MAIRIE DE VILLEMOISAN
2 rue du Prieuré
49370 VILLEMOISAN
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 24 novembre 2014

Etaient présents : M. BELOUIN Michel, Mme ROULEAU Catherine, Mme FOUGERE Catherine, Mme
VIVIEN Valérie, M. VALE Cédric, M. LAMBERT Luc, Mme PIROIS Géraldine, M. ROLLAND
Thiébaud, Mme BESSONNET Josianne, M. MOREAU Mathieu, Mme JOLY Josselyne, M. DOISNEAU
Mickaël, Mme BEZIAUD Liliane.
Etaient excusés : M. ROLLAND Yohann, Mme PAVION Stéphanie.
Monsieur DOISNEAU Mickaël a été nommé secrétaire de séance.
1- BUDGET « COMMUNE » : DECISION MODIFICATIVE
Afin d’avoir les crédits nécessaires pour régler les salaires de décembre, il est proposé au conseil
municipal de prendre une décision modificative :
- Article 6554 (dépenses) Contributions aux organismes de regroupement : - 6000 €
- Article 6411 (dépenses) Personnel Titulaire : + 6 000 €
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité les modifications ci- dessus.
2- RECRUTEMENT D’UN AGENT RECENSEUR POUR LE RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2015
Afin de permettre le recensement de la population ayant lieu du 15/01/2015 au 14/02/2015, il est proposé
au Conseil municipal de créer un poste d’agent recenseur pour cette période.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
3- TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
En raison de la mise en place des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires), Mme Catherine BUREAU,
agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a un contrat d’une durée hebdomadaire de 24/35ème.
Il est proposé au conseil municipal d’augmenter à compter du 01/12/2014, son temps de travail d’une
heure supplémentaire par semaine, soit un temps de travail hebdomadaire de 25/35ème.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
4- ETUDE DE DEVIS
Aménagement bibliothèque
Afin de permettre l’achat de mobilier pour la bibliothèque, le conseil municipal décide de retenir le devis
de l’entreprise BRM (Bressuire) d’un montant de 6 304,11€ HT, soit 7 626.47 € TTC. (nb : Subvention
accordée du Conseil Général : 1 500 €)
Photocopieurs Mairie et Ecole
Dans le cadre du remplacement du photocopieur du secrétariat de mairie et du photocopieur de l’école, la
Commission Informatique présente au conseil municipal un tableau comparatif de 3 devis. Deux solutions
sont proposées : soit l’achat, soit la location.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir l’entreprise OMR de Beaucouzé (49) pour un
montant total maximum de 4 370 € H.T. (coût total pour l’achat de 2 photocopieurs).
Plantation verger communal
Le Club Nature avait proposé de réaliser un verger communal en 2013 par la plantation de pommiers.
Dans l’objectif de poursuivre ce verger communal, la Commission Embellissement-Fleurissement
présente au Conseil Municipal un devis des Pépinières Laurentaises situées à St Laurent de la Plaine (49)
d’un montant de 179.60 € TTC, concernant l’achat de 5 poiriers et des fournitures nécessaires (piquets et
compost). Ces poiriers seraient plantés vers la Salle de l’Auxence.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
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Devis volet roulant (à la salle de l’Auxence)
La Commission Bâtiment explique que le devis de l’entreprise D. COUTY de St Clément de la Place (49)
a été validé pour permettre le remplacement du moteur du volet roulant de la salle de l’Auxence. Ce devis
validé s’élève à 378.84 € TTC
5- COMPTES RENDUS DE COMMISSIONS
Commission Communication
L’élaboration du bulletin municipal de décembre est pratiquement achevée. Seuls 2 articles sont attendus pour le
finaliser. Il sera distribué fin décembre.
Commission Enseignement
***Commande à la SADEL :
Une commande de fournitures diverses a été passée auprès de la SADEL (Angers) d’un montant de 423,74 € TTC
pour permettre l’organisation des T.A.P. et pour la garderie périscolaire.
***Menu :
L’Océane intervient le 15/12/2014 donc une réunion des bénévoles est prévue le samedi 13/12/2014.
Le repas de Noël pour les enfants est fixé le 18/12/2014.
Commission CLSH « Le Bois Enchanté » de St Augustin des Bois
Une réunion est prévue le 03/12/2014 au CLSH « Le Bois Enchanté ».
Colis de noël aux aînés
Chaque année, les colis sont préparés par les membres du CCAS et distribués par les conseillers municipaux.
Cette année, la distribution aura lieu à partir du weekend précédent Noël.
Commission Informatique, Téléphonie, Internet
Le prestataire du site internet va être contacté cette semaine afin de continuer les démarches pour remettre en
service le site internet de la commune.
Informations diverses :
- Piscine : les douches ont été taguées.
- Illuminations de noël : le Conseil Municipal est informé que la Ville de Laval (53) propose aux
collectivités la vente d’illuminations de noël d’occasion.
- Fresque représentant les 4 saisons : cette fresque réalisée par « Courant d’Art » sera présentée lors de la
prochaine réunion du conseil municipal afin de décider si elle pourrait être exposée sur le grillage près de
l’abribus Rue de la Commanderie.
- Matériel Sono du Foyer Rural : actuellement, il est stocké dans la salle du RASED. Le Foyer Rural
souhaiterait qu’il soit entreposé dans un placard qui serait à créer dans la salle de réunion du bâtiment en
Préfa. Mr le maire propose que le Foyer Rural émette une demande écrite qui pourrait ensuite être étudiée
par la Commission Bâtiment.

10- Questions diverses
Cérémonie des voeux
La cérémonie des vœux est fixée au samedi 10/01/2015 à 11 heures. Cette année, compte tenu du nouvel horaire, le
Conseil Municipal a choisi de servir des chouquettes en remplacement de la galette.
Eclairage Rue de l’Auxence

Les travaux ont débuté le 17/11/2014 et vont se terminer fin novembre.
Secrétariat de mairie
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le secrétariat de mairie va devoir être fermé :
***du 1/12/2014 au 06/12/2014 inclus pour des raisons de disponibilité du personnel.
Afin d’informer la population, une annonce va être diffusée dans la presse.
***du 29/12/2014 au 03/01/2015 inclus : en raison des congés de fin d’année.
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Pôle Santé Social de Bécon les Granits
Une réunion publique est prévue mercredi 26/11/2014 à 20h30 au Louroux Béconnais (Salle de l’Argerie) en
présence des professionnels de santé.
Réforme territoriale
Mr le Maire donne un bilan de la réunion à laquelle il a assisté à Baugé en Anjou le vendredi 21/11/2014 sur le
thème des « Communes nouvelles ».
Mr le Maire explique que Baugé en Anjou est un exemple de « Commune nouvelle ». Le terme « Commune
nouvelle » date d’une loi de 2010.
Progressivement, les communes vont devoir s’unir en « Communes nouvelles » car les dotations de l’Etat vont
diminuer de 30%. Néanmoins, les communes conserveraient leurs services de proximité (écoles, mairies). Cette
réforme a pour but de réaliser des économies.
Par ailleurs, les Communautés de communes vont être obligées de comptabiliser au minimum 20 000 habitants,
voire plus, ce qui va demander à la C.C.O.A. (Communauté de Communes Ouest Anjou) de fusionner avec d’autres
communautés de communes.
Prochain Conseil
15 décembre 2014

Fin de séance : 22 heures 40

La secrétaire de séance

Mickaël DOISNEAU

Le Maire

Michel BELOUIN
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