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L’an deux Mil Treize le Vingt   du mois de Février, à 20 heures 30,   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 Février, sous  la présidence de  Monsieur Jean Louis ROUX,  Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 17
Nombre de Conseillers  Présents : 12
Nombre de Votants : 13
Date de la convocation du Conseil Municipal : 14 février  2013 (affichée le  14 février  2013)
Compte rendu de séance et extraits du registre des délibérations affichés le : 5 mars  2013

Étaient présents : Mrs ROUX, BOSSÉ, FEUVRAIS, BOURDEL, Mmes AUBRY, CHAUVIN,  OUSSET, RENIER,  Mrs
POIGNANT, MONNIER, TURLAN, VANNIER
Absents excusés :
Jean Paul TOUEILLE a donné procuration à Monsieur Alain FEUVRAIS
Absents :
Madame Florence DUPUIS
Monsieur Gérard GENDRY Démissionnaire
Monsieur Loïc FRÉMONT
Monsieur Dominique NEVOUX
Secrétaire de séance : Madame Josiane CHAUVIN

En première partie de réunion, Monsieur Thomas Frey a présenté le projet de fresque murale pour la
bibliothèque.

Ordre du jour
DELIBERATIONS
 Démission Gérard Gendry Adjoint / Conseiller Municipal
 Cession parcelle Chemin Bleu II
 SIEML : opération dépannage et réparation de l’éclairage public
 Nomination des référents pour le Plan de sauvegarde Communale et le document d’information sur les
risques majeurs
 Programme de travaux 2013 en forêt communale
 Renouvellement de la convention d’occupation précaire entre la commune et M Rouillère
 Prorogation CDD Mme Delphine Charretier
 Commission des Finances du 7 mars 2013

Divers
 Rythmes scolaires
 Recours devant le tribunal administratif
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Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la démission de Monsieur Gérard GENDRY du poste
d’adjoint aux finances.

Par délibération en date du 14 mars 2008 il avait été décidé la création 5 postes d’adjoints (le nombre
d’adjoints ne pouvant excéder la limite de 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal fixée par l’article L
2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Monsieur le Maire présente les différentes solutions qui se présentent suite à ce départ.

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

Décide de ne pas nommer un nouvel adjoint
Monsieur Jean Paul TOUEILLE passe donc 4ème adjoint

DÉLIBÉRATIONS

CESSION UNE PARCELLE LOTISSEMENT CHEMIN BLEU II

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la promesse d’acquisition  du lot  n° 1 (parcelle AN 459) d’une
superficie de 744 m² du lotissement « Le CHEMIM BLEU II » déposée par M et Mme Denis VITOUR

CONSIDÉRANT que le Service des Domaines consulté le 17 novembre 2010 a donné un avis favorable le 26
novembre 2010.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE la cession au profit de M et Mme Denis VITOUR du lot  n° 1 (parcelle AN 459) dudit lotissement «Le
CHEMIM BLEU II» d'une superficie de 744 m²

FIXE le prix de vente du m² de ce terrain à Trente et un euro et cinquante centimes Hors Taxes (31.50 € HT)



SIEML : Opération de dépannage et réparation éclairage public

VU l’article L 5212-26 du CGCT,
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de

mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1
La commune de COMBRÉE par délibération du Conseil Municipal en date du 20 février 2013 décide de

verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :
 Dépannage du réseau de l’éclairage public, d’horloges, d’armoires
 Montant de la dépense 169.58 € TTC
 Taux du fonds de concours 75 %
 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 127.18 € TTC

Le versement sera effectué en une SEULE FOIS, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux
présenté par le SIEML.
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ARTICLE 2
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal

Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’État.

ARTICLE 3
Le Maire de la commune de Combrée
Le Comptable de la commune de Combrée
Le Président du SIEML
Sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.



Nomination référent PCS et DICRM

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Sauvegarde Communale (PCS) et du Document d’Information
Communal des Risques Majeurs (DICRM) sont nommés
Référent titulaire : Alain Feuvrais
Assisté de Messieurs Jérémie Monnier et Joël Poignant.



Programme de Travaux en Forêt communale 2013

Le coût des travaux est évalué à 5 750 €.
Sont prévus des travaux de cloisonnement sylvicole, de dégagement des régénérations naturelles et des
lots de bois de chauffage.



Renouvellement de la convention d’occupation précaire
entre la Commune et M Rouillère

Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée de la demande formulée par la SARL Pascal Rouillère
pour louer à compter du 1er mars 2013 l’immeuble sis 19 bis du Val d’Ombrée à Combrée pour y exercer
une activité de Métallerie - Serrurerie.

Les parties sont d’accord pour conclure une convention d’occupation précaire de Douze mois, renouvelable
1 fois pour la même durée et sur la base d’un loyer mensuel de 691.91 € HT (soit 1.98 € le m² x 349.45 m²)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

CONSENT à compter du 1er mars 2013 à la SARL Pascal Rouillère une location précaire de l’immeuble sis 19
bis rue du Val d’Ombrée suivant les conditions ci-après :
Douze mois (12), renouvelable 1 fois pour la même durée et sur la base d’un loyer mensuel de 691.91 € HT

(soit 1.98 € le m² x 349.45 m²)
Le preneur devra payer le loyer mensuellement le 1er de chaque mois à la Caisse de la Trésorerie de
POUANCÉ soit la première échéance le 1er mars 2013.
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DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer la convention d’occupation
précaire et toutes les pièces se rattachant à cette opération.



