
République Française
Département Maine et Loire
LA LANDE CHASLES

Compte rendu de séance

Séance du 8 février 2018

L' an 2018 et le 8 février 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, Mme JACQUIN Angélique, Mme  BOUCHENOIRE Virginie MM : 
CANTIN Jeannick, ROUSSIASSE André, BERSON Christophe,  JAMERON Guy, LECLERC Sylvain ,  ROUSSIASSE 
Robert

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

Date de la convocation  : 01/02/2018
Date d'affichage  : 01/02/2018

Acte rendu   exécutoire
après dépôt en Sous Préfecture de Saumur
le : 14/02/2018

et publication ou notification
du  : 14/02/2018

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

Objet(s) des délibérations

SOMMAIRE

L'ordre du jour est le suivant :

–Délibération «Chaises Salle des fêtes »

–Délibération « subventions 2018 »

–Délibération « Indemnité gardiennage Église»

–Délibération «Fonds de concours 2018 »

–Délibération « Financement participatif » – jeux aire de pique nique

–Jeu la Land Cash – Point de situation

–Démission d'un membre du conseil (raison de santé)

–Label villages internet 2018

–Questions diverses.  

 



1 – Modification de l'ordre du jour – réf.     : 2018/2
Il est proposé de rajouter les points suivants à l'ordre du jour :
- La durée d’amortissements des subventions d'équipement
- Correction imputation budgétaire
- Délibération sur le PSC1

2 – Délibération «     chaises pour la salle des fêtes     » – réf.     : 2018/3
Annule et remplace la délibération du 10 janvier 2018 n° 2018/1

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il a été fait une erreur par l'entreprise leader équipements dans son
devis. Ce dernier présente au Conseil Municipal les nouveaux devis «  des chaises  » pour la salle des fêtes.

Trois devis sont présentés pour le projet  :
• Deux devis de leader équipements  :

- Chaises M4, d'un montant de3 005,64 € TTC
- Chaises M2, d'un montant de 4 156,56 € TTC

• Un devis de FAP Collectivités  :
- Chaises M4, d'un montant de  3 179,52 € TTC

Après délibération, le Conseil Municipal décide  :
• de retenir le devis de l'entreprise «  leader équipements  » pour un montant de 3 005,64 € TTC
• de retenir la couleur bordeaux
• autorise Monsieur le Maire a signer les documents correspondants

3 – Vote des subventions 2018 - réf.     : 2018/4
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil  les différents dossiers de demande de subvention pour l'année
2018.
Le Conseil Municipal propose d'attribuer et de verser une subvention aux associations suivantes :
- ADMR Longué-Jumelles :     100€
- A.D.A.P.E.I.        60€
- Ligue contre le cancer        60€
- Restos du cœur                      50€
- Association des Parents d'Elèves : secondaire : 50€/élève, primaire : 75€/élève.

Après délibération, le Conseil Municipal :
- Décide d'attribuer et de verser une subvention aux associations citées ci-dessus,
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents sur ce sujet.

4 –  Indemnité de gardiennage - réf.     : 2018/5
Conformément au circulaire NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987, NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011 et la
circulaire ministérielle n° 386 du 5 avril 2017, le Conseil Municipal DECIDE d'attribuer la somme de 250 euros pour le
gardiennage.

Après délibération, le Conseil Municipal  :
• attribue la somme de 250 euros à Monsieur  ROUSSIASSE Guy, habitant les 4 vents à la Lande Chasles  ;
• autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaire.

5 – Fonds de concours 2018 - réf.     : 2018/6
Vu la délibération 2017-175 DC du 22 juin 2017 de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire portant sur la
mise en place des fonds de concours pour financer les projets d'investissement selon les thématiques définis dans le
règlement d'attribution des fonds de concours.
Vu le règlement d'attribution des fonds de concours,
- Considérant que la commune de la lande Chasles souhaite réaliser les travaux de voiries sur la VC la périnière et 
chemin du bois de la périnière, et que, il est envisagé de demander un fonds de concours à la Communauté 
d'Agglomération Saumur Val de Loire.
- Considérant que le montant du fonds de concours demandé n'excède pas la part du financement assurée, hors 
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement ci-joint en annexe.

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal,
- SOLLICITE auprès de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire un fonds de concours à hauteur de 
4990.76 € en vue de participer au financement  des travaux de voiries sur la VC la périnière et chemin du bois de la 
périnière

- DONNE tous pouvoirs à M. le Maire, ou l'un des autres adjoints, pour signer toutes pièces relatives à cette demande de
fonds de concours.



