REPUBLIQUE FRANCAISE
---------------------------------COMMUNE DE MOULIHERNE

PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE

DU 7 novembre 2016

L’an deux mil seize, le trois octobre, à dix-neuf heures, le Conseil municipal de la commune de Mouliherne,
régulièrement convoqué le 3 novembre 2016 s’est réuni à la Mairie dans la salle des délibérations, sous la
présidence de Monsieur Rémy LOUVET, Maire.
La séance a été publique.
Monsieur Eric MIGNOT a été nommé secrétaire.
Étaient présents :
Absents excusés :
Absents :

LOUVET – MIGNOT– HERVE – BAUGE - DOUAIRE – ROBIN – HUGUET – OLIVIER –
POIRIER (départ à 21h)
GAIGNON – SENO – CANTIN
BOURDIN – LE NUD

Départ en cours de séance : Me POIRIER, 20h50, lors de l’examen du projet de délibération n°2016-087
------------------------------1.

2016 - 084

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé de rajouter les points suivants à l’ordre du jour :
 Communauté de communes – Validation du rapport de la CLECT ;

2.

2016 – 085

SECURITE – PARTICIPATION CITOYENNE

La brigade de gendarmerie est venue présentée en séance le protocole de mise en place d’un outil de
prévention et d’une chaîne de vigilance sur le territoire communal, appelée « participation citoyenne », dont
les acteurs sont des référents citoyens
Le Maire, dans son rôle d’acteur de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance sur le territoire,
est chargé de la mise en œuvre, de l’animation et du suivi de ce dispositif, encadré par la Gendarmerie, piloté
par la Préfecture et sur lequel le Procureur de la République exerce un droit de regard quant à sa légalité.
Ce dispositif vise à :
- Rassurer la population,
- Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance,
- Accroitre l’efficacité de la prévention de proximité,
- Sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement.
Les référents seront sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours de réunions publiques
organisées par la Mairie et la Gendarmerie. Ils relaient l’action de la gendarmerie et accomplissent des actes
élémentaires de prévention.
VU le code général des collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, (ABSTENTION : 1 ; POUR : 8),
 DECIDE de mettre en place le dispositif « participation citoyenne » ;
 PRECISE que la première réunion publique se déroulera le vendredi 3 mars 2017 ;

3.

2016 – 086

URBANISME – DROIT DE PREEMPTION

La commune a été sollicitée dans le cadre de la vente de biens immobiliers situés dans le périmètre de
préemption qui lui revient, eu égard au plan local d’urbanisme.
VU le code de l’urbanisme,

VU le plan local d’urbanisme de la commune de Mouliherne,
Considérant ces biens,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE,
 DECIDE de ne pas faire valoir son droit de préemption sur les biens suivants :
o parcelles cadastrée AB 124, sise 8 Place de l’Eglise ;
o parcelles cadastrées AC 77, AB 162 et 163, sises Place Emile Delétang et rue de Chandelais ;
o parcelle cadastrée D 142, sise « L’oisellerie » ;

4.