PROROGATION du Recrutement D’un Adjoint Administratif de 2ème Classe à temps non
complet,  contractuel,
Madame Delphine CHARRETIER

Le Conseil Municipal,

DÉCIDE de proroger du 1er Mars  2013 au 31 Mars 2014  le recrutement de Madame Delphine
CHARTIER  en qualité Adjoint Administratif de 2ème classe (échelle 3), contractuel, à temps non
complet pour assurer les fonctions suivantes :
Concevoir/ réaliser ou faire réaliser les supports de communication

o Par ex : les plans, calendrier des fêtes, cartes de vœux, les invitations aux diverses
manifestations, flyers piscine, etc

Animer le site internet
Participer à la commission bulletin, préparer, rédiger le bulletin municipal
Concevoir/réaliser les supports de communication de la bibliothèque
Concevoir /réaliser les supports de communication des animations (multi-act / activités vacances)
Maisons fleuries : concevoir/réaliser les invitations, la réunion de remise des récompenses
En collaboration avec les élus, secrétaire générale, organiser la coordination de la réforme des
rythmes scolaires dans l’hypothèse d’un démarrage en septembre 2013

Madame Delphine CHARRETIER percevra une rémunération égale à 17.50/35ème du traitement
correspondant au 1er échelon de l’échelle indiciaire n°3 (indice Brut 297).
Les heures complémentaires éventuelles seront rémunérées suivant le coût horaire inscrit sur le
barème du  traitement correspondant au 1er échelon de l’échelle 3 de l’indice brut 297.
Elle bénéficiera d’un congé annuel dont la durée sera calculée sur la base des Agents titulaires de la
Fonction Publique Territoriale. A défaut, une indemnité compensatrice égale au 1/10ème de la
rémunération totale brute perçue pour l’année en cours, au prorata du nombre de jours de congés
dus et non pris, lui sera versée.
L’ensemble de la rémunération sera soumis à cotisations URSSAF et IRCANTEC ainsi qu’à la
déclaration des revenus.

Les crédits seront prévus  au budget 2013.

DONNE TOUT POUVOIR à  Monsieur le Maire ou son représentant pour signer toutes les pièces
relatives à ce recrutement et notamment le contrat à durée déterminée.
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COMMISSION FINANCES 6  FÉVRIER 2013

Rapporteur de séance : Jean Louis ROUX

Budgets annexes - Résultats 2012 et prévisions budgétaires 2013

Les budgets détaillés ont été présentés aux  membres de la commission

1 – Bois Long

Compte administratif 2012
Fonctionnement Investissement

Dépenses 23 262.48 44 718.55

Recettes 24 724.63 21 456.25

Résultat Déficit 23 262.30

Résultat Excédent 1 462.15

Budget 2013

Fonctionnement Investissement

Dépenses 25 263 23 263

Recettes 25 263 26 263

1 – Chemin Bleu II

Fonctionnement Investissement

Dépenses 117 373.75 233 489.62

Recettes 160 241.13 116 453.43

Résultat Déficit 117 036.19

Résultat Excédent 42 867.38

Budget 2013

Fonctionnement Investissement

Dépenses 119 036 117 037

Recettes 119 036 117 037



6

6

1 – M49
Compte administratif 2012

Fonctionnement Investissement

Dépenses 97 327.15 25 407.51

Recettes 119 895.00 235 113.76

Résultat Déficit

Résultat Excédent 22 567.85 209 706.25

Budget 2013

Fonctionnement Investissement

Dépenses 116 713 281 919

Recettes 116 713 281 919

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les budgets présentés

Examen des  demandes de subventions aux associations

Un premier examen des demandes de subventions avait été fait par la commission en novembre dernier.
Dans un souci d’équité la commission avait souhaité revoir l’attribution des subventions aux associations
sportives.

La commission a travaillé en 2 temps :

a) Examen des nouvelles demandes et celles des associations sportives comme les années antérieures
b) Examen d’une hypothèse de modification des critères d’attribution aux associations sportives

a) Examen des nouvelles demandes

Associations ou Organismes
Propositions

6 février 2013

 Sport Adapté
 Handisports Angers
 VTT (réitère leur demande d’un lieu de stockage) et s’engage dans la création

d’une structure pour les jeunes qui exige la formation de 2 personnes dont le
coût est évalué à 300 € par personne. Il évoque également la perte suite au
vandalisme de la MCL lors de la dernière randonnée

o Licenciés 24  : Commune  13   Hors commune  11
 Comité des fêtes de Bel Air (concours de la chanson)
 Comité des fêtes de Combrée (suite courrier Joseph Bodinier)

50.00
0.00

150.00

100.00
240.00
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 Prévention routière
 Scouts (2 adhérents de notre commune) 9 € par adhérent
 FNATH (Accidentés du travail)
 Association Solidarité paysans
 ALSH Noyant la Gravoyère  (période de sept à décembre 2012 soit 182.5 j à 5 €

= 912.50 €)
 Chambre des métiers de Maine et Loire
 Collège St Joseph (frais de fonctionnement 27 élèves de combrée)

0.00
18.00
50.00
0.00

912.50

0.00
0.00

Commentaires :
VTT Loisirs : Pour le local de stockage, les possibilités financières de la commune ne permettent pas
d’engager la réalisation de cette opération.

Pour la formation : l’inclure dans l’enveloppe « pérennisation emploi-jeune », mais des
renseignements sont à solliciter pour connaître le type de formation envisagée.
Marina Ripoche mise à disposition des clubs sportifs depuis octobre 2012 pourrait également être mise à
disposition de cette association. Si cette activité ne correspond pas aux compétences  de Marina Ripoche,
une subvention exceptionnelle de 100 € pourrait être allouée afin d’encourager cette initiative.

Pour le vol, la commune ne saurait être tenue pour responsable.
La commission propose de maintenir la subvention annuelle de 150 €

Comité de Fêtes de Bel Air pour l’organisation d’un concours de la chanson : le conseil municipal avait
reporté l’examen de cette demande car les éléments d’appréciation n’étaient pas satisfaisants.
Un nouveau budget est présenté par l’association, la commune est sollicitée à hauteur de 350 €.
Après un examen attentif du budget consacré par le Comité de fêtes pour  cette nouvelle animation, la
commission propose une subvention EXCEPTIONNELLE de 100 € comme geste symbolique pour
encourager cette nouvelle activité.
La commission précise que cette subvention ne sera pas reconduite en 2014 si l’association renouvelle ce
projet.

