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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 25 JUILLET 2017 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-cinq du mois de juillet à ECOUFLANT, à 20 h 
30, le Conseil municipal s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le Heu 
habituel de ses séances, en session ordinaire sous la présidence de Monsieur 
CHIMIER Denis, maire. 

ETAIENT PRESENTS : 

Liste mabritaire : 

Mesdames GIRARD, JAGUELIN, MANDIN, MARCHAND, PICHON, TOURNEUX 
Messieurs CHIMIER, BARREAU, CHOQUET, DREUX, DURAND, LESCORNEZ, 
PENOT, SABADEL, SOREAU, TIGE, VAUGOYEAU. 

ETAIENT ABSENTS ET AVAlENT DONNÉ PROCURATION : 

Madame CARRE à Monsieur CHIMIER 
Monsieur POIDEVINEAU à Monsieur VAUGOYEAU 
Madame CLEMOT à Monsieur DREUX 
Madame HOUTIN à Madame GIRARD 
Madame LEROYER à Madame MANDIN 
Madame CHARLOT à Monsieur SOREAU 
ETAIENT ABSENTS ET EXCUSES : 

Madame FOUQUET, 
Madame METAL 
Monsieur GARBAA, 
Monsieur ROUFFIGNAT 

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Monsieur SOREAU 

Commcatm" d” 15 Ïumeî 2017 
A 

Conformément à l'article L 2121-25 du Code Nombre de Consenllers en exermce : 27 Général des Collectivités Territoriales, le 
- z . compte rendu du procès-verbal de la présente Nombre de Ccnseîners presems ‘ 17 séance a été affiché à la porte de la Mairie le Nombre de Consexllers votants . 23 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUiLLET 2017 
Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 4juiIIet 2017 
A l'unanimité, le Conseil municipal approuve le compte-rendu du dernier Conseil municipal. 
M Durand s'interroge sur la non prise en compte dans le Compte-rendu des échanges sur les 
tarifs notamment ceux liés au tarif du repas adulte. Les échanges suivants sont ainsi ajoutés au 
précédent compte-rendu : 

Suite à la présentation du point 8 « Restauration scolaire — Tarifs — Avis » M Poidevineau s'est 
interrogé sur la différence existante entre le prix de revient d’un repas adulte qui est de 6,63 € et 
le tarif facture’ par la collectivité de 5,40 ê. M Durand précise qu'il partage le point de vue de JL 
Poidevineau et souligne que la commission finances s’est positionnée favorablement sur le 
maintien de ce tarif cette année car le marché de restauration scolaire lancé en 2015 est en cours 
pour une dernière année. tannée prochaine les membres de la commission finances ont décidé 
de réétudier ce tarif adulte afin que celuivci se rapproche du prix de revient. 

1. Angers Loire Métropole — Convention de gestion portant exercice des compétences 
création, aménagement et entretien de la voirie communale et eau pluviale — 
avenant 

Suite au transfert à Angers Loire Métropole des compétences nécessaires à sa transformation en 
Communauté urbaine par arrêté du Préfet du 1er septembre 2015, Angers Loire Métropole a 
conclu avec chaque commune une convention de gestion dans Vobjectif «fassurer la continuité et 
la sécurité du service public. 
Par ces conventions, Angers Loire Métropole a confie’ aux communes Vexercice en son nom et 
pour son compte de : 

