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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Les membres du Conseil Municipal du Plessis-Grammoire, légalement convoqués à 20 h 30 par 

M. le Maire le 23 juin 2017, se sont réunis au lieu habituel de ses séances le 29 juin 2017 sous la 

présidence de Philippe ABELLARD, Maire. 
 

Nombre de membres :  - composant le Conseil : 19 - en exercice : 19 
 

Étaient présents :  
 

À l’ouverture de la séance :  

BLANCHARD Bernadette, PELE Laurent, BESSON Katia, Adjoints. 

MARTIN Fauzia - GUITTON Damien - PLANCHENAULT Sophie - RITOUET Éric -  NOURRY Aurore - 

COUVERCELLE Christian - LEMOINE Bernadette, Conseillers Municipaux. 

À la 2ème question : 

GAUDIN Christelle, Conseillère Municipale. 
 

Étaient excusés :  

À l’ouverture de la séance : 

SUZANNE Alain, Adjoint  

JURET Didier - CALLET Carol - GAUDIN Christelle - FOURNIER Denis - BODINIER Élodie - 

CARETTE Muriel - GUIHENEUC Damien, Conseillers Municipaux. 

 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR DE VOTER EN LEUR NOM : 

 Nom du mandant   Nom du mandataire 

 SUZANNE Alain à BLANCHARD Bernadette 

 CALLET Carol à PELE Laurent 

 FOURNIER Denis à NOURRY Aurore 

 BODINIER Elodie à RITOUET Eric 

    

Secrétaire : RITOUET Eric 

------------------------------ 
 

M. le Maire demande s’il y a des remarques ou des questions sur le procès-verbal de la 

séance du 29 juin 2017. Celui-ci est adopté à 14 voix POUR, un élu n'ayant pas pris part au 

vote. 

 

FINANCES 

 

1. Imputation de factures en section d'investissement 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, décide d'imputer la facture suivante en section d’investissement : 

1. LEGALLAIS : Devis n°75499164/1 du 23/05/2017 correspondant à l’acquisition d'une 

armoire à l'atelier des services techniques pour un montant total de 1 164 € TTC. 

Cette dépense sera à imputer au compte 2188-48. 

 

2. Attribution d’une subvention exceptionnelle au collège Vallée du Loir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et 

représentés, décide l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 150 € au 

Collège Vallée du Loir pour l’organisation du séjour classe de neige prévu en janvier 2018 

pour les enfants inscrits  en ULIS. 
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AMENAGEMENT 

 

3. Travaux supplémentaires d’extension « éclairage public » réalises par le S.I.E.M.L. à 

l’Écoquartier de la Pelleterie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve les travaux supplémentaires d’extension de l’éclairage public qui 

doivent être réalisés par le S.I.E.M.L à l’Écoquartier pour un montant de 5 677,18 € TTC. 

 

 

ENFANCE 

 

4. Adoption d’une convention d’aide au fonctionnement avec la Mutualité Sociale Agricole 

pour l’accueil périscolaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve les termes de la convention d’aide au fonctionnement à conclure avec la 

Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) pour l’accueil périscolaire. 

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention ou tout document s’y 

rapportant. 

  

 

JEUNESSE 

 

5. Adoption d’une convention d’aide au fonctionnement avec la Mutualité Sociale Agricole 

pour l’espace jeunes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve les termes de la convention d’aide au fonctionnement à conclure avec la 

Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) pour l'espace jeunes. 

- autorise M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention ou tout document s’y 

rapportant. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

6. Création, suppression et modifications de postes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : 

- décide la suppression du poste de rédacteur à compter du 1er octobre 2017. 

- décide la création d’un poste d’adjoint d’animation saisonnier à temps non complet pour 

l’année scolaire 2017-2018 en complément des sept postes d’adjoints d’animation 

saisonniers déjà existants. 

 

7. Mise à jour du tableau des effectifs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 14 voix POUR et 2 ABSTENTIONS, dit que la 

mise à jour des effectifs est effectuée comme dans le tableau présenté. 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

8. Présentation du rapport annuel 2016 d’Angers Loire Métropole sur le service public de 

prévention et de gestion des déchets. 

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2016 de la communauté urbaine 

Angers Loire Métropole sur le service public de prévention et de gestion des déchets. 
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9. Désignation des représentants du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal Arts et 

Musique (S.I.A.M.). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, désigne comme représentants du conseil municipal au SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL ARTS ET MUSIQUES les personnes nommées ci-dessous : 

 

 Compétences culturelles 

Titulaire Chrystelle GAUDIN 

Titulaire Fauzia MARTIN 

Suppléant Bernadette BLANCHARD 

 
 

QUESTIONS DIVERSES   

 

Arrêtés pris par délégation. 

M. le Maire rend compte aux élus des arrêtés pris en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT : 

DATE N° ARRETE OBJET 

27/06/17 2017-27 Contrat maintenance assistance avec la société MICROSERVICE 

03/07/17 2017-28 
Convention entre la commune et l'AFCS pour l'implantation de l'ALSH dans les 
bâtiments communaux pendant les vacances d'été 2017 

06/07/17 2017-29 Modification de la régie de recettes et d'avances "Jeunesse" 

18/07/17 2017-30 Convention d'occupation précaire Ancien centre de secours 

07/09/17 2017-31 
Convention entre la commune et l'AFCS pour l'implantation de l'ALSH dans les 
bâtiments communaux pendant les vacances scolaires Hiver et Printemps 2017 

07/09/17 2017-32 
Convention entre la commune et l'AFCS pour l'implantation de l'ALSH dans les 
bâtiments communaux pendant les vacances scolaires Automne 2017 

07/09/17 2017-33 
Convention entre la commune et l'AFCS pour l'implantation de l'ALSH dans les 
bâtiments communaux pendant les mercredis de l'année scolaire 2017-2018 

07/09/17 2017-34 Contrat de maintenance logiciel bibliothèque 

08/09/17 2017-35 
Adoption d'une convention d'occupation précaire à usage agricole 2017-2018 
avec M. TROUILLARD Philippe 

11/09/17 2017-36 
Convention de mise à disposition de l'ancienne boulangerie à l'association LPG 
Animation dans le cadre de l'organisation des Rencontres Végétales 

14/09/17 2017-37 Contrat de location entretien de la machine à affranchir avec Pitney Bowes 

19/09/17 2017-38 
Avenant de transfert au marché relatif au contrat de maintenance de 
l'installation campanaire sur le site de l'Eglise du Plessis-Grammoire de BODET 
SA à BODET CAMPANAIRE SAS 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 

 