Comité des Fêtes de Combrée : Le club loisirs et amitiés demande la prise en charge par la commune
des frais consécutifs à une location de la salle des fêtes de Combrée pour un concours de belote pendant
les travaux de rénovation de la salle de la planche.
M le Maire rappelle que la commune a assumé les frais de fonctionnement inhérent à l’occupation
hebdomadaire concernant l’usage strict de la salle carrelée.
Cependant pour l’organisation du concours de cartes, le Club de sa propre initiative, a décidé d’utiliser
l’ensemble des deux salles du comité des fêtes.
La commission propose de prendre en charge les frais de cette location soit 240 € afin que le Comité des
Fêtes de Combrée qui a déjà fait beaucoup d’efforts dans le cadre de notre convention, ne soit pas impacté
par cette affaire dont il n’est pas responsable.

b) Examen d’une hypothèse de modification des critères d’attribution
aux associations sportives

Le travail a été effectué dans le cadre fixé par la commission (cf Conseil Municipal 12/12/2012) « La
commission souhaite verser des subventions aux associations sportives de façon équitable, en adéquation
avec leur besoin et profitant aux adhérents qui résident sur la commune et en maintenant au minimum le
montant de référence (année passée) »
La base de travail retenue était donc la subvention allouée à l’EHA 10 000 € soit 9 000 € et 1 000 €
correspondant à l’enveloppe emploi jeune
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Sans tenir compte de l’enveloppe emploi jeune le différentiel entre les associations est très important (voir
tableaux ci-après)

Tableau 1 – calcul avec la subvention totale
Associations Subvention Total licenciés Licenciés

commune
Licenciés hors
commune

EHA 10 000 343 160 183
Coût moyen 29.15 € 62.50 €

USCBAN 4 102 162 122 40
Coût moyen 25.32 € 33.62 €

TENNIS 1 270 63 43 20
Coût moyen 20.16 € 29.53 €

Tableau 2 – calcul sans la subvention « emploi-jeune »
Associations Subvention Total licenciés Licenciés

commune
Licenciés hors

commune
EHA 9 000 343 160 183

Coût moyen 26.24 € 56.25 €
USCBAN 1560 162 122 40

Coût moyen 9.63 € 12. 79 €
TENNIS 270 63 43 20

Coût moyen 4.29 € 6.28 €

Présentation est faite du travail effectué et d’une hypothèse (documents en annexe)
Analyse 1 : calcul du coût moyen en divisant la moyenne des coûts /licenciés soit 24.88 € si l’on
retient tous les licenciés
L’application de ce coefficient réduit la subvention EHA et USCBAN et augmente celle du tennis
Analyse 2 : crédit  global 15 372 € / total des licenciés soit 27.06 €
L’application de ce coefficient réduit la  subvention EHA et augmente celles de l’USCBAN et du
Tennis

En conséquence les 2 analyses montrent que l’objectif fixé de ne pas réduire les subventions n’est pas
atteint.

Hypothèse
Application du coût moyen de  l’EHA 29.15 € / licencié à chaque association avec une règle supplémentaire
en fonction du nombre de licenciés de la commune.

Le crédit global des subventions serait alors de 16 058.75 € soit +  686.75 €
Les membres de la commission ont émis le souhait de ne pas dépasser le volume actuel du crédit soit
15 372 €
De plus il s’avère que les différentes propositions nous conduiraient à une variation importante du budget
en cas d’évolution des effectifs.

A titre d’exemple si la règle était appliquée au VTT la subvention à verser serait de 700 € (24 licenciés x
29.15 €) le nombre de licenciés de la commune étant supérieur à 50 % du total des licenciés).

En conclusion : ce travail montre la difficulté de changer le mode de répartition actuel avec une
enveloppe budgétaire équivalente. La commission propose de maintenir le système en vigueur.
De plus il faut noter que les associations ne sont pas demandeuses de subventions complémentaires.
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Associations sportives
Propositions

6 février 2013
- EHA
- USCBAN
- Tennis club de l’Ombrée

9 000.00
1 560.00
270.00

Problème de la formation
Des interrogations se font jour sur le maintien de l’enveloppe « emploi-jeune » compte tenu de la mise à
disposition des associations de Marina Ripoche. Les associations reçoivent l’aide de Marina Ripoche 2
heures /semaine pour le sport et les animations diverses. Soit 228 heures sur 37 semaines (2 500 €)
Son poste prévoit également l’encadrement de l’école des sports, les activités des petites vacances.
Soit un volume d’heures global de 424 heures. (voir tableau fin du compte rendu)

Les associations  reçoivent des crédits spécifiquement pour la formation sous condition de présenter les
factures. Si cette formalité n’est pas remplie aucune subvention n’est versée.
La commission propose de maintenir cette enveloppe  à 4 500 € qui serait désormais dénommée
« enveloppe formation » répartie entre les clubs sportifs.
Dans ce cas, chaque année les clubs sportifs devront présenter à la commission des sports les formations
envisagées. La commission proposera une répartition des  crédits.
Jean Marie BOSSE serait mandaté pour exposer cette nouvelle règle aux associations sportives.

Si l’enveloppe « formation » n’est pas utilisée en totalité une année, le crédit restant ne serait pas
reconduit. Chaque année le Conseil Municipal déterminera les crédits correspondants à cette enveloppe.

Pour conclure, la commission propose de reconduire les subventions aux associations sportives et de créer
une « l’enveloppe formation » de 4 500 € qui sera répartie en fonction des plans de formation présentés par

chaque association sportive.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition

Demande de la commune de Segré

Dans le cadre de la convention signée avec la Ville de Segré pour l’accueil d’un enfant de notre commune
dans une école de Segré.

 Participation aux frais de fonctionnement pour 1 enfant 405.17 €
 Participation aux fournitures scolaires pour 4 enfants

Chaque année la commune  attribue  le crédit voté pour les enfants de Combrée soit 28.48 € x 4 = 113.92 €
(pour Segré 30 € pour 1 élève en maternelle et 35 € pour 1 élève en primaire).



