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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 

 

 

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

M. le Maire le 16 novembre 2018, se sont réunis au lieu habituel de ses séances le 22 novembre 

2018 sous la présidence de Philippe ABELLARD, Maire. 

 

Nombre de membres :  - composant le Conseil : 19 - en exercice : 18 

 

Étaient présents :  

À l’ouverture de la séance : 

BLANCHARD Bernadette, BESSON Katia, SUZANNE Alain, Adjoints. 

GUITTON Damien - GAUDIN Chrystelle - PLANCHENAULT Sophie - RITOUET Éric - BODINIER Élodie 

- LEMOINE Bernadette, Conseillers Municipaux. 

 

Étaient excusés:  

À l’ouverture de la séance : 

PELE Laurent, Adjoint. 

JURET Didier - CALLET Carol - FOURNIER Denis - NOURRY Aurore - COUVERCELLE Christian, 

Conseillers Municipaux. 

 

Étaient absents : 

CARETTE Muriel - GUIHENEUC Damien, Conseillers Municipaux. 

 

AVAIENT DONNÉ POUVOIR DE VOTER EN LEUR NOM : 

 Nom du mandant   Nom du mandataire 

 FOURNIER Denis à RITOUET Eric 

 NOURRY Aurore à GAUDIN Chrystelle 

 COUVERCELLE Christian à LEMOINE Bernadette 

 CALLET Carol à BLANCHARD Bernadette 

   

Secrétaire : Chrystelle GAUDIN 

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

 

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

séance du 25 octobre 2018. Le procès-verbal est adopté à 12 voix POUR, 2 élus n'ayant pas 

pris part au vote. 

 
INTERCOMMUNALITE 

 

1. Elaboration du règlement local de publicité intercommunal d'Angers Loire Métropole : 

débat sur les orientations 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne acte de la tenue du débat sur les 

orientations du Règlement Local de Publicité Intercommunal d’ANGERS LOIRE METROPOLE. 
 

2. Présentation du rapport d'activités 2017 d'ALM 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal prend acte du rapport d’activités 2017 de la 

communauté urbaine d’Angers Loire Métropole. 

 

3. Projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) du bassin versant de la 

Sarthe aval : avis du Conseil Municipal  

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

représentés, émet un avis défavorable au projet de SAGE Sarthe Aval au regard de 

l’ensemble des observations mentionnées dans la présente délibération. 
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4. Communauté urbaine ALM - Projet de plan d'épandage des boues de la station d'épuration 

de la Baumette à Angers - Demande d'autorisation - Enquête publique : avis du Conseil 

Municipal 

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

représentés, émet un avis favorable à la demande d’autorisation pour la réalisation du projet 

d’épandage des boues de la station d’épuration de la Baumette présenté par la 

communauté urbaine ANGERS LOIRE METROPOLE. 

 

 
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 

25/10/18 2018-26 
Convention entre la commune et l'AFCS pour l'implantation de l'ALSH dans les 
bâtiments communaux pendant les mercredis de l'année scolaire 2018-2019 

25/10/18 2018-27 
Adoption d'un bail pour le logement sis 4 place des Anciens Combattants avec 
Mme DENIE et M. FOUIRNIER 

31/10/18 2018-28 
Convention pour la location de broyeurs de végétaux à destination des 
communes et promotion du broyage auprès des habitants 

15/11/18 2018-29 
Avenant n°1 au contrat d'entretien et de nettoyage du circuit d'extraction des 
buées grasses de la cuisine du restaurant scolaire 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50. 

 

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le mercredi 19 décembre 2018 à 20h30. 

 


