
L'an deux mil vingt et un, le six avril à 20 heures, le Conseil Municipâl de cette commLrne réguliè.emenl convoqué, s est réuni en séance
ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans la salle des loisirs, sous lâ présidence de M. Christian RUAULT.

Pésenls: Mmes Brault-Louvet. Desfete, Gâzeâu (p.@urâjon de Mme Bonnier), Pichonneau, Labory, Desveâux, MM. Bossis (prc@€!6 dê Mr

Mo.€uJ), Courais, Hardouin, Lechat, Moreâu C, Pecquery.

SEANCE DU 4 MAI2021

Absent(s) excusé(s) :Mme Bonnier (â do.nép@@.a1,ôn à MmeGdêau)et MrMoreau J (a do.né pro@rato. â MrBossis)

Secréta re Mme LABORY

APPROBATION DU PROCES.VERBAL DU 6 AVRIL 2021

Le procès-vertral du 6 avril 2021 esl adoplé à l'unâôimité

COMPTE RENDU DES REUNIONS D'AGGLO

Lors de sa réunion du 30 juillet 2020, le conseil cornmunaulaire de la Comnunaulé d'Agglomérafion Saunur Val dê Loire â débattu sur
l'oppoûunité do récliger un pacte de gouvernance. Ur, ,arge corsensus s'osl dégagé sur la nécesské de défint la nature des relations entrc les
communes el I'Agglomérction el les ÿaleu6 potTées coll'egialement afin de construirc ensemble une vision paftagéê de I Agglomération, du
leûitoirc et dû seNice aux usagers-

Élaboé en conceftation avec les communes, gÈce à un queslionnaire el un groupe de travail réuni plusieurc fois, ce pacte définil et garcnlit une
gouvernance qùipermetla Éaclivité,la sérénite, l'équité, la canliance at la rcprésenlalivité cle chaque conmune dans le prccessus tlécisionnel.

- Pacte Gouvernance 2020-2026 :

lllr le maire nous informe sur le Pacle de Gouvemance proposé par le conseil communautaire d'Agglomérâlion SaumurValde Loire.
Celuici a été élaboré en concertation avec les communes, grâce à un queslionnâiae et un groupe de travail réuniplusieurs fois avant
d'ètre débattu au conseil communautaire. Ce pacte définil et garantil une gouvernance qui permêt la réactivité, la sérénilé, l'équité,
la conllance et Ia représentativité dê chaque commune dans le processus décisionnel.

Décision du Conseil

- EAUX : Proiet de convent de Drestation de service Dour l'entretien des Doteâ ux incendie. environ 30 ootêâux à

Les communes el l aggloméâlion placenl égalemenl la solidailé, la représenlativilé el la confiance au cæû de la coopération intercommunale-
Cette apprcche passe par l'adoptbn d'un pacle de gouvemance, afin cle préseNer notammenl le rôle des communes qui sont Ie premier maillon
de l'échelon leîilorial el les inte oculeurs pivilégiés des citoyens au quotidien.
Ce pacte pécise l'âmbition collecüve poü le développenenl d! teïiloire. ll définit les nodalilés de la gouvernance et l'ôrgânisatian de I'exécutif
ainsi que le tôle de chacune des instances décisionnelh-s. ll gaantit ]a bonne atliculalion el la complémenlafté enlre I inlercommunalité et les
communes, ll éatrime l'act o, des é/us qul s irveslissenl en pemanence dâns leurs fonclions ûunicipales au seNbe de leurs administtés-
Le pacle de gouÿenance, annexé à la pésenle délibérction, sera mis en ceuvîe dès son adoption pâr le Conseil communaLnaire. Approuvé par
le buteâu de la Communauté d'Agglomération le 25 mars 2021, les maircs de chaque commune de la connunauté cl'aggloméîalion onl été
sollblés par couîiel en date du 2 avàl 2021 alin dê ptésenter cetui-ci en vue de son approbatbn à lew conseil municipal-
VU la loi Engagement et prcrimilé du 27 décenbre 2019 int@<luisant la possibillé d'élaborcr un pacte de gouÿemance entre les conmunes et
I'EPCI à nscalité ptopre et I anicle L. 5211-11-2 du CGCT en llxanl les modalités :
VU la delibérction du 30 juillet 2021, instaurant un débat et apprauvant l'élabontion d'un pacie de gouvernance entrc les communes et la
Commu n aulé d' Agglomératton ;
VU la délibéralion du bureâu de communauté de la Connunaulé d'Agglonéraüon SaumurValde Loire en dale du 25 narc 2021. apprcuvant le
pacle cle gouvemance ;
VU la denande en date du 2 avnl 2021 du presidenl de la Communauté cl'Aggloméralbn Sâumur Val de Loire sollicilant la présentatian de ce
pacte en vue de son adopüon devant lesconseils municipaux des conmunesdela Communaulé d'Agglonérction,
Le conseil nunicipàl- et apès en avon déhbétè .

