
République Française
Département Maine et Loire
LA LANDE CHASLES

Compte rendu de séance

Séance du 5 Novembre 2014

L' an 2014 et le 5 Novembre 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 André, ROUSSIASSE Robert

Mr Frédéric MORTIER, Président de la Communauté de Communes Loire-Longué

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

Date de la convocation  : 30/10/2014
Date d'affichage  : 30/10/2014

Acte rendu executoire  
après dépôt en Sous Préfecture de Saumur
le : 07/11/2014

et publication ou notification
du  : 

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

Objet(s) des délibérations
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1 - présentation des élus à Mr MORTIER
Un tour de table a été effectué pour présenter les élus de la commune à Mr Frédéric MORTIER.
A la suite ce dernier à présenté la Communauté de Communes Loire-Longué, les compétences de celle-ci, ainsi que le
bureau, le conseil communautaire et les commissions.

2 - Derniers points sur cérémonie inauguration monu ment aux morts / 11 novembre 2014
L'inauguration se réalisera le 11 novembre 2014 à 8h15 en présence de tout le Conseil Municipal, les habitants conviés,
ainsi que de Messieurs Jean-Charles TAUGOURDEAU, Frédéric MORTIER et Jean-Michel RUAULT. 
L'inauguration sera suivie d'un petit déjeuner à la salle communale

3 - Projet livre d'accueil communal / cadeau vœux du  Maire 2015
Le Conseil Municipal approuve la conception d'un livret d'accueil communal.  Après relecture de chaque élus, il sera
validé par le Conseil Municipal le 10 décembre 2014. Le Livret sera tiré en 100 exemplaires / Environ 25 pages et offert



lors des traditionnels vœux du maire en janvier 2015.

4 - Demande de curage fossé par Mr Anthony MARCHAND
Mr Marchand doit communiquer les côtes pour la profondeur. Au prochain conseil, la demande sera étudiée.

5 - Travaux faits à Blou, à la ferme, propriété de la commune de la Lande Chasles
Les travaux concernant le mur du four ont été réalisés, il reste les travaux de plomberie. Ces travaux seront réalisés la
première semaine de novembre.

6 - Choix peinture Salle communale et projets grand e salle / cuisine / halle accueil et WC

Travaux de peinture de la salle communale - réf : 2014/53
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il serait utile de refaire les peintures de la salle communale. 
Les travaux de peinture débuteront du 1er au 21 décembre. Les couleurs ont été validées (Primevère 1(vert), fleur de sel
2 (gris), infusion pourpre 2, coquille d’œuf) Grande salle : murs vert + boiserie pourpre, Cuisine : murs gris + boiseries
pourpre, Couloir : murs vert + boiseries pourpre, toilettes : murs coquille d’œuf + boiseries pourpre.

Le Conseil Municipal décide de :

 - valider le projet
 - autorise le Maire à signer les devis nécessaires.

A l'unanimité  (pour : 9 contre :  0 abstentions : 0)

Le  Conseil  Municipal  a  comme projet  d’agrandir  la  salle  communale.  Il  est  demandé un  fonds  de  concours  à  la
Communauté de Communes Loire-Longué à ce sujet. Le dossier sera débattu en réunion de Com-Com le 04/12/2014.
En fonction de la réponse de la Com-Com, le Conseil Municipal décidera de l'avancée ou pas du dossier.

7 - Commande colis Noël pour les habitants de + de 65 ans de la commune
Le Conseil Municipal valide la commande au SPAR pour les paniers cadeaux Noël pour les habitants de + de 65 ans.
Les colis seront au prix de 50€ l'unité comme en 2013

8 - Convention protection des animaux - fourrière 2 015
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que la SPA a envoyé une facture en fonction de la Convention signé en
2012. 
Le montant de la facture s'élève à 32,70€ TTC.

9 - Demande de subvention reçues en Mairie - Solidar ité Paysans 49 et restaurants du cœur
Les demandes de subventions seront votées l'année prochaine.

10 - Congé secrétaire Mairie / 12 et 13 novembre 20 14
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la secrétaire Géraldine LAMBERT prendra des vacances le 12 et 13
novembre 2014.

11 - Désignation d'un référent SCOT du Grand Saumuroi s
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il faut désigner un référent pour le SCOT du Grand Saumurois. 
Après discussion le Conseil Municipal nomme le référent du SCOT "Mr Jeannick CANTIN.

12 - Indemnisation alloué au receveur municipal
Le Maire informe le Conseil Municipal qu'il faudra voter l'indemnisation allouée du receveur municipal. 
Le Conseil Municipal décide de voter cette indemnisation lors du Conseil le 10 décembre 2014.

13 - Questions diverses
– Les vœux de la commune seront le vendredi 9 janvier à 18h30
– les vœux de la Communauté de Communes Loire-Longué seront le jeudi 22 janvier 2014
– Accord est donné au passage du Rallye voiture le 29 et 30 novembre prochain sur la commune. 
– André Roussiasse est nommé référent ERDF pour la commune.

Prochain conseil municipal le 10 décembre 2014.

Séance levée à: 22:30

En mairie, le   06/11/2014
Le Maire
Jean-Christophe ROUXEL


