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 Date de convocation :  

          Nombre de conseillers en exercice : 7 

          Nombre de conseillers présents : 7 

         

 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MAI 2015 

 

 

 

L'an deux mil quinze, le quatre du mois de mai, le conseil municipal de la commune s'est réuni sous la 

présidence de Monsieur le Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames RAULT Dominique, Isabelle GRIMAL, RENAULT Annick, ROBÉ 

Mauricette, Messieurs FALLEMPIN Denis, FALLEMPIN Nicolas. 

Etait excusé :  

 

Secrétaire de séance : Isabelle GRIMAL 

 

1/ Délibération SIEML 

 La lanterne n° 48 située dans le lotissement des blés d’or est hors service. Le coût de la remise 

en état de l’installation s’élève à 590 euros HT. Nicolas FALLEMPIN se renseignera avant 

délibération. 

 

2/ Délibération GIROND’O 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la demande de subvention du centre de loisir qui 

s’élève pour la période du 1/1/14 au 1/8/14 à 303,62 euros et pour la période du 1/9/14 au 31/8/15 à 2 

802 euros. 

 

3/ Achat de terrains 

  La mairie est intéressée par l’achat d’un lot de terrains de 6,64 hectares  en vue d’un projet 

d’aménagement. Ce point fera l’objet d’une délibération lors d’un prochain Conseil Municipal. 

    

4/ Achat de bâtisse 

 La maison « Renault » est toujours à vendre.  Une étude d’aménagement du centre bourg avec 

zonage limité à 30 km/h est en cours. 

 

5/Renouvellement  de CAE 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le renouvellement du CAE de Mme GIRAUDET 

Tiffany pour 1 an. 

 

6/Plaque LEA  
 L’association LEA propose qu’une plaque signalant l’œuvre de M. Claudio Parmiggiani soit 

apposée. Le maire est favorable à une prise en charge tripartite du projet  (LEA + association du 

patrimoine + mairie). Le prérequis est l’accord de l’artiste sur le principe et sur le texte. M. Pierre 

ROBÉ lui adresse un courrier. 

 

6/ Réception des Allemands 

 Le 14 mai : accueil du groupe musical allemand et visite du village (55 participants). Le soir, 

dans le cadre des « soirées à thèmes » : soirée « fouaces et bière » : 10 euros / personne pour les  
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Aubignois et 5 euros/personne pour les allemands (qui fournissent la bière). 

 

 

7/ Translayon 

     La randonnée équestre et pédestre Translayon  liée à l’oeno-tourisme fait une halte à 

Mihoudy le 12 juin. Au paravent entre 11h30 et 12h30 les randonneurs et les chevaux s’arrêteront dans 

le village.      

 

8/Point accueil          

    Ouverture du point accueil du 1/7 au 30/8/15. Recrutement d’un jeune d’Aubigné àgé de 18 à 

21 ans pour cet été, en attendant une solution pérenne (projet d’apprentissage). 

 

9/  Question diverses 

  Travaux 

o Curage du ruisseau « le vaucalé » à prévoir (insalubrité) 

o Fixation de la plaque d’égout sur la départementale 748 en face la maison « Godi-

cheau » à prévoir (bruit) 

o Problème de sécurité : les 2 panneaux successifs à l’entrée du bourg coté Vihiers gênent 

la visibilité en venant de ?????? 

o Fuite d’eau importante chez Jean-Mairie Cochard : le Conseil Municipal délibère en fa-

veur d’un lissage du coût de la taxe d’assainissement sur les 3 dernières années 

o Stade : les travaux de terrassement auront lieu en juin 

o Le SIEML conseille d’effectuer des travaux d’isolation pour les bâtiments publics, en 

particulier l’école 

o La liste des petits travaux restant à effectuer au niveau de l’école est transmise au Con-

seil Municipal 

o  

 Ecole 

o Mme Bray accepte d’assurer le remplacement de Marie-Cécile Dronneau pendant 1 se-

maine 

o Les effectifs de l’école à la prochaine rentrée scolaire risquent d’avoisiner les 50 

élèves : le Conseil Municipal souhaite anticiper les demandes de moyens supplémen-

taires afin de pouvoir accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions 

 

 Elections  

Des élections auront lieu pour désigner 4 conseillers municipaux supplémentaires :  

Le 7 juin pour le 1er tour  

Le 14 juin pour le 2ème tour 

La campagne électorale est ouverte à compter du 25 mai 

Les candidatures doivent être déposées à la sous-préfecture de Saumur avant le  (dates ?) 

 

 Communes Nouvelles 

Le Conseil Municipal émet un avis réservé voire défavorable pour le moment à l’adhésion 

d’Aubigné aux Commune Nouvelles, la représentativité de la commune au sein de ces nouvelles 

structures n’étant pas assurée. Une réunion d’information des habitants sur ce sujet à lieu le 6 mai.  

 

 Banque alimentaire : réunion le 13 mai avec M. Richard Marquis 
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 ROBÉ Pierre 

 

 

 

FALLEMPIN Denis FALLEMPIN Nicolas 

GRIMAL Isabelle 

 

 

 

RAULT Dominique 

 

 

RENAULT Annick 

ROBE Mauricette 

 

  