10

10

Participation aux écoles sous contrat d’association pour l’année 2013

Ecoles 2012 2011 2010 2009 2008
Coût / enfant Maternelle

Elémentaire
1 126.07 1 292.79 927.74 767.91 700.16
312.82 268.56 309.20 267.08 270.16

Ecoles Nombre enfants Coût 2013 Subvention
Saint François Maternelle 22 24 773.54 40 414.04

Elémentaire 50 15 640.50
Notre Dame Maternelle 12 13 512.84 20 394.88

Elémentaire 22 6 882.04

La base financière retenue pour le calcul du coût par enfant correspond aux dépenses de fonctionnement
du groupe scolaire de l’Ombrée de l’année 2012.

Location Coccimarket

Un bail commercial a été conclu entre la commune et M et Mme Portejoie le 19 décembre 2009
Avec une clause de révision du loyer par période triennale
Révision  le 1er janvier 2013 – 1er janvier 2016
Loyer de départ 701.49 € HT
Le Loyer révisé au 1er janvier 2013 est fixé à  754.70 € HT  soit 53.21 € HT par mois (+ 638.52 € sur l’année)
M et Mme Portejoie demandent que le loyer de départ 701.49 € HT soit maintenu car ils doivent faire face
des investissements nécessaires et obligatoires (remplacement de cellules réfrigérées …) et leur activité
subit le ralentissement économique général.
Les membres de la commission sont unanimes pour aider ce commerce à se maintenir sur la commune et
proposent de revoir les clauses du bail commercial pour geler le montant du loyer sur les années à venir.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE :

1. De ne pas appliquer au 1er janvier 2013 la clause de révision du loyer et  de geler le montant du
loyer jusqu’au 31 décembre 2015 à la somme de 701.49 € HT.

DIVERS

 Rythmes Scolaires
A l’aide d’un diaporama très détaillé M le Maire expose la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée

2013/2014.
Cette présentation a été faite successivement aux 3 écoles en présence des enseignants et des bureaux

des parents d’élèves.
Le conseil d’école réuni le 11 février   a mis au vote ce projet, il s’agit d’un avis consultatif

 6 voix pour la mise en œuvre de la réforme en septembre 2013
 14 voix contre la mise en œuvre de la réforme en septembre 2013
 3 abstentions
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Bien que cet avis ne soit que consultatif, Monsieur le maire ne souhaite pas imposer pas une organisation
de semaine scolaire à laquelle l’équipe pédagogique ne serait pas partie prenante, et propose de solliciter
un report pour la mise en œuvre de la réforme à la rentrée 2014.

L’ensemble des parents d’élève du groupe scolaire est  convié à une réunion publique le 22 février à 18h45

 Un recours est déposé devant le tribunal administratif par les riverains de l’antenne Orange. Ils
contestent l’autorisation donnée à ce projet.

Réunions :
Commission bâtiments 11 mars
CCAS 12 mars
Commission Sports 16 mars
Commission Voirie 19 mars
Conseil Municipal 13 mars
Commission Finances 27 mars
Conseil Municipal 10 avril

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée sans observation et ont signé les
membres présents
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ANNEXE / DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA COMMISSION FINANCES / EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES

ANALYSE
Calcul :  24. 88 € = à la somme du coût moyen
par association divisé par 3 (ex 29.15 + 25.32 +
20.16 = 74.63 / 3 )

Associations Subvention
2012

Total
Licenciés

Licenciés
commune

Licenciés
Hors commune

EHA 10 000 € 343 160 183

Coût moyen par
licenciés

29.15 € 62.50 €

USCBAN 4 102 € 162 122 40

Coût moyen par
licenciés

25.32 € 33.62 €

Tennis club 1 270 € 63 43 20

Coût moyen par
licenciés

20.16 € 29.53 €

Moyenne /coût 15 372 € 24. 88 € 41.88 €

07/03/2013 2

ANALYSE
Calcul :  27.06 € =  15 372 € / nbre total
licenciés 568

Associations Subvention
2012

Total
Licenciés

Licenciés
commune

Licenciés
Hors commune

EHA 10 000 € 343 160 183

Coût moyen par
licenciés

29.15 € 62.50 €

USCBAN 4 102 € 162 122 40

Coût moyen par
licenciés

25.32 € 33.62 €

Tennis club 1 270 € 63 43 20

Coût moyen par
licenciés

20.16 € 29.53 €

Moyenne /coût 15 372 € 27.06 € 47.30

07/03/2013 3
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subvention de référence EHA total Licenciés coût/licencié Licenciés commune Licenciés HC
Taux Montant

10 000 343 29,15 160 180

règle subvention 46,65 52,48 95% 9 500,00
100 % de la subvention si 50 % des licenciés sont de la commune

95 % de la subvention  entre 45 et 50 %
90% entre 40 et 45 %

85 % entre 35 et 40 %
80 % entre 30 et 35 %
75 % entre 25 et 30 %
70 % entre 20 et 25 %
65 % entre 15 et 20 %
60 % entre 10 et 15 %
55 % entre 5 et 10 %
50 % entre 0 et 5 %

Subvention USCBAN ( 4 102 €) 162 29,15 122 40 100% 4 722,30
75,31 24,69

Subvention Tennis club (1 270 €) 63 29,15 43 20 100% 1 836,45
68,25 31,75

Total subvention   15 372 € 16 058,75

subvention 2013

Hypothèse

Pour conserver le volume actuel de la subvention à l’EHA
Il est proposé comme base de travail de retenir le coût moyen /
licencié / EHA soit 29.15 € appliqué aux 2 autres associations
Le volume total est supérieur au montant actuel versé aux 3
associations
Pour inciter les associations à rechercher des subventions près
des communes extérieures la règle ci-après est proposée