2016 - 087

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE – PETITE ENFANCE

Par arrêté du 19 février 2016, le Préfet de Maine-et-Loire a défini le projet de périmètre de la nouvelle
agglomération dans laquelle la Communauté de Communes Loire-Longué sera fusionnée. Les collectivités
concernées, à l’exception de Loire-Longué, se sont prononcées favorablement, dans les conditions de majorité
requise, sur ce périmètre. La fusion de la Communauté de Communes Loire-Longué avec la Communauté de
Communes du Gennois, de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement et des communes
de l’actuelle Communauté de communes de la région de Doué sera donc effective au 1er janvier 2017.
Par ailleurs, les discussions menées entre les représentants de ces 4 EPCI sur les compétences de la future
agglomération imposent que certaines compétences, jusqu’ici exercées par la CCLL, soient au 1 er janvier 2017
rétrocédées aux communes. Cela concerne en particulier la petite enfance, les équipements sportifs couverts
et l’enseignement musical pour laquelle le Conseil communautaire a délibéré le 29 septembre 2016.
Cette décision qui s’impose aux élus Loire-Longuéens ne va pas sans poser de nombreux problèmes. En effet,
les équipements et les services de ces compétences ont été essentiellement créés par notre Communauté de
communes dans un but de développement harmonieux et mutualisé de l’ensemble de notre territoire. La
rétrocession de compétences aux communes met clairement à mal cette construction d’intérêt
communautaire et pourrait mettre les communes concernées en réelle difficulté pour leurs services.
L’existence même de ces derniers sera à terme menacée, et donc les emplois correspondant.
Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que le principe de continuité du service public demeure une ardente
obligation juridique maintes fois rappelée par les plus hautes autorités administratives. C’est la raison pour
laquelle 10 des 11 communes de la CCLL avaient souhaité mettre en place une solution pérenne pour la
gestion des compétences rétrocédées, via la création d’un SIVOM.
Monsieur le Sous-Préfet, par courrier daté du 10 octobre 2016, a indiqué que « la création d’un syndicat, doté
des compétences gestion des équipements sportifs couverts et de l’enseignement musical, n’est pas
possible ». Bien que l’argumentaire développé par la Communauté de communes Loire-Longué était
parfaitement défendable, il est proposé de créer un SIVU uniquement doté de la compétence petite enfance,
les délais restant pour la gestion des compétences étant extrêmement court.
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le principe de la création d’un syndicat
intercommunal à vocation unique petite enfance.
VU la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte
intercommunale et notamment son article 4,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-1 à L.5211-27 et L.5212-1 à
L.5212-34,
VU la délibération n°2016-036 de la communauté de communes Loire-Longué en date du 29 septembre 2016
relative à la rétrocession des compétences équipements sportifs couverts, petite enfance et enseignement
musical,
VU la délibération n° 20156-074 de la commune Mouliherne en date du 3 octobre validant la création d’un
SIVOM Loire-Longué,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE,
 DECIDE la création de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale en tant que
syndicat intercommunal à vocation unique dénommé « SIVU Loire-Longué » au 1er janvier 2017 sur





5.

le territoire des communes de Blou, Courléon, La Lande Chasles, Longué-Jumelles, Mouliherne, St
Clément des Levées, St Martin de la Place, St Philbert du Peuple, Vernantes et Vernoil le Fourrier, en
charge de :
o la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion directe ou déléguée d’infrastructures
d’accueil pour la petite enfance,
o l'animation d'un relais d'assistantes maternelles sur le territoire des communes adhérentes,
o la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion directe ou déléguée des accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH) ;
EMET un avis favorable sur les statuts du Syndicat ci-annexés ;
PREND NOTE de la répartition des sièges entre les communes au sein du Comité syndical qui
comportera 15 membres titulaires et 10 membres suppléants ;
ANNULE la délibération n°2016-074 de la commune de Mouliherne en date du 3 octobre 2016
validant la création d’un SIVOM Loire-Longué ;

2016 - 088

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION – VALIDATION DES STATUTS

Par arrêté préfectoral n° DRCL/BCL n°2016-15 en date du 18 février 2016, Madame la Préfète de Maine-etLoire a notifié aux communes et EPCI concernés le SDCI de Maine-et-Loire. Ce document prescriptif a
notamment proposé le principe de la fusion de la Communauté d’agglomération Saumur Loire
Développement et des Communautés de communes du Gennois, de Doué-la-Fontaine et de Loire-Longué à
compter du 1er janvier 2017. Le nouveau territoire issu de cette démarche de rapprochement s’établit à près
de 100 424 habitants pour 56 communes, avant engagement de la démarche de commune nouvelle sur le
secteur de Doué-la-Fontaine.
Conformément à l’article 35 III de la loi du 7 août 2015, Madame la Préfète a notifié à l’ensemble des
communes membres composant les quatre structures intercommunales, par un arrêté DCRL/BCL n° 2016-17
du 19 février 2016, le projet de périmètre de la future Communauté d’agglomération. Juridiquement,
l’approbation du projet de périmètre devait recueillir la moitié au moins des conseils municipaux des
communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au
moins le tiers de la population totale.
Au final, 14 conseils municipaux ont délibéré défavorablement, 36 favorablement et 6 ne se sont pas
prononcés (avis réputé favorable). Les voix favorables représentaient donc 75% des communes et 82,03% de
la population du périmètre. Pour le territoire de la Communauté de communes Loire-Longué, 81.81% des
communes ont rejeté ce projet de périmètre et 80.81% de la population de notre EPCI.
Parallèlement, il convient d’indiquer que les conseils municipaux de Brigné, Concourson-sur-Layon, Doué-laFontaine, Forges, Meigné, Montfort, Saint-Georges-sur-Layon et des Verchers-sur-Layon ont décidé, le 27 juin
2016, de créer une commune nouvelle sous le nom de Doué-en-Anjou. Cette décision prendra effet au 30
décembre 2016. Aussi, au 1er janvier 2017, quatre communes, dont la commune nouvelle de Doué-en-Anjou,
adhèreront individuellement à la nouvelle Communauté d’agglomération qui sera créée à partir de la fusion
des trois autres structures intercommunales.
Concernant les compétences prises par la future agglomération, celles-ci ont été définies dans le cadre des
comités de pilotage et des groupes de travail, reprenant finalement les compétences de l’actuelle
agglomération de Saumur, sous réserve de très légères variantes.
Dès lors, les compétences de la nouvelle Communauté d’agglomération s’articuleront autour des actions
suivantes :
AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS LES CONDITIONS
PREVUES A L'ARTICLE L. 4251-17 DU CGCT

