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Le Mot du Maire 

 
 
En 2016, une tempête a traversé le Maine et Loire, très peu de communes ont été épargnées. 
Tempête provoquée par un nuage qui n’était qu’une manne financière, bien sûr que de passage et nous avons constaté les dégâts. 
Cette manne financière provisoire a malheureusement engendré, sur tout le territoire, une division discrète mais bien présente. 
Ce n’est pas de gaieté de cœur que j’évoque ce sujet, heureusement pour nous, nous avons fait en sorte que la démocratie soit notre priorité, chacune chacun a eu la possibilité de s’exprimer. 
Et au final, cela nous a permis de libérer notre conscience d’élu et ainsi prendre une décision courageuse et irréprochable, dans un climat respectueux de l’autre. 
Mais on le sait, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs et à mon grand regret Valérie a donné sa démission. Mais je reste persuadé que quitter le navire ou voir partir un membre de l’équipage en pleine tempête n’est jamais facile. Ce qui me fait dire que cette décision doit être respectée et ne doit avoir aucun jugement, car ce serait méconnaitre l’engagement d’une collaboratrice dont le souci premier était l’intérêt général en priorité, donc il faut être tolérant. 
Et la suite, chacun en a pris connaissance, il a fallu procéder à l’élection d’un ou d’une adjointe. Emmanuelle a accepté cette responsabilité en toute simplicité, c’est pourquoi en mon nom et en votre nom à tous, je lui adresse un grand merci, qui lui permettra de remplir comme il se doit cette fonction. 
Et Armaillé dans tout cela… Notre commune reste ce qu’elle est, là où elle est… et les services seront assurés demain comme hier, dans un climat serein avec Ombrée d’Anjou. Il y a des conventions pour les compétences orphelines (compétences non reprises par la nouvelle communauté Anjou Bleu Communauté) avec des rémunérations normales et vous remarquerez que les finances sont et resteront à la hauteur de nos engagements, sans pour autant mettre la main à la poche.  
2016 a été une année difficile mais oh combien riche sur le plan humain. Savoir reconnaitre le positif, être tolérant, ne peut être que source de bonheur pour nous tous. 
Merci à chacune, à chacun, pour la confiance que vous avez témoigné à l’égard des élus qui sont à votre service. 
Bonne lecture à tous. 
 

 
Le Maire 
Bernard GAULTIER 
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Comptes rendus du Conseil Municipal 

JANVIER 2016 
 

Extension de la Mairie 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le projet d’extension de la mairie a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 5 mai 2015. 
Il propose, à présent, de déposer le permis de construire ainsi que les demandes de subventions auprès de partenaires institutionnels. 
 Ce projet vise à agrandir les locaux de la mairie afin de mettre les bâtiments en conformité avec la législation en termes de normes sanitaires et d’accessibilité. 
Une aide à hauteur de 70 % peut être sollicitée et obtenue auprès des fonds DETR, de la Communauté de Communes de Pouancé, de fonds parlementaires et du S.I.EM.L. 
Par conséquent, le Maire invite les membres du conseil à se prononcer sur l’avancement de ce dossier.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
AUTORISE M. le Maire à signer et à déposer le permis de construire pour l’extension de la Mairie. 
AUTORISE M. le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de la Préfecture de Maine et Loire, de la Communauté de Communes de Pouancé de M. le Député et du SIEML. 
VALIDE le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Montant HT 
En euros 

RECETTES Montant HT en euros 
TRAVAUX 
Terrassement VRD Espaces Vert 
Démolition gros œuvre dalle 
Charpente bois 
Couverture ardoise 
Menuiseries extérieures 
Platrerie-Isolation 
Electricité chauffage VMC 
Plomberie 
Sol souple peinture 

 
11 000.00 
25 000.00 

3 000.00 
6 000.00 

15 000.00 
16 000.00 
13 000.00 

3 000.00 
8 000.00 

D.E.T.R. 35% 
 
 
Communauté de  Communes de Pouancé  20% 
 
Fonds parlementaires 10% 
 
S.I.E.M.L 5% 
Sous Total 

38 920.00 
 
 

22 240.00 
 
 

11 120.00 
 

  5 000.00 
 

77 280.00 
PUBLICITE 
Publication des marchés 

 
1 200.00 

Autofinancement 33 920.00 

DEPENSES IMPREVUES 10 000.00 
TOTAL 111 200.00 TOTAL 111 200.00 

 

Aménagement sécurité et accessibilité du pont 
Monsieur le Maire propose d’aménager le pont situé entre la RD 182 et RD 181 afin de le rendre accessible tout en veillant à la sécurité des piétons. 
Il dépose sur le bureau l’estimation effectuée par M. Aurélien DURAND technicien auprès de la Communauté de Communes de Pouancé d’un montant de 9 336,00 euros TTC. 
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Comptes rendus du Conseil Municipal 

M. le Maire propose valider le plan projet des travaux et de déposer une demande de subvention auprès des partenaires institutionnels. 
Ce projet peut bénéficier d’aide de la Préfecture DETR et des amendes de police du Conseil Départemental de Maine et Loire.  
Par conséquent, le Maire invite les membres du conseil à se prononcer sur le projet de ces travaux. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
AUTORISE M. le Maire à valider le plan projet des travaux. 
AUTORISE M. le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de la Préfecture de Maine et Loire et le Conseil Départemental de Maine et Loire. 
VALIDE le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Montant HT 
En euros 

RECETTES Montant 

TRAVAUX 
Pré marquage manuel 
Marquage au sol résine 
Peinture routière blanche passage piéton 
Peinture routière blanche signalétique + STOP 
Ligne continue 
Fourniture et pose panneau de signalisation C18/B15 

 
60.00 

6 300.00 
120.00 

 
300.00 
250.00 

 
750.00 

D.E.T.R. 45% 
 
Amende de Police 20% 
Conseil Départemental 49 
Sous Total 
 
Autofinancement 
 

3 501.00 
 
 

1 556.00 
 

5 057.00 
 

2 723.00 

TOTAL 7 780.00 TOTAL 7 780.00 
 

Autorisation de paiement des factures d’investissement 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
 

AUTORISE M. le Maire à engager les dépenses : 
* une porte pour la salle communale auprès de l’entreprise Menuiserie STEPHAN LEGRAIS pour un montant TTC de 3600.22 euros. 
* une imprimante pour l’école du village à l’entreprise OFFICE DEPOT pour un montant de 160.80€ TTC 
AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Ordre de mission permanent – Année 2016 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres, 
Accorde un ordre de mission permanent à l’ensemble du personnel de la commune pour les déplacements effectués dans le cadre de leurs fonctions à compter du 1er janvier 2016, 
DECIDE de prendre en charge, pour l’ensemble des agents de la commune les frais kilométriques relatifs aux déplacements effectués dans le cadre de leurs fonctions hors lieu de résidence administrative uniquement, 
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Comptes rendus du Conseil Municipal 

DECIDE de prendre en charge, pour l’ensemble des agents de la Commune, les frais kilométriques relatifs aux formations professionnelles compte tenu du désengagement du CNFPT suite à l’abaissement des taux de cotisation. 
 
Composition du conseil communautaire   
CONSIDERANT l'obligation de recomposition du conseil communautaire de la communauté de communes de la région de POUANCE COMBREE, suite au décès du Maire de Bourg l’Evêque.  
CONSIDERANT l'intérêt d'un accord local pour permettre un meilleur fonctionnement de la communauté de communes de la Région de POUANCE COMBREE 
Le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, et après en avoir délibéré, 
DECIDE de fixer le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de la communauté de communes de la région de POUANCE COMBREE dans le cadre d'un nouvel accord local, conformément aux conditions posées par la loi n°2015-264 du 9 mars 2015. 
FIXE, dans le cadre susvisé, le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire au sein de la communauté de communes de la région de POUANCE COMBREE, comme suit :  

COMMUNES Population au 
01/01/2016  

Nouvelle répartition avec 
accord local proposé  

Autres communes ….. ……. 

ARMAILLE 302 1 

Autres communes ….. …. 
 

PREND ACTE que cet accord local devra respecter les conditions légales de majorité pour pourvoir être entériné par le Préfet. 
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 

FEVRIER 2016 
 

 
Attribution des subventions 2016 
Le Conseil Municipal, sur la proposition de son maire, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, ATTRIBUE pour l'exercice budgétaire 2016 les subventions suivantes : 
APRES avoir précisé que pour la subvention de : 

L’association APEL, Madame Angélique LIEBEN, conseillère intéressée, n’a pas pris part à cette délibération et a quitté la salle,  
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Comptes rendus du Conseil Municipal 

 
ASSOCIATIONS MONTANT ATTRIBUE 

Amicale Donneurs du sang du Pouancéen 16 € 

Collège Privé Sacré Cœur - Pouancé 72€ 

Assoc APPEL 310 € 

Assoc APEL – classe de mer 300 € 

Club de l’amitié 80 € 

Comité des fêtes 300 € 

Groupement de défense 70 € 

Foot US Vergonnes Armaillé 600 € 

Fanfare de Noëllet 50€ 

 

 
Modification du règlement de la salle communale 
M. le maire propose d’assouplir les dispositions administratives du règlement de la salle communale. Ainsi il propose de remplacer la caution par le versement d’arrhes. Il invite les membres du conseil à se prononcer sur cette modification, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
DECIDE de mettre en place des arrhes correspondant à 25% de la location de la salle selon la durée et l’objet pour l’ensemble des locataires. 
DECIDE de supprimer la caution existante. 
Le reste du règlement reste sans changement. 
Convention de groupement de commandes entre la commune de Pouancé et les communes d’Armaillé, Bourg l’évèque, Carbay, Chazé-Henry, Combrée, Juigné les Moutiers, Noëllet, La Prévière, La Rouaudière, Saint Aignan sur Roë, Vergonnes, le CIAS de Craon pour la passation de marchés de restaurations scolaires et de portage de repas à domicile. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres,  
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes composé des communes de les communes D’ARMAILLE, BOURG L’EVEQUE, CARBAY, CHAZE-HENRY,COMBREE, JUIGNE LES MOUTIERS, NOELLET, LA PREVIERE, LA ROUAUDIERE, SAINT-AIGNAN SUR ROE, VERGONNES, LE CIAS DE CRAON s et LA COMMUNE DE POUANCE dans le cadre de la passation du marché de prestation de service restauration scolaire et portage de repas à domicile, 
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Comptes rendus du Conseil Municipal 

AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commande restauration scolaire et portage de repas à domicile 
ELIT Monsieur Bernard GAULTIER, membre titulaire de la commission d’appel d’offre. 
ELIT Madame Valérie ADAM, membre suppléant de la commission d’appel d’offre. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commande à intervenir. 
AUTORISE le coordonnateur à lancer la consultation et toutes démarches inscrites à la convention. 
 

