COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 26 JANVIER 2018
Présents : MM. GUILLAUME, PILLIER, DAVASE, CHAMPION, CUREAUDEAU, Mmes
CLÉMOT, BERNET-CARAMAM, AUDEBRAND, NIVELLE
Absents excusés : Mmes ROBINEAU, HALIN et MM. QUINCHARD, HUBERT, IMHOFF
Absente : Mme BOURSIN
Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol/ Cté Agglomération Saumur

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal a approuvé la convention relative à l'instruction des
autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol ainsi que l'avenant n°01 entre le service de la
Communauté d'agglomération "Saumur - Val de Loire" et la commune de Les Ulmes pour l'année
2017.
Instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol/ Ville de Saumur 2018

Monsieur le Maire a présenté la convention de prestations du service application du droit des
sols(ADS) pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols conclue entre
la Ville de Saumur et la commune de Les Ulmes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a approuvé cette convention établie à compter du 1er
janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2025.
Convention d’occupation du domaine public avec Free Mobile

Monsieur le Maire a fait lecture de la convention d'occupation du domaine public avec Free
Mobile et la commune des Ulmes relative à l'implantation d'une antenne relais de téléphonie
située 1 rue du Chemin Vert "Le Moulin Cassé", parcelle communale cadastrée YB 45.
La commune percevrait, pour l'implantation de cette antenne une redevance annuelle de 3 000 €.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal a approuvé la convention avec Free Mobile et a
donné tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention.
Investissements
Travaux prévus en 2017 et non réalisés : Agrandissement parking salle des fêtes du Mousseau -

Entrée service du cimetière - Logement communal 11 rue du Mousseau (salle de bain).
Prévisions 2018

Matériel : Acquisition d’un broyeur d’accotement
Ecole : portail cour intérieure, carrelage du hall et couloir, achat d’une monobrosse
Salles des fêtes du Mousseau : Changement portes de placards de la cuisine
Salle de la Maligny : Aération des caveaux
Mairie et salle de la Maligny : Peinture extérieure des menuiseries
Poteau incendie « route de Meigné »
Subventions 2018
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a décidé d’allouer les subventions suivantes :
Nom des bénéficiaires

Montant alloué (en euros)

Association Pêche – Les Ulmes

150.00

Ass de défense des Cultures – Les Ulmes

200.00

Ass Familles Rurales – Les Ulmes
Pour le centre de loisirs
 Pour les autres activités
Ass Familles Rurales Intercommunale
Enfance Jeunesse (AFRIEJ) - Distré
MFR « Institut Rural des Mauges » Beaupréau
Lycée Professionnel les Ardilliers -Saumur

3.50 € par enfant et par jour
1 200.00
1 337.51
21.00
21.00

Questions diverses
Effondrement cave / rue des Moulins
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l'effondrement de la chaussée au niveau du n° 7 rue
des Moulins et propose de demander une subvention auprès de l'Etat dans le cadre du Fonds de
prévention des risques naturels majeurs pour financer les travaux.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal a autorisé le Maire à solliciter l'Etat au titre du Fonds de
Prévention des risques naturels majeurs (FRPRNM) au titre de : "Opération de reconnaissance et travaux
de comblement de cavités souterraines".

Rapport annuel 2016 / S.M.A.E.P.A
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, a pris acte du rapport annuel 2016 sur le prix et la
qualité du service public de distribution d'eau potable du Syndicat Mixte pour l'alimentation en
Eau Potable et l'assainissement de la région Sud-Saumuroise.

