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 Date de convocation : 26/01/2016 

          Nombre de conseillers en exercice : 9 

          Nombre de conseillers présents : 8 

    

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1
ER

 FÉVRIER 2016 

 

 

L'an deux mil seize, le premier du mois de février, le conseil municipal de la commune s'est réuni sous 

la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames Annick RENAULT, Mauricette ROBÉ, Monique GUILLOU, Isabelle 

GRIMAL et Messieurs Denis et Nicolas FALLEMPIN, Dominique DAVID. 

 

Etait excusée : Madame Dominique RAULT 

 

Secrétaire de séance : Madame Annick RENAULT 

 

 

1/ APPROBATION DU PRÉCÉDENT COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

Le compte-rendu du dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2/ POINT SUR LES FINANCES : RÉSULTAT COMPTABLE 2015 

 

 Pour information et sous réserve du compte de gestion de la Perception, le compte administratif 

2015 fait apparaître un excédent de 27 507.05 € : 

- Un excédent en section de fonctionnement pour 2016 de 39 755.14 € 

- Un déficit en section d’investissement pour 2016 de -12 248.09 € 

 

3/ POINT TOURISME 2016 

 

 Pour le point accueil touristique 2016, il faudrait recruter un agent soit par le biais de l’Ecole 

Supérieure des Pays de la Loire (ESPL), soit en tant que service civique. La possibilité d’un contrat 

aidé de 6 mois est à étudier. 

  

 Une rencontre avec le responsable d’Équiliberté va avoir lieu pour réfléchir à la réalisation de 3 

circuits équestres sur la commune. Il faudra contacter par la suite l’Agence Technique Départementale 

pour demander une autorisation de stationnement pour les chevaux et une installation de barres pour 

les attacher. 

 

             

4/ CIMETIÈRE 

  

  Mesdames Monique GUILLOU et Mauricette ROBÉ ont fait un point sur le cimetière ; il en 

ressort, qu’une cinquantaine de tombes sont sans contrat de concession. 

Le conseil municipal décide de contacter les familles. 

 Au vu d’une délibération en date du 29 juillet 2010, 15 tombes en état d’abandon ont été 

conservées et doivent être entretenues par la commune. L’agent communal sera informé. 

 

5/ REPAS DES AÎNÉS 
 

 Cette année, le repas offert aux aînés aura lieu le 12 mars 2016 au restaurant du Clos de la Tour, 

75 personnes de 66 ans et plus au 31 décembre 2015 sont concernées. 
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 Le coût du menu est de 19.80 €. Toutes les personnes sont invitées à y participer. 

 

 La prochaine réunion prévue pour le CCAS est le 15 février 2016. 

 

6/ TRANSLAYON 

 

 La Translayon passera à Aubigné-sur-Layon les 9 et 10 juin 2016. L’organisation est en cours, 

une partie des barnums est trouvée. Une réunion avec les associations devrait être programmée en 

février. 

 

7/ QUESTIONS DIVERSES 
 

 Commune nouvelle : Madame Maryvonne MARTIN, adjointe de la commune de Martigné-

Briand demande si Aubigné-sur-Layon serait favorable pour reprendre les réunions avec les 

communes de Martigné-Briand, Chavagnes-les-Eaux et Notre Dame d’Allençon. Les membres 

du conseil municipal sont d’accord pour participer aux réunions, afin d’envisager de 

mutualiser. Par contre, ils ne sont pas d’accord pour passer en commune nouvelle. 

 

 Végétalisation du cimetière : les essais vont débuter le 10 février 2016 avec l’aide des agents 

techniques et des communes voisines. 

 

 Renouvellement des membres de la commission patrimoine : cette année, mesdames Annick 

RENAULT et Dominique RAULT sont concernées :  

Madame Dominique RAULT souhaite poursuivre, par contre Madame Annick RENAULT, ne 

pouvant se libérer pour les réunions, sera remplacée par Madame Monique GUILLOU. 

 

 Parution du prochain Aubignois en Février :  

La commission information aura lieu le lundi 8 février 2016. 

Ce sera l’occasion de débattre sur le site internet. 

 

 Une sortie boule de fort est prévue le 11 ou 18 mars 2016 :  

Les invitations sont à envoyer et la nourriture à prévoir. 

 

 Budget :  

o Investissement Petit Patrimoine maximum 15 214 € TTC : lavoir, puits et futur jardin 

japonais. La communauté de communes des Coteaux du Layon participe à hauteur de 

70 % et la commune 30 % soit environ 4 500 €. 

o Circuit randonnée pédestre : la communauté de communes des Coteaux du Layon 

participe à hauteur de 70 %. Un maximum de 2 500 € est à prévoir pour l’opération. 

o Date pour le vote des budgets : voir avec Madame MOISSET si elle est disponible pour 

le mardi 29 mars 2016.        

           

 Recensement de la population : il est en cours et Madame Virginie DEUX a visité quasiment 

tous les foyers, 63 % ont répondu mais il va falloir maintenant relancer les familles afin de 

clôturer au plus tôt. 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance 

à 22h05. La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le lundi 7 mars 2016 à 19h. 
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 ROBÉ Pierre 

 

 

 

FALLEMPIN Denis FALLEMPIN Nicolas 

GRIMAL Isabelle 

 

 

 

RAULT Dominique 

 

 

RENAULT Annick 

ROBE Mauricette 

 

GUILLOU Monique DAVID Dominique 