07/03/2013 4
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L’an deux Mil Treize le Vingt   du mois de Février, à 20 heures 30,   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 Février, sous  la présidence de  Monsieur Jean Louis ROUX,  Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 17
Nombre de Conseillers  Présents : 12
Nombre de Votants : 13
Date de la convocation du Conseil Municipal : 14 février  2013 (affichée le  14 février  2013)
Compte rendu de séance et extraits du registre des délibérations affichés le : 5 mars  2013

Étaient présents : Mrs ROUX, BOSSÉ, FEUVRAIS, BOURDEL, Mmes AUBRY, CHAUVIN,  OUSSET, RENIER,  Mrs
POIGNANT, MONNIER, TURLAN, VANNIER
Absents excusés :
Jean Paul TOUEILLE a donné procuration à Monsieur Alain FEUVRAIS
Absents :
Madame Florence DUPUIS
Monsieur Gérard GENDRY Démissionnaire
Monsieur Loïc FRÉMONT
Monsieur Dominique NEVOUX
Secrétaire de séance : Madame Josiane CHAUVIN

En première partie de réunion, Monsieur Thomas Frey a présenté le projet de fresque murale pour la
bibliothèque.

Ordre du jour
DELIBERATIONS
 Démission Gérard Gendry Adjoint / Conseiller Municipal
 Cession parcelle Chemin Bleu II
 SIEML : opération dépannage et réparation de l’éclairage public
 Nomination des référents pour le Plan de sauvegarde Communale et le document d’information sur les
risques majeurs
 Programme de travaux 2013 en forêt communale
 Renouvellement de la convention d’occupation précaire entre la commune et M Rouillère
 Prorogation CDD Mme Delphine Charretier
 Commission des Finances du 7 mars 2013

Divers
 Rythmes scolaires
 Recours devant le tribunal administratif
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Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la démission de Monsieur Gérard GENDRY du poste
d’adjoint aux finances.

Par délibération en date du 14 mars 2008 il avait été décidé la création 5 postes d’adjoints (le nombre
d’adjoints ne pouvant excéder la limite de 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal fixée par l’article L
2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Le Conseil Municipal :

Prend acte de cette démission et de ne pas nommer un nouvel adjoint
Monsieur Jean Paul TOUEILLE passe donc 4ème adjoint

DÉLIBÉRATIONS

CESSION UNE PARCELLE LOTISSEMENT CHEMIN BLEU II

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la promesse d’acquisition  du lot  n° 1 (parcelle AN 459) d’une
superficie de 744 m² du lotissement « Le CHEMIM BLEU II » déposée par M et Mme Denis VITOUR

CONSIDÉRANT que le Service des Domaines consulté le 17 novembre 2010 a donné un avis favorable le 26
novembre 2010.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DÉCIDE la cession au profit de M et Mme Denis VITOUR du lot  n° 1 (parcelle AN 459) dudit lotissement «Le
CHEMIM BLEU II» d'une superficie de 744 m²

FIXE le prix de vente du m² de ce terrain à Trente et un euro et cinquante centimes Hors Taxes (31.50 € HT)



SIEML : Opération de dépannage et réparation éclairage public

VU l’article L 5212-26 du CGCT,
VU la délibération du Comité Syndical du SIEML en date du 12 octobre 2011 décidant les conditions de

mise en place des fonds de concours,

ARTICLE 1
La commune de COMBRÉE par délibération du Conseil Municipal en date du 20 février 2013 décide de

verser un fonds de concours de 75 % au profit du SIEML pour l’opération suivante :
 Dépannage du réseau de l’éclairage public, d’horloges, d’armoires
 Montant de la dépense 169.58 € TTC
 Taux du fonds de concours 75 %
 Montant du fonds de concours à verser au SIEML 127.18 € TTC

Le versement sera effectué en une SEULE FOIS, sur présentation du certificat d’achèvement des travaux
présenté par le SIEML.
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ARTICLE 2
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal

Administratif de NANTES dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’État.

ARTICLE 3
Le Maire de la commune de Combrée
Le Comptable de la commune de Combrée
Le Président du SIEML
Sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération.



Nomination référent PCS et DICRM

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Sauvegarde Communale (PCS) et du Document d’Information
Communal des Risques Majeurs (DICRM) sont nommés
Référent titulaire : Alain Feuvrais
Assisté de Messieurs Jérémie Monnier et Joël Poignant.



Programme de Travaux en Forêt communale 2013

Le coût des travaux est évalué à 5 750 €.
Sont prévus des travaux de cloisonnement sylvicole, de dégagement des régénérations naturelles et des
lots de bois de chauffage.



Renouvellement de la convention d’occupation précaire
entre la Commune et M Rouillère

Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée de la demande formulée par la SARL Pascal Rouillère
pour louer à compter du 1er mars 2013 l’immeuble sis 19 bis du Val d’Ombrée à Combrée pour y exercer
une activité de Métallerie - Serrurerie.

Les parties sont d’accord pour conclure une convention d’occupation précaire de Douze mois, renouvelable
1 fois pour la même durée et sur la base d’un loyer mensuel de 691.91 € HT (soit 1.98 € le m² x 349.45 m²)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

CONSENT à compter du 1er mars 2013 à la SARL Pascal Rouillère une location précaire de l’immeuble sis 19
bis rue du Val d’Ombrée suivant les conditions ci-après :
Douze mois (12), renouvelable 1 fois pour la même durée et sur la base d’un loyer mensuel de 691.91 € HT

(soit 1.98 € le m² x 349.45 m²)
Le preneur devra payer le loyer mensuellement le 1er de chaque mois à la Caisse de la Trésorerie de
POUANCÉ soit la première échéance le 1er mars 2013.
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DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer la convention d’occupation
précaire et toutes les pièces se rattachant à cette opération.