- DONNE UN AVIS FAVORABLE surle pacte de gouvernance approuvé par le bureau Communautairc du 25 mars 2021

SAINT.PHILBERT-DU.PEUPLE :

Cette convenlion esl conclue poùr une durée de 3 ans.
La prisê en charge fnancière se terait paa les communes concemées sur la base des coûts suivants

Prestations l\rontants
Pesée de oteau incendie 30€ ée et
Maintenanl de niveau '1 20€ intervenllon et
I\raintenant de niveau 2 50€ intervenlion et
IVlainlenant de niveau 3 450 € inlervenlion el
Maintenant de niveau 4 600 € inlervenlion el
Renouvellemenl 1500€ r inlervenlioô et
Création 1700€ par interventjon et par poleau

Décision du Conseil

Mr le Mairê nous a tÈnsmis la délibéêlion de la convention de pîestâtion de service pour I'entrctien des poleaux incenclie.

Apres en avoit dèlibéré le conseil Munhipal aLttoàse Mt le Mairc à signer cefte convenüon et à la rcnvoyer comptétée et signée.



- PAT Proiet cuisino centraliséo :

Lês élus vont participer au comité de pilotage.

. Plan véto :

Mr le Maire propose un aménagement de la ligne de chemin de fer SAUI\,UR - NOYANT - BAUGÉ.

- Fibre :

Les branchemenls sont prêts sur une partie du lerritoke, nous sommes dans l'anente des opérateurs

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES

SUBVENTIONS

[,lr HARDOUIN nous fait part des remerciemenls reçus de la pârt des Ailes Longuéennes pour la subvention 2021

Décision du Conseil

Après en avoir clélibéré, Ias menbres pÉsenls votent les subventions de I'année 2021 pau les dêpenses de fonclionnement des âssociatiors ou
admi ni st.â,ons su ivanles :

__254,00€
_.300,00€
..300,00€
..100,00€

{. Reslos du c6eur....-... .. ........
, C.E.G. St Joseph de Longt!é
.. CES F. Trutraut. ---. -- --- --- --- --- --

* Refuge du Loup Blanc.....--.--

VOTE DES TAUX

Le suppression du produit de laxe d'habitalion (TH) en 2021 est compensée par le lransfetl de lâ patl dépaftemenlale clu taux de la taxe
loncière su les propriélés bâties (TFPB).
Ainsi, le taux communal de TFPB relatif à Iannée 2021 esl égal à la somme du taux de référence dépadenental de la laxe foncièrc sur les
propriétés bâties 2020 et du laux de reférence communal de la taxe foncière sur les propriélés bàties 2020-

Décision du Conseil i

Vu l'anicle 1639 Aciu CGI-

Le Conseil Munbipâl de SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE, après en avoir délibéré à l'unanimilé

* Décide de ne pas augmenler ses laux en 2021 et précise que le laux de référcnce de la TFPB sera aiouté au taux de
rélérence de la TFPB du Département;

Taxe Foncièrc Bàf 40,56 %
ctont tatx do rèterence connunal 19,U oÀ + taw Glércnæ dépadenentel 21 .26 %)
Taxe foncière Non Bâti 27,33 %

TRAVAUX VOIRIES 2021

Les kavaux onl été efiectués par l'entreprise COLAS pour la rue d'Anjou. La route de la Balastière reste à veoir

- Demande dê devis oour 10 nes de PATA réparties sur les routes

Colas ......
Luc Durând
Eiffage.......

