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11 mai 2016 Conseil Municipal

L’an deux Mil Seize le Onze du mois de Mai, à 20 heures,   le  Conseil  Municipal de cette commune s’est
réuni  au  nombre  prescrit  par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de
Mai, sous  la présidence de  Monsieur Jean Louis ROUX,  Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 18
Nombre de Conseillers Présents et représentés : 18
Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 Mai 2016 (affichée le 4 Mai  2016)
Compte rendu de séance et extraits du registre des délibérations affichés le : 17 mai   2016
Étaient présents : Jean Louis ROUX, Alain FEUVRAIS, José RELION, Josiane CHAUVIN, Sophie
DRACHE, Jérémie MONNIER, Véronique RENIER, Ludovic GUERRIER, Mickael DUVAL, Laëtitia
BUREAU, Bruno LE LANN, Jacques PASSELANDE, Laureen PRADINES, Guylaine ANGELLIAUME,
Blandine RICOU
Étaient absents excusés : Emmanuel LEMESLE représenté par Ludovic GUERRIER, Stanislas
GENEVAIS représenté par Bruno LE LANN, Emmanuel VERGER représenté par Alain FEUVRAIS
Secrétaire de séance : Véronique RENIER

Présentation du dispositif « Participation Citoyenne »
L’Adjudant VERNAGEAU, accompagné du Capitaine CARTIER ont présenté ce dispositif

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce dispositif.
Une réunion publique sera proposée dans les semaines à venir.
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Ordre du jour

Rapports des commissions – Maisons fleuries – Affaires sociales

DELIBERATIONS

 CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX, D’ENTRETIEN SUR LES RD 81 ET 231  entre la
Commune de Combrée et le Département de Maine et Loire

 AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN DDEE NNEEGGOOCCIIAATTIIOONN AACCHHAATT BBIIEENN IIMMMMOOBBIILLIIEERR AAPPPPAARRTTEENNAANNTT AA 22IIDDEE
 Jurés d’assises pour 2017

DIVERS

Rapport de la Commission Maisons fleuries 25 avril 2016

Rapporteur : Josiane CHAUVIN

 Afin de remplacer les départs de Blandine RICOU et Charly ROUJOU, il est proposé de
trouver au moins une ou deux personnes qui souhaiteraient intégrer la commission. Les
noms de trois personnes sont donnés, certains membres de la commission se chargent de les
contacter.

 Pour la sortie du samedi 11 juin, 28 personnes sont inscrites à ce jour. La sortie a été
proposée aux membres des deux clubs des anciens. Ils ont jusqu’au 29 avril pour s’inscrire.
Josiane Chauvin a contacté les différents lieux de visite pour confirmer la venue.
Un courrier va être envoyé aux participants avec le déroulement de la journée :
8h30 – Rdv devant la mairie pour une photo de groupe
8h45 – Départ du car
Retour vers 19h30-20h
Les participants devront prévoir un vêtement chaud pour les visites des maisons
troglodytes, leur repas et une table et des chaises pour le pique-nique.

 Les visites des maisons fleuries auront lieu à la même période que l’année dernière.  Une
première fois, le mercredi 6 juillet à 17h à Bel-Air. Le départ aura lieu sur la place de la
Prairie. La deuxième visite aura lieu le jeudi 7 juillet à 16h au Foyer Logement suivie
des visites sur Combrée. Ces dates doivent rester confidentielles. Delphine se charge de
demander à la secrétaire du Foyer-Logement d’être présente à 16h pour indiquer à quel
résident correspond le balcon.

 Certains membres de la commission se charge d’aller voir des participants qui ne s’étaient
pas réinscrits l’année dernière pour en connaître la raison.

