COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
****************
DU 11 MAI 2015
L’an deux mille quinze, le 11 mai à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de
CHANTELOUP-LES-BOIS, régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle des
Délibérations sous la présidence de Monsieur GELINEAU Jackie, Maire. Etaient présents
MM GELINEAU Jackie, Maire, NAUD, Mme BREMOND, Adjoints, MM GELINEAU C.,
JOURDAIN G., NALWANGO, PATRELLE, SAMSON, VION, Mmes CESBRON M,
JOURDAIN M., LEVRON et PREHAUT.
Absents excusés : Stéphanie CESBRON et Béatrice JAMIN
En retard : Léopold NALWANGO
Pouvoir : Béatrice JAMIN donne pouvoir à Myriam LEVRON
Secrétaire de séance : Cyril GELINEAU
Convocation du: 4 mai 2015
Le Conseil Municipal souhaite modifier dans le paragraphe 6 Culture – Bibliothèque, le mot
«pourrait» par le mot «doit» et approuve ensuite à l’unanimité le compte-rendu du 13 avril
2015.
I - DELIBERATION POUR AUTORISER LA POURSUITE DES ETUDES PAR LA
SOCIETE
DAVID
ENERGIES
SUR
LE
PROJET
EOLIEN
CHANTELOUP/VEZINS/CORON
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’étude d’un parc éolien par la
société David énergies SNC sur le territoire de la Communauté d'agglomération du Choletais.
Il rappelle également que l’ancienne municipalité avait donné son accord en faveur du projet
par délibération du 10 juin 2013,
Il y a lieu de donner notre accord pour poursuivre l’étude de la zone potentielle qui s’inscrit
dans le Schéma Régional Eolien sur la commune de Chanteloup-les-Bois et présentée par la
société david énergies snc les 11 février 2013 et 13 avril 2015.
En conséquence, le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
-

Donne son accord, par 9 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, à la société David
énergies SNC afin qu’elle puisse poursuivre toutes les études nécessaires à
l’implantion d’éoliennes sur ladite zone potentielle, sous réserve de l’autorisation des
propriétaires des parcelles et exploitants agricoles concernés.

II – DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA RESERVE
PARLEMENTAIRE 2015 POUR TRAVAUX DE RECALIBRAGE ET DE
RENFORCEMENT DE VOIRIE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une subvention pourrait être
attribuée à la Commune dans le cadre de la réserve parlementaire du Député, pour des
travaux de recalibrage et de renforcement de la voirie communale, à hauteur de 50%
maximum du plan total de financement HT.

Les infrastructures routières existantes n’étant plus adaptées à la circulation
croissante des poids lourds et des engins agricoles volumineux, il est nécessaire de procéder
au recalibrage et au renforcement de la voirie communale.
Le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité, l’attribution d’une subvention 2015 au
titre de la réserve parlementaire de l’Assemblée Nationale pour financer une partie de ce
projet d’aménagement, dont le montant total des travaux est évalué à 28 457,00 € HT.
III – CREATION DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE
L’Adjoint Administratif de 1ère classe, en disponibilité pour convenances personnelles
depuis le 1er mai 2013, a demandé le 30 avril 2015 sa mutation vers la Mairie de Valanjou, à
compter du 1er mai 2015.
La commune de Chanteloup-les-Bois va donc créer un poste d’Adjoint Administratif
pour la remplacer.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de créer le poste d’Adjoint Administratif de
ème
2 classe à temps complet à compter du 1er juin 2015.
Ainsi, l’agent en poste, actuellement en CDD, reconduit pour un mois du 1er au 31 mai
2015 va être stagiaire à compter du 1er juin 2015.
IV – QUESTIONS DIVERSES
1 – Pizzaiolo
Le maire a rencontré le pizzaiolo. Il s’installerait sur la place de l’Eglise le jeudi soir et
souhaite faire quelques essais. Le conseil délibérera pour instaurer les tarifs des droits de
place si les essais sont concluants.
Arrivée de Léopold NALWANGO
2 – Voltige
Le Maire a rencontré Mr TRESCH de l’Association de Défense contre les Nuisances
aériennes de Cholet (ADENA). Il l’a informé des nuisances sonores occasionnées par la
Voltige sur Cholet et l’a mis en garde au sujet de la création de deux axes de voltige aérienne
au-dessus de la forêt de Chanteloup-les-Bois (RD 196 route d’Yzernay et RD 65 route Vezins
Maulévrier). Il a constitué un dossier à ce sujet qui a été remis à chaque conseiller municipal.
Pour le moment, il s’agit d’un essai jusqu’en septembre.
3 – Commerce
Après plusieurs relances et l’envoi d’un courrier, Mr le Maire a reçu le bilan au 30/6/2014. Il
manque néanmoins quelques éléments au bilan qui vont être redemandés aux gérants afin
d’étudier le dossier lors du prochain Conseil.
3 – Dématérialisation
Il conviendrait de dématérialiser l’envoi des convocations conseil afin de les transmettre par
mail à tous les conseillers municipaux. A mettre en place dès que possible.
4 – Présentation de Chloro’fil
Le CSI Chloro’fil viendra faire une présentation de sa structure au conseil municipal le mardi
7 juillet 2015à 20 heures.