13 020,00 € TTC
,8 B2O,OO € TTC
.8215.20€TfC

Décision du Conseil :

Mt lê Maire ÿopose trois devis de PATA 2021, pout 10 tonnes à répadh sü les rcutes
Les dêvis présentés sont /es su,Varts .'

Coras............................................. 1 3 020,00 € TTC
Luc Durand........ - - - - -... -..................... I 820,00 € TTC
Eiîfàqe.............................................. I 21 5,20 € TTC

Aprcs en avoir délibéré le Conseil Municipal apprcuve le devis de I entrepise Eifîage pou. un fiontant TTC de I 21 S,2O €.

- Reslos du cæur: Oemande 684 euros (2 922 repas distribués)
-ADMR:2019:800€12020:1O00€:2021décisionàprendreàlaprochaineréuniondumoisdejuin.

, Vate les laux 2021 des laxes d'impositian à:



BATIMENT COMMUNAL

Raccordemenl SIEÀrL monlant total
Pafticipation SIEIVL
Reste à lâ charge de la commune

16 443,00 € HT
10 351.00€ HT
6 092.00 € HT

Décision du Conseil

Le Conseil Municipalde la commune de SAINT-PHILBERT-DU-PEUPLE réunile mardi 04 nai

- Vu la délibéêtion d'adhésion au Syndicat d'Energies
- Vu Ie détail estimatif cles lrayaux bâsse tenslon - Roüle des Pinè.les (alelie.s comtnunaux) pour un montânl de 16 443,00 € HT

Déclde de
- pafticiper financiêtement aux travaux cîtés ci4essus de la manière suivante :

par tèglement sur pésentation des pafticipalbns. paî le SIEML du nontant HT de 6092,N €
Nature des tÊvaux : - extersion basss lersion

Travaux SIEML
Financemenl SIEML

(hais de dossierc
inclus)

(Extension) 10 351,00 € 6 492,00 €

10 351,00 € 6 092.00 €

Atelier communal cl.lêvis hdr lês ô'râtrÊ nô.1ê<

Mr le Maire, p.opose un devis de l'entreprise LBV I,ÉTAL pour un montant de '17 969,65 € TTC, pour la pose de quatre portes pour
le nouvel atelier communal.

Décision du Conseil

A ta suite cie la proposition cte Mr le Mairc ctu .levis cle l'enlrcpise LBV MÊTAL pour la pose de quatre poftes pôur le nouvel Aleliel Comnunal
d'un montant de 1 7 969,65 € TTC-

Lê Consoil Municipal (técidê à I'uûanimité de valtder le devis de I enteptise LBV MÊTAL d'un nontant de 1 7 969,65 € TTC et autotise, Mr Le
Maire à signet toul documênl atréranl à cefte opération.

Diveas projet sont en cours, une réunion sera à réaliser.

- Un « Nettoyons la nature » sera organisé en partenariat âvec Kyrielle le 26juin

- Collecle de papÉrs du 15 au 18 iuin 202'l

ACTION SOCIALE

Fin du confât avec le Foyer Logement de Longué-Jumelles pour le portage de repas. lettre envoyée pour l'arrêt en 2022

Les appels oîl êté effeclués pour les habatants du registre.

SITE INTERNET

La page d'accueil du site a été llnalisée, et les menus de cantine sont publiés

SMBAA

- Prélèvement Loire ali ntation de l'Authion:

[,,1r le Maire a fait état de l'autorisation de prélèvement en Loire

Mr le Maire a vu l\4me BRICHET (géomètre) pou le bornage des échanges de parcelles avec Mr MESPOULÉDE ce jour même à
14h. Les travau( suivent leur cours.

- Alelier communal {Roule des oinèdes) raccordement éleclrique :

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Prochaine réunion : le tin 20?'l