— La création, Vamènagement et Ventretien de la voirie; 
- La création, l'aménagement et Ventretien des réseaux (Veaux pîuviales. 
Celles-ci parviennent à échéance le 31 août 2017. soit deux ans à compter de la date de l'arrêté 
préfectoral. 
Afin de ne pas changer de mode de gestion en cours d'exercice budgétaire, et d'intégrer dans la 
gestion de ces compétences, la commune nouvelle de Loire-Authion, qui rejoint la Communauté 
Urbaine au îerjanvier 2018, i! convient de prolonger ces conventions pour une durée de 4 mois, 
jusqu'au 31 décembre 2017. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5215-1 et suivants, 
Vu les statuts d‘Angers Loire Métropole, 
Vu l'arrêté préfectoral du 1°’ septembre 2015 entérinant la modification des statuts de la 
Communauté dflgglomération, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 14 septembre 2015 approuvant les conventions 
de gestion, 
Vu la délibération du conseil de Communauté du 18 janvier 2016 approuvant les conventions de 
gestion avec les communes de Longuenéeen-Anjou et Verrières-en-Anjou, 
Vu la délibération du Conseil municipal du 19 septembre 2015, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve l'avenant annexé à la note 
de synthèse- à |a convention de gestion à intervenir avec Angers Loire Métropole, d'une durée de 
4 mois, et sfiachevant au 31 décembre 2017 et impute les dépenses au budget concerné de 
Yexercice 2017 et suivants. 

La convention est seulement reportée de 4 mois et permettra d ‘attendre l Vnrégrtllion de 
Longzlenée en Anjou. Dans la convention 2018-2019 I a possibilité de faire des grozqzelîretzls de 
connnande sera oflerte aux 00112111111163. Dans le cadre de cette prochaine convention, les 
conmmnes conserveront leur aulononzie en renne de choix de réalisation de travam. 
Fin 2019, cette convention sera renégociée dans chaque commune avec la nzise en place de 
secteur sur le Ierriloire coznlmmazltaire e! des regroupenzenls en matière de voirie et d ‘eau 
pluviale. 

Px)
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2. Reiais assistants maternels — Avenant à la convention entre les communes 
La convention « Relais assistants maternels Funambule >> a été signée pour une période de 4 ans 
soit du 1°‘ janvier 2015 au 31 décembre 2018. 
Considérant la création au 1°’ janvier 2016 de !a commune nouvelle de Verrières-emAnjou, fusion 
des Communes de Saint-Sylvain d'Anjou et de PeHouaiHes-Ies-Vignes, il y a lieu de modifier les 
articles1,2,5 et 6 en remplaçant les noms de ces deux dernières communes par Verrières-en- 
Anjou et en mentionnant le chiffre de cinq pour les Communes et établissement associé au lieu de 
SIX ; 

tarticle 8 est complété par une phrase relative à la gouvernance et au mode de décision au sein 
du Comité Intercommunal ; 

L'article 9 relatif à Yäaboration du budget, intègre la gestion du personne! en activité ou l'ayant été 
au sein du RAM ; 

Concernant l'article 10, la participation financière des Communes et établissement associé est 
entendue selon le nombre de matinées organisées sur chaque territoire ; 

ljavenant est annexé à la présente note de synthèse ainsi que la charte des matinées du « RAM 
Funambule ». 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve cet avenant et autorise le 
Maire (ou son représentant) à le signer, 

Mme Tourneux précise que désormais une seule commune ne pourra pas bloquer le processus 
décisionnel. M Chimier souligne que le RAM est un service mis en place en 2001. Écouflant est la 
commune support mais les charges liées aux agents rattachés à la collectivité sont supportées 
par Pensemble des Communes membres. 
M Vaugoyeau précise qu’avec la commune nouvelle de Verrière en Anjou, des méthodes 
différentes de répanîtion des charges pourraient être envisagées ce qui n’est pas le cas pour le 
moment. 

IRJMQINE 

3 Future parcelle de la maison médico sociale — Déclassement 
Le terrain d’assiette de la future maison médico-sociale, promenade de la Sarthe, fait aujourdhui 
partie du domaine public communal et a été désaffectée par délibération municipale du 30 mai 
2017. 
Uemprise foncière verî (cadastrée de façon provisoire section AM n“ 71, 72p et 90p pour une 
surface de 1 800 m2), matérialisée par des barrières, n’est à ce jour plus accessible au public. 
La parcelle n'est donc plus affectée comme espace. 
Considérant que la construction de la maison médico-sociale sera en partie affectée à un usage 
privé (pharmacie, praticiens), 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve le déciassement du domaine 
public communal, l'emprise de la parcelle cadastrée AM 71, 72p et 90p, dont Pemprise figure sur 
le plan joint à la note de synthèse, conformément à l'article L2141-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, 