5 – Elections Régionales
Elles auront lieu les 6 et 13 décembre 2015
6 –Visite de l’hôtel d’agglomération
Le 15 juin 2015, les élus visiteront l’hôtel d’agglomération et pour ceux qui le souhaitent, la
possibilité d’assister au Conseil d’agglomération qui suivra.
7 – Classement des Archives
Le service des Archives Départementales de Maine-et-Loire a réalisé le 30 avril 2015 une
visite des archives de la commune et dressé un état des lieux. Une opération de classement
serait donc nécessaire et occasionne une intervention d’un archiviste professionnel pendant
2,5 mois environ, ce qui représente une charge mensuelle de 2700 € pour traiter l’ensemble
des archives de la commune. Vu le nombre important de communes qui les sollicitent, les
délais d’intervention sont longs et à prévoir actuellement pour une intervention à partir du
2ème semestre 2016.
8 –La Poste
La direction de la Poste d’Angers a rencontré le Maire pour l’informer des changements qui
vont intervenir à partir d’octobre 2015, à savoir le décalage de ¾ h le matin du début de
tournée du facteur, ce qui occasionne une pause méridienne de ¾ h le midi pour ce dernier, et
la nécessité de disposer d’une salle pour prendre son repas.
9– Horloge Eglise
L’horloge de l’Eglise fonctionne suite à la 2ème intervention de BODET qui a changé la partie
électrique de la minuterie du cadran pour un prix de 600 € environ TTC.
10 – Calvaire
Un groupe d’élus se réunit vendredi 22 mai 2015 à 8 h 30 pour planifier et commencer les
travaux.
11 – Horaires d’ouverture de la Mairie
Il est proposé de modifier les horaires d’ouverture du guichet. La question sera revue au
prochain conseil.
12 – Réunion à Trémentines
Une rencontre entre élus de Trémentines, Nuaillé, Vezins et Chanteloup a eu lieu le 22 avril
dernier. Ce fut l’occasion de discuter entre élus et échanger sur un éventuel travail en
commun entre les communes (personnel, matériel..)
13 – Bibliothèque
A l’occasion de la transmission d’un article pour le flash, la Mairie est informée du
changement de vice-présidence à la bibliothèque qui sera assurée par Corinne DUWATTEZ
en remplacement de Louis-Marie DURAND.
14 – SIEML : Effacement des réseaux rue Charles de Gaulle
Les élus ont relancé le SIEML pour savoir où en est la fin de chantier et la réception des
travaux.
Le Maire et le 1er Adjoint ont donc rencontré le SIEML et Eiffage Energies le lundi 11 mai
pour faire le point et régler quelques petits problèmes (lanterne décrochée…) afin de procéder

dès que possible à la fin des travaux, qui selon le SIEML et Eiffage devrait avoir lieu d’ici la
fin juillet.
15 – Problématiques Internet
La commune va écrire à Orange pour évoquer les problématiques de connexion à Internet
confirmées par les techniciens d’Orange lors de l’installation de la téléphonie liées à la
faiblesse du débit à la Mairie, et a priori chez d’autres abonnés de la Commune.
TOUR DE TABLE
Commissions Intercommunales
1 – Chloro’fil Escapades
Elles auront lieu le 19 septembre 2015 à Chanteloup-les-Bois :
-

balade contée et animée au cœur du massif forestier à la rencontre de l’histoire et du
patrimoine de Chanteloup
visites commentées, scénettes et quiz…

Commissions Communales
1 – Transports solidaires
Martine BREMOND fait le compte-rendu de la réunion d’information publique du 28 avril
2015 :
- 10 personnes présentes
- Seulement 2 conducteurs
Le service ne peut donc pas commencer, il faut au minimum 4 conducteurs.
2 – Composteurs
Le composteur collectif est installé et l’inauguration a eu lieu le mardi 5 mai 2015 en présence
des élus de la Commune, de la CAC, du CPIE, de la salariée de l’entreprise COLIBRI
(cantine) et de deux classes de l’école privée.
3 – PAVE
Une réunion de la commission (Jackie GELINEAU, Gilles NAUD, Gérard et Martine
JOURDAIN) aura lieu le jeudi 21 mai 2015 à 14 h 30 pour finaliser le dossier et permettre de
le valider ensuite en conseil municipal.
Prochains Conseils Municipaux
- mardi 7 juillet 2015
- lundi 14 septembre 2015
- lundi 12 octobre 2015
- lundi 9 novembre 2015
- lundi 14 décembre 2015
Le Maire,
Jackie GÉLINEAU

Le Secrétaire

Les Membres