 La commission décide de conserver le règlement dans son intégralité.
 Budget prévisionnel 2016 sur la base de 40 participants et 25 résidents du foyer-logement

1er prix : 50 €
2ème prix : 45 €
3ème prix : 40 €
4ème prix : 35 €
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5ème prix : 30 €
Prix « Hors Concours » : 17 €
Du 6ème au 30ème prix : 17 € X 25 = 425 €
Du 31ème prix à la note de 10/20 : 10 € X 6 = 60 €
Lot compensation (note inférieure à 10/20) : 5 € X 3 = 15 €
Résidents foyer-logement : 17 € X 25 = 425 €
Membres de la commission : 15 € X 12 = 180 €
Total budget prévisionnel : 1 322 €

 Les récompenses devraient être achetées comme l’an passé à Anjou Fleurs. Les
compositions florales plaisent plus que les plantes.

 La commission se charge de la distribution des tracts et affiches dans certains commerces de
Bel-Air et Combrée.

 Les dates de remise des récompenses auraient lieu le vendredi 16 décembre à 16h00 au
Foyer-Logement et le lundi 19 décembre à 17h00 dans la salle du Conseil à Combrée (la
MCL devrait être en travaux à cette période).

Pas d’observations

Rapport de la Commission Affaires sociales 18 avil 2016

Rapporteur : Véronique RENIER

 SCL 53 (Service conseil logement), une association qui aide les propriétaires en difficultés
financières. La commission souhaite faire connaître cette association à la population. Pour cela
elle a rédigé un article qui paraîtra dans le prochain bulletin municipal.

SCL 53 est basée à Laval mais intervient sur notre secteur. Elle analyse la situation et conseille
les propriétaires qui n’arrivent plus à rembourser l’emprunt de leur maison jusqu’à ce que la
situation se débloque.

 Mutuelle santé pour les seniors : la commission a été informée que des renseignements vont être
pris auprès de plusieurs mutuelles pour voir quels tarifs elles proposeraient pour des seniors. La
commission a insisté sur le fait qu’il ne s’agirait pas d’une mutuelle communale et que ce
dernier mot, « communal », devait être retiré des plaquettes de présentation des mutuelles. La
commune ne jouerait que le rôle de vecteur d’information.

 En vue de la parution du bulletin municipal, la commission a établi une liste de personnes chez qui
le bulletin serait donné en main propre. Il s’agit de personnes qui ont 90 ans et + et qui vivent
seules ou n’ont pas de familles proches. Selon ces critères, 14 personnes à Combrée et 19 à Bel
Air vont recevoir la visite d’un membre de la commission fin juin, début juillet.

Pas d’observations



6

11 mai 2016 Conseil Municipal

DÉLIBÉRATIONS

CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX, D’ENTRETIEN SUR LES RD 81 ET 231 entre la Commune de
Combrée et le Département de Maine et Loire

La commune de Combrée engage des travaux d’amélioration de sécurité routière aux entrées
d’agglomération côté route de Challain la Potherie (RD81) et côté route de Noëllet (RD 231) suite à un
relevé de vitesse pratiquées par les automobilistes dont les valeurs sont relativement élevées.
Le projet traite également de l’accessibilité avec la création de cheminements piétons.

Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de délibérer sur la signature d'une convention
d’autorisation de travaux et d’entretien avec le Département pour :
 autoriser la commune à réaliser les travaux sur les RD 81 et 231,
 définir les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements,
 définir la participation  du département au titre de l’entretien de la chaussée départementale,
 durée de la convention 10 ans.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité,

Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention.



AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN DDEE NNEEGGOOCCIIAATTIIOONN AACCHHAATT BBIIEENN IIMMMMOOBBIILLIIEERR
AAPPPPAARRTTEENNAANNTT AA 22IIDDEE

En séance du  1er avril 2016, Monsieur le Maire avait donné connaissance à l’assemblée de l’approbation du
Conseil d’administration 2IDE pour la cession à la commune de COMBRÉE, du gymnase, du bâtiment
Esnault et de la salle de spectacle, au prix de Un EURO le m² (surface d’environ 16800 m²).
Il convient de poursuivre la négociation et d’engager les études préalables (bornage, diagnostic amiante,
choix d’une maîtrise d’œuvre, etc).

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DONNE MANDAT à M le Maire pour poursuivre les négociations nécessaire à l’acquisition de cet ensemble
immobilier, et engager toutes les études nécessaires à ce projet.