MARS 2016 
 
Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations d’extension de l’éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités) 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de verser un fonds de concours de 50% au profit du SIEML pour l’opération suivante : 
Rénovation de l’éclairage public (hors secteurs d’habitations et d’activités), rue du Cloteau de la Verzée. 
 - montant de la dépense :   5 597.75€ HT 
 - taux du fonds de concours : 50% 
 - montant du fonds de concours à verser au SIEML : 2 798.88€ 
 

Projet de périmètre de fusion des Communautés de communes du canton de Segré, de la région de Pouancé Combrée et de la communauté Candéenne de coopérations intercommunales. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, 
APPROUVE le périmètre proposé. 
 
Attribution d’une subvention à l’association Familles Rurales de Saint Michel et Chanveaux 
Le Conseil Municipal, sur la proposition de Monsieur le maire, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,  
ATTRIBUE, pour l'exercice budgétaire 2016, une subvention d’un montant 90 € à l’association Familles Rurales de Saint Michel et Chanveaux. 
 

AVRIL 2016 
 

Comptes de gestion – budget principal, lotissement des Vignes et C.C.A.S 2015 – Adoption 
En application des articles L 2131.31 et D 2343.2, les comptes de gestion sont les documents comptables qui retracent au jour le jour les encaissements et les paiements effectués au cours de l’exercice écoulé. 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs du budget principal, annexe et C.C.A.S 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
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Comptes rendus du Conseil Municipal 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
Entendu le présent exposé, 
Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2015, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, et à l’unanimité de ses membres, 
DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2015 par le Trésorier, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
Compte Administratif Principal 2015 – Adoption 
La présidence de séance est assurée par Mme Valérie ADAM, 1ère adjointe. Les votes interviennent hors présence du Maire de la commune d’Armaillé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, et à l’unanimité de ses membres, 
ADOPTE le compte administratif 2015 de la Commune d’Armaillé qui se solde comme suit : 

Balance Générale 2015 – BUDGET GENERAL 
  Section d'investissement Section de fonctionnement Total des sections 

Recettes  69 371,23 €   239 852,02 €  309 223,25 €  

Dépenses  62 461,63 €   204 452,09 €  266 913,72 €  

Résultat de l'exercice  6 909,60 €  35 399,93 €   42 309,53 €  

 
Compte Administratif 2015 : Budget Annexe « Lotissement des Vignes  
La présidence de séance est assurée par Mme Valérie ADAM, 1ère adjointe. Les votes interviennent hors présence du Maire de la commune d’Armaillé 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, et à l’unanimité de ses membres, 
ADOPTE le compte administratif 2015 du budget annexe « Lotissement des Vignes » qui se solde comme suit : 

Balance Générale 2015 – Lotissement des Vignes 
Section d'investissement Section de fonctionnement Total des sections 

Recettes -   € 14 432,00 € 14 432,00 € 

Dépenses -   € -   € -   € 

Résultat de l'exercice -   € 14 432,00 € 14 432,00 € 
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Compte Administratif 2015 : C.C.A.S.  
La présidence de séance est assurée par Mme Valérie ADAM, 1ère adjointe. Les votes interviennent hors présence du Maire de la commune d’Armaillé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, et à l’unanimité de ses membres, 
ADOPTE le compte administratif 2015 du C.C.A.S. qui se solde comme suit : 
 

Balance Générale 2015 – CCAS 
 

  Section d'investissement Section de fonctionnement Total des sections 

Recettes -   € 684.13 € 684.13 € 

Dépenses -   € 820.19 € 820.19   € 

Résultat de l'exercice -   € -136.06 € -136.06 € 

 
 Affectation du résultat de l'exercice 2015 – budget général 
Le conseil municipal, après avoir entendu, le 6 avril 2016, le compte administratif de l'exercice 2015 budget général, statuant ce même jour sur l'affectation du résultat de fonctionnement, constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de : 
  * Au titre des exercices antérieurs  excédent   + 187 677.13 € 
  * Au titre de l'exercice arrêté excédent    +  42 309.53 € 
  * soit un résultat à affecter        229 986.66 € 
 

considérant pour mémoire que le montant du virement à la section d'investissement (ligne 023) prévu au budget de l'exercice arrêté  est de 20.000,00 €, 
 

 * Au titre des exercices antérieurs  excédent +    187 677.13 € 
 * Au titre de l'exercice arrêté    excédent  +    22 309.53 € 
* Soit besoin de financement de la section d'investissement à affecter de : + 209 986.66 € (hors restes à réaliser) 

 * Affectation résultat investissement  R 001  119 949.29 € 
DECIDE de reporter en section de fonctionnement (R 002) de :   90 037.37 € 
 
Budget annexe lotissement les Vignes - affectation du résultat de l'exercice 2015 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu, le 6 avril 2016, le compte administratif de l'exercice 2015 budget annexe lotissement les Vignes, statuant ce même jour sur l'affectation du résultat de fonctionnement, constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de : 
  * Au titre des exercices antérieurs déficit          - 128 573.39 € 
  * Au titre de l'exercice arrêté   excédent 14 432.00 € 
  * soit un résultat à affecter         - 114 141.33  € 
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Considérant pour mémoire que le montant du virement à la section d'investissement (ligne 023) prévu au budget de l'exercice arrêté est de 0,00 €, 
 * Au titre des exercices antérieurs  déficit    - 128.573,39 € 
 * Au titre de l'exercice arrêté    excédent  -   14 432.00 € 
 * Affectation résultat investissement D  001                    128.573,39 € 
DECIDE de reporter en section de fonctionnement (R 002) de :    + 14 432.06 € 
 
Contributions directes – Vote des taux 2015 (TH, TFB, TFBN)   
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que, depuis plusieurs années, la Commune s’est engagée à augmenter régulièrement mais faiblement ses taux d’imposition afin d’éviter des hausses trop importantes d’un seul coup.  
Concernant le vote du taux des 3 taxes, le Maire, propose aux membres du Conseil Municipal de maintenir les taux de la taxe d’habitation, de la taxe sur le foncier bâti et de la taxe sur le foncier non bâti. 
Entendu le présent exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres, 
ADOPTE pour l’année 2016 les taux d’imposition suivants : 
Taxe d’Habitation : 10.47 % 
Taxe Foncière sur le Bâti :  14.85 % 
Taxe Foncière sur le Non Bâti :  35.69 % 
DONNE tous pouvoirs au Maire pour entreprendre toutes les démarches administratives, techniques et financières et signer les pièces utiles relatives aux décisions précitées. 
 
Adoption du Budget Primitif Principal 2016 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le budget primitif – budget général – 2016.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres 
ADOPTE le Budget Primitif général 2016 de la Mairie d’Armaillé qui s’établit comme suit : 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Recettes : 305 690.37 € 
Dépenses : 305 690.37€ 

 SECTION D’INVESTISSEMENT 
Recettes :  242 716.29 € 
Dépenses 242 716.29 € 
 
Budget annexe lotissement les Vignes - affectation du résultat de l'exercice 2014 
 

Le conseil municipal, après avoir entendu, le 6 avril 2016, le compte administratif de l'exercice 2015 budget annexe lotissement les Vignes, statuant ce même jour sur l'affectation du résultat de fonctionnement, constatant que le compte administratif présente un résultat d'exécution de fonctionnement de : 
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  * Au titre des exercices antérieurs déficit           - 128 573.39 € 
  * Au titre de l'exercice arrêté   excédent 14 432.00 € 
  * soit un résultat à affecter            - 114 141.33 € 
Considérant pour mémoire que le montant du virement à la section d'investissement (ligne 023) prévu au budget de l'exercice arrêté est de 0,00 €, 
 * Au titre des exercices antérieurs  déficit    - 128.573,39 € 
 * Au titre de l'exercice arrêté    excédent  -   14 432.00 € 
 * Affectation résultat investissement D  001                        128.573,39 € 
DECIDE de reporter en section de fonctionnement (R 002) de :                  + 14 432.06 € 
 
Avis installation classée – Enquête publique 
Suite à l’ouverture de l’enquête publique pour l’aménagement d’un parc éolien comprenant 5 éoliennes et un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Saint Michel-et-Chanveaux, le conseil municipal est appelé à donner son avis. 
M. le Maire précise que la convocation du conseil municipal du 30 mars 2016 était accompagnée d’une note explicative de synthèse sur cet aménagement. Chaque membre du conseil a reçu à titre d’information : 
* une étude de dangers du projet de parc éolien de Chanveaux. 
* une copie de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé du projet de parc éolien de Chanveaux. 
M. le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur cet aménagement, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
DONNE un avis favorable à l’aménagement d’un parc éolien comprenant cinq éoliennes et poste de livraison situé sur le territoire de la commune de Saint Michel-et-Chanveaux. 
 