4 Maison médian-sociale — Approbation de Pavant-projet détaillé 
Pour faire face au développement de la demande en matière de santé et d'action sociale, la 
municipalité, en concertation avec les professionnels de santé et du secteur social, souhaite 
réaliser un équipement facilitant Paccès, la continuité et la coordination des soins et des actions 
sociales. Aussi, la création d’une maison médicosociale, regroupant une dizaine de 
professionnels de la santé, une pharmacie ainsi que différents services relevant du domaine 
social, apparait comme Voutil nécessaire à Fépanouissement d’une nouvene organisation de la 
couverture des besoins sanitaires et sociaux sur le territoire communal. 
Au terme d'une consultation en procédure adaptée, visant à désigner l'équipe de maîtrise d'œuvre 
qui réalisera le projet, c'est le groupement représenté par le cabinet Edifices qui a été retenu et le 
marché a été notifié le 30 mars 2017. 
L'avant-projet sommaire (APS) a été validé par ordre de service du 23 mai 2017. Les études 
d’avant—projet définitif (APD) ont débuté suite à cette validation et le dossier a été remis par le 
groupement le 7 juinet dernier. 
Les principales évolutions du projet sont les suivantes : 

- Augmentation de la surface de la pharmacie de 5, 85m2 (local HPST) 
— Diminution de la surface du pôle santé et social de 2,53m’ (circulation)
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- Augmentation de la surface du pôle médical avec 5a création d’un cinquième cabinet 
médical de 2635m2 à l'étage 

- Aménagement d'un platelage avec le local technique 
— Mise en place dune clôture en claustras en limite sud de propriété 

Le forfait de rémunération provisoire du groupement de maîtrise d'œuvre s'élevait à 151 974,39 € 
HT. Conformément à l'article 5-1 de l'acte dengagement, le forfait définitif de rémunération du 
maître d'œuvre est arrêté, dès que le coût prévisionnel définitif des travaux est établi, après 
approbation de l'avant-projet définitif par le maître d'ouvrage. 
Le forfait définitif de rémunération est calculé à partir du taux de rémunération et du coût 
prévisionnel des travaux proposé par le maître d’œuvre et accepté par le maître d'ouvrage en 
phase APD. Si le coût prévisionnel des travaux en phase APD est supérieur ou égal au cout 
prévisionnel des travaux initial dans la limite de 5% de ce coût initial, le forfait définitif de 
rémunération est éga: au forfait provisoire fixé dans Facte dengagement. 
L'estimation initiale du coût travaux s'élevait à 1605 000 € H,T. En phase APD, le cout 
prévisionnel des travaux s'élève à 1 667 325 € H.T., soit une augmentation de 3,88 %, Le forfait 
définitif de rémunération est donc égal au forfait provisoire fixé dans Pacte d'engagement, soit 
151 974,39 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à Vunanimité approuve lèvent-projet définitif remis 
par le groupement de maîtrise d'œuvre dont Ie cabinet därchitectes Édifices est le mandataire. 

M Chimier informe les élus que Fassociation des praticiens a pu être validée par PARS, cela 
permettra de déposer une demande de subvention auprès de la Région. M Dreux présente les caractéristiques du projet qui sera sous la RT 2012, M Chimier souligne la qualité de la collaboration entre le cabinet d fiarchitecturæ et les praticiens, M Dreux, rappelle le planning, une fois I’APD validé, la consultation travaux sera lancée a‘ 

l'automne pour un démarrage des travaux prévu en février 2018. 
Ce projet est en complémentarité avec le projet du doublement de FEHPAD en cours.