o

o

o
o
o
o
o
o

Définition d’une politique de soutien et d’aides directes aux entreprises au regard des
prescriptions du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation ;
Soutien à l’agence de développement économique du Saumurois, à la Maison de l’Emploi
Saumur Loire Vallées d’Anjou ainsi qu’aux associations qui concourent au retour vers
l’emploi ;
Formation et enseignement supérieur : Financement de l’antenne de l’Université d’Angers gestion administrative et technique du Pôle Universitaire de Formations mutualisé ;
Soutien au financement dans le cadre de la politique d’insertion en s’appuyant sur les
structures de l’insertion par l’activité économique du territoire ;
Immobilier d’entreprise au sein des Zones d’activité économiques communautaires :
création, aménagement et gestion des ateliers relais et pépinières d’entreprises ;
Suivi et gestion des dispositifs de soutien à l’Artisanat et au Commerce et d’octroi de prêts
d’honneur ;
Définition d’une politique de soutien à l’agriculture, notamment à l’égard des cultures
spécialisées ;
Définition d’une politique de soutien aux filières économiques existantes et à venir Définition d’une politique d’actions de soutien à la filière équestre.

CREATION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DE ZONES D'ACTIVITE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, TERTIAIRE,
ARTISANALE, TOURISTIQUE, PORTUAIRE OU AEROPORTUAIRE

o

Création, aménagement, commercialisation, entretien et gestion de l’ensemble des zones
d’activités économiques implantées sur le territoire communautaire (liste à préciser au
moment de la définition de l’intérêt communautaire).

POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES D'INTERET COMMUNAUTAIRE

o

Politique de coordination en faveur d’un développement harmonieux de l’activité
commerciale sur le territoire communautaire.

PROMOTION DU TOURISME, DONT LA CREATION D'OFFICES DE TOURISME

o

Création et gestion d’un office de tourisme communautaire.

EN MATIERE D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE : SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE ET SCHEMA
DE SECTEUR ; PLAN LOCAL D'URBANISME, DOCUMENT D'URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE ;
CREATION ET REALISATION DE ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE D'INTERET COMMUNAUTAIRE ; ORGANISATION DE
LA MOBILITE AU SENS DU TITRE III DU LIVRE II DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DES TRANSPORTS, SOUS RESERVE DE
L’ARTICLE L.3421-2 DU CGCT

o
o
o
o

Elaboration, gestion et suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT);
Elaboration, gestion et suivi du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) communaux ;
Gestion de l’application du droit des sols (ADS) pour les communes concernées par le service
;
Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’une superficie minimale de 100 hectares.