MAI 2016 
 
Convention d’autorisation de travaux d’entretien pour la réalisation d’un cheminement piéton sur la RD 181 
Monsieur le Maire rappelle que des travaux d’entretien vont être réalisés sur la RD 181 afin de créer un cheminement piéton conformément au P.A.V.E. 
Le Conseil Départemental du Maine et Loire a rédigé une convention d’autorisation de travaux sur le domaine public routier départemental. 
M. le Maire invite les membres du Conseil Municipal à approuver cette convention afin d’engager les travaux dès l’attribution des subventions des différents partenaires financiers. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
APPROUVE la convention d’autorisation de travaux d’entretien sur la RD 181 pour la création d’un cheminement piéton conformément au P.A.V.E. 
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Projet d’extension de la mairie : demande d’arrêté de cessibilité et de l’ordonnance de transfert de propriété. 
M. le Maire rappelle qu’il est nécessaire d’acquérir la parcelle 786a section C (anciennement         référencé C 726) d’une surface de 305 m2 pour réaliser l’extension de la mairie. 
Il rappelle qu’un arrêté de D.U.P. a été prononcé par le Préfet de Maine-et-Loire le 5 mai 2015 et qu’il convient de solliciter les services de la préfecture pour obtenir un arrêté de cessibilité. 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et suivants ;  
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article L.132-1 et suivants et L.221-1 et suivants ;  
Vu la délibération du conseil municipal d’Armaillé du 15 avril 2015 ;  
Vu l’arrêté préfectoral DIDD/2015 n° 104 du 5 mai 2015 déclarant d’utilité publique le projet d’extension de la mairie sur la commune d’Armaillé ; 
Vu la modification du parcellaire cadastral effectuée le 19 juin 2015 en vue de la réalisation d’un document d’arpentage et dressé le 10 novembre 2015 par M. GUIHAIRE Vincent géomètre à SEGRÉ ; 
Considérant le refus de M. et Mme DE SAYVE de signer le document d’arpentage de la parcelle nécessaire à la réalisation de ce projet ; 
Considérant qu’il est nécessaire d’obtenir l’arrêté de cessibilité pour acquérir la parcelle 786a section C d’une surface de 305 m2 pour réaliser l’extension de la mairie ; 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, et à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil Municipal : 
DÉCIDE de saisir le Préfet de Maine-et-Loire afin qu’il prononce la cessibilité du bien au profit de la commune et de demander l’ordonnance de transfert de propriété correspondante. 
DONNE mandat à Monsieur le Maire pour conduire la procédure de cessibilité de la parcelle  786a section C d’une surface de 305 m2. 
 
Réalisation d’une mission de classement des archives communales 
Vu l’article L.212-6 et suivants du Code du patrimoine et L1421-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales qui font de la tenue des archives une obligation légale ; 
Considérant le courrier en date du 23 novembre 2015 des Archives départementales rappelant la nécessité de mettre en place une opération de classement ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres : 
DONNE son accord à une mission de classement qui consisterait en :  
1) L'intégration de tous les arriérés, notamment les documents qui se trouvent dans les bureaux et qui ne sont plus utiles à la gestion des affaires courantes ; 
2) La réalisation des éliminations réglementaires ; 
3) La rédaction d'un inventaire détaillé, 
DEMANDE que cette opération soit échelonnée sur deux années, 
 
Divers :  
La Commune d’Armaillé a souhaité connaître l’avis de la population en ce qui concerne l’avenir de nos communes et les regroupements éventuels. 
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71 administrés ont répondu à ce sondage qui se répartit ainsi : 
57.7% pas d’évolution du territoire, la commune d’Armaillé resterait seule 
26.7% favorable à deux communes nouvelles 
14.6% favorable à une commune nouvelle 
 

JUIN 2016 
 

Actualisation des zonages d’assainissement sur les 14 communes de la Communauté de Communes de Pouancé/Combrée commande groupée 
Pour permettre la réalisation d’une commande groupée, Monsieur le Maire précise qu’une convention sera établie entre les différentes communes afin de fixer la participation financière de chacune. 
Elle sera proposée à chaque commune lorsque le coût de la prestation sera connu. 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
AUTORISE l’adhésion de la commune d’Armaillé à cette commande groupée ; 
DESIGNE la commune de Combrée comme coordonnateur ; 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention entre les communes d’Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg l’Evèque, Carbay, la Chapelle Hullin, Chazé Henry, Combrée, Grugé l’Hopital, Noëllet, Pouancé, La Prévière, Saint Michel et Chanveaux, Le Tremblay, Vergonnes ; 
 
Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe au sein de la commune d’Armaillé 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, 
DECIDE, pour permettre un avancement de grade, la création d’un emploi permanent à temps non complet (21 /35ème) d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 2016. 
PRECISE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice. 
 
Convention d’adhésion au régime de Prévoyance collective du personnel 
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres : 
AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer à l’organisme AIO SANTE pour la mise en place de la convention d’adhésion au régime de Prévoyance collective. 
DONNE tous pouvoirs au Maire pour entreprendre toutes les démarches administratives, et signer les pièces utiles relatives à la décision précitée. 
 

JUILLET 2016 
 
Création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe et d’adjoint technique de 2ème classe au sein de la commune d’Armaillé  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, pour permettre la titularisation d’une personne antérieurement employée comme contractuelle 
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DECIDE de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe, à compter du 1er septembre 2016 afin d’assurer les activités de garderie périscolaire, service de la cantine et l’encadrement des « TAP » temps d’activités périscolaire. 
Son niveau de recrutement et de rémunération seront ceux afférents au grade d’adjoint d’animation de 2ème classe,  
L’emploi créé est à temps non complet pour une durée de 29/35ème.  
DECIDE de créer un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à compter du 1er septembre 2016 afin d’assurer le fonctionnement des services de la collectivité. 
Son niveau de recrutement et de rémunération seront ceux afférents au grade d’adjoint technique de 2ème classe. 
L’emploi crée est à temps non complet pour une durée de 5/35ème. 
PRECISE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice. 
 
Activité « TAP » temps d’activités périscolaires» – fixation tarif 
Monsieur le maire propose au conseil municipal, de fixer le tarif des « TAP » temps d’activités périscolaires, mis en place le vendredi après-midi dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
Monsieur le maire précise au conseil municipal, que la commune prend en charge le coût de l’ATSEM qui sera présente au TAP (soit 1 heure 30 ou 3 heures, suivant un planning établi), 
Après discussion, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Fixe le tarif suivant pour les temps d’activités périscolaires, de la façon suivante : 
Les familles devront inscrire les enfants à la rentrée de septembre 2016, pour la période scolaire 2016/2017. 
Les familles payeront 12 euros par mois et par enfant pour les élèves de maternelle et 13 euros par mois et par enfant pour les élèves du primaire sur une période de 9 mois du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017 
Il est précisé, que le conseil municipal pourra réajuster le tarif, suivant les aides de l’état accordées à la commune. 
 
Acceptation devis dans le cadre des temps d’activités périscolaires  « TAP » 
Monsieur le maire propose au conseil municipal, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les devis suivants pour la mise en place des « TAP » le vendredi après-midi pendant la période scolaire 2016/2017, soit : 
Ainsi il propose de retenir les interventions suivantes : 

 L’Association Passionnés du Bois de Segré sur 5 séances : 250€ 
 L’association Jeux Lé Fée sur 6 séances 576€ 
 Mme Aurélie LEBEL Eveil corporel 7 séances : 537.25€ 
 L’association E.S.S.H.A. Sport sur 8 séances : 528€ 

Soit un coût pour l’année de : 1 891.25€ 
Il invite les membres du conseil à se prononcer sur la validation de ces activités pour la rentrée 2016/2017. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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ACCEPTE les devis présentés ci-dessus, pour la mise en place des TAP le vendredi après-midi, pendant la période scolaire 2016/2017, 
ET AUTORISE le maire ou un adjoint en cas d’absence du maire à signer toutes les pièces relatives à ces dossiers. 
 
Appel d’offres cantine 2016-2019 
Le marché de restauration scolaire et de portage de repas à domicile arrivant à échéance                          au 31 août 2016, un nouveau groupement de commandes en vue de la passation de marchés de restauration scolaire et de portage de repas à domicile a été créé pour une durée de 4 ans. 
Après avis de la commission d’appel d’offres du groupement, le marché a été attribué à la société RESTORIA. 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil à se prononcer sur ce marché, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres : 
DECIDE de retenir le lot n° 1 : fabrication et livraison de repas en liaison froide : restaurants scolaires, services de portages à domicile, repas des aînés. 
RETIENT la prestation supplémentaire suivante : 
Prêt de four et d’une armoire froide 
Le traitement par méthanisation de la fraction fermentescible des déchets par repas. 
AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces administratives relatives à ce marché. 
 
 Nomination d’un nouveau délégué au sein du S.I.A.E.P. 
A la suite de la démission d’un membre du Conseil, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le S.I.A.E.P du Segréen demande de nommer un nouveau délégué. 
Après consultation de l’ensemble des membres du conseil municipal, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
DECIDE de nommer M. Patrice GUERIN membre titulaire, Mme Nathalie GAULTIER membre titulaire, M. Bernard GAULTIER membre suppléant. 
 