I 

5 Avenant n°4 du protocole des 35 heures concernant la prise de RTT en heures 
(validé par le Comité technique du 27 juin 2017) 

Il est rappelé qu‘en vertu : 

- De la Loi n°20012 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, 
- Du Décret n°2001623 du 12 juillet 2001 retatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale, 
Un protocole d'accord sur la mise en place des 35 heures applicable au 1e’ janvier 2002 a été 
signé le 13 novembre 2001. 
A ce jour et depuis la signature initiale dudit protocole, la pose de RTT se déduit en heures soit 
BQhOO/an pour un temps complet et non en jours. Après échange entre les membres des 2 
collèges du Comité Technique ce dernier a émis, le 27 juin dernier, un avis favorable pour acter 
ce fait et ainsi permettre par un avenant n°4, une meilleure compréhension des articles VH1 — IX et 
X de ce protocole. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve cet avenant n°4, joint à la 
note de synthèse. 

6 Tableau des effectifs — création de poste 
Conformément à l'article 34 de la !oi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. 
I! appartient donc au Conseil municipal de fixer, dans le tableau des effectifs, les emplois 
nécessaires au fonctionnement des services. Il est proposé de modifier le tableau des effectifs 
afin d'y intégrer les éléments suivants :
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Création de gestes 1 

o Filière animation : 

- 1 poste du cadre cfemploi des animateurs. L'agent responsable du Pôle Animation Vie 
Sociale et Culturel ayant sollicité une mutation. iI est nécessaire de créer un poste du 
cadre d'emploi des animateurs territoriaux permettant ainsi d'élargir les possibilités de 
recrutement pour le poste de responsable du Pôka

_ 

» 1 poste d'adjoint danimation à temps non complet 30.85/35°"‘°. Un des agents en CD! 
de droit privé du fait de la reprise de VALSH Les Sablières parla Collectivité, a sollicité par 
un courrier en date du 03 juillet dernier à accéder à une titularisation de son poste 
danimatrice et directrice adjointe de PALSH. Cet agent donnant entière satisfaction. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve la création de ces deux 
postes afin de permettre le bon fonctionnement des services. 

M Chimier informe les élus du dépan de Nico/as Leclerc pour la commune de Bouchema/‘ne. Le 
Maire remercie Nico/as Leclerc, pour le travail de grande qualité qu’iI a fourni tout au long de ces 
années et lui souhaite une belle réussite dans ce nouveau poste. 

7 Maison médico-sociale - Sollicitation subvention du Conseil régional 
La réalisation de deux ZAC sur la commune et l'arrivée de nouveaux habitants amènent à adapter 
les équipements et les services publics sur la commune. Pour faire face au développement de la 
demande en matière de santé et d'action sociale. la municipalité, en concertation avec les 
professionnels de santé et du secteur social, souhaite réaliser un équipement facilitant Vaccès, la 
continuité et la coordination des soins et des actions sociales. Aussi, la création d'une maison 
médico-sociale, regroupant une dizaine de professionneis de la santé, une pharmacie ainsi que 
différents services relevant du domaine social, apparait comme l'outil nécessaire à 
l'épanouissement d'une nouvelle organisation de la couverture des besoins sanitaires et sociaux 
sur 1e territoire communal. 
Un marché de maîtrise d'œuvre a été lancé en juin 2016 et le maître d'œuvre vient d'être désigné. 
Le montant des honoraires s'élève à 151 974,39 ê HT. Uesflmation des travaux est de 1 667 325 
€ HT auxquels doivent être ajoutés d'autres frais annexes (CT, CSPS). Le coût estimatif global de 
l'opération est donc de 1 835 317 € HT. 
Il est envisagé de financer ce projet à Vaide de subventions et par autofinancement de la 
collectivité. 
Ce projet de réatisation déquipements pubiics du fait de l'accroissement de la population est 
éligible à la subvention de la Région de soutien aux projets de maison de santé en Pays-de-Izæ 
Loire. L’aide de la région est à hauteur de 25 % des dépenses dînvestissement, plafonnée à 
300000 €. Seules les dépenses concernant la maison de santé sont éligibles, donc hors 
pharmacie et pôle social. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à Punanimité autorise le Maire (ou son représentant) 
à solliciter une subvention au titre de la dotation de soutien aux projets de maison de santé en 
Pays-de-Ia-Loire pour la réalisation d’une maison médico-sociale et à signer tous documents y 
afférents, 