EN MATIERE D'EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT : PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT ; POLITIQUE DU LOGEMENT
D'INTERET COMMUNAUTAIRE ; ACTIONS ET AIDES FINANCIERES EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL D'INTERET
COMMUNAUTAIRE ; RESERVES FONCIERES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE
D'EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT ; ACTION, PAR DES OPERATIONS D'INTERET COMMUNAUTAIRE, EN FAVEUR DU
LOGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES ; AMELIORATION DU PARC IMMOBILIER BATI D'INTERET
COMMUNAUTAIRE

o
o
o
o
o
o
o

Elaboration, gestion et suivi du Programme Local de l’Habitat (PLH) ;
Gestion d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) ;
Gestion et suivi d’opérations en faveur de l’amélioration du patrimoine bâti et de
valorisation des coeurs de villes ;
Soutien au parc social public ;
Soutien au programme d’habitat durable ;
Gestion du guichet ressources pour les permanences en lien avec l’habitat - intermédiation
locative ;
Soutien aux associations gestionnaires de logements temporaires ;

o
o

Accompagnement technique pour la création de logements d’urgence et de structures
adaptées ;
Contribution au Fonds de Solidarité Logement ;

EN MATIERE DE POLITIQUE DE LA VILLE : ELABORATION DU DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET DEFINITION DES
ORIENTATIONS DU CONTRAT DE VILLE ; ANIMATION ET COORDINATION DES DISPOSITIFS CONTRACTUELS DE
DEVELOPPEMENT URBAIN, DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET D'INSERTION ECONOMIQUE ET SOCIALE AINSI QUE DES
DISPOSITIFS LOCAUX DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ; PROGRAMMES D'ACTIONS DEFINIS DANS LE CONTRAT DE
VILLE

o
o
o

Pilotage du contrat de ville ciblé sur le quartier prioritaire « Chemin Vert – Hauts Quartiers »
à Saumur ;
Pilotage du programme de rénovation urbaine de ce même quartier ;
Suivi du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

EN MATIERE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

o
o

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;
Gestion et suivi du projet social, notamment en matière de scolarisation et de
sédentarisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS DES MENAGES ET DECHETS ASSIMILES

AU TITRE DES COMPETENCES OPTIONNELLES
CREATION OU AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D'INTERET COMMUNAUTAIRE ; CREATION OU AMENAGEMENT
ET GESTION DE PARCS DE STATIONNEMENT D'INTERET COMMUNAUTAIRE

o

Gestion et entretien des parkings exclusivement rattachés à une compétence
communautaire, dont le parking du pôle d’échange multimodal (PEM) Balzac, les parkings
des gares de Saumur, des Rosiers sur Loire et de Montreuil Bellay.

EN MATIERE DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE : LUTTE CONTRE LA
POLLUTION DE L'AIR, LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES, SOUTIEN AUX ACTIONS DE MAITRISE DE LA DEMANDE
D'ENERGIE

o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

Adhésion et participation à la mise en oeuvre de la charte constitutive du Parc Naturel
Régional Loire-Anjou-Touraine ;
Création, gestion et entretien des sentiers de randonnées vélo, piéton et équestre, dont la
liste sera précisée lors de la définition de l’intérêt communautaire ;
Réalisation et gestion du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ;
Schéma d’aménagement d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electrique (IRVE) ;
Participation au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Thouet et au
SAGE Authion ;
Adhésion au Syndicat mixte de gestion des eaux Layon Aubance Louets, au Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Authion et de ses Affluents, au Syndicat de la Losse, au Syndicat de la
Gravelle, au Syndicat de la Dive du Nord ;
Gestion du domaine public fluvial du Thouet au titre du contrat de concession et de gestion
du domaine public fluvial du Thouet et mise en oeuvre des actions du Contrat Territorial
Milieu Aquatique (CTMA) ;
Risque inondation : appui réglementaire et technique aux communes, suivi des plans
communaux de sauvegarde, suivi de la révision des PPRI ;
Risque cavités : appui réglementaire et technique ;
Valorisation écologique, paysagère et économique des prairies inondables du corridor
ligérien endigué – restauration des annexes hydrauliques (boires, bras secondaires).

EAU

o

Exercice de la compétence en matière d’eau potable à compter du 1er janvier 2018 sur
l’ensemble du périmètre communautaire ;

ASSAINISSEMENT

o
o

Exercice de la compétence en matière d’assainissement collectif à compter du 1er janvier
2018 sur l’ensemble du périmètre communautaire ;
Exercice de la compétence en matière de SPANC à compter du 1er janvier 2017.

CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION D'EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D'INTERET
COMMUNAUTAIRE

o
o

o
o
o

Création, aménagement, entretien et gestion de l’ensemble des piscines publiques
implantées sur le territoire communautaire ;
Gestion et entretien d’équipements sportifs répondant aux critères suivants :
1. Niveau de pratique en compétition
2. Spécificité des équipements
3. Nombre de pratiquants / adhérents
4. Capacité à recevoir du public
5. Image et rayonnement du territoire
Soit les équipements suivants : la salle « Gym’Agglo » à Saumur, le stade d’athlétisme
d’Offard à Saumur, et uniquement la spécificité « badminton », en investissement, de la
salle implantée à Saint Philbert du Peuple
Gestion et entretien de l’équipement culturel « Le Dôme », implanté à Saumur ;
Création, aménagement, entretien et gestion de l’ensemble des médiathèques implantées
sur le territoire communautaire ;
Gestion des cyber centres implantés sur le territoire communautaire (appelés à terme à être
rattachés aux médiathèques)

ACTION SOCIALE D'INTERET COMMUNAUTAIRE

o
o

o
o
o

Coordination et suivi-animation du Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations
Familiales, la Mutuelle Sociale Agricole, et les communes signataires ;
Participation à la gestion, à l’animation et au développement de la coordination autonomie
(Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique et réseau gérontologique du
Saumurois) ;
Suivi et mise en œuvre du Contrat Local de Santé (CLS) ;
Soutien à la Mission Locale du Saumurois ;
Apport de garanties d’emprunt pour les établissements spécialisés recevant des personnes
handicapées.

AU TITRE DES COMPETENCES FACULTATIVES
COMPETENCE EN MATIERE D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PREVUE AU I DE L’ARTICLE L. 1425-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES

o

Actions en faveur du déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire.

POLITIQUES SPORTIVES

o
o
o

Prise en charge des cours de natation à destination des scolaires du territoire, ainsi que du
transport pour s’y rendre ;
Développement d’un projet « sport et santé » ;
Développement d’une politique de soutien au mouvement sportif associatif de haut niveau :
accompagnement, projets, recherche de subventions.

POLITIQUES CULTURELLES

o
o
o
o

Animation du réseau des bibliothèques municipales implantées sur le territoire
communautaire ;
Développement d’une programmation culturelle en dehors du Dôme à l’échelle du territoire
communautaire, notamment à « la Closerie » à Montreuil Bellay ;
Réflexion en vue d’un portage d’un label communautaire « Pays d’Art et d’Histoire » par un
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) ;
Réflexion en vue d’un portage de l’enseignement musical et d’un soutien au cinéma labellisé
« art et essai ».

SDIS

o

Financement du contingent incendie en lieu et place des communes membres.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

o

Soutien financier à la création de maisons de services au public (MSAP).

Cette liste, qui préfigure la définition que le nouveau conseil communautaire donnera de l’intérêt
communautaire, permet ainsi de préciser les statuts, qui sont le cadre juridique général permettant de
développer le projet politique débattu ces derniers mois, tout en intégrant également les nouvelles
prescriptions issues de la loi du 7 août 2015 sur le renforcement des compétences obligatoires et exclusives
du nouvel EPCI, notamment en matière de développement économique (suppression de l’intérêt
communautaire des zones d’activités économique, instauration d’une action spécifique en matière de
politique locale du commerce, exercice de la compétence en matière de tourisme).
Il est rappelé que, conformément à l’article L.5216-5 du CGCT, le conseil communautaire issu du
rapprochement des trois structures intercommunales et de l’adhésion des quatre communes isolées du
Douessin se prononcera sur l’intérêt communautaire des compétences exercées par la nouvelle Communauté
d’agglomération, dès sa création.
Les services de l’Etat ont proposé que le projet de statuts soit approuvé, au sein de chaque EPCI, par les
conseils municipaux des communes membres dans les conditions de majorité de droit commun.
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, notamment
l’article 35,
VU l’arrêté préfectoral DRCL/BCL n° 2016-15 du 18 février 2016 portant approbation du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du département de Maine-et-Loire,
VU l’arrêté préfectoral DCRL/BCL n° 2016-17 du 19 février 2016 portant fixation du projet de périmètre de la
future Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire,
VU l’arrêté préfectoral n° D3-2000 n° 910 du 29/11/2000 portant transformation – extension du District
Urbain de Saumur en Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement, et les arrêtés 2002-418
du 27/12/2002, 2005-1 bis du 03/01/2005, 2010-81 du 04/06/2010, 2014-006-002 du 06/01/2014, 2015016003 du 16/01/2015, 2015090-0018 du 31/03/2015 ; 2015-155 du 2/12/2015,
VU l'arrêté préfectoral n°DRCL/BSFL 2016-122 du 22 septembre 2016 portant modification du périmètre de la
communauté de communes de la région de Doué-la-Fontaine (retraits des communes de Dénezé-sous-Doué,
Louresse-Rochemenier et Les Ulmes, avec effet au 29 décembre 2016),
VU l'arrêté préfectoral n°DRCL/BSFL 2016-23 du 23 septembre 2016 portant création, à compter du 30
décembre 2016, de la commune nouvelle de Doué-en-Anjou,
VU la délibération 2016-054 de la Communauté de communes Loire-Longué, en date du 13 octobre, adoptant
les statuts de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, (ABSTENTION : 2 ; POUR : 6),
 APPROUVE le projet de statuts de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, exécutoire
à compter du 1er janvier 2017 ;
 AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette opération ;