Rapport annuel 2015 « service déchets et SPANC » 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le rapport annuel 2015 « service déchets » et le rapport annuel 2015 « SPANC » (service assainissement non collectif) de la Communauté de Communes de la Région Pouancé-Combrée, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
PREND ACTE de ces rapports. 
 
Rapport annuel 2015 du « SBOS » 
Monsieur le maire présente au conseil municipal, le rapport annuel 2015 « activité et le compte administratif du comité syndical » du Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
PREND ACTE de ce rapport. 
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Tarifs cantine à partir de la rentrée 2016-2017 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que la commande groupée pour la restauration scolaire et le portage de repas a été attribuée à l’entreprise Restauria. 
Il précise que les tarifs facturés par l’entreprise sont les suivants : 

 2.59€ TTC repas maternel 
 2.74€ TTC repas primaire 
 3.63€ TTC adultes 
 4.98€ TTC portage de repas 

Il rappelle que les tarifs votés le 23 juillet 2014 pour facturation aux familles sont les suivants : 
 3.10€ pour les repas enfants 
 4.00€ pour les repas adultes 
 4.50€ pour les repas portage à domicile 

Il invite les membres du conseil à se prononcer sur la possibilité de réévaluer le tarif de facturation des repas. 
Après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, le Conseil Municipal, 
DECIDE de fixer les tarifs de la restauration scolaire et le portage de repas, à compter du 1er septembre 2016, comme suit : 

 3.40€ pour les repas enfants 
 4.30€ pour les repas adultes 
 4.80€ pour les repas portage à domicile 

 
Adhésion C.A.U.E 
Monsieur le Maire propose d’adhérer pour l’année 2016 au C.A.U.E. moyennant la somme de 31.10 €. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2016. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, le Conseil Municipal :  
DECIDE d’adhérer pour l’année 2016 au C.A.U.E pour un montant correspondant à 0.10€ par habitants soit 31.10€ 
 

SEPTEMBRE 2016 
 
Repas des aînés 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’un repas est organisé pour les ainés habitant la commune d’Armaillé. Les personnes ayant sur la commune une résidence secondaire ne sont pas invitées, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer la participation pour le repas des Ainés de 2016 concernant les personnes n’atteignant pas 65 ans et définir certains paramètres soit : 

 65 ans et plus : gratuit, même pour le conjoint qui n’a pas 65 ans 
 de 60 à 65 ans : participation de 19 €uros 
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 pour les membres du CCAS : gratuit et participation de 19 € euros pour le conjoint si moins de 65 ans 
 pour les membres du conseil municipal : gratuit et participation de 19 € euros pour le conjoint si moins de 65 ans 
 gratuit pour le Maire Honoraire et son épouse 
 gratuit pour l’abbé de la Paroisse de Pouancé 
 exceptionnelle : pour une personne accompagnant une personne qui participe au repas et qui a besoin d’aide : participation de 19 € euros 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, ACCEPTE la participation des personnes définies ci-dessus.  
 
Demande d’aide financière d’un administré 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une demande d’aide financière a été déposé par le CLIC pour un administré. 
Il informe que cette demande concerne une aide-ménagère à hauteur de 20€ de l’heure pour une heure par semaine. 
Monsieur le Maire précise que la commission d’action sociale a été consultée pour cette demande  et qu’elle a émis un avis défavorable 
Monsieur le Maire, invite les membres du conseil municipal à se prononcer cette demande. 
Le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres : 
DECIDE de donner un avis défavorable à la demande d’un administré. 
AUTORISE Monsieur le Maire à compléter et signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Redevance assainissement 
Le conseil municipal, sur la proposition Monsieur le maire, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
DECIDE de fixer à partir de l’année 2017 les tarifs suivants pour le service de l’assainissement : 
Part fixe de raccordement : 50 € euros, abonnement pour chaque foyer raccordé ou raccordable, pour une durée de 12 mois proratisée dans l’année (suivant l’arrivée ou le départ de la commune). 
Part variable, fixée à 0,80 € euros le mètre cube d’eau consommé, suivant la liste des consommations qui sera fournie par la Saur. 
 
Rapport d’activité de la Communauté de Communes 
Monsieur le Maire, expose au conseil municipal, conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d'activité de l'exercice 2015, de la Communauté de Communes de Pouancé, aux fins d'examen par le conseil municipal.  
Monsieur le maire précise que le rapport d'activité de l'exercice 2015 est à disposition, au secrétariat de la mairie, 
Le conseil municipal, en ayant pris connaissance, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
APPROUVE le rapport d'activité, concernant l'exercice 2015 de la Communauté de Communes de la Région Pouancé-Combrée. 
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Rapport Qualité Prix Service du S.I.A.E.P. du Segréen 
Monsieur le maire présente au conseil municipal, le rapport sur le prix et la qualité du service public 2015 concernant l’alimentation en eau potable du SIAEP du Segréen, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
PREND ACTE de ce rapport et décide d’en mettre un exemplaire à la disposition du public au secrétariat de la commune. 
 
Modification des statuts du S.I.A.E.P. du Segréen 
Ces nouveaux statuts prévoient que le nombre de représentants sera de un délégué titulaire et de un délégué suppléant par tranche de 1 000 habitants. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres,  
APPROUVE la modification des statuts du S.I.A.E.P. du Segréen et notamment l’article 5 « constitution du comité », relatif à cette nouvelle représentation. 
 

OCTOBRE 2016 
 

Remboursement dommage : extension de la Mairie 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que la commune a réglé une partie des honoraires de l’avocat pour la rédaction d’un mémoire suite à la requête de Maître De Bodinat d’un montant de 1 119.90€. 
Ainsi une demande de remboursement de dommage a été déposée auprès de la SMACL, cabinet d’assurance de la commune. 
M. le Maire invite les membres du conseil municipal à autoriser le maire à encaisser l’indemnité de dommage d’un montant de 1 119.90€. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres  
AUTORISE M. le Maire à encaisser l’indemnité de dommage d’un montant de 1 119.90€. 
DONNE tous pouvoirs au Maire pour entreprendre toutes les démarches administratives et financières et signer les pièces utiles relatives aux décisions précitées. 
 
Modification des statuts de la communauté de communes de Pouancé Combrée et restitution des compétences  
Dans le cadre de la Loi Notre et du schéma de coopération intercommunale, la communauté de communes de Pouancé Combrée doit se regrouper avec celles de Segré et Candé.  
L’étude pour mener à bien ce regroupement a démarré depuis près d’un an, l’objectif des 3 territoires ayant été de définir en priorité, le projet commun de ce futur EPCI . 
Ont ainsi été définies les compétences qui seront assurées par la future intercommunalité.  
Aussi, afin d’officialiser dès à présent les domaines d’actions de la communauté de communes, il est proposé d’arrêter de nouveaux statuts, ce qui engendrera la rétrocession d’un certain nombre de compétences aux communes et le transfert de nouvelles compétences vers la communauté de communes, et ce à compter du 31 décembre 2016.  
Monsieur le Maire présente le projet de statuts de la future communauté de communes. 
Il présente également la liste des compétences restituées aux communes à cette même date  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents ou représentés, 
EMET un avis favorable à la modification des statuts.  
PRECISE que cette modification statutaire entrera en vigueur au 31 décembre 2016.  
ACCEPTE la rétrocession projetée des compétences. 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, pour signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Transfert de la compétence éclairage publique de la Communauté de Communes de Candé au profit du SIEML 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 
DONNE à un avis favorable à l’adhésion au SIEML, de la communauté candéenne de coopérations intercommunales au titre de la compétence optionnelle de « l’éclairage public ». 
 

NOVEMBRE 2016 
 
Autorisation d’ester en justice 
La procédure d’expropriation concernant le bien situé au lieu-dit « La Prée du Bourg » (cadastré Section C n°786) à ARMAILLE,  appartenant à Monsieur et Madame De Sayve a donné lieu à une ordonnance de transfert de propriété (n°16/00012) du juge de l’expropriation en date du 29 septembre 2016. 
Les offres d’indemnisation ont été faites le 7 septembre 2016 et refusées par les époux De Sayve.  Les indemnités doivent être en conséquence fixées par le juge de l’expropriation.  
Entendu le présent exposé du Maire, 
Le Conseil municipal à l’unanimité de ses membres, 
AUTORISE M. le Maire à agir en justice en vue de la fixation des indemnités d’expropriation  devant le Juge de l’expropriation (Tribunal de Grande Instance d’Angers) et désigne Me Denis SEGUIN (SCP SEGUIN et KONRAT), Avocat, 25 rue Pierre Lise, 49100 ANGERS, pour défendre les intérêts de la Commune dans cette instance devant le Juge de l’Expropriation ». 
 
Demande de retrait de la communauté de communes de la Région de POUANCE COMBREE  
Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1111-1, L2121-9, L2121-10, L2121-29, L5211-19, L5211-25-1  
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1994 portant création de la communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée.  
Considérant l’étude menée depuis plus d’un an par la communauté de communes dans le cadre de la Loi NOTRE sur la recomposition territoriale, ayant abouti au projet de création de la commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou avec effet au 15 décembre 2016. 
Considérant le souhait du conseil municipal de ne pas intégrer cette commune nouvelle  
Vu le projet de regroupement des intercommunalités au 1er janvier 2017, tel qu’il est prévu par le schéma départemental de coopération intercommunale  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à neuf voix pour et une abstention, 
SOLLICITE de Madame la Préfète qu’elle autorise la commune d’Armaillé, en application de l’article 5211-19 du CGCT, à se retirer de la communauté de communes de la région de POUANCE COMBREE à compter du 14 décembre 2016. 
SOLLICITE l’accord de la communauté de communes de la région de POUANCE COMBREE. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
Une convention de répartition du produit fiscal sera définie prochainement. 
 