PROROGATION du Recrutement D’un Adjoint Administratif de 2ème Classe à temps non
complet,  contractuel,
Madame Delphine CHARRETIER

Le Conseil Municipal,

DÉCIDE de proroger du 1er Mars  2013 au 31 Mars 2014  le recrutement de Madame Delphine
CHARTIER  en qualité Adjoint Administratif de 2ème classe (échelle 3), contractuel, à temps non
complet pour assurer les fonctions suivantes :
Concevoir/ réaliser ou faire réaliser les supports de communication

o Par ex : les plans, calendrier des fêtes, cartes de vœux, les invitations aux diverses
manifestations, flyers piscine, etc

Animer le site internet
Participer à la commission bulletin, préparer, rédiger le bulletin municipal
Concevoir/réaliser les supports de communication de la bibliothèque
Concevoir /réaliser les supports de communication des animations (multi-act / activités vacances)
Maisons fleuries : concevoir/réaliser les invitations, la réunion de remise des récompenses
En collaboration avec les élus, secrétaire générale, organiser la coordination de la réforme des
rythmes scolaires dans l’hypothèse d’un démarrage en septembre 2013

Madame Delphine CHARRETIER percevra une rémunération égale à 17.50/35ème du traitement
correspondant au 1er échelon de l’échelle indiciaire n°3 (indice Brut 297).
Les heures complémentaires éventuelles seront rémunérées suivant le coût horaire inscrit sur le
barème du  traitement correspondant au 1er échelon de l’échelle 3 de l’indice brut 297.
Elle bénéficiera d’un congé annuel dont la durée sera calculée sur la base des Agents titulaires de la
Fonction Publique Territoriale. A défaut, une indemnité compensatrice égale au 1/10ème de la
rémunération totale brute perçue pour l’année en cours, au prorata du nombre de jours de congés
dus et non pris, lui sera versée.
L’ensemble de la rémunération sera soumis à cotisations URSSAF et IRCANTEC ainsi qu’à la
déclaration des revenus.

Les crédits seront prévus  au budget 2013.

DONNE TOUT POUVOIR à  Monsieur le Maire ou son représentant pour signer toutes les pièces
relatives à ce recrutement et notamment le contrat à durée déterminée.
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COMMISSION FINANCES 6  FÉVRIER 2013

Rapporteur de séance : Jean Louis ROUX

Budgets annexes - Résultats 2012 et prévisions budgétaires 2013

Les budgets détaillés ont été présentés aux  membres de la commission

1 – Bois Long

Compte administratif 2012
Fonctionnement Investissement

Dépenses 23 262.48 44 718.55

Recettes 24 724.63 21 456.25

Résultat Déficit 23 262.30

Résultat Excédent 1 462.15

Budget 2013

Fonctionnement Investissement

Dépenses 25 263 23 263

Recettes 25 263 26 263

1 – Chemin Bleu II

Fonctionnement Investissement

Dépenses 117 373.75 233 489.62

Recettes 160 241.13 116 453.43

Résultat Déficit 117 036.19

Résultat Excédent 42 867.38

Budget 2013

Fonctionnement Investissement

Dépenses 119 036 117 037

Recettes 119 036 117 037
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1 – M49
Compte administratif 2012

Fonctionnement Investissement

Dépenses 97 327.15 25 407.51

Recettes 119 895.00 235 113.76

Résultat Déficit

Résultat Excédent 22 567.85 209 706.25

Budget 2013

Fonctionnement Investissement

Dépenses 116 713 281 919

Recettes 116 713 281 919

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les budgets présentés

Examen des  demandes de subventions aux associations

Un premier examen des demandes de subventions avait été fait par la commission en novembre dernier.
Dans un souci d’équité la commission avait souhaité revoir l’attribution des subventions aux associations
sportives.

La commission a travaillé en 2 temps :

a) Examen des nouvelles demandes et celles des associations sportives comme les années antérieures
b) Examen d’une hypothèse de modification des critères d’attribution aux associations sportives

a) Examen des nouvelles demandes

Associations ou Organismes
Propositions

6 février 2013

 Sport Adapté
 Handisports Angers
 VTT (réitère leur demande d’un lieu de stockage) et s’engage dans la création

d’une structure pour les jeunes qui exige la formation de 2 personnes dont le
coût est évalué à 300 € par personne. Il évoque également la perte suite au
vandalisme de la MCL lors de la dernière randonnée

o Licenciés 24  : Commune  13   Hors commune  11
 Comité des fêtes de Bel Air (concours de la chanson)

50.00
0.00

150.00

100.00
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 Comité des fêtes de Combrée (suite courrier Joseph Bodinier)
 Prévention routière
 Scouts (2 adhérents de notre commune) 9 € par adhérent
 FNATH (Accidentés du travail)
 Association Solidarité paysans
 ALSH Noyant la Gravoyère  (période de sept à décembre 2012 soit 182.5 j à 5 €

= 912.50 €)
 Chambre des métiers de Maine et Loire
 Collège St Joseph (frais de fonctionnement 27 élèves de combrée)

240.00
0.00

18.00
50.00
0.00

912.50

0.00
0.00

Commentaires :
VTT Loisirs : Pour le local de stockage, les possibilités financières de la commune ne permettent pas
d’engager la réalisation de cette opération.

Pour la formation : l’inclure dans l’enveloppe « pérennisation emploi-jeune », mais des
renseignements sont à solliciter pour connaître le type de formation envisagée.
Marina Ripoche mise à disposition des clubs sportifs depuis octobre 2012 pourrait également être mise à
disposition de cette association. Si cette activité ne correspond pas aux compétences  de Marina Ripoche,
une subvention exceptionnelle de 100 € pourrait être allouée afin d’encourager cette initiative.

Pour le vol, la commune ne saurait être tenue pour responsable.
La commission propose de maintenir la subvention annuelle de 150 €

Comité de Fêtes de Bel Air pour l’organisation d’un concours de la chanson : le conseil municipal avait
reporté l’examen de cette demande car les éléments d’appréciation n’étaient pas satisfaisants.
Un nouveau budget est présenté par l’association, la commune est sollicitée à hauteur de 350 €.
Après un examen attentif du budget consacré par le Comité de fêtes pour  cette nouvelle animation, la
commission propose une subvention EXCEPTIONNELLE de 100 € comme geste symbolique pour
encourager cette nouvelle activité.
La commission précise que cette subvention ne sera pas reconduite en 2014 si l’association renouvelle ce
projet.

