
République Française 

Département de Maine-et-Loire 

Commune de Saint Germain des Prés 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 02/05/2022 

 

L’an deux mil vingt-deux, le deux mai à 19h30, le Conseil Municipal de cette commune s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de mai, 

sous la présidence de Monsieur BENETTA Nicolas, Maire. 

 

Etaient présents : Mme LUSSON Jocelyne, M. GAY Philippe, Mme TOUSSAINT Marylène, M. BRICAUD 

Olivier, Adjoints, Mme DAUDIN Mélanie, M. COHU Bruno, Mme FOIN Françoise, M. ALLAIN Jérôme, 

Mme LEMEUNIER Marie-Laure, M. LEGER Éric, Mme MATHIEU Carine, M. CHEREL Christophe, M. 

DIAMANTI Antonello, Conseillers municipaux. 
 

Était absente excusée : Mme Emmanuelle DE TOURNEMIRE donne pouvoir à Mme Marylène 

TOUSSAINT 
 

Secrétaire de séance : M ALLAIN Jérôme  

 
Convocation du 28 avril 2022 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents : 14 

Nombre de pouvoir : 1 

 

Conformément à l’article L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, un extrait du 

procès-verbal de la présente séance a été affiché à la porte de la mairie le 18 mai 2022 
 

----------------- 

 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité, sans modification. 
 

1) DEL 2022 026 – BUDGET LOTISSEMENT : Vote du BP 2022 – Annule et remplace la 

délibération 2022-011 

Délibération transmise en préfecture le 03 mai 2022 
 

 
Pour faire suite à une erreur matérielle la délibération 2022-011 en date du 4 avril 2022 est 

rapportée et modifiée comme suit : 

 
 
 
 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses  1 399 216.75 € 
Recettes  1 399 216.75 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :  718 625.25 € 
Recettes :  718 625.25 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 

- Accepte le budget primitif 2022 
 
 

2) DEL 2022 027 : CCLA : Approbation du Rapport d’Activités 2021 
Délibération transmise en préfecture le03 mai 2022 

 
Afin d’améliorer la communication et la transparence, il est prévu que le président des EPCI adresse 

chaque année au maire des communes membres un rapport retraçant l’activité de l’établissement, 

accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant. 

 

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 

cours de laquelle les délégués de la commune au conseil communautaire sont entendus. 

 

Le président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal ou à la demande de 

ce dernier. 

Le rapport d’activités 2021 de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance est présenté (en 

pièce jointe à l’ordre du jour). 

 

Il retrace les éléments marquants de l’année à travers les grands éléments budgétaires et les temps 

forts. Sont notamment relatés : 

• le développement économique : études, soutien à l’emploi, plan alimentaire territorial, 

économie circulaire... 

• Le développement touristique : avis du conseil => la mise en avant des zones de vignoble serait 

à équilibrer avec un fil artistique paysager incluant les communes du Nord-Loire. De la 

nécessité d’aménager des sentiers de randonnée réalisant des boucles pour attirer les 

marcheurs. 

• Aménagement du territoire : présentation d’une charte paysagère, intégration du SCOT Loire 

-Angers, contrat de relance et transition écologique, intégration de la loi « climat et 

résilience »… 

• Habitat : aides à la rénovation énergétique... 

• Droit du sol : dématérialisation des demandes d’urbanisme, numérisation de l’ancien cadastre 

et intégration progressive en SIG des différents éléments du territoire. 

• Action sociale : analyse des besoins, conseils numériques pour personnes demandeuses 

• Petite enfance : projet de places supplémentaires 

• Accompagnement des personnes âgées : livret d’accueil, CLIC... 

• Accueil des gens du voyage : faciliter leur insertion par mise à disposition de terrains, 

sensibilisation à leur problématiques spécifiques, harmonisation des pratiques 



• Action culturelle : informatisation et harmonisation des bibliothèques… 

• Sport : le retour des équipements communautaires (sauf piscines) en 2023... 

• Environnement : solaire en Anjou, études sur les travaux nécessaires à la stabilisation des 

digues (+15 agents de surveillance formés), redevance incitative pour les déchets… 

• Assainissement : prise en main par la CCLLA, harmonisation progressive des tarifs sur les 

communes de la CC (paiement des factures au « Trésor public »), délégation de gestion à 

VEOLIA. Contrôles, conseils, et soutiens à l’assainissement non collectif. 