Extension du périmètre du S.I.A.E.P. du Segréen 
ACCEPTE l’adhésion des Communes de La Ferrière de Flée et de Saint Sauveur de Flée au SIAEP du Segréen. 
 
Indemnité de Conseil allouée au comptable 
Le conseil municipal, après cet exposé, en ayant délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
DECIDE donc d'attribuer à Madame Béatrice BODELLE, percepteur de Pouancé, receveur de la commune, une indemnité de conseil 2016, au taux de 100% de l'indemnité maximum prévue à l'article 4, 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’année 2016. 
 
Décision modificative 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient d’effectuer une décision modificative, afin de régulariser les écritures comptables, comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Montant Article Libellé Montant 

615231 

 

615231 

Entretien et 
réparation voirie 

-1 544€ 

 

- 600€ 

73925 

 

 

62875 

Fond de péréquation 
ressources 

intercommunales et 
communales 

Remboursement aux 
communes membres 

du GFP 

+ 1 544€ 

 

 

+ 600€ 

Actualisation des zonages d’assainissement sur les 14 communes de la Communauté de Communes de Pouancé/Combrée - Répartition des charges et subvention Agence de l’eau Loire Bretagne 
Vu les délibérations conjointes et concordantes des 14 communes de la Communauté de Communes de Pouancé/Combrée (Les communes d’Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg l’Évêque, Carbay, La Chapelle Hullin, Chazé Henry, Combrée, Grugé l’Hopital, Noëllet, Pouancé, La Prévière, Saint Michel et Chanveaux, Le Tremblay, Vergonnes.) se rapportant à l’actualisation des zonages assainissement, 
Vu l’étude confiée au Bureau DM EAU pour un montant de 9 600 € TTC soit 8 000 € HT, 
Vu la répartition du coût des prestations,  
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Considérant la demande de subvention présentée à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
Considérant que la subvention allouée sera déduite du coût de l’étude, 
Considérant que la commune de Combrée a été retenue en qualité de coordonnateur de la commande groupée, 
Il convient de proposer une répartition à chaque commune de la subvention à déduire du coût de l’étude 

Commune Surface 
agglo 

Prix HT Prix TTC % Répartition 
subvention  

Agence eau (*) 

ARMAILLÉ 5.87 500.00 €  600.00 € 6.25 % 

 (*) La subvention sera déduite du montant hors taxe  
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal, à l'unanimité :  
APPROUVE la répartition présentée au tableau ci-dessus, 
La commune d’Armaillé remboursera à la commune de COMBRÉE sa participation aux frais d’étude déduction faite de la subvention sur présentation d’un titre de recette.  
DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour assurer l’exécution de cette décision  
 
Fixation des tarifs espace cinéraire 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2223-1 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le Conseil municipal a approuvé la réalisation d’un espace cinéraire au cimetière communal. 
Considérant que le cimetière laisse toute liberté de choix à la famille qui peut, à sa convenance, soit déposer l’urne dans une sépulture, soit utiliser l’opportunité offerte par l’espace cinéraire, le Maire informe la nécessité de fixer les tarifs de cet équipement qui va bientôt être proposé au public. 
L’espace cinéraire constitue un espace de trois cavurnes et d’un jardin de dispersion qui seront proposés aux familles des défunts. 
Cette prestation pourrait être proposée sur la base des durées et des tarifs suivants : 

 Concession de 30 ans renouvelable, pour un montant de 300€ 
 Concession de 50 ans renouvelable, pour un montant de 350€ 
 Droit de dispersion 20 euros auquel j’ajoute le prix de la gravure de plaque 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, 
DECIDE de fixer ainsi qu’il suit les tarifs des concessions à compter du 2 novembre 2016 à savoir : 

 Concession de 30 ans renouvelable, pour un montant de 300€ 
 Concession de 50 ans renouvelable, pour un montant de 350€ 
 Droit de dispersion 20 euros auquel j’ajoute le prix de la gravure de plaque 

Les recettes correspondantes seront imputées sur le budget général de la commune d’Armaillé. 



Bulletin Municipal 2017  24/64 

 
Comptes rendus du Conseil Municipal 

Avis retrait de 4 communes de la Communauté de Communes de la Région de Pouancé Combrée 
Considérant l’étude menée depuis plus d’un an par la communauté de communes dans le cadre de la Loi NOTRE sur la recomposition territoriale, ayant abouti au projet de création de la commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou 
Considérant le souhait des conseils municipaux d’Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg l’Evêque, Carbay de ne pas intégrer cette commune nouvelle  
VU les délibérations des conseils municipaux d’Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg l’Evêque, Carbay en date du 2 novembre sollicitant leur retrait de la communauté de communes de la région de POUANCE COMBREE à compter du 14 décembre 2016 
VU la délibération du conseil de communauté en date du 8 novembre 2016 émettant un accord au retrait de ces 4 communes de la communauté de communes de la Région de POUANCE COMBREE 
Le conseil municipal après avoir délibéré, neuf voix pour, une abstention. 
EMET un avis favorable au retrait de ces 4 communes de la communauté de communes de la région de Pouancé Combrée  
EMET un avis favorable au départ de ces 4 communes à compter du 14 décembre 2016  

 
EMET un avis favorable aux conditions de retrait suivantes (bilan patrimonial du retrait) :  
AUTORISE le maire de la commune à signer des conventions avec la commune nouvelle afin de maintenir un accès des usagers aux différents services 
 
Décision modificative 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il convient d’effectuer une décision modificative, afin de régulariser les écritures comptables du budget annexe « Lotissement des Vignes », comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

Article Libellé Montant HT Article Libellé Montant HT 

673 Annulation titre 12 982.24€ 7015 Vente de terrain 12 982.24€ 
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DECEMBRE 2016 
 
Archivage des données communales  
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal la situation des archives communales nécessitant des travaux importants de classement. Il fait lecture de la lettre du 1er décembre 2016 adressée par Mme Verry, directrice des Archives départementales de Maine et Loire, proposant une intervention de classement par un archiviste. 
 -Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié article 3 : recrutement d’un agent non titulaire ; 
 -Vu les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, article 3-alinéa 1 : pour faire face à un besoin occasionnel (six à sept semaines avec des prolongations éventuelles); 
 -Considérant les tâches d’archivage nécessaires à accomplir dès que possible ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
DECIDE la création d’un poste d’attaché de conservation du patrimoine pour effectuer le classement des archives de la commune afin de faire face à ce besoin occasionnel ; 
DONNE son accord pour le recrutement d’un agent contractuel et approuve le contrat à durée déterminée correspondant. La rémunération sera réalisée sur la base du traitement brut indiciaire du grade d’attaché de conservation du patrimoine ; 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune ; 
DONNE tous pouvoir à Monsieur le Maire pour mener les démarches nécessaires et signer ledit contrat à intervenir ainsi que toutes les pièces nécessaires relatives à ces décisions. 
 
Lancement de la procédure d’enquête publique relative au zonage d’assainissement de la commune d’Ombrée d’Anjou.  
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI, une actualisation des zonages d’assainissement a été réalisée. 
Conformément à la réglementation, le zonage d’assainissement doit faire l’objet d’une enquête publique préalablement à son approbation et à son annexion au PLUI de la Communauté de communes de la Région de Pouancé-Combrée. Il convient de désigner la commune qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique. 
Considérant que la Commune d d’OMBRÉE d’ANJOU aura la compétence assainissement à sa création le 15 décembre 2016,  
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer pour : 
Approuver la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe relative au zonage d’assainissement de la commune d’OMBRÉE d’ANJOU.  
Confier à la mairie d’OMBRÉE d’ANJOU le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique et conjointe du zonage d’assainissement. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité de ses membres. 
APPROUVE la réalisation d’une enquête publique unique et conjointe relative au zonage d’assainissement de la commune d d’OMBRÉE d’ANJOU. 
DECIDE de confier à la mairie d’OMBRÉE d’ANJOU, le soin d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique unique et conjointe du zonage d’assainissement de la commune de d’OMBRÉE d’ANJOU.  
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DONNE TOUT POUVOIR au Maire de la commune d’Ombrée d’Anjou pour ouvrir et organiser toutes les démarches nécessaires à la réalisation de l’enquête publique et signer tous les documents administratifs utiles. 
 
Avis du Conseil Municipal sur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté de communes de la Région de Pouancé-Combrée 
Sont rappelés aux élus membres du Conseil Municipal les motivations qui ont amené les élus communautaires à prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le 28 novembre 2012 ; 
Sont présentés les éléments constitutifs du projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de la Région de Pouancé-Combrée. 
En vertu des articles L.153-15 et R.153-5 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal émet un avis sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui concernent directement sa commune. L’avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l’article L.153-15, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du projet. 
CONSIDERANT que les éléments constitutifs du PLUI ont bien été présentés lors de la séance de Conseil Municipal ; 
CONSIDERANT qu’aucune remarque n’a été exprimée au cours de cette présentation,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, le Conseil Municipal : 
EMET UN AVIS FAVORABLE au projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de la Région de Pouancé-Combrée, notamment pour ce qui concerne les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui concernent directement la commune. 
 