Comité des Fêtes de Combrée : Le club loisirs et amitiés demande la prise en charge par la commune
des frais consécutifs à une location de la salle des fêtes de Combrée pour un concours de belote pendant
les travaux de rénovation de la salle de la planche.
M le Maire rappelle que la commune a assumé les frais de fonctionnement inhérent à l’occupation
hebdomadaire concernant l’usage strict de la salle carrelée.
Cependant pour l’organisation du concours de cartes, le Club de sa propre initiative, a décidé d’utiliser
l’ensemble des deux salles du comité des fêtes.
La commission propose de prendre en charge les frais de cette location soit 240 € afin que le Comité des
Fêtes de Combrée qui a déjà fait beaucoup d’efforts dans le cadre de notre convention, ne soit pas impacté
par cette affaire dont il n’est pas responsable.

b) Examen d’une hypothèse de modification des critères d’attribution
aux associations sportives

Le travail a été effectué dans le cadre fixé par la commission (cf Conseil Municipal 12/12/2012) « La
commission souhaite verser des subventions aux associations sportives de façon équitable, en adéquation
avec leur besoin et profitant aux adhérents qui résident sur la commune et en maintenant au minimum le
montant de référence (année passée) »
La base de travail retenue était donc la subvention allouée à l’EHA 10 000 € soit 9 000 € et 1 000 €
correspondant à l’enveloppe emploi jeune
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Sans tenir compte de l’enveloppe emploi jeune le différentiel entre les associations est très important (voir
tableaux ci-après)

Tableau 1 – calcul avec la subvention totale
Associations Subvention Total licenciés Licenciés

commune
Licenciés hors
commune

EHA 10 000 343 160 183
Coût moyen 29.15 € 62.50 €

USCBAN 4 102 162 122 40
Coût moyen 25.32 € 33.62 €

TENNIS 1 270 63 43 20
Coût moyen 20.16 € 29.53 €

Tableau 2 – calcul sans la subvention « emploi-jeune »
Associations Subvention Total licenciés Licenciés

commune
Licenciés hors

commune
EHA 9 000 343 160 183

Coût moyen 26.24 € 56.25 €
USCBAN 1560 162 122 40

Coût moyen 9.63 € 12. 79 €
TENNIS 270 63 43 20

Coût moyen 4.29 € 6.28 €

Présentation est faite du travail effectué et d’une hypothèse (documents en annexe)
Analyse 1 : calcul du coût moyen en divisant la moyenne des coûts /licenciés soit 24.88 € si l’on
retient tous les licenciés
L’application de ce coefficient réduit la subvention EHA et USCBAN et augmente celle du tennis
Analyse 2 : crédit  global 15 372 € / total des licenciés soit 27.06 €
L’application de ce coefficient réduit la  subvention EHA et augmente celles de l’USCBAN et du
Tennis

En conséquence les 2 analyses montrent que l’objectif fixé de ne pas réduire les subventions n’est pas
atteint.

Hypothèse
Application du coût moyen de  l’EHA 29.15 € / licencié à chaque association avec une règle supplémentaire
en fonction du nombre de licenciés de la commune.

Le crédit global des subventions serait alors de 16 058.75 € soit +  686.75 €
Les membres de la commission ont émis le souhait de ne pas dépasser le volume actuel du crédit soit
15 372 €
De plus il s’avère que les différentes propositions nous conduiraient à une variation importante du budget
en cas d’évolution des effectifs.

A titre d’exemple si la règle était appliquée au VTT la subvention à verser serait de 700 € (24 licenciés x
29.15 €) le nombre de licenciés de la commune étant supérieur à 50 % du total des licenciés).

En conclusion : ce travail montre la difficulté de changer le mode de répartition actuel avec une
enveloppe budgétaire équivalente. La commission propose de maintenir le système en vigueur.
De plus il faut noter que les associations ne sont pas demandeuses de subventions complémentaires.
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Associations sportives
Propositions

6 février 2013
- EHA
- USCBAN
- Tennis club de l’Ombrée

9 000.00
1 560.00
270.00

Problème de la formation
Des interrogations se font jour sur le maintien de l’enveloppe « emploi-jeune » compte tenu de la mise à
disposition des associations de Marina Ripoche. Les associations reçoivent l’aide de Marina Ripoche 2
heures /semaine pour le sport et les animations diverses. Soit 228 heures sur 37 semaines (2 500 €)
Son poste prévoit également l’encadrement de l’école des sports, les activités des petites vacances.
Soit un volume d’heures global de 424 heures. (voir tableau fin du compte rendu)

Les associations  reçoivent des crédits spécifiquement pour la formation sous condition de présenter les
factures. Si cette formalité n’est pas remplie aucune subvention n’est versée.
La commission propose de maintenir cette enveloppe  à 4 500 € qui serait désormais dénommée
« enveloppe formation » répartie entre les clubs sportifs.
Dans ce cas, chaque année les clubs sportifs devront présenter à la commission des sports les formations
envisagées. La commission proposera une répartition des  crédits.
Jean Marie BOSSE serait mandaté pour exposer cette nouvelle règle aux associations sportives.

Si l’enveloppe « formation » n’est pas utilisée en totalité une année, le crédit restant ne serait pas
reconduit. Chaque année le Conseil Municipal déterminera les crédits correspondants à cette enveloppe.

Pour conclure, la commission propose de reconduire les subventions aux associations sportives et de créer
une « l’enveloppe formation » de 4 500 € qui sera répartie en fonction des plans de formation présentés par

chaque association sportive.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition

Demande de la commune de Segré

Dans le cadre de la convention signée avec la Ville de Segré pour l’accueil d’un enfant de notre commune
dans une école de Segré.