• Gestion durable du patrimoine bâti : 4 chantiers réalisés (sud-Loire), 72 bâtiments gérés 

• Voirie : 2,4M€ de travaux d’entretien sur 1400km de voies revêtues, 146000m² de 

revêtements réalisés, des retards sur travaux consécutifs à la gestion de la crise sanitaire. 

• Mobilité : enquête, mise en place du transport à la demande, 11 liaisons cyclables identifiées 

• Services techniques communs : préparation du plan de financement et du cahier des charges 

du service technique sur le secteur 1 (sur lequel nous n’avons pour l’instant que les services 

de voirie) 

•  Ressources humaines : 202 agents (moyenne âge 46ans), 9 départs en retraite, 49 procédures 

de recrutement 

• Finances : pacte fiscal et de financier en cours. 29M€ de budget dont 20 % à l’investissement, 

9,6M€ d’endettement (2.4 ans de capacité de désendettement). L’affectation va pour 1/4 aux 

services techniques, 1/5ème à la voirie, environ 15 % à la gestion des déchets ainsi qu’à 

l’investissement… 

• La commande publique : formalisation d’un guide pour la rédaction et le suivi. 

• Ressources numériques : une mobilisation importante pour assurer le service à distance... 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- accepte le Rapport d’Activités 2021 

 
 

3) DEL 2022 028 : CCLA- Développement économique : Transfert du patrimoine touristique aux 
communes 
Délibération transmise en préfecture le03 mai 2022 
 

Dans le cadre du retour des biens en matière de tourisme aux communes de la CCLA, des délibérations 

avaient été passées en 2016 par la Communauté de commune Loire Layon : 

- La délibération D2016-118-2010 du 20 octobre 2016 portant transfert du patrimoine 

touristique des remparts de la Denée, du site des Malécots, de la Tranchée des Malécots, de 

la Maison de Vallée de la Ferme de Désert 

- La délibération D2016-130-1511 du 15 novembre 2016 portant transfert du patrimoine 

touristique, spécifiquement sur la Chapelle Ste Barbe et la Carrière du Roc 

Ces délibérations n’ont pas pu être exécutées depuis 2016 en raison de nombreuses discussions sur le 

portage foncier qui s’est révélé complexe sur le plan juridique. 

Les Communes concernées par le transfert de la Chapelle Ste Barbe et de la Carrière du Roc 

(Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire et Val-du-Layon) se sont réunis le 3 

novembre 2021 à Chalonnes-sur-Loire. Elles ont donné leur accord pour que chaque commune 

devienne propriétaire des biens à l’euro symbolique sur les territoires desquels ils sont situés. 

A savoir : 



- La Chapelle Ste Barbe, la Carrière du Roc et la Ferme de Désert pour la commune de 

Chalonnes-sur-Loire, 

- Le site des Malécots et la Tranchée des Malécots pour la commune de Chaudefonds-sur-

Layon, 

- La Maison de la Vallée pour la commune de Rochefort-sur-Loire. 

De même, le ponton fluvial et la Halte Loire à Vélo de Chalonnes-sur-Loire seront cédées à Chalonnes 

sur Loire à l’euro symbolique. 

Le Président propose la prise en charge des frais de notaires par la CCLA. 

Les baux emphytéotiques du site des Remparts de Denée seront transférés à la commune de Denée. 

Le bail emphytéotique du terril des Malécots à Chaudefonds sur Layon sera transféré à la commune 

de Chaudefonds-sur-Layon. 

Des procès-verbaux de fin de mise à disposition seront établis pour le Réfectoire des Moines, le 

Château de Gilles de Rais, les ruines de St Offanges et le Moulin Guérin. 

Le bac à chaînes et la passerelle du Layon de Val-de-Layon et l’observatoire aux oiseaux de Saint-
Germain-des-Prés feront l’objet de procès-verbaux de mise à disposition aux communes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- accepte le transfert du patrimoine touristique aux communes 
 
 

4) DEL 2022 029 : RESTAURATION SCOLAIRE : Règlement intérieur 
Délibération transmise en préfecture le03 mai 2022 
 

Monsieur GAY Philippe, adjoint au maire expose que pour faire suite à la mise à jour du règlement 

intérieur de la cantine et à l’avis de la commission il est proposé au Conseil municipal d’approuver le 

présent règlement qui entrera en application à compter de la rentrée scolaire 2022 – 2023, soit au 1er 

septembre 2022. Le nouveau règlement précise notamment le rôle des personnels d’encadrement, la 

discipline et les sanctions, la notification d’absence par courriel... 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- adopte le règlement intérieur et la fiche d’inscription ci-joints. 
 