Travaux de restauration des milieux aquatiques sur le territoire du SBOS – avis sur la demande de déclaration d’intérêt général et sur la demande d’autorisation unique 
Monsieur le maire présenté aux membres du conseil le programme de travaux de restauration des milieux aquatiques sur le territoire du Syndicat du Bassin de l’Oudon Sud (SBOS). 
Ce projet prévoit des actions destinées à restaurer le bon état écologique des milieux aquatiques tout en pérennisant les usages (eau potable, agriculture, pêche, loisirs…) : 

 Restauration entretien de la végétation des berges, 
 Restauration de l’hydro morphologie des cours d’eau, 
 Surveillance et maîtrise du développement des plantes invasives, 
 Rétablissement de la continuité écologique, 
 Préservation et restauration des zones humides, 
 Information et sensibilisation des riverains et de la population, 
 Suivi et évaluation des actions. 

Conformément aux dispositions du code de l’Environnement, le Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud (S.B.O.S.) soumet à l’enquête publique un dossier détaillé présentant le programme de restauration des milieux aquatiques et ses impacts. 
Par arrêté préfectoral DIDD-BPEF-2016 n°494 du 17 octobre 2016, il a été décidé de procéder à une enquête publique en vue de déclarer d’intérêt général et d’autoriser le projet de travaux du Syndicat de Bassin de l’Oudon Sud. 
Il est demandé à chaque commune concernée par l’opération de donner son avis. 
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VU la délibération du Comité Syndical du S.B.O.S. en date du 8 juin 2016 décidant d’ouvrir l’enquête publique relative aux travaux de restauration des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Oudon, 
VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau en date du 22 juin 2016, 
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral DIDD-BPEF-2016 n°494 du 17 octobre 2016, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande de déclaration d’intérêt général, 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation unique. 
 
Approbation des statuts Anjou Bleu communauté 
Considérant que les communes d’Angrie, Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-l’Evêque, Candé, Carbay, Challain-la-Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné, Loiré, Ombrée-d’Anjou et Segré-en-Anjou-Bleu, seront membres d’Anjou Bleu Communauté par arrêté préfectoral n°DRCL/BCL 2016-19 du 19 février 20116 ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, par sept voix pour,  
APPROUVE le projet des statuts annexés à la présente délibération et notamment : 

 Le nom : Anjou Bleu Communauté 
 Le siège : Segré-en-Anjou Bleu (M.  L.), place du port 

DEMANDE à Madame la Préfète de Maine et Loire, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter les statuts d’Anjou Bleu Communauté. 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou à son représentant, pour signer les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Défense des intérêts de la commune d’Armaillé dans l’instance introduite par devant la Cour de Cassation 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29, 
Monsieur et Madame Thierry De Sayve, ayant pour Avocat la SCP Marlange et de La Burgade ont introduit une requête enregistrée le 27 octobre 2016 sous le numéro R1625148 auprès de la Cour de Cassation, 5 quai de l’horloge, TSA 19204 à Paris à titre de recours en cassation et annulation contre l’ordonnance du juge d’expropriation en date du 29 septembre 2016 (RG : 16/00012) notifiée ou signifiée le 11/10/2016, contre Madame le Préfet de Maine et Loire et la Commune d’Armaillé, 
Considérant qu’il importe d’autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la commune dans cette affaire, 
Le conseil municipal, après cet exposé et en ayant délibéré, à l'unanimité de ses membres 
AUTORISE Monsieur le maire à ester en défense dans la requête (dossier n° R1625148 « présenté ci-dessus ») introduite devant la Cour de Cassation à Paris, 
DESIGNE Maître Françoise THOUIN-PALAT, avocat, dont le siège social est situé au 9 bis rue Chernoviz à Paris, pour représenter la commune dans cette instance.  
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une demande d’indemnisation des frais engagés auprès de son assurance. 
 
 
 



Bulletin Municipal 2017  28/64 

 
Comptes rendus du Conseil Municipal 

 
MODIFICATION DE LA DELIBERATION DEL16-42 CONCERNANT LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS DU S.I.A.E.P DU SEGREEN A PARTIR DU 1ER JANVIER 2017POUR PRENDRE EN COMPTE LA CREATION DE COMMUNES 
NOUVELLES. 
M. le Maire précise que la délibération DEL 16-42 concernant la modification de l’article 5 des statuts du SIAEP du Segréen à partir du 1er janvier 2017 pour prendre en compte la création de communes nouvelles, nécessite d’être complétée. 
Le Comité Syndical a, par délibération du 27 juin 2016, décidé la modification de l’article 5 des statuts du S.I.A.E.P. du Segréen pour prendre en compte la création des communes nouvelles et la représentativité des communes anciennement membres du syndicat. 
Afin que les communes puissent élire leurs représentants sur les mêmes bases et afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté, une modification de l’article 5 doit être apportée. 
Celle-ci porte sur une précision au paragraphe suivant : « fixe ainsi le nombre de représentants à un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 1000 habitants ». 
En effet il est nécessaire d’indiquer de quelle population il s’agit (municipal ou totale) et à partir de quel recensement. 
M. le Maire rappelle que le Conseil Syndical a décidé que le chiffre à prendre en compte est celui de la population totale et qu’il le sera au titre du dernier recensement connu au 31 décembre 2016. 
Ainsi M. le Maire propose de modifier le paragraphe des statuts libellé comme suit : 
Fixe ainsi le nombre de représentants à un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 1 000 habitants (en référence au chiffre de la population totale du dernier recensement connu au 31 décembre 2016). 
Après avoir délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres : 
DECIDE de modifier le paragraphe des statuts libellé comme suit : 
Fixe ainsi le nombre de représentants à un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 1 000 habitants (en référence au chiffre de la population totale du dernier recensement connu au 31 décembre 2016). 
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Les Equipements et Projets 

 
Les Investissements 2016 

 
Honoraires d’avocats pour l’extension de la mairie 6.759,90 €uros TTC 
Aménagement de l’espace cinéraire 2.835,78 €uros TTC 
Travaux dans salle communale  18.823,42 €uros TTC 
Restructuration de la chaussée de l’Allée de la Forge  5.355,60 €uros TTC 
Achat armoire pour produits phytosanitaires  454,80 €uros TTC 
Mobilier et matériel de bureau 2.038,97 €uros TTC 
Perceuse et perforateur  135,25 €uros TTC 

 
 
 

Les Projets pour 2017 
 Aménagement de l’allée du cimetière 
 Extension du local de stockage du matériel 
 Extension de la mairie. 
 Archivages des documents de la mairie 
 Aménagement du pont  

 
 
 
 

Projet aménagement du pont 
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Horaires de la Mairie 

 Mardi & Vendredi  de 9 h 00 à 12 h 00 
 Samedi :   de 9 h 00 à 12 h 00, le 1er de chaque mois 
 

Possibilité de prendre rendez-vous le mardi et le vendredi (uniquement l’après-midi) 
 

Téléphone : 02.41.94.32.41 - Fax : 02.41.94.31.72 
Courriel : mairie.armaille@orange.fr 

 
Site internet de votre commune accessible à l’adresse ci-dessous :  

www.armaille.mairie49.fr 
 

Horaires de la Bibliothèque Municipale 
 Ouverture chaque mardi et samedi matin de 10 h00 à 12 h00  
 Responsable : GALISSON Christiane 
 Représentant municipal : GALISSON Emmanuelle 

 
Les Associations de la commune 

Association Responsable Adresse 
Association des Parents d'Elèves MAROT Julie Le Vigneau - Armaillé 
Club des Anciens JOSSELIN Marcelle La Châtaigneraie - Armaillé 
Comité des Fêtes GALISSON Emmanuelle La Chesnaie - Armaillé 
Correspondant paroissial FRESNAIS Thérèse La Rivière - Armaillé 

GAULTIER Odile La Trousselière. Armaillé 
CUMA GALISSON Christophe La Chesnaie - Armaillé 
F.G.D.E.O.N  GALISSON Christophe La Chesnaie - Armaillé 
G.D.S Bovins DELAUNAY Jean Claude La Grée - Armaillé 
G.I.C GAULTIER Bernard La Trousselière - Armaillé 
Mutuelle coups durs GAULTIER Jacky Beauchêne - Armaillé 
Solidarité Armailléenne BONDU Roland Les Chaintres - Armaillé 
USVA Armaillé-Vergonnes MAHOT Mickaël 1 rue des Charlottes - Brigne 
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Etat Civil 2016  

NAISSANCES  
Clémence MARQUET 05/01/2016 
Thibault AULNETTE 09/04/2016 
Léa RICHARD  20/04/2016 
Hugo DOUCIN 11/05/2016 
Léa BOULTAREAU 11/05/2016 
Nino DEPREZ 13/06/2016 
Lola ESNAULT 05/11/2016 
Aiden ROUZIN 13/12/2016 
 
 

MARIAGES  
 
 Aucun mariage en cette année 2016 
 
 

DÉCÈS  
Josiane HOUSSAYE  06/11/2016 
Henri TRAPU  16/12/2016 
 
 

Nouveaux Habitants 2016 
Bienvenue à Armaillé, le souhait de chacun est que vous puissiez vous intégrer le plus vite possible. 
Le tissu associatif est présent et je suis persuadé qu’on saura vous solliciter dans les mois à venir… 
 

 Madame Sophie LEMAITRE et Monsieur Maxime PARANON 
 Madame Amandine CHALLAIN et Monsieur Donovan CHASSARD et leurs enfants 
 Monsieur Nicolas PENNARUN 
 Monsieur Julien THURET 
 Madame O’HAGAN et Peter KATHLEN 
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Salle Communale 

 Salle Communale 
Tarifs au 1er Janvier 2017 

 
Prestation  Location Si utilisation chauffage 

Vin d'honneur 40 €uros 10 €uros 

Journée (Midi et Soir) 150 €uros 40 €uros 

Demi-Journée (Midi ou Soir) 90 €uros 25 €uros 

Associations hors commune 70 €uros 15 €uros 

Réunion professionnelle 
- sans cuisine 
- avec cuisine 

 
70 €uros 

110 €uros 

 
15 €uros 
25 €uros 

 
Nettoyage de la salle, suivant le temps passé : 20 €uros de l'heure. 

