
SÉANCE DU 5 JUILLET 2021 
 
 
 

L’an deux mil vingt et un, le cinq juillet à 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans la salle des loisirs, sous la 
présidence de M. Christian RUAULT (procuration de Mme Desfete),   
 
 

Présents : Mmes Brault-Louvet, Bonnier (procuration de Mme Gazeau), Pichonneau, Labory, Desveaux, MM. 
Courais, Hardouin, Lechat, Moreau C, Pecquery, Moreau J, Bossis 
 
 
Absent(s) excusé(s) : Mme Desfete (a donné procuration à Mr Ruault) et Mme Gazeau (a donné procuration à Mme Bonnier) 
 
Secrétaire : Mr MOREAU Joël 
 

       

        Date de la convocation :         24/05/2021 
        Date d’affichage..........            26/05/2021 
        Nombre de conseillers :           13 

 

 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 1er JUIN 2021 
 
Le procès-verbal du 1er juin 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

COMPTE RENDU DES REUNIONS D’AGGLO 
  
Le PLUI a été validé. 
 
Le pôle de formation est terminé. 
 
Un projet de mise en place d’une restauration collective à l’échelle de l’agglomération est en réflexion.  
 
Commission forêt : inquiétudes face à la déforestation massive. Ce bois est ensuite envoyé à l’étranger, 
ce qui nuit aux scieries locales.  
 
Commission sportive :  
 - chantier des piscines de l’agglo 
 - sport santé : des créneaux de sport sont réservés aux personnes malades sur présentation 
d’une ordonnance. 
 
 
 
 

MAINE ET LOIRE HABITAT 
 
Une délibération du Conseil Municipal est prise pour valider la continuité du projet avec Maine et Loire 
Habitat. 
-La maison DESVEAUX sera démolie (rue d’Anjou) pour pouvoir construire un logement.  
-Un projet de cinq autres logements pour les personnes âgées est envisagé route de Longué. 
Ce projet devrait aboutir fin 2023. 
 La mairie aura à sa charge les travaux liés à l’eau, électricité, l’éclairage.. 
 Indemnité de Maine et Loire habitat partie du terrain pour la commune (36 000 €) 
 
Vote à l’unanimité 



SOCLE NUMERIQUE 
 
La commande pour le socle numérique a été passée à l’entreprise Point SYS de Mazé. 
En voici le récapitulatif : 
 
Volets équipements : 
- 10 ordinateurs :  4 500,00 € 
- 1 chariot :  1 390,00 € 
- 1 ampli wifi :  140,00 € 
- 5 tablettes : 1 150,00 € 
- 5 coques : 150,00 € 
Total  8 790,00 € 
Aide reçue  6 153,00 € 
 
Volet services et ressources : 
Total 1 980,00 € 
Aide reçue  549,00 € 
 
Décision du Conseil Municipal : 2021-035 SP : 20/07/2021 
 
La crise sanitaire a entrainé une forte mobilisation des outils numérique lors des périodes de confinement. 
 
Dans ce cadre, le plan de relance présenté par le Gouvernement comporte un important volet dédié à la 
transformation numérique de l’enseignement, pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et 
ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative au regard de l’expérience de la crise sanitaire de la Covid-
19. 
 
Cet appel à projets centré vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique et contribue 
à assurer un égal accès au service public de l’éducation. 
 
Le projet a été construit en concertation avec la Directrice de l’école Publique du Marronnier et Mr le Maire. Les 
équipements pédagogiques répondent aux besoins sont les suivants : 
 
 - Ordinateurs portables, 
 - Chariot, 
 - WIFI sans fil, 
 - Tablettes, 
 - Coques pour tablettes, 

- Achat de logiciels. 
 
Le projet est estimé à 9 888,00 € TTC. 
Considérant l’intérêt de compléter les ressources informatiques de l’École Publique du Marronnier pour atteindre 
les objectifs fixés par l’État, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
SOLLICITE la participation de l’État au titre de cet appel à projet à hauteur de 70 % de la dépense subventionnable. 
 
APPROUVE le devis de l’entreprise Point SYS pour les équipements et le plan de financement prévisionnel du 
projet : 
 

Équipements Quantité Total HT 
Ordinateurs portables 10 4 500,00 
Chariot Lapcabby 1 1 390,00 
WIFI borne d’accès sans fil 1 140,00 
Tablettes 5 1 150,00 
Coques pour tablettes 5 145,00 
 TOTAL HT 7 325,00 
 TVA 1 465,00 
 TOTAL TTC 1 8 790,00 

ANNÉE 2021-2022 



Logiciels Quantité Total 
NATHAN : Séances animées CM, Histoire 1 99,00 
RETZ : Comprendre le monde, Sciences Cycle 
3 (clé USB) 

1 90,00 

RETZ : Comprendre le monde, Sciences Cycle 
2 (clé USB) 

1 90,00 

ISTRA : Exercices interactifs Taoki et 
Compagnie CP 

1 62,40 

BORDAS : Bordas accompagnement 
numérique personnalisable  

1 176,00 

E-PRIMO : Licence ENT e-primo 1 120,00 
ANNÉE 2022-2023 

RETZ : Comprendre le monde, Géographie CM 
(clé USB) 

1 90,00 

ISTRA : Exercices interactifs Taoki et 
Compagnie CP 

1 50,70 

BORDAS : Bordas accompagnement 
numérique personnalisable 

1 200,00 

E-PRIMO : Licence ENT e-primo 1 120,00 
 TOTAL TTC 2 1 098,10 

 
TOTAL TTC 1 + 2  9 888,00 

AUTOFINANCEMENT 30 % 3 186,00 
SUVENTION DE L’ÉTAT 70 % 6 702,00 

 
AUTORISE Mr le Maire à remplir et signer tout acte affairant à cette opération. 
 
 
 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
Le fauchage sera à faire la semaine prochaine. 
 
Les travaux place de l’Église seront suspendus pour l’été. Le goudron devant l’entrée de l’Église sera 
retiré, le pavage sera fait ultérieurement. 
 
Arrivée des cinq bancs, ceux en bois seront réparés. 
 
 

COMPTE RENDU : CONSEIL D’ÉCOLE 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
  
- Collecte de papier, les deux conteneurs ont été bien remplis : collecte de 40 € pour les deux. 
 
- Opération « Nettoyons la nature » : il y a eu environ trente personnes pour une marche de 1h30. 44,7kg 
de déchets ont été ramassés. 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE (NTP…) 
 
- Il est prévu de commander 30 repas (Plat/fromage/dessert pour environ 15 €) pour les bénévoles au 
bar/resto de SAINT PHILBERT DU PEUPLE .  
- Il est programmé de mettre des affiches dans l’entrée de la commune ce vendredi. 



- Distributions de flyers. 
- Une réunion est prévue pour le 26 juillet à 20h à la mairie. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
- Demandes de gratuité pour la salle des loisirs :  
Accepté pour la CGT et l’association des anciens combattants 
 
- Inondations : Quelques habitants ont été inondés le 22 juin sur la commune près de VERNANTES, les 
fossés ont été recreusés. 
 
 
- Restaurant scolaire : Suite d’un arrêt de travail, le remplacement a été compliqué pour les repas de la 
fin de l’année scolaire. Quelques élus accompagnés de parents d’élèves iront visiter les locaux d’un 
prestataire pour éventuellement faire appel à leur service en cas d’arrêt. 
 
 
 
 

Prochaine réunion : 14 septembre 2021 
 


