MAIRIE DE VILLEMOISAN
2 rue du Prieuré
49370 VILLEMOISAN
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 15 Décembre 2014

Etaient présents : M. BELOUIN Michel, Mme ROULEAU Catherine, Mme FOUGERE Catherine, Mme
VIVIEN Valérie, M. ROLLAND Yohann, M. VALE Cédric, M. LAMBERT Luc, Mme PIROIS
Géraldine, M. ROLLAND Thiébaud, Mme BESSONNET Josianne, M. MOREAU Mathieu, Mme JOLY
Josselyne, , Mme BEZIAUD Liliane.
Etaient excusés :, Mme PAVION Stéphanie. M. DOISNEAU Mickaël
Madame JOLY Josselyne a été nommée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant le règlement des réseaux de
bibliothèques.
1- REMUNERATION AGENT RECENSEUR
Afin de permettre le recensement de la population ayant lieu du 15/01/2015 au 14/02/2015, un poste
d’agent recenseur a été créé. La rémunération se fera sur les bases suivantes : 0,60 € par logement, 1,25 €
par fiche individuelle, 50 € pour les deux ½ journées de formation et un forfait déplacement de 100 €.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition.
2- TRANSFERT COMPETENCE RESEAUX ELECTRONIQUES DE COMMUNICATION
L’aménagement numérique est un sujet majeur de l’attractivité des territoires. Le Schéma Directeur
Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), prévu à l’article L.1425-2 du CGCT, est établi à
l’initiative du Département ou de la Région concernée (en Pays de la Loire le choix a été fait d’une
élaboration à l’échelle départementale).
Il est demandé aux communes d’approuver la modification des statuts de l’article C de la Communauté de
Communes Ouest Anjou et de lui confier la compétence facultative « établissement et exploitation
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévue au I de l’article L. 1425-1 du
code général des collectivités territoriales », ainsi que d’approuver son adhésion au Syndicat mixte qui
sera créé en Maine-et-Loire pour l’exercice de cette compétence.
Le conseil donne son accord à l’unanimité.
3- ETUDE DE DEVIS
Un abattage de branches et d’arbres doit être effectué aux abords de la piscine. Leurs présences obstruent
la lumière et diminue le réchauffement de l’eau.
La proposition de l’entreprise Haigneré (49 Le Fresne sur Loire) est retenue à l’unanimité pour un
montant de 600 € TTC.
Dans le prolongement des travaux d’embellissement de la rue du Prieuré et de la cour de la mairie, la
commission propose pour terminer cet ensemble, d’acheter des matériaux, plaques d’ardoise, gravier et
paillettes d’ardoise pour un montant de 1500 € HT, soit 1800 € TTC.
Le conseil accepte cette proposition à l’unanimité.
4- REGLEMENT DE PRET INTER BIBLIOTHEQUES
Toute personne inscrite dans une des sept bibliothèques du réseau de la Communauté de Communes
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Ouest Anjou, peut avoir accès aux collections des autres bibliothèques selon des conditions qui figurent
dans un règlement. S’agissant d’une bibliothèque municipale, il revient au conseil de l’adopter.
Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal valide ce règlement à l’unanimité.
5- COMPTES RENDUS DE COMMISSIONS
Commission Communication
Le bulletin municipal est sous presse et doit être distribué avant le premier janvier.
Commission Ecole
Des travaux seront effectués dans la cantine en 2015.
Des problèmes de comportement des enfants sont à nouveau signalés. Des solutions sont à l’étude.
Commission ALSH « Le Bois Enchanté » de St Augustin des Bois
Le dernier conseil d’administration ne s’est pas passé dans un climat serein. Le Maire de Saint Augustin met en
péril le fonctionnement du centre en refusant la mise à disposition de l’office permettant de préparer les repas. Les
maires de toutes les communes concernées se sont réunis et une réunion de concertation doit avoir lieu avec
l’intéressé.
Mr Belouin pose réellement la question sur le maintien de l’adhésion de la commune de Villemoisan à cette
structure et propose d’envisager un rapprochement avec un autre centre voisin. Des contacts seront pris à court
terme.
Voirie
Les panneaux de lieux-dits sont en cours d’installation.
Il est demandé à la commission de proposer des voies où seront réalisés les travaux en 2015. La commission
Aménagement de l’Espace de la CCOA prévoit de se réunir début janvier pour la programmation et doit posséder la
liste de chacune des communes.
Commission Informatique, Téléphonie, Internet
Le site internet a été débloqué par un bénévole. Il est désormais accessible mais il reste un gros travail à effectuer
sur actualisation des rubriques.
Questions et informations diverses :
- Un administré souhaite qu’une partie d’un sentier pédestre soit aménagée. Il propose de participer
financièrement.
- Il est proposé que début 2015, une réunion soit initiée pour une nouvelle collaboration entre le conseil
municipal et le Foyer Rural, sur le dossier d’aménagement du site camping/piscine.
- La date pour le repas des ainés 2015 est fixée au samedi 24 Octobre.

Prochain Conseil
19 janvier 2015

Fin de séance : vers 22 heures 30.

La secrétaire de séance

Le Maire

Josselyne JOLY

Michel BELOUIN
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