DIT que la commune de Combrée prend en charge financièrement tous les frais liés à ces études.

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les actes et pièces
nécessaires à cette opération.
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Divers

1 - Jurés d’assises pour 2017

NOM PRENOM NOM_JF DATENAISSANCE PROFESSION ADRESSE
BOURGEAIS Bernard 03/06/1942 Retraité 46, Rue du Vert Coteau Bel-Air

ROUX Nicole ARGAND 10/09/1949 Retraitée 6, Rue Jeanne d'Arc
BENABDESSALEM Saïda 19/01/1975 Agent defabrication 9, Rue des Frênes

LUETTE Gisèle DELANOUE 24/04/1951 Retraitée 62, Rue de Bretagne Bel-Air
BODINIER Joël 18/12/1958 Commercial 4, Rue des Aubépines
GALISSON Alexandre 09/09/1980 Boucher Le Haut Grée

Infos diverses
Jérémie  Restaurant scolaire : remplacement chauffe-plat et achat d’un chariot chauffant pour
assiettes : coût 3 534.46 € TTC (Inscription budgétaire 6 000 €)

Alain  travaux de voirie :
Création de parkings  Place des Landes : 6 973.50 € TTC (Groupe PIGEON) } en investissement sur les
crédits
Trottoirs rue de la Prairie : 12 244.20 € TTC (Groupe PIGEON)                       } restants des entrées de
Bourg (*)
(*) Estimation était de 70 000 €  et le marché 50 000 €

Enrobé rue de Beaulieu, de la Chesnaie, Route de Bourg d’Iré : 13 350.00 € (entreprise CHAZE) en
fonctionnement



8

11 mai 2016 Conseil Municipal

Questions Ludovic GUERRIER :
1- Problème de sécurité routière rue des Aubépines / rue des Églantines.
Ce sujet avait été exposé en conseil municipal du mois d’octobre 2015, un rappel au civisme avait été
adressé aux riverains.
Alain FEUVRAIS propose de revoir ce problème lors d’une prochaine commission voirie/urbanisme.

2 – Mme Pierrette PERRIN professeur des écoles est absente et non remplacée.
Véronique RENIER informe les conseillers que son remplacement est assuré à compter de ce jour
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

3 – Suppression du poste de RASED évoqué en conseil municipal le 13 avril. Les correspondances ont
été transmises à chaque conseiller.
Jean Louis ROUX informe les élus que les membres du bureau de la communauté de communes ont
reçu 3 parents d’élèves.
M Lépicier doit faire l’inventaire de ses missions actuelles afin d’effectuer une vérification par rapport à
l’intervention programmée de son remplaçant.
L’Inspection de l Éducation Nationale sera saisie à nouveau par courrier.


La Commune Nouvelle

Monsieur le Maire fait un compte rendu de l’avancée des réflexions pour la création de la nouvelle
intercommunalité et développe un des futurs projet structurant « le numérique / fibre optique ».
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Il aborde ensuite le projet de la FUTURE COMMUNE NOUVELLE.
Le 9 mai les maires des communes de Combrée, Le Tremblay, Bourg l’Évêque et Bouillé Ménard se sont
rencontrés afin d’échanger sur l’opportunité ou non d’une commune nouvelle à 4.
Chacun regrette que la recherche d’un équilibre 7/7 ou 6/8 communes n’ait pas abouti.
Bouillé Ménard : la vision de la commune nouvelle diverge nettement de celles des autres élus. La
commune de Bouillé Ménard est très attirée par Segré et souhaite transférer un maximum de
compétences à la nouvelle intercommunalité. La commune déléguée n’existerait pas mais fonctionnerait
uniquement par l’intermédiaire de commissions. Cette position s’apparente plus à une fusion de
communes.
Bourg l’Évêque : commune attachée à ses relations avec Bouillé Ménard. Rien n’est tranché.
Le Tremblay : commune qui n’a pas de lien avec Bouillé Ménard, rien n’est tranché.
Combrée : l’intérêt est faible, sauf avoir plus d’habitants, mais ne gagne pas de services.
M Le Maire développe l’idée d’une commune déléguée à fort pouvoir au sein de la nouvelle commune.