6 – Lancement d'une campagne de financement partici patif via la plateforme Collecticity - jeux aire de  pique
nique - réf.     : 2018/7
Il  est proposé d'ouvrir  le financement  de ce reste à charge aux citoyens à travers une plateforme de financement
participatif, nommée Collecticity.

Le financement participatif, connu également sous le nom de crowdfunding, permet de collecter des fonds auprès de
particuliers pour le financement de projets donnés.
La commune de la Lande Chasles souhaite financer 3 jeux pour enfants sur son aire de pique nique.

Pour ce faire, la commune de la lande Chasles a décidé de recourir au financement participatif pour recueillir des dons
conformément  aux  dispositions  de  l'ordonnance  n°  2014-559  du  30  mai  2014  et  au  décret  n°  2014-1053  du  16
septembre 2014 et de l'article D.1611-32-9 du CGCT issu du décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 relatifs au
financement participatif

A cet effet, la commune de la Lande Chasles a retenu une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence sur
le fondement de l'article 30 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixant le seuil de recours
à cette procédure à 25 000 € HT. Dans ce cadre,  Collecticity a été retenue afin de conclure le présent contrat.

Le projet s'élève au total à 2 000 € TTC. la commune de la Lande Chasles bénéficie pour ce projet de 1 000 € maximum
d'autofinancement. l'objectif est de recueillir au minimum 1 000 € et au maximum 2 000 € de don participatif.

Après délibération, le Conseil Municipal décide :
- De lancer une campagne de financement participatif pour le projet de jeux à l'air de pique nique
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d'intermédiation en financement participatif avec Collecticity
- Dit que les crédits seront prévus au budget principal de 2018 à l'article 2128

7 – Durée d'amortissement des subventions d'équipem ent  - réf.     : 2018/8
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il faut prend une délibération sur  la durée des amortissements des
subventions d'équipement.

Les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de :
a) Cinq ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à
l'investissement consenties aux entreprises, non  mentionnées au b) et c) ;
b)  Trente ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations ;
c)  Quarante  ans  lorsqu'elles  financent  des  projets  d'infrastructures  d'intérêt  national  (exemples  :  logement  social,
réseaux très haut débit...)

De plus, les frais d'études, qui ne sont pas suivis de réalisation, doivent être amortis sur une période qui ne peut pas
dépasser cinq ans.

L e Conseil Municipal après avoir délibéré à l'unanimité décide d'amortir les subventions d'équipements comme suit :
- Pour les biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenties
aux entreprises, non mentionnées au b) et c), l'amortissement sera sur un an ;
- Pour les biens immobiliers ou des installations, l'amortissement sera de trente ans ;

- Pour des projets d'infrastructures d'intérêt national (exemples : logement social, réseaux très haut débit...), 
l'amortissement sera sur quarante ans  ;
- Pour les frais d'études qui ne sont pas suivis de réalisation, l'amortissement sera sur un an .
- Autorise Mr le Maire a signer tout document concernant ce dossier et à prévoir les crédits budgétaires correspondants.

8 – Correction d'une erreur sur l'exercice antérieu r - r  é  f.     : 2018/9
Il est nécessaire de procéder à une correction de l'imputation du compte 21531 vers le compte 21538, pour les motifs 
suivants : 
- fiche inventaire 1990RD1 , décembre 1990 : dépense concernant un effacement de réseau, imputée à tort au compte 
21531 au lieu de 21538, pour 5283,71€
- fiche inventaire 90004283790915, dépense comptabilisée à tort sur le compte 21531 « réseau d'eau » au lieu du 
compte 21538, s'agissant d'un branchement électrique. .

La correction sera effectuée par opération d'ordre non budgétaire . crédit 21531 - débit 21538

9 – Formation secourisme PSC1 – réf.     : 2018/10
Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu'il faut maintenant prendre une décision concernant le stage sur les gestes de
1er secours PSC1. Au mois de novembre 2017, le Conseil Municipal  avait déjà parlé de ce stage et avait dit que 50% 
du prix par personne (habitants de la commune) sera pris à la charge de la commune.
Les tarifs sont de 50€ pour le premier stage et de 25€ pour le recyclage.
Les dates seront le 21 avril 2018 et le 12 mai 2018.
Les stages sont ouverts pour les habitants de la commune et hors commune.