8 Subventions aux associations — Versement solde subvention OGEC 
Par délibération en date du 16 décembre 2014, le Conseil municipal a approuvé le projet de 
nouvelle convention avec VOGEC pour la participation aux frais de fonctionnement des classes de 
l'école Sainte Jeanne d’Arc. 
Le montant de la participation de la Commune est calculé en se référant aux dépenses de 
fonctionnement de Penseignement public. Conformément à la convention, les deux premiers 
versements, d’un montant de 23 354.86€ chacun correspondant aux deux tiers de la participation 
communale de Pannèe 2016, ont été effectués à l'association. 
Au vu des coûts de fonctionnement de Pècole publique constatés en 2016, la participation 
applicable en 2017 est la suivante : 

— Maternelles: 1 210,06€ par enfant 
— Elémentaires : 349,18€ par enfant 

Le nombre d'enfants scolarisés à l'école Sainte Jeanne d’Arc étant de 38 maternelles et 67 
élémentaires au 1e’ janvier 2017, la participation communale à VOGEC s’élève à 69377,25€.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à Funanimité : 

— fixe le montant ‘iota! de la subvention à VOGEC à 69 377,25€ pour 2017, 
— approuve le versement, conformément à la convention, d'un solde de 22 667,53€, 

Monsieur Soreau souligne la qualité des relations avec /es membres de FOGEC et avec l'école 
Ste Jeanne d’Arc. M Chimier souligne également la qualité du travail avec Mme Gasparini, 
directrice de Fécole qui est mutée à la rentrée 2017 sur Angers, et la remercie pour cette 
collaboration durant ces nombreuses années. 

9 ZAC de Provins - Compte-rendu d’activités à la Collectivité au 31 décembre 2016 
Sur une superficie de 24 hectares environ, !a ZAC PROVINS devrait accueillir à terme environ 
700 logements ainsi qu'une résidence séniors avec un échelonnement des constructions sur une 
durée de 12 à ‘l5 ans. 
Elle est destinée à accueillir des constructions à usage principal d'habitat, ainsi que les 
équipements publics d'accompagnement et les services de proximité en rapport avec ce 
programme de logements. 
\\ r Avancement physique de l'opération : 

— Au 31 décembre 2016, ALTER Cités est propriétaire de la totalité du foncier de 
l'opération d'aménagement. 

— Au 31 décembre 2016, les travaux réalisés sont : 

' L'ensemble des travaux de viabilité et de finitions du secteur A et B 
- Les travaux de viabilité du secteur des Vergers qui ont débuté au 1er semestre 

2016 et sont en cours d'achèvement 
- La finalisation des travaux de trottoirs devant les bâtiments Immobilière Podeliha 

et Logiouest ainsi que la voie de desserte dlmmobilière Podeliha 
' Les travaux complémentaires de cheminement de randonnée autour de 

l'hippodrome selon la demande de la commune. 
— Depuis le 1°'janvier 2017, sont en cours de réalisation et d'achèvement: 

- Uachèvement des travaux de viabilité de la tranche des Vergers 
- La réalisation du Chemin de Provins 
' La réalisation de la voirie devant les 6 lots libres situés en face de l'îlot PEP49 
- Les parkings devant le bâtiment de la SOCLOVA 
- Le prolongement du mail des senteurs entre les bâtiments Angers Loire Habitat et 