6.

2016 – 089

CONVENTION CAF 2016 - 2019

Monsieur le Maire explique que le contrat enfance et jeunesse signé entre la communauté de communes, la
CAF et la MSA peuvent apporter un soutien financier aux collectivités qui subventionnent des actions en
faveur de la petite enfance, de l’enfance et la jeunesse.
Aussi, même si la commune n’a pas aujourd’hui d’action inscrite dans ce contrat, il convient cependant de le
signer pour prétendre à de futurs financements si la commune souhaitait développer une action éligible.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat avec la CAF et la MSA ainsi que tous les
avenants s’y rapportant, et ce, pour la période 2016-2019 ;

7.

2016 – 090

ASSAINISSEMENT – AVENANT ETUDE DIAGNOSTIC RESEAU

Eu égard à l’étude en cours sur le réseau d’assainissement collectif, le bureau d’études a demandé l’extraction
de données géolocalisées auprès du prestataire gérant l’application « le SIG intercommunal ». Cette

prestation étant facturable, il est donc proposé de valider en séance un avenant au contrat initial signé avec
Hydratop, pour la somme de 210 euros HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE,
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat initial signé avec HYDRATOP, pour la
somme de 210,00 euros HT ;

8.

2016 – 091

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS SELON LE RAPPORT DE LA CLECT

Par arrêté du 19 février 2016, le Préfet de Maine-et-Loire a défini le projet de périmètre de la nouvelle
agglomération dans laquelle la Communauté de communes Loire-Longué sera fusionnée. Les collectivités
concernées, à l’exception de Loire-Longué, se sont prononcées favorablement, dans les conditions de majorité
requise, sur ce périmètre. La fusion de notre EPCI avec les communautés de communes de Doué, Gennes et la
Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement sera donc effective au 1er janvier 2017.
Dans l’attente du vote des statuts par les communes de la future agglomération, il a été décidé que certaines
compétences exercées actuellement par la Communauté de communes Loire-Longué ne seront pas exercées par
la future agglomération au 1er janvier 2017. Sont notamment concernées les compétences des équipements
sportifs couverts (hors les piscines), la création, l’entretien et la gestion des structures petite enfance (maison de
la petite enfance et micro-crèches), la participation financière aux associations gérant les ALSH ainsi que
l’enseignement musical. En conséquence, ces compétences ont été rétrocédées aux communes.
Dès lors, la CLECT a établi un rapport sur l’évaluation des charges transférées du fait de ces rétrocessions de
compétences. De la même manière, la commission a défini le montant du transfert de charges sur la moitié des
dépenses réalisées au titre des fonds de concours instituées par la Communauté de communes Loire-Longué.
Enfin, la commission a évalué le montant du transfert de charges de la compétence « PLUI ».
Les compétences ainsi rétrocédées doivent donner lieu à majoration des attributions de compensation des
communes membres à hauteur du montant des charges transférées pour qu’elles assument l’investissement, le
fonctionnement et l’entretien des services et équipements transférés, dans le respect du principe de continuité
du service public. De la même manière, la compétence PLUI doit donner lieu à minoration des attributions de
compensation des communes.
Le Conseil communautaire et les communes peuvent fixer librement les attributions de compensation en tenant
compte du rapport de la CLECT.
En l’espèce, il convient notamment de mettre en place des attributions de compensation dégressives pour les
communes récupérant des équipements sportifs. En effet, le coût net annualisé des biens, fixant le montant de
l’attribution de compensation destinée à couvrir l’investissement, prend en compte une durée de vie minimum
des biens de 30 ans. Or, les emprunts souscrits seront remboursés sur une durée de 15 ans. En conséquence, les
remboursements des emprunts sont donc supérieurs au montant du coût net annualisé. Dès lors, afin de ne pas
mettre en difficulté les communes, il a été décidé de mettre en place des attributions de compensation
dégressives assurant la neutralité budgétaire pour les communes.
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C 1°bis qui stipule : « Le montant de
l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le Conseil
communautaire statuant à l’unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des
transferts de charges »,
VU les arrêtés préfectoraux n°2012059-0056, n°2015055-0005 et n°SPSaumur/INTERCO/2015/004 concernant
les statuts de la Communauté de communes Loire-Longué,
VU la délibération du conseil communautaire 2016-036 en date du 29 septembre 2016 par laquelle le conseil
communautaire a décidé la rétrocession à ses communes membres des compétences petite enfance,
équipements sportifs couverts et enseignement musical de la Communauté de communes loire-Longué ;
VU la délibération n° 2016-073 du conseil municipal de la commune de Mouliherne en date du 3 octobre 2016
par laquelle la commune a accepté la rétrocession des compétences petite enfance, équipements sportifs
couverts et enseignement musical en provenance de la Communauté de communes Loire-Longué,