Après délibération, le Conseil Municipal décide :
–Que pour les habitants hors commune le tarif sera de 50€ le premier stage et 25€ le recyclage
–Pour les habitants de la commune et les employés municipaux, le stage sera gratuit et la commune prendra en charge 
le montant de 50€ le premier stage et 25€ le recyclage.
–Les places disponibles sont de 20 personnes par stage.
–Autorise Mr le Maire à signer tout document concernant ce dossier

10 –   Jeu la Land Cash – Point de situation
Après avoir reçu un devis de fabrication pour 50 jeux comme décidé au dernier conseil  municipal,  il  s'avère que le
montant demandé est de 68,50 euros et donc trop important  vis à vis du budget des familles intéressées. Il est proposé
par le conseil municipal de faire réaliser cela en mairie et qu'un mercredi après-midi, il sera proposé aux volontaires de
venir effectuer les opérations de découpage. La boite, pions, pièces de jeux (maisons et hôtel) et dés seront achetés sur
un site spécialisé par le comité des fêtes. Le jeu sera proposé à la vente ensuite par le comité des fêtes pour un montant
de 20 euros. Il devrait être disponible en mairie au mois d'avril prochain. Un point sera fait sur la fabrication du jeu au
prochain conseil municipal de mars 2018.

9 – Démission d'un membre du conseil (raison santé)
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que Mr Robert ROUSSIASSE a envoyé un courrier à la mairie pour faire
part de sa démission au sein du Conseil Municipal pour des raisons de santé.
Les démarches ont été faites auprès de la Préfecture.
Mr Robert ROUSSIASSE a été au Conseil Municipal de la Lande Chasles depuis mars 1989.
Un cadeau lui a été remis pour le remercier de son dévouement envers la commune.

9 – label villages internet 2018
Suite au dossier réalisé par le maire en 2017, le jury a proclamé les résultats à Paris à 17h30 le 8 février 2018. La Lande
Chasles avait eu le label village internet 1@ en 2016. 3@ ont été attribué à la commune pour 2018. L'ensemble du
conseil municipal remercie le jury et les organisateurs pour cette décision. La Lande Chasles est le seul village labellisé
en 2018 pour le Maine et Loire.

4 - Questions diverses :
Salle des fêtes     : 
Le Président de l'amicale des anciens marins du TCD Orage, association loi 1901 créée sur la commune de La Lande
Chasles en 2017 a adressé un courrier au conseil municipal. La 1ère assemblée générale de l'amicale est prévue le 1er
avril  2018  dans la  salle  communale.  Au  même titre  que le  comité  des  fêtes  qui  bénéficie  de  la  gratuité  lors  des
manifestations  organisées  sur  la  commune,  il  sollicite  de  pouvoir  bénéficier  de  la  même  exonération.  Le  conseil
municipal valide à l'unanimité cette demande.

1  er avril 2018. :
L'amicale des anciens marins du TCD Orage tiendra sa 1ère assemblée générale à La Lande Chasles. Elle fera don à la
commune de La Lande Chasles du mat de pavillon de ce bâtiment de la Marine Nationale qui a navigué sur toutes les
mers du globe de 1967 à 2007. Sauvé à Toulon en août dernier alors que le TCD Orage partait pour la Belgique afin d'y
être déconstruit, ce mat de pavillon d'environ 6m a été transporté jusqu'à La Lande Chasles grâce à la participation du
6e Régiment du Génie d'Angers qui remontait d'un exercice. Ce mat de pavillon sera placé devant la mairie et inauguré
à  16h,  en  présence  des  habitants,  des  anciens  marins  et  des  personnalités  civiles  et  militaires.  Une  plaque
commémorative sera dévoilée à l'occasion. Un verre de l'amitié clôturera la cérémonie à la salle communale.  Le mat
actuel sera rénové et déplacé au cimetière, mis en place à côté du monument aux morts. Cette nouvelle disposition sera
inaugurée le 11 novembre 2018 dans le cadre des cérémonies du centenaire de la guerre 1914-1918

Rénovation statues églises : 
Une première statue de St Jean est en cours de rénovation et sera offerte à La Lande Chasles pour être disposée à
droite en rentrant, en remplacement de la statue de St Michel, terrassant le dragon, volée en 2003. Les deux autres
statues, situées à gauche et à droite avant le chœur seront descendues et traitées sur place, compte tenu de leur
fragilité. Elles seront remises en place ensuite mais inversées, pour respecter l'orientation des têtes vers l'allée centrale.
Un point sera fait lors des prochains conseils municipaux. L'objectif est de pouvoir inaugurer l'ensemble aux prochaines
journées du patrimoine à la mi-septembre 2018.

Salle des fêtes     :
Il serait judicieux de contacter l'entreprise Cadot Chevet pour savoir s'il faudrait poser de la lasure sur le bardage bois.

Séance levée à: 21:30

En mairie, le  14/02/2018
Le Maire
Jean-Christophe ROUXEL