Si il y a création d’une commune nouvelle à 4, elle sera enclavée entre Segré (15) et Pouancé (10), et son
intégration à plus ou moins long terme à l’une des 2 communes nouvelles sera compliqué. Elle n’aura pas
participé à sa construction et devra accepter de fait le fonctionnement mis en place.
Comment s’organiseront les compétences orphelines. La commune de Bouillé Ménard espère que la
Commune nouvelle créera un service commun ou un syndicat, ce qui paraît compliqué à mettre en œuvre
avec des communes limitrophes en pleine restructuration en commune nouvelle.
L’agenda 21 va disparaitre si la commune nouvelle n’est pas créée à 14 car il a été élaboré pour le
territoire.
Un nouveau projet de territoire sera à construire, s’appuyant peut être sur l’agenda 21, mais pas
uniquement car les compétences de la commune nouvelle seront élargies par rapport à celles de la
communauté de communes.

Certains conseillers se sont interrogés :
1- sur le projet de charte reçu récemment pour la création d’une commune nouvelle à 14. En février
dernier les élus ont formé 2 groupes géographiques et travaillé sur un projet de charte.
Le bureau de la Communauté de Communes a donc synthétisé les résultats de ce travail qui a abouti au
document transmis. Ce document est proposé pour être amendé des observations de chaque commune. Il
a toujours été très clair que la communauté de communes n’avait pas pour mission de proposer plusieurs
chartes.
2 – sur la proposition du nom de la future commune nouvelle envisagée par la commune de Chazé Henry.
L’attention des élus a toujours été attirée sur le fait de ne pas négliger ce nom. Il sera l’identité de la
nouvelle commune.

Intervention Mickaël DUVAL :
Le travail actuel est trop centré sur les 3 années à venir et ne se projette pas suffisamment à long terme.
La réalité sera bien différente de ce qui est imaginé aujourd’hui.
L’accent est mis sur le maintien de la proximité des élus et des services. Comment à l’horizon 2020, 33
élus vont gérés un territoire de 10 715 habitants. (hypothèse d’une commune nouvelle à 14)
Comment seront intégrés les conseils consultatifs ?
M le Maire : le problème de la GOUVERNANCE est le problème majeur de cette réforme territoriale.

Intervention Ludovic GUERRIER :
Le législateur avait peut être pas imaginé des communes nouvelles plus petites, donc avec une meilleure
représentativité.
Est-il opportun de maintenir 2 élus à Bouillé Ménard compte tenu de leur vision future ?

Intervention Bruno LE LANN :
Ce problème de gouvernance va conduire à une professionnalisation, et la relation avec la population
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risque de disparaitre.
Comment envisager de « vivre ensemble » alors que les 2 pôles Combrée / Pouancé sont distants de 14
kms. Ce projet traduit uniquement une vision administrative.

M  le maire fait un bref rappel de l’historique de la création de la Communauté de Commune  et surtout
des difficultés qui ont été surmontées. Notamment lors de la prise de compétence du développement
économique et de la mise en œuvre de la taxe professionnelle unique. Egalement les problèmes de
gouvernance avec la commune de Bouillé Ménard lorsqu’elle a souhaitée quitter la CCRPC pour rejoindre la
3 CS.

En conclusion,
1 - la construction d’une commune nouvelle à 4 semble incertaine
et

2 - Au-delà de toutes les interrogations, dont celle d’une nouvelle gouvernance à élaborer, M le maire
insiste sur le fait que l’on aura besoin de l’ensemble des conseillers municipaux pour, le cas échéant,
construire cette nouvelle commune. Car elle sera bien ce que nous déciderons collectivement qu’elle soit.

Réunions / Commissions

- 21 mai commission jeunes et inauguration Skate Park à 10h30
- 23 mai commission Culture
- 6 juin réunion du conseil municipal
- 20 Juin réunion du conseil municipal

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée sans observation et ont signé les
membres présents


