle communale : ajouter sur le contrat de location de la salle que lorsque le bruit est excessif
une caution sera retenue.

 - Le Conseil Municipal maintient sa demande de fonds de concours pour l'agrandissement de la
salle des fêtes (montant global de 152000€),

 - Suite aux courriers de Monsieur GRAHAM Clive, habitant  3 route des Donnelières, nous faisant
part de ses soucis de salubrités concernant le fossé privé qui le sépare de son voisin. Le Conseil Municipal
indique que c'est un problème de voisinage qu'ils doivent régler entre eux. Il est toutefois conseillé  à Monsieur
GRAHAM de s'orienter vers le Communauté de Communes Loire Longué (SPANC) afin d'obtenir un avis objectif
sur ce dossier.

 - Prime de naissance : pour les nouveaux nés "Carolandais" 2014, la prime sera versée en janvier
2015.

 - Contacter  les archives départementales au sujet de l'église afin de savoir si le Calice a été versé
aux archives.

 - Réunion auprès des écoles pour les TAP, les familles concernées doivent payer 50€ par an. La
commune n'ayant pas d'école, le dossier sera étudié pour la prochaine réunion pour savoir si une participation
complémentaire communale peut être envisagée.

Prochain conseil le 03/09/2014.

Séance levée à: 21:45

 En mairie, le   23/07/2014
 Le Maire
 Jean-Christophe ROUXEL