 
 1,25 €uro par pièces cassées ou manquantes (vaisselles) 
 Réservation de la salle à effectuer auprès de la Mairie 

Une caution de 20 €uros est demandée pour les vins d’honneurs et  40 €uros pour les autres locations pour les particuliers, entreprises et  associations extérieurs de la commune. 
 

Pour les associations communales,  le conseil municipal maintient la gratuité de la salle,  à raison de 3 manifestations par an maximum. 
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Pièces Justificatives  
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Concours des Maisons Fleuries 2016 

Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à remettre à la mairie avant le 30/06/2017.  
Vous pouvez également venir vous inscrire directement à la mairie ou via le site internet. 
Cette année, le jury était composé de 5 personnes. La visite du jury a eu lieu le 17/08/2016. 

 

 
 

CAFE – RESTAURANTS – GITE RURAL  
Place Noms et Prénom Moyenne des points 

1 Gite rural des Hêtres 6 
1 Gite rural de Pruillé 6 
3 Café de la Verzée 3.75 

 
JARDINS VISIBLES DE LA RUE  

Place Noms et Prénom Moyenne des points 
1 ADAM Marie Agnès 8.87 
2 BOURGEAIS Elisabeth  7 
3 BERTHELOT Catherine 6.25 
4 LIEBEN Angélique 6 
5 LAMBERT Jean Pierre 4 
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Concours des Maisons Fleuries 2016 

 
JARDINS VISIBLES DE LA RUE (à plus d’un kilomètre du bourg)  

Place Noms et Prénom Moyenne des points 
1 BONDU Monique 8.25 
1 JOSSELIN Marcelle 8.25 
3 GIRANDIER Eliane 8.12 
3 GALISSON Christiane 8.12 
5 BOURGEAIS Gaëlle 8 
6 FRESNAIS Thérèse 6.75 
7 SWAIN Rita 6.37 
8 LECOQ Geneviève 4.75 
9 RABOUIN Eric 4.25 

 
FERMES FLEURIES  

Place Noms et Prénom Moyenne des points 
1 ROBERT Martine 9.37 
2 GALISSON Emmanuelle 8.12 
3 DUGUET Nadine 7 
4 GAULTIER Nathalie 6.5 
4 GUERIN Béatrice 6.5 
6 RICHARD Martine 5 
7 PLACET Catherine 3 

 

Pensez à vous inscrire ! 
Inscription avant le 30/06/2017 
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La Journée du bénévolat  

 
La journée du bénévolat, un engagement remarquable des Armailléens ! 
34 personnes mobilisées des jeunes, des moins jeunes, dont des nouveaux habitants qui s’investissent avec les anciens, le but étant d’embellir leur commune.  
Cela représente 11 % de la population locale ! 
Bravo…et merci… 
La prochaine journée aura lieu le :  

Samedi 20 mai 2017 
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Revue de Presse 2016 
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Revue de Presse 2016 
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Revue de presse 2016 
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Nos Commerçants et Artisans 
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Ecole Primaire Publique «  Les Lavandières » 

 
Directrice de l’école Publique les Lavandières : Mme Coraline ROBERT 
 
Durant l’année scolaire 2016/2017 l’école d’Armaillé accueille 16 élèves de la petite section au CM2. 
Les inscriptions peuvent se faire auprès de la mairie ou bien auprès de la directrice, Mme Coraline ROBERT.  
Pour l’inscription, il est nécessaire de prévoir :  

 le carnet de santé de l’enfant  
 le livret de famille 

Dès 7 h 30, les élèves peuvent aller en garderie. De même après 16 h 30 et ce, jusqu’à 18 h 00.  
Le midi, les élèves peuvent rester à la cantine. 
La cantine et la garderie sont sous la responsabilité de l’ATSEM de l’école, Mme Claudine SALMON. 

Tarif garderie : 1,80 € / heure - Cantine : 3,40 € / repas 

 
Prénoms des enfants de l’école (de gauche à droite et de haut en bas) 

Eléa / Léo / Carla / Loriane / Loane / Manon / Bruna / Tilio 
Lily / Liloé / Joane / Manon / Lucas / Jade / Océane 

Kenzo  
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Ecole Primaire Publique «  Les Lavandières » 
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Ecole Primaire Publique «  Les Lavandières » 
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Aide au logement 

 
Objet : Versement de primes communales dans le cadre de l’OPAH-RU d’Ombrée d’Anjou, 

Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-l’Evêque et Carbay 
  

Monsieur le Maire rappelle qu’Anjou Bleu Communauté est devenue, depuis le 1er janvier 2017, 
compétente en matière de suivi et animation des programmes d’amélioration de l’habitat. A ce titre, elle 
assure le suivi-animation de l’OPAH-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – 
Renouvellement Urbain) d’Ombrée d’Anjou, Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-l’Evêque et Carbay (dénommée 
précédemment OPAH-RU de la Communauté de communes de la Région de Pouancé-Combrée). 
 
 Ainsi depuis septembre 2016, la société Soliha 49 a été retenue afin d’animer ce dispositif, sur les 
communes précitées, en accompagnant gratuitement les propriétaires occupants et bailleurs dans leur projet 
d’amélioration de leur logement (rendez-vous personnalisés, réalisation de diagnostics techniques du 
logement, aide à la définition d’un programme de travaux et d’un plan de financement cohérents, montage et 
dépôt des dossiers de demande de subvention, etc.). 
 
 Afin de renforcer le soutien financier apporté localement aux projets d’amélioration de l’habitat, 
Monsieur le Maire propose de mettre en place un dispositif de versement de primes communales 
complémentaires aux aides de l’ANAH et du département de Maine-et-Loire. Le versement de ces primes 
communales permettra d’assurer un réel effet levier sur les projets portés par les propriétaires occupants et 
bailleurs engageant certains types de travaux d’amélioration de l’habitat.  
   Par délibération du 22 mars 2017, la commune d’Armaillé s’engage à verser les primes communales 
pour la période 2016-2022, primes qui s’ajouteront aux aides de l’ANAH. 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à la mairie. 

  
Type de travaux Propriétaires concernés Périmètre d’intervention Montant de la prime 

communale 
Adaptation du 
logement à la 

perte d’autonomie 

Propriétaires occupants 
(PO) très modestes sous 
réserve d’occuper le bien 
pendant au moins 6 ans 

Ensemble du territoire des 5 
communes concernées par le 

dispositif 
1.000 € par dossier 

Traitement de 
l’habitat  dégradé, 

avec cotation 
dégradation > 

0.34 (selon grille 
ANAH) 

Propriétaires occupants 
(PO) très modestes sous 
réserve d’occuper le bien 
pendant au moins 6 ans 

A l’intérieur des enveloppes 
urbaines des centres-bourgs 
des communes d’Armaillé, 

Bouillé-Ménard, Bourg-
l’Evêque, Carbay et des 

communes déléguées de la 
commune nouvelle d’Ombrée 

d’Anjou 

2.000 € par dossier 

Acquisition dans 
l’ancien vacant 

depuis plus de 3 
ans 

 

Propriétaires occupants 
(PO) modestes et très 

modestes sous réserve 
d’occuper le bien pendant 

au moins 6 ans 

A l’intérieur des enveloppes 
urbaines des centres-bourgs 
des communes d’Armaillé, 

Bouillé-Ménard, Bourg-
l’Evêque, Carbay et des 

communes déléguées de la 
commune nouvelle d’Ombrée 

d’Anjou 

3.000 € par dossier 

Acquisition dans 
l’ancien vacant 

depuis plus de 3 
ans, avec cotation 

dégradation 
> 0.34 (selon grille 

ANAH) 
Pour mise en 

location 

Propriétaires bailleurs avec 
obligation de conventionner 

avec l’ANAH pendant au 
moins 9 ans 

A l’intérieur des enveloppes 
urbaines des centres-bourgs 
des communes d’Armaillé, 

Bouillé-Ménard, Bourg-
l’Evêque, Carbay et des 

communes déléguées de la 
commune nouvelle d’Ombrée 

d’Anjou 

2.000 € par dossier 
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Les TAP (quelques exemples en images)  

 
 
 

Réalisation de 2 fresques sur le mur de l’école avec Centrale 7 

Visite d’une exploitation agricole 
Plantation d’un arbre 

Loisirs créatifs 

Un grand merci à tous nos bénévoles… 
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Association des Parents d’Elèves 
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Garderie du Mercredi après midi – Le Club des Lutins 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE ST MICHEL ET CHANVEAUX 
 
 
Mais que fait cette asso ? 
  

 
 

  
 
 
 Le club des lutins accueille vos enfants de 3 à 11 ans les mercredis toute la journée hors périodes de vacances scolaires  
 Pour plus d’infos, contacter Mme Gilet au 06-70-11-41-11 ou par mail à 

centredeloisirsarmaille@gmail.com 
 
 
 
 C’est l’Accueil de loisirs de l’été, ouvert 3 semaines en juillet pour les enfants 
de 3 à 11 ans. C’est aussi la possibilité de partir en camp ! 
 Il sera ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017 à la salle communale de St Michel et Chanveaux.  
 