Soclova 
Au 31 décembre 2016, Fensemble des îlots de la première tranche a été affecté. La 
commercialisation des îlots de la deuxième tranche a débuté avec Logi Ouest, elle se poursuit, 
avec notamment le lancement de la commercialisation des lots libres de constructeur du secteur 
des vergers depuis mars 2017 ; Le promoteur SERl-OUEST s'est désengagé des ilots A1 et A3. 
L’ilot A1 a été rèaffecté au promoteur Foncier 49 pour la réalisation de 12 logements individuels 
en VEFA et Filot A3 a été affecté à Angers Loire Habitat pour la réalisation de 13 logements 
individuels comprenant éventuellement Fimplantation dune crèche 
En 2016, ALTER Cités, étant dans Hmpossibilité de recourir à un emprunt complémentaire a 
sollicité la commune cYEcouflant pour le versement dune avance rémunérée à hauteur de 2.6M€ 
d'une durée de 3 ans, Les termes de la convention d'avance passée entre la commune et ALTER 
Cités prévoient un remboursement anticipé au grès des ventes de la 1ère tranche, A ce titre, la 
vente réalisée avec Foncier 49 en 2016 a permis un remboursement anticipé. 
Au 31 décembre 2016, |e bilan financier prévisionnel révisé des dépenses et des recettes s'établit 
à 16 710 000 € HT, équilibré sans participation communale. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve : 

— le compte-rendu d’activité à la coltectivité annexé à la note de synthèse, 
— le bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2016, annexé à la note de synthèse, qui fixe 

îe montant des dépenses et des recettes à 16 710 K€ HT, sans participation financière de 
la Commune ŒECOUFLANT. 

- Pétat des acquisitions et des cessions au 31 décembre 2016
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Mme Tourneux précise que deux crèches vont être créées sur Provins, la première ouvrira en 
2018 et la seconde en 2019. Les tranches suivantes seront activées à compter de 2022 sur cette 
ZAC (et non 2025 comme prévu imtialement). 

10 ZAC des Ongrois - Compte-rendu d’activités à la Collectivité au 31 décembre 2016 
Dans le cadre de ses compétences et de sa politique en matière d'habitat. la commune 

d'Ecouflant a décidé la création d‘un nouveau quartier à usage d'habitat qui doit permettre de 
répondre aux demandes grandissantes en matière de logements sur son territoire. 
Uaménagement de la ZAC des Ongrois s’étend sur une superficie de 16 hectares environ. Eile 
est destinée à accueillir des constructions à usage principal dhabitat. 

Situé au sud du centre-bourg, le projet, inscrit dans une démarche de développement 
durable, vise à proposer une offre de logements diversifiés permettant de répondre aux attentes 
variées (famines, personnes âgées et handicapées, jeunes ménages, primo accédants ...) et à 
développer de nouvelles formes urbaines, économes en espaces et respectueuse de 
l'environnement et du tissu urbain existant. 

La ZAC des Ongrois devrait accueinir à terme entre 350 et 400 logements, dont 25 à 30% 
en locatif social, 20% en accession sociale, le reste étant en accession libre. 

Compte tenu des caractéristiques foncières, techniques et programmatiques de 
l'opération, il est prévu une réalisation en plusieurs tranches opérationnelles. 
La première tranche de travaux, située en bordure du vallon de la Veiuère d'une superficie 
d'environ 4.6 ha, représente 109 logements environ. 

Chaque tranche opérationnelle comprendra deux phases d'exécution : 

- Une première phase correspondant à ta pose de Yensemble des réseaux et à Pexécution 
des bassins de rétention, dune voirie provisoire et certains travaux paysagers en phase 
provisoire. 

- Une seconde phase qui interviendra après la réalisation des constructions et qui 
comprendra la pose des bordures et des candélabres, les revêtements définitifs des 
chaussées et des trottoirs, Pamènagement définitif des espaces verts. 

Le programme des travaux prévoit également la réalisation d'aménagements de sécurité 
notamment sur la RD 115. 

f Avancement physique de l'opération : 

4 Travaux 
Compte tenu des acquisitions foncières réalisées par ALTER Public et Pavancement des études, 
les travaux de viabilité de la 1°” tranche ont débuté en novembre 2015. Ils sont achevés depuis 
septembre 2016. 
En complément, une première campagne de travaux de finitions est en cours et vont se 
poursuivre jusqu’à Vété 2017 afin de préparer la livraison de Fespace culturel. Ces travaux 
consistent notamment à la sécurisation de la traversée de la RD 50. 
Les travaux des îlots A1, A2, A5 sont en cours actuellement respectivement réalisés par Angers 
Loire Habitat et Immobilière Podeliha. Les premiers habitants devraient prendre possession des 
lieux à la fin de l'année 2017 ; 

