COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
****************
DU 10 AVRIL 2017
L’an deux mille dix-sept le 10 avril 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 et Mme BREMOND, Adjoints, MM GELINEAU C.,
JOURDAIN, PATRELLE, VION, Mmes CESBRON M., LEVRON, PRÉHAUT et
JOURDAIN.
Absent excusé : Stéphanie CESBRON et Léopold NALWANGO
Secrétaire de séance : Manuella CESBRON
Convocation du 3 avril 2017
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 13 mars 2017.
I – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES POUR
2017
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’augmenter de 1 % les taux de la Taxe
d’Habitation, de la Taxe Foncière Bâtie et de la Taxe Foncière Non Bâtie pour 2017 et vote
donc les taux d’imposition 2017 suivants :
-

13.78 % pour la Taxe d’Habitation
22.24 % pour la Taxe Foncière bâtie
42.51 % pour la Taxe Foncière non bâtie

II– POINT SUR LES TRAVAUX COMMUNAUX A ENGAGER
1 -Vidéoprojecteur et écran
Le matériel pour équiper la salle du conseil en vidéo-projection va être commandé.
2 - Eglise
Les travaux d’apurement des murs et de réfection de l’acrotère vont être commandés auprès de
l’entreprise afin de mettre en sécurité les enduits qui sont défectueux depuis plusieurs années.
Ces travaux nécessitent la location d’une nacelle.
3- Travaux d’aménagement de la rue St Michel
-

Tranche 1 : construction des 4 logements
Une réunion est prévue mercredi 12 avril prochain à 9 h 30 en Mairie en présence
de Maine-et-Loire Habitat, le cabinet de géomètres et Archidéa afin de planifier les
travaux de viabilisation et de construction.

Les travaux des tranches suivantes seront entrepris en fonction des subventions obtenues et ne
se feront pas forcément dans l’ordre des numéros mais plutôt dans une logique d’ensemble en
essayant d’optimiser le tout (démolitions, récupération de terre…).
-

Tranche 2 : aménagement du parking

-

-

Tranche 3 : aménagement de la rue St Michel et des espaces paysagers aux abords
de la MCL
Tranche 4 : aménagement de l’autre partie de la rue St Michel avec travaux :
o de diagnostic désamiantage
o de démolition de l’ancienne maison Lefort
o de construction des 3 logements par MLH
o d’eaux pluviales
Tranche 5 : aire de jeux près de la maison des associations

La voirie de la rue St Michel sera réalisée à la fin de la réalisation de l’ensemble des tranches
III – QUESTIONS DIVERSES
1 – Interventions Musicales en Milieu Scolaire IMS 2017/2018
Monsieur le Maire propose au conseil de reconduire pour l’année scolaire 2017/2018
l’intervention musicale du Conservatoire du Choletais à l’école de Chanteloup ; à raison d’une
heure hebdomadaire pour un coût horaire de 55 € soit 1815 € pour l’année 2016/2017 majoré
de 2 %, frais de déplacement en plus donc une dépense totale d’environ 2 100 euros. Le conseil
émet un avis favorable. La participation de la commune sera donc reconduite pour 2017/2018
en faveur de l’école.
2 – Infos Agglomération du Choletais
-

John Davis a informé les mairies du report à compter de septembre, des réunions de
rencontre de l’agglomération avec les conseils municipaux.
Monsieur le Maire fait part au conseil de quelques données chiffrées du BP 2017 de
l’agglomération

3 – Gendarmerie Bilan d’activité 2016
Alain PATRELLE fait le point sur le bilan d’activité de la communauté de Brigades de
Chemillé-en-Anjou dont dépend la commune. Sur Chanteloup :
- Aucun accident de la circulation
- 0 % d’augmentation de la délinquance par rapport à 2015
Vu les chiffres, il n’y a peu de chance d’obtenir des aides pour de la video-surveillance.
La gendarmerie de Vezins est désormais fermée samedi après-midi, dimanche et jours fériés
4 – Cérémonie du 8 mai 2017
Monsieur le Maire rappelle au conseil l’invitation à la cérémonie du 8 mai 2017.
TOUR DE TABLE
Commissions intercommunales
-

CSI Chloro’Fil– (Myriam LEVRON)
Compte-rendu de la réunion de la commission« Petite Enfance » du 21 mars 2017 :
o Préparation du temps fort de fin d’année qui aura lieu le samedi 17 juin
o 8 personnes seulement, aucune assistante-maternelle présente

Assemblée générale du CSI le 18 mai 2017 à 20 h Salle Azura à Trémentines

-

CSI Chloro’Fil– (Manuella CESBRON)
Compte-rendu de la réunion de la commission« Jeunesse » du 23 mars 2017 :
o Diminution des aides de la CAC et de la CAF / - 21 824 €
o Proposition du conseil d’administration :
Augmenter de 7 % la participation des familles
Diminuer les sorties

Prochaine réunion le 1er juin 2017 à 20 h à Chloro’fil
-

Bibliothèque – (Anne PREHAUT)
Compte-rendu de la réunion du 16 mars 2017 :
o 25 bibliothèques sur le territoire de l’Agglomération du Choletais
o Une seule plateforme à ce jour avec un fonds communautaire et un fonds du
Bibliopôle, voir à créer une ou deux autres plateformes sur le territoire
o Partenariat avec le Bibliopôle officiel en 2018
o Budget du département validé pour 2017
o Harmonisation des logiciels au niveau de l’Adc
o Tarification unique ?

-

Environnement – (Anne PREHAUT remplaçait Alain PATRELLE)
Compte-rendu de la réunion du 28 mars 2017 :
o Présentation des communes de CHANTELOUP-LES-BOIS et de CLERESUR-LAYON

-

Aménagement de l’espace – (Anne PREHAUT)
Compte-rendu de la réunion du 29 mars 2017 :
o Présentation de la commune de BEGROLLES-EN-MAUGES
o Contrat de ruralité (Etat) très avancé : la commune de Chanteloup n’est pas
éligible
o Pacte régional de ruralité

-

SMAEP – (Alain PATRELLE)
Compte-rendu de la réunion du 17 mars 2017 :
o élection du nouveau bureau
o travaux inscrits au programme pour Chanteloup :
Rénovation du réseau rue St Michel en lien avec les travaux
d’aménagement de la rue
Extension du réseau de « la longeais »

Réunions des commissions communales
1 – Patrimoine – Bâtiments – Urbanisme
- Réunion le jeudi 4 mai 2017 à 14 h 30 :
o réflexion sur locaux pour chiens/chats errants, stockage matériel de l’école
et collecte papier avant démolition des annexes de la maison des associations
pour créer l’aire de jeux

2 – Communication
- Réunion le 11 mai 2017 à 18 heures :
o Communication et publicité pour le Lotissement
-

Réunion le 16 mai 2017 à 20 heures pour le flash

3 – Transports solidaires (Martine BREMOND)
Compte-rendu de la réunion du mardi 4 avril 2017 :
-

Bilan sur le fonctionnement du service satisfaisant :
o 4 chauffeurs – 8 bénéficiaires
o 79 transports et environ 2 000 km parcourus

Dates des Conseils Municipaux
- mardi 9 mai 2017
- lundi 12 juin 2017
Le Maire,
Jackie GÉLINEAU