 
5) INFORMATIONS DIVERSES DU MAIRE 

 
 Cérémonie du 8 mai : départ à 11h 
 Inauguration de la caserne des pompiers le 25 mai à 18h30 
 Triathlon les 4 (belote le soir), 5 (pêche le matin, pétanque l’après-midi) et 6 juin 2022 
 Points divers d’urbanisme. Invitation préférentielle à intégrer la zone artisanale de la Potherie 
pour les projets professionnels non agricoles. 
 Gens du voyage : besoins de clarifier les conditions d’installation lors d’un accueil  incluant élus 
communaux, agent de la CCLLA et gendarmerie. 
Chiens errants : signalements fréquents de chiens mâles en période printanière (accouplements) 
Salle des Goganes : informations du conseil sur la vigilance à tenir lors de  l’état des lieux en sortie 
de location. Une chek-list sera établie, à pointer avant et au moment de la remise des clefs.  
Indication aux locataires de prévoir un temps minimum pour effectuer l’état des lieux de sortie. 



 
 

6) INFORMATIONS DIVERSES DES ADJOINTS 
 
 Jocelyne :  

• CSI : arrivée du nouvel animateur Axel TESLA à compter du 16 mai 

• Périscolaire : rencontre avec Isabelle BOUMARD 

• CLIC : CCLA souhaite adhérer au Gérontopole. Des rencontres entre aidants sont prévues au 
cours de l’année. 

• MSA : avec la participation au projet « Grandir en milieu rural », la subvention accordée au 
SIRG sera reversée à chaque commune participante. 

 
Philippe : 

• Cantine et loi Egalim : Retour sur la réunion de restitution du diagnostic par le GAAB Anjou : 
points à améliorer (connaissance du produits labellisés et/ou bio par rapport au total,…), 
rencontre prévue avec producteurs bio, journées de formation de la cuisinière, idées de 
projets émises par les participants 

• Lecture publique : besoin en ordinateurs pour St Germain et projet de la mise en place , par 
étape, d’une carte unique pour la CCLA. 

 
Marylène :  

• SMBVAR et site de la Rebillarderie : retour sur le dernier comité syndical qui a eu lieu à St 
Germain le 26 avril. Une visite des travaux effectués à la Rebillarderie a eu lieu en fin de 
séance, permettant aux agents et élus de discuter des réussites et manquement, notamment 
du travail du sol qui n’a pu être réalisé suite au resemis des zones travaillées, laissant des 
ornières et grosses mottes de terre qui devront être reprises à l’automne. Pour la gestion du 
site, afin de favoriser la biodiversité et le maintien d’un paysage ouvert, un projet 
d’écopâturage se met en place en lien avec une entreprise locale, avec un suivi assuré par la 
LPO et le SMBVAR. Essais dès ce printemps en pâturage ovin tournant (clôtures mobiles). 

 
Olivier :  

• Newsletter : prévoir la distribution les 14 et 15 mai 

• Evènements touristiques :  
o Loire à vélo le 3 juillet sur la partie de Loire à l’est d’Angers 
o Translayon  les 10-11-12 juin entre Chalonnes, St Aubin  et Champtocé. Arrivée 

prévue de nombreux touristes 
o Randonnée au départ du Coeur du Roy le 15 juin avec marcheurs venant de St 

Germain des Prés dans le Loiret 

• Terrain de foot : discussion sur l’adéquation entre remise en état, entretien et fréquence 
d’utilisation. 

 
7) TOUR DE TABLE 

 
Défi Mobilité du 16 au 22 mai : invitation à participer aux habitants et écoles. Déclaration sur 
www.defimobilite-paysdelaloire.fr, calcul des économies de CO2 réalisées. 
 Elagage du Pré des Saules – don d’une souche d’arbre 
 

Séance levée à 22h40 

 
Prochain conseil municipal prévu le mardi 7 juin 2022 à 19h30  

http://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/