 Participation aux frais de fonctionnement pour 1 enfant 405.17 €
 Participation aux fournitures scolaires pour 4 enfants

Chaque année la commune  attribue  le crédit voté pour les enfants de Combrée soit 28.48 € x 4 = 113.92 €
(pour Segré 30 € pour 1 élève en maternelle et 35 € pour 1 élève en primaire).
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Participation aux écoles sous contrat d’association pour l’année 2013

Ecoles 2012 2011 2010 2009 2008
Coût / enfant Maternelle

Elémentaire
1 126.07 1 292.79 927.74 767.91 700.16
312.82 268.56 309.20 267.08 270.16

Ecoles Nombre enfants Coût 2013 Subvention
Saint François Maternelle 22 24 773.54 40 414.04

Elémentaire 50 15 640.50
Notre Dame Maternelle 12 13 512.84 20 394.88

Elémentaire 22 6 882.04

La base financière retenue pour le calcul du coût par enfant correspond aux dépenses de fonctionnement
du groupe scolaire de l’Ombrée de l’année 2012.

Location Coccimarket

Un bail commercial a été conclu entre la commune et M et Mme Portejoie le 19 décembre 2009
Avec une clause de révision du loyer par période triennale
Révision  le 1er janvier 2013 – 1er janvier 2016
Loyer de départ 701.49 € HT
Le Loyer révisé au 1er janvier 2013 est fixé à  754.70 € HT  soit 53.21 € HT par mois (+ 638.52 € sur l’année)
M et Mme Portejoie demandent que le loyer de départ 701.49 € HT soit maintenu car ils doivent faire face
des investissements nécessaires et obligatoires (remplacement de cellules réfrigérées …) et leur activité
subit le ralentissement économique général.
Les membres de la commission sont unanimes pour aider ce commerce à se maintenir sur la commune et
proposent de revoir les clauses du bail commercial pour geler le montant du loyer sur les années à venir.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE :

1. De ne pas appliquer au 1er janvier 2013 la clause de révision du loyer et  de geler le montant du
loyer jusqu’au 31 décembre 2015 à la somme de 701.49 € HT.

DIVERS

 Rythmes Scolaires
A l’aide d’un diaporama très détaillé M le Maire expose la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée

2013/2014.
Cette présentation a été faite successivement aux 3 écoles en présence des enseignants et des bureaux

des parents d’élèves.
Le conseil d’école réuni le 11 février   a mis au vote ce projet, il s’agit d’un avis consultatif

 6 voix pour la mise en œuvre de la réforme en septembre 2013
 14 voix contre la mise en œuvre de la réforme en septembre 2013
 3 abstentions
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Bien que cet avis ne soit que consultatif, Monsieur le maire ne souhaite pas imposer une organisation de
semaine scolaire à laquelle l’équipe pédagogique ne serait pas partie prenante, et propose de solliciter un
report pour la mise en œuvre de la réforme à la rentrée 2014.

L’ensemble des parents d’élève du groupe scolaire est  convié à une réunion publique le 22 février à 18h45

 Un recours est déposé devant le tribunal administratif par les riverains de l’antenne Orange. Ils
contestent l’autorisation donnée à ce projet.

Réunions :
Commission bâtiments 11 mars
CCAS 12 mars
Commission Sports 16 mars
Commission Voirie 19 mars
Conseil Municipal 13 mars
Commission Finances 27 mars
Conseil Municipal 10 avril

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée sans observation et ont signé les
membres présents
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ANNEXE / DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA COMMISSION FINANCES / EXAMEN DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES

ANALYSE
Calcul :  24. 88 € = à la somme du coût moyen
par association divisé par 3 (ex 29.15 + 25.32 +
20.16 = 74.63 / 3 )

Associations Subvention
2012

Total
Licenciés

Licenciés
commune

Licenciés
Hors commune

EHA 10 000 € 343 160 183

Coût moyen par
licenciés

29.15 € 62.50 €

USCBAN 4 102 € 162 122 40

Coût moyen par
licenciés

25.32 € 33.62 €

Tennis club 1 270 € 63 43 20

Coût moyen par
licenciés

20.16 € 29.53 €

Moyenne /coût 15 372 € 24. 88 € 41.88 €

07/03/2013 2

ANALYSE
Calcul :  27.06 € =  15 372 € / nbre total
licenciés 568

Associations Subvention
2012

Total
Licenciés

Licenciés
commune

Licenciés
Hors commune

EHA 10 000 € 343 160 183

Coût moyen par
licenciés

29.15 € 62.50 €

USCBAN 4 102 € 162 122 40

Coût moyen par
licenciés

25.32 € 33.62 €

Tennis club 1 270 € 63 43 20

Coût moyen par
licenciés

20.16 € 29.53 €

Moyenne /coût 15 372 € 27.06 € 47.30

07/03/2013 3
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subvention de référence EHA total Licenciés coût/licencié Licenciés commune Licenciés HC
Taux Montant

10 000 343 29,15 160 180

règle subvention 46,65 52,48 95% 9 500,00
100 % de la subvention si 50 % des licenciés sont de la commune

95 % de la subvention  entre 45 et 50 %
90% entre 40 et 45 %

85 % entre 35 et 40 %
80 % entre 30 et 35 %
75 % entre 25 et 30 %
70 % entre 20 et 25 %
65 % entre 15 et 20 %
60 % entre 10 et 15 %
55 % entre 5 et 10 %
50 % entre 0 et 5 %

Subvention USCBAN ( 4 102 €) 162 29,15 122 40 100% 4 722,30
75,31 24,69

Subvention Tennis club (1 270 €) 63 29,15 43 20 100% 1 836,45
68,25 31,75

Total subvention   15 372 € 16 058,75

subvention 2013

Hypothèse

Pour conserver le volume actuel de la subvention à l’EHA
Il est proposé comme base de travail de retenir le coût moyen /
licencié / EHA soit 29.15 € appliqué aux 2 autres associations
Le volume total est supérieur au montant actuel versé aux 3
associations
Pour inciter les associations à rechercher des subventions près
des communes extérieures la règle ci-après est proposée

07/03/2013 4


