
Compte rendu du Conseil Municipal 
Séance du jeudi 19 mai 2016 

 
L'an deux mil seize, le jeudi 19 mai, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de BOURG L'EVEQUE (Maine et 
Loire), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Patrice FOURNIER, 
Maire. 

Etaient présents : M. FOURNIER Patrice, M. VASLIN Enguerran, Mme RISS Isabelle. Mmes, DERVÉ Christelle, 
GATINEAU Virginie, GAUDIN Michèle, GREFFIER Vanessa, MM. JUSTAL Laurent, MALÉCOT Frédéric et MEHAY Didier.  

Absent excusé: M. BOURGET Boris 

Secrétaire de séance : Monsieur Enguerran VASLIN 

 
1° – Délibération pour la nomination des délégués aux principales commissions de la communauté de communes 
de POUANCÉ-COMBRÉE. 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, le Maire informe les conseillers qu’il y a lieu de procéder à la nomination des 
délégués aux différentes commissions de la communauté de communes POUANCÉ-COMBRÉE 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a désigné : 
 Pour la commission finances 

  Délégués titulaires : Madame RISS Isabelle (2ème adjointe) 
  Délégués suppléants : Monsieur VASLIN Enguerran (1er adjoint) 

 Pour la commission Développement économique : 
  Délégués titulaires : Monsieur JUSTAL Laurent (conseiller municipal) 
  Délégués suppléants : Monsieur MALECOT Frédéric (conseiller municipal) 

 Pour la commission vie locale et sociale 
  Délégués titulaires : Madame DERVÉ Christelle (conseillère municipale) 
  Délégués suppléants : Madame RISS Isabelle (2ème adjointe) 

 Pour la commission développement durable – aménagement du territoire 
  Délégués titulaires : Madame GAUDIN Michèle (conseillère municipale) 
  Délégués suppléants : Monsieur BOURGET Boris (conseiller municipal) 

 Pour la commission culture-tourisme 
  Délégués titulaires : Madame GREFFIER Vanessa (conseillère municipale) 
  Délégués suppléants : Monsieur MEHAY Didier (conseiller municipal) 

 Pour la commission environnement 
  Délégués titulaires : Monsieur FOURNIER Patrice (Maire) 
  Délégués suppléants : Monsieur VASLIN Enguerran (1er adjoint) 

 Pour la commission agriculture et cadre de vie 
  Délégués titulaires : Madame GREFFIER Vanessa (conseillère municipale) 
  Délégués suppléants : Madame GATINEAU Virginie (conseillère municipale) 

 Pour la commission locale d’évaluation des charges transférées  
  Délégués titulaires : Monsieur FOURNIER Patrice (Maire) 
 
2° – Projet(s) de commune(s) nouvelle(s) 
Monsieur le maire informe le conseil qu’une réunion aura lieu le 6 juin prochain à la communauté de communes de 
POUANCÉ-COMBRÉE afin de délibéré sur le projet de communes nouvelles et en déterminé le nom. Un projet de charte 
est lu au conseil, qui propose la forme de gestion qui sera appliquée à cette (ces) commune(s) nouvelle(s). Après lecture 
au conseil de la charte proposée par le conseil communautaire, celui-ci souhaite l’a revoir et l’a compléter.  
 
3° – Voirie – point sur l’avancée des travaux entrée de bourg 
 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une réunion est prévue à avec Monsieur BAUDRY de la Direction Départementale 
des Territoires le mercredi 1er juin à 18 heures en mairie concernant le plan d’aménagement de l’entrée d’agglomération, 
route de COMBRÉE, sur la RD 81. En effet, selon Monsieur MALÉCOT un aménagement plus simple et aussi sécurisant 
pourrait être réalisé. 
 



4° – Appartement de l’école 
Monsieur le maire informe le conseil que différentes sociétés HLM ont été sollicitées pour réaliser les travaux de rénovation 
de l’appartement. Aucune n’a souhaité donner suite. La société LOGI OUEST a été contactée et la réponse est en attente. 
 
5° – Questions diverses  
 

 Réunion BOUILLÉ-MENARD le 31 mai  
Cette réunion permettra de déterminer les nouveaux tarifs pour la cantine pour l’année 2016-2017. 
 

 Fermeture de l’école  
L’école sera fermée le lundi 4 juillet en raison du passage du Tour de France. 
 

 Agent de prévention 
Un agent de prévention doit être désigné pour la mise en application du Document Unique. Celui-ci étant en cours 
d’élaboration, le conseil décide d’attendre sa validation avant de nommer un agent de prévention. 
 

 Commission pêche 
Suite à l’assemblée générale de l’association de pêche « Les amis du Ruthor », le bureau a été recomposé : 
Monsieur Pascal RENAUD - Président, Monsieur Nicolas COGNIARD - trésorier et Monsieur Didier MEHAY - 
secrétaire. Monsieur Enguerran VASLIN et Monsieur Laurent JUSTAL sont nommés délégués de la commission 
pêche pour la commune. 
 

 Photocopieur 
Plusieurs entreprises ont été sollicitées afin de comparer la proposition faite par l’entreprise TOUILLER. Des 
différences de prix importantes apparaissent. Il sera demandé aux différentes entreprises d’apporter des précisions 
sur leurs offres. 

 

 Demande délibération sur l’assainissement 
Une étude de zonage assainissement est nécessaire pour compléter le PLUi. Le coût de cette étude est d’environ 
25 000€ à répartir en fonction des communes. La commune de COMBRÉE se propose de piloter les démarches 
nécessaires à cette étude. Les élus se demandent si cette étude est réellement nécessaire ? La commune de 
BOURG L’EVÊQUE a réalisé ses travaux d’assainissement récemment, les documents concernant 
l'assainissement sont peut être suffisants. Cette étude est-elle aussi urgente compte tenu de la réflexion en cours 
concernant les communes nouvelles ? 
Les élus souhaitent avoir plus de précisions concernant ce zonage assainissement avant d’engager quoi que ce 
soit. Le Cabinet URBA-OUEST sera recontacté pour avoir plus de précisions. 

 
Fait à Bourg l'Evêque, le 23 mai 2016 

 
Le Maire, 
Patrice FOURNIER 

 


