
Conseil municipal du 18 novembre 
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard Joël, Guetté Louis-Marie, Balada Béatrice, Point Frédéric, Le Breton Michel, 
Cillon Valérie, Rochais Alain, Vivion Jean-Philippe, Thomas Céline, Bâcle Marie-Josèphe, Defrance Nicolas, Sigonneau Sébastien, 
Rouillard Claude, Testard Émilie 

Pouvoirs : Néant 

Absent excusé : Jean-Pierre Thomas 

Finances 

Vente ferraille – Le conseil municipal approuve le prix de vente de la ferraille à l’entreprise Anjou Recyclage soit 

300.68 € pour 1,710 tonne. 

Affaires sociales 

Projet jeunesse – Le conseil municipal approuve les statuts de l’association « Boc’Enbulle » ainsi que le mode de 

financement. 

Cantine - L’audit du service a été réalisé le 8 novembre 2021. La restitution des données est prévue le 8 décembre 2021 

en présence du personnel du service concerné. Cet audit doit permettre d’améliorer le service autant pour l’accueil des 
enfants que pour les conditions de travail du personnel. 

Avant les vacances, un courrier a été envoyé aux parents des élèves de la classe de CM1-CM2 pour les alerter sur le 
comportement des enfants à la cantine. Les choses ne s’étant pas améliorées, une réunion sera organisée le mardi 
23 novembre 2021 à la salle du Cormier avec les familles, les enfants des classes de CM1-CM2 et CE2-CM1 et le personnel 
de la cantine pour faire une mise au point et bien faire comprendre aux enfants qu’ils doivent respecter les adultes. 

Une rencontre va être organisée avec le GABB Anjou et le fournisseur des repas pour décrypter les lois EGAlim et Climat 
& Résilience qui contiennent des mesures impactant directement la cantine (approvisionnement, menu végétarien, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, etc.) 

Un composteur va être installé prochainement pour recycler les déchets de la cantine. 

Bibliothèque – La bibliothèque a rouvert la semaine dernière. La présentation du passe-sanitaire est exigée. Un appel 

à bénévoles a été lancé. 

Concours de Noël – Le thème de cette année est « Le plus beau sapin de Noël ». Chaque enfant est invité à fournir 

une ou deux photos : une photo de son sapin et/ou une photo d’un sapin pris en extérieur. Le Jury sera composé des 
résidents de Soleine. 

Repas des aînés – Le conseil municipal décide d’offrir une boite de chocolats aux personnes de 80 ans et plus qui 

n’ont pas pu assister au repas des aînés. Les chocolats seront commandés à l’A.P.E.L. 

Développement et Cadre de Vie 

Urbanisme 

Droit de préemption urbain – Le conseil municipal décide de ne pas faire usage de son droit de préemption pour 
l’immeuble situé 33, rue Amand Michaud. 

Voirie 

Aménagement rue Amand Michaud – Deux potelets fixes ont été remplacés par deux potelets amovibles et deux autres 
potelets ont été déplacés. 

Broyage - L’ADC a reconduit son marché avec l’entreprise Sourisseau pour le broyage à compter du 1er septembre 2021.  



L’achat d’un broyeur à végétaux pour la commune ne peut être subventionné que par le biais d’une association. 
Cependant, la commune peut bénéficier gratuitement de prestations pour le broyage de ses végétaux. Ces prestations 
sont assurées par des associations d’insertion. La convention qui datait de 2018 a été renouvelée en mars 2021. 

Éclairage public – Une visite de la commune pour vérification des points d’éclairage va être faite avant d’organiser une 
rencontre avec le SIEML. 

Écopoint - Suite à sa fermeture au 30 septembre 2021, un devis est en cours auprès de la société Brangeon pour la collecte 
des cartons. Un communiqué a été rédigé par l’AdC pour expliquer les raisons de la fermeture de l’Ecopoint. 

Stationnement – Un panneau « Stationnement en marche arrière obligatoire » sera installé sur le parking derrière l’école. 
Le devis de New Rasec pour la fourniture de clôtures pour le parking à vélos est validé pour un montant de 2 050.00 € HT. 

Bâtiments 

Groupe de travail matériel - Un groupe de travail est constitué pour examiner les éventuels remplacements de la 
tondeuse, du tracteur et de la voiture. Il est composé de MM. Rouillard Claude, Vivion Jean Philippe, Rochais Alain et 
Guetté Louis Marie. 

Espace jeux – La commission est toujours en attente des devis des entreprises. 

Église – La porte est cours de fabrication. 

Salle du Cormier – Suite à différents problèmes relatifs au nettoyage de la cuisine de la salle du Cormier, la commission 
va revoir le règlement. 

Agglomération du Choletais 

Transfert de compétence Défense Incendie – Afin de compléter la délibération n° 210909-01 relative au 

transfert de la compétence « Défense incendie » à l’Agglomération du Choletais, le conseil municipal précise que ce 
transfert concerne également les contributions communales versées au SDIS. 

Rapport d’activités 2020 – Conformément au code général des collectivités territoriales, le rapport annuel 

d’activité de l’ADC a été transmis, par voie électronique, aux membres du conseil municipal. 

Loi Climat & Résilience – La loi du 22 août 2021 porte sur 5 thématiques : Consommer, produire et travailler, se 

déplacer, se loger et se nourrir. Elle aura un impact sur les menus de la cantine mais aussi sur la consommation de terres 
agricoles donc sur la future urbanisation. 

Assainissement – Le schéma directeur de l’AdC doit être actualisé avant d’examiner le problème des eaux parasites. 

Environnement – Dans le cadre de la politique de réduction des déchets, l’AdC finance, à hauteur de 80 %, l’achat de 

gobelets en plastique réutilisables. L’information sera donnée aux associations lors de la réunion du 26 novembre 2021. 

Questions diverses 

Dates des élections 2022 

 Élection présidentielle : 10 e 24 avril 2022 

 Élections législatives : 12 & 19 juin 2022 

Contrat enfance jeunesse – Ce contrat signé avec la CAF prend fin le 31/12/2022. Un groupe de travail va être 

constitué au niveau des ex communes du Bocage. 

École – L’OGEC souhaite faire des travaux sur un bâtiment. Or ces travaux nécessitent la destruction de nids 

d’hirondelles. Un courrier a été adressé à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour connaître les mesures de 
compensation. 

Radar pédagogique – Les vitesses moyennes enregistrées sont correctes, la grande majorité des automobilistes 

respecte les vitesses imposées (93 %). Il sera installé prochainement à la Grande Troche. 

Poteaux téléphoniques endommagés – Une relance a été faite auprès de la société Orange au sujet des poteaux 

qui sont en attente de réparation. 



Matinées récréatives – Les assistantes maternelles sont autorisées à accueillir plus d’enfants lors des matinées 

récréatives même quand elles n’ont pas lieu dans le cadre du RAM. 

Prochaines réunions 
Conseil municipal Jeudi 9 décembre 2021 – 20h30 

Maire / Adjoints  
Affaires sociales/communication Mardi 30 novembre 2021 – 20h00 
Développement du cadre de vie Jeudi 2 décembre 2021 – 20 h00 
 

Réunions de conseil municipal du 1er semestre 2022 

 Jeudi 13 janvier 2022 

 Jeudi 10 février 2022 

 Jeudi 10 mars 2022 

 Jeudi 14 avril 2022 

 Jeudi 12 mai 2022 

 Jeudi 9 juin 2022 