VU la délibération du conseil communautaire 2016-038/01 en date du 29 septembre 2016 par laquelle celui-ci
a décidé le transfert des communes à la Communauté de communes Loire-Longué de la compétence « étude,
élaboration, approbation, révision et suivi d’un plan local d’urbanisme intercommunal, de plan local
d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale »,
VU la délibération n° 2016-072 du conseil municipal de la commune de Mouliherne en date du 3 octobre 2016
par laquelle la commune a décidé le transfert des communes à la Communauté de communes Loire-Longué
de la compétence « étude, élaboration, approbation, révision et suivi d’un plan local d’urbanisme
intercommunal, de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale »,
VU le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges (C.L.E.C.T.) établi le 3 novembre
2016,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’UNANIMITE,
 APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 3 novembre 2016 ainsi que le montant des attributions
de compensations définitives versées à partir du 1er janvier 2017, tel qu’il figure dans le tableau cidessous pour Mouliherne :
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
…



Nouvelle AC
169 539.95 euros
168 363.03 euros
167 517.31 euros
166 671.59 euros
165 825.86 euros
164 980.14 euros
164 134.42 euros
163 288.70 euros
162 442.97 euros
161 597.25 euros
160 751.53 euros
147 277.54 euros
147 277.54 euros
147 277.54 euros
147 277.54 euros

AUTORISE le Maire ou son représentant à prendre toute décision nécessaire en exécution des
présentes ;

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS


Travaux salle de sport – Monsieur le Maire fait un point sur l’état d’avancement des travaux et indique que
la salle sera hors d’eau et couvert pour Noël. Avec le transfert de compétences à la commune, il précise
également que la future agglomération ne reprend donc pas la compétence et que le responsabilité juridique,
er
matérielle et financière de la salle incombera à la commune au 1 janvier 2017, ce qui pourrait nécessiter un
besoin de trésorerie, sauf à anticiper le versement des subventions et à prendre un prêt relais FCTVA ;



Aménagement route de Beaufort – Les travaux seront terminés pour la deuxième quinzaine de décembre,
avec engagement de la tranche optionnelle, qui passerait en RAR sur le budget 2017 ;



Cérémonie – Les conseillers sont invités à participer à la cérémonie du 11 novembre ;



Eglise – Me Olivier s’engage à prendre rendez-vous avec la paroisse d’Allonnes au sujet du financement de
la cloche. Contact a également été pris avec la Fondation du Patrimoine ;



Commerce – L’annonce de la vente du fonds de commerce « bar restaurant – Sur votre route » a
officiellement été mise en ligne : un repreneur est donc recherché ;

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur LOUVET déclare la session close à 22h30…
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Signature des membres présents
LOUVET

MIGNOT

CANTIN

BOURDIN

HERVE

GAIGNON

SENO

POIRIER - Départ à 21h

LE NUD

BAUGE

DOUAIRE

ROBIN

HUGUET

OLIVIER