Les travaux de l'espace culturel sont également en cours et seront achevés en juillet 2017 
Depuis mars 2017, les premiers travaux de construction des Iots libres ont débutés 

4 Commercialisation 
o Concernant les cessions de droits à construire d Vmmeubles collectifs, intermédiaires en 

locatif social et individuels groupés en accession sociale: 
En 2016, les îlots A1, A2, A3 et A4, A5, A6, A8 et A9 ont été affectés, respectivement à Angers 
Loire Habitat (programme tocatif), Immobilière Podetiha (programme locatif), Maine et Loire 
Habitat (programme locatif), Anjou Aflantique Accession (programme accession sociale), Angers 
Loire Habitat (programme accession sociale) Podeliha Accession — Castors Angevins 
(programme accession sociale), Khor Immobilier (programme accession libre groupée). 

o Concernant les lots libres de constructeurs 
La commercialisation des lots libres de constructeurs a débuté à fêté 2016. A ce jour 14 lots ont 
été vendus 
Le bilan financier prévisionnel des dépenses et des recettes révisé au 31 décembre 2016 s'établit 
à 11 300 k€ Hors Taxes, équilibré sans participation communale, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité approuve : 

« le compte-rendu d'activité à [a collectivité annexé à la note de synthèse, 
— le bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2016 et annexé à la note de synthèse, portant 

les dépenses et les recettes de l'opération à 11 300 k€ Hors Taxes sans participation 
communale, 

— l'état des acquisitions et Pètat des cessions au 31.12.2016
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Le coût des terrains sur la ZAC des Ongrois est moins cher que sur les communes de la première 
couronne. M Chimier souligne la rapidité avec laque/le les terrains sont vendus ce qui reflète la 
bonne santé de ces deux ZAC. Ecouflant à mis plus de 40 Mil/ions d’€ d'investissement à travers 
les ZAC et les différents projets, Êcouflant panicipe ainsi activement à l'activité économique et se 
place comme un réel partenaire économique. 
La ZAC des Ongrois compte 41 logements collectifs, 44 maisons individuelles, et 24 maisons 
groupées. M Chimier souligne le dynamisme de la commune qui se reflète via le nombre de nouveaux 
habitants qui ester: hausse. 

En vertu de l'article L 2122-23 du Code général des conectivités territoriales, le Maire rend compte au Conseil 
municipal des décisions qu'il a été amené à prendre au titre des délégations conférées par le Conseil municipal : 

N° . . . . . Adresse — CP — Montant! 
décision Objet Lmeue Tüufimes Ville Observations 

Modification 
PT- ËÎSÜÇÎQÏJÏG dhne guinguette « Au fil de ÊÎË 

rlmpm 
Säiæeuflztäzsäâîa Convention en 

' V > 2017-74 
activité 

Ieau >> Fardeau Sañhe _ Ecouflant annexe de la declslon 
commerciale 
Commande , . . 

. Acqulsrtton et Boulevard des _ PAG pubhque " 
installation de deux La Sade! Fonteneues — 49320 7 05630 € HT son 

201730 
gîïâäîräe vidéoprojecteurs Brissac Quincé 8 46756 ê TTC 

Droit dentrée : 500 € 
Commande Acquisition d'une 

1 place de HT soit 600 € TTC et 
53197281 îïaîäïäed; ËSËËQËIJÏÀSÊLËLZËGSËÎ Bewîde Strasbourg-MOO Ëgrgäggänääâîeäflflâ 

services internet Bras‘ du montant des 
ventes réalisées 

Commande Travaux dans le cadre . 

PT- publique — du PPMS à Pécole ATEBI ÊÈQËZ”ÊQÏËSBÎ“"‘S 7 381,66 e HT soit 
2017-82 Marché de maternelle Energies 49125 T. . 8 857,99 € TTC 

travaux Beflebranche ‘eme 
Commande . 

