
Les principaux sujets évoqués en conseil  
municipal du 27 avril 2010

Contribution des communes au Programme d'Intérêt Général (PIG) au Pays des 
Vallées d'Anjou, pour l’amélioration de l’habitat
Le PIG du Pays des Vallées d'Anjou a pour objectif de mettre sur le marché des logements à vocation sociale 
et diversifier le panel de logements locatifs (Offrir des logements à loyer conventionné social ou très social, 
remettre  sur  le  marché  des  logements  vacants,  permettre  la  transformation  d'usage  de  bâtiments  en 
logements).
Pour une politique plus ciblée, les communes sont libres d'intervenir au delà de la participation de 5 % de 
l’ANAH. Le conseil municipal décide à l'unanimité d'appliquer le taux de participation complémentaire de  5%.

Indemnité de gardiennage de l'église
Le conseil municipal décide de reconduire son indemnité de gardiennage à hauteur de 260,00 € pour 2010.

Réalisation  d'un  Plan  de  mise  en  Accessibilité  de  la  Voirie  et  des  Espaces 
publics (P.A.V.E.)
La loi oblige à réaliser un document qui formalise un diagnostic sur la chaîne des déplacements et un plan 
d'action hiérarchisé qui précisent les travaux à mettre en oeuvre progressivement pour mettre aux normes ce 
qui  peut  l'être.  Une commission travaille  déjà depuis  janvier  sur  ce dossier  et  a  pré-défini  une zone qui 
comporterait la mairie, la place de Beaumont et le carrefour du centre bourg avec les commerces concernés. 
Le conseil municipal, à l'unanimité, décide l'élaboration de ce plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics, valide la zone pré-étudiée par la commission.

Décors de Noël
La commission propose de  remplacer certains décors trop consommateurs en électricité par des guirlandes 
neuves pour un montant HT de 1 237,75 € (Secteur de la mairie). Projet approuvé. 

Passage du Tout Numérique
Une vingtaine de personnes se sont déplacées à la réunion d’information le mercredi 14 avril dernier. Un devis 
concernant la partie antenne collective vient d'être validé par la mairie pour une intervention de la société 
NION. Le réseau est vieillissant et devra être revu dans les années à venir. Le coût des travaux est estimé à 
environ 60 000,00 € pour 200 foyers. Il paraît judicieux d’interroger les foyers concernés afin de savoir quels 
sont exactement les utilisateurs. Un questionnaire sera transmis avec le flash info.

Voirie du lotissement des Cosses
Les habitants du lotissement des Cosses signalent un problème de trottoir à l'entrée du lotissement. Une visite 
des lieux sera réalisée par la commission «Voirie» afin d’étudier cette question d’aménagement. 