 
 

 L’association souhaiterait proposer 1 ou 2 nouvelles activités en 2017 mais hésite entre « art floral », « initiation à l’informatique », « loisirs créatifs » …. 
 

Nous recherchons des bénévoles pour étoffer notre équipe ! 
Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions,  

Contactez Amélie ARGAND (02-41-92-29-97) 
 

 Elle gère le club des lutins le mercredi  
et « le Mich’Land » l’ALSH de juillet 

Elle aimerait aussi développer d’autres activités … 

Vous cherchez un mode de garde ou des activités pour vos enfants le mercredi ? 

Et le Mich’Land, c’est quoi ???? 

Vers de nouvelles activités ? 
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Le Comité des Fêtes 

 Concours de pêche 
 
Le concours de pêche a eu lieu le 5 mai sur les bords de la Verzée, avec un peu moins d'engagements 
cette année.   Le matin : 33 adultes & 7 enfants  L'après-midi : 33 adultes & 4 enfants 
 
Le midi, 75 repas ont été servis dans une bonne 
ambiance, comme à son habitude.  
 
Vide Grenier 
 
Le vide-grenier n'a pas eu lieu comme prévu. Effectivement, d'autres grands vide-greniers avaient été 
prévu à cette date. 
 Intervillage 
 
La 4ème édition de l’intervillage se déroulera cette année le 27 septembre. Pensez à vous inscrire. 

 A vos agendas  
Concours de pêche : 25 mai 2017 
Intervillage : 23 septembre 2017 
 
 

 
 

Pour tous renseignements  
ou inscriptions s'adresser au comité des fêtes 

 
Emmanuelle Galisson 02 41 94 32 83 
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Union Sportive Vergonnes Armaillé (USVA) 

 
 

 
UNION SPORTIVE VERGONNES ARMAILLE 

 
La saison 2016 s’est très bien finie puisque l’équipe a terminé 1ère de son groupe avec 19 matchs gagnés sur 20, nous avons pu monter d’une division et être récompensés par le crédit agricole pour l’aspect offensif avec 116 buts marqués. 
A la fin de la saison, le club a organisé un stage de foot sur 2 jours au Croisic où une douzaine de joueurs ont participé dans une ambiance décontractée mais physique, sous un grand soleil.  
Durant l’intersaison, nous avons eu quelques départs mais qui ont été compensé par de nouveaux joueurs.  
Cette saison les résultats sont plus compliqué, l’équipe est avant dernière de son groupe mais tout en gardant une très bonne ambiance, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs ou dirigeants pour renforcer le club et pourquoi pas refaire une équipe B pour redonner un nouvel élan. 
Cette année, le Club a organisé un concours de belote à Vergonnes où nous avons eu une bonne participation. Un nouveau concours sera organisé le vendredi soir 3 mars 2017 à Armaillé.  
Et notre soirée choucroute annuelle qui s’est déroulée le 28 janvier 2017 avec 430 convives, toujours avec une très bonne ambiance, un très bon orchestre. Vous pouvez déjà noter sur vos agendas la date de la prochaine soirée le 27/01/18. Restez tous mobilisés pour cette soirée qui nous permet de faire vivre notre Club. 
 
Le Président de L’USVA  
 

 
 

M MAHOT Mickael 
06.10.05.74.56 

Président de l’US Vergonnes Armaillé 
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Bibliothèque d’Armaillé 

 
 

Les bénévoles vous accueillent le mardi et samedi de 10h à 12h à la 
bibliothèque située près de l'école. 
Les enfants de l'école bénéficient également du prêt des livres et 
restent à ce jour nos plus grands lecteurs. ! 

 
L'adhésion reste inchangée : 5 euros par an et par famille Elle est payable en début 
d'année. 
 
Dans votre bibliothèque, vous trouverez de nombreux livres et ceci grâce au 
bibliopole qui passe nous voir 2 fois par an (mai et novembre) pour renouveler nos 
lectures. 
 
Nous mettons à votre disposition un grand choix de livres 

• Bandes dessinées enfants et adultes. 
• Romans de toutes sortes 
• Documentaires 
• Arts créatifs (couture tricots scrap…) 
• Livres anglais. 

Vous êtes intéressés par des livres plus spécifiques, dites-le nous et nous essaierons 
de vous satisfaire en les demandant auprès du bibliopole. 
 
Des activités étaient proposées les autres années mais devant le manque de 
bénévoles (3) et le manque d'intérêt, nous ne pouvons pas renouveler ce genre 
d'expériences…Dommage. 
 

Si vous voulez que votre bibliothèque reste ouverte  
et continue à vous accueillir, n'hésitez pas à venir nous voir. ! 

 
 
 

Les bénévoles 
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Solidarité Armailléenne  

 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 
Du 6 février 2017 

 
 

A ce jour :  
 30 adhérents 
 13 transporteurs 
 26 transportés 

5 transports effectués pour une distance de 209 km parcourus en 2016. 
Le planning permanence des transporteurs est mis à jour chaque semestre au 1er janvier et au  1er juillet, afin d’être distribué fin décembre et fin juin. 
Il est rappelé de le respecter impérativement. 
La cotisation :  

 2 € / par an et par adhérent. Elle est demandée lors de la distribution du planning fin juin. 
Le prix du km :  

 0,40 € / km depuis le 1er mars 2012. 
Le décompte du kilométrage se fait au départ et à l’arrivée du domicile de la personne transportée. 
Les informations seront données à la secrétaire dans les meilleurs délais. 
Après concertation, il a été décidé de ne pas donner suite pour établir un règlement intérieur. 
L’association ayant plus de 10 ans, il a été convenu d’organiser soit un repas, soit un buffet lors de la prochaine assemblée générale. L’information définitive sera communiquée avec la distribution des plannings fin juin. 
Il est précisé que les personnes intéressées par le covoiturage « transporteurs et/ou transportées » peuvent se faire connaître auprès des membres du bureau. 

Prochaine Assemblée Générale le 5 février 2018 
Petit rappel, l’assemblée générale est pour toute l’association : bureau, transporteurs et transportés. 
Le bureau 
 
 
Président :  Roland BONDU  02.41.26.34.43 
Trésorière :  Odile GAULTIER  02.41.92.45.20 
Secrétaire :  Colette PAIRIN  02.41.92.48.15 
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Le Club de l’Amitié 

  
Le club de l'amitié se porte bien avec une quinzaine d'adhérents qui se réunissent tous les mardis de 
14h à 16h à la bibliothèque pour taper la belote, avec la possibilité de faire d'autres jeux. 
 
La cotisation est fixée à 5€, elle sert à l'achat du café, tisane et gâteaux pour la pause de 16h. 
 
Nous serions heureux d'accueillir d'autres retraités, qu'ils viennent nous rejoindre, ils ne seront pas 
déçus ! Ambiance conviviale ! 
 
Merci à tous ceux qui participent déjà au développement du club et à ceux qui se joignent à nous en 
cours d’année. 
 
Le Bureau 
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Le Repas des classes 

 
 
 

 
 
 
 
 

Samedi 19 Novembre 2016 - 50 participants de 25 à 80 ans ! 

 
 

 

 

Samedi 18 novembre 2017 

Renseignements et inscription auprès du comité des fêtes d’Armaillé 
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Autour de vous…SBOS 
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Autour de vous…Anjou Bleu Communauté  
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Autour de vous…Amélioration de l’habitat 

Un coup de pouce pour vos travaux d’amélioration de l’habitat ! 
 
Le 18 novembre 2016, la Commune de Pouancé et la Communauté de Communes de Pouancé-Combrée se sont engagées dans une opération de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire, valant OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat).  
 
Afin de répondre aux besoins du territoire en termes d’amélioration du bâti ancien, l’OPAH encourage les travaux d’économies d’énergies, de maintien à domicile, de requalification des logements vacants et de l’habitat dégradé, et de développement du logement locatif. 
 
Comment faire ? 
De manière opérationnelle, une équipe de professionnels est 
mise en place pour aider les particuliers à établir un 
programme de travaux cohérent et adapté. SOLIHA 49 a 
donc pour mission de guider les propriétaires dans leurs 
futurs projets. Cet accompagnement est GRATUIT et sans 
engagement. Les missions de SOLIHA 49 sont les 
suivantes : 
Après une prise de contact lors des permanences, d’un 
échange téléphonique ou par mail : 

- Information sur les travaux éligibles, le montant des 
subventions et/ou loyers attendus ; 

- Diagnostic du logement en fonction de la 
problématique et définition avec le particulier du 
projet ; 

- Accompagnement dans le montage des dossiers de 
subventions et dans toutes les démarches 
nécessaires à la concrétisation du projet. 

 
Il s’agit d’un accompagnement de A à Z dans le projet de 
travaux : de la conception à l’achèvement des travaux. 
 
A qui s’adresser ? 
Charlotte LECLERC et Mickael HAGEGE sont les deux référents de SOLIHA à disposition des propriétaires. 

Des permanences sont consacrées à l’OPAH : - tous les mercredis matins de 9h à 12h au siège de la Communauté de communes 
- tous les samedis matins de 9h à 12h à la Maison du Projet (3 rue de la Libération - Pouancé). 

Contacts, demandes d’informations et prises de rdv au 02.41.26.99.35 et à l’adresse mail  habitat-pouanceen@soliha.fr 



Bulletin Municipal 2017  59/64 

 
Autour de vous…SOS Kimegarde 
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Autour de vous…Association des services de soins infirmiers  
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Autour de vous…SYMBOLIP 
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Autour de vous…ADMR 

 
Autour de vous…Présence verte 
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Autour de vous…Info sécurité 
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Dates à retenir 

 