2017433 Marché de Benebranche Energies 49125 Tiercé 10 732,46€ TTC 
travaux 
Commande . 

m: publique __ Travaux dan; le cadre ATEB‘ 3 avenue dçs Bemns 2 44250 ë m. son 
2017-84 Marché de d” PPMS a ‘ème Ener ies 

2A des 89"“ ’ 2 931 0o € TTC 
travaux George Sand 9 49125 Tiercé ‘ 

Commande Réalisation d'une aire 
PAG- publique — natureile de Entreprise 
2017-85 Marché de stationnement- Justeau 1 549” ë “T 

travaux Avenant 1 

Commande . .. . , . . _ . 

PAG publique _ Venflcatron penoduque Bureau 2 rue Ohvuer de 
1 080,00 g HT son annuelle des Serres — 49071 2017-86 Marché de . 

H t. Véritas B , 1 296,00 € TTC 
Services rnsta a sons gaz eaucouze 

. . Achat Concession . . 

, Concession de terrain Demande Penode de î5 ans, 
59:37:87 Êggäàäsÿo‘? dans le cimetière de Mme ïgäaæuefîägeèfäux du 26 juin 2017 au 25 

communal d”Eventard BACHELOT décédé ,8 25/06/17 juin 2032 — 90,00€ 
Commande Travaux sur les volets Pôle 49 - 29 bis bd 

PT- publique — roulants et portes Menuiserie de la Chanterie —- 2 765,75 € HT soit 
2017-88 Marché de intérieures à l'école Brassard 49480 Saint Sylvain 3 318,90 € TTC 

travaux George Sand d‘Anjou 
PAG- Achat d'une Concession de terrain Demande Achat concession Période de 15 ans,
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2017-89 concession dans te cimetière de Mme caveau pour son du 30 mai 2017 au 29 
communal d"Eventard DUJARRIER père M. Dujarrier mai 2032 — 90,00€ 

décédé le 28/05/17 
Installation d'un 

Commande système de détection . 

90 ïflubliäqed- intrqsiorë, contrôle tëelrayy Îäääcÿâäglärîäèns g €13 Ê fäfâoit - arc e e acces e ecun e .
, 

travaux vidéosurveillance au sur “me 
Vallon des Arts 

PT_ Autorisation Permis de construire 
20174” dépôt et d'une maison médico 

signature sociale 

Après en avoir délibéré, à Funanimité, le Conseil municipal prend acte des décisions municüpales. 

Mme Tourneux informe les élus que les après-midi rencontres se poursuivent sur Eventard, 
avec plus de 35 participants en cette fin juillet. Elle remercie les services techniques pour la 
mise en place de la salle malgré des effectifs réduits. 

Mme Mandin informe les élus que féchappée bel/e du mois de juillet s’est bien déroulée avec 
plus de 25 participants. 

Mme Marchand rappelle aux élus de s'inscrire pour la journée conviviale. Le forum des 
associations aura lieu le 2 septembre salle de Tennis de table, et la matinée des nouveaux 
habitants aura lieu salle des Champs du Bourg. 

M Sabadel, informe les élus qu'a‘ compter du 1°’ octobre, Ecouflant sera rattachéea‘ la Maison 
Des Solidarités de Monplaisir. Uassistante sociale a visité la commune. 

Odile Pichon rappelle que Iînauguration du Val/on Des Arts aura lieu le 22 septembre et invite 
les élus à être présents, M Chimier souligne que les élus seront sollicités pour gérer cette 
manifestation. Un tableau sera prochainement envoyé aux élus pour qu’ils puissent se 
positionner sur des postes. 

M Bourreau questionne le conseil municipal sur le projet d’attribuer le nom d'une rue à un ancien 
Maire, M Lemercier. M Chimier lïnforme que cette proposition sera prochainement étudiée. 

muni «in». A ‘ ' 

Fin à 22h30 PROCHINE SEANCE DU CONSE|L 
MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 A 20 H 30 

SALLE DES EXPOSITIONS DE LA MAIRIE


