COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du 6 novembre 2017
Etaient présents : Mesdames, Messieurs MOUCHARD Patrice, AUGEREAU Hélène, JOURDAIN
Luc, GACHINIARD Eric, CIVRAIS Jean-Claude, MAINGRET Benoît, GIRARD Isabelle,
BONNET Marc, , BABIN José, ISABELLON Isabelle, M COCHONNEAU Olivier.
Absents excusés : Mmes ROIGNANT Maryline, DENIS Christine, TIXIER Floriane, LEBASTARD
Marie
Madame Hélène Augereau a été désignée secrétaire de séance et a accepté ces fonctions.

1 – Ordre du jour
1 – Patrimoine communal / convention avec l’ESPV Foot
L’entente sportive Puy Vaudelnay a rédigé une convention fixant les conditions d’occupation du
domaine public des infrastructures appartenant à la commune du Puy Notre Dame comprenant la salle
de sport, les 2 terrains de foot et les équipements jouxtant la salle de sport.
Le conseil municipal donne son accord et autorise le Maire à signer la convention avec l’ESPV foot.
2 – Convention avec la SPA de Doué en Anjou
La commune souhaite désormais travailler avec la SPA de Doué en Anjou pour la prise en charge des
chiens et des chats errant sur la commune. Pour cela, un courrier a été envoyé à la SPA d’Angers
informant de l’arrêt de la convention en cours au 31 décembre 2017.
Une nouvelle convention a été élaborée avec la SPA de Doué en Anjou.
Le conseil municipal donne son accord pour travailler désormais avec le refuge de Doué en Anjou et
autorise le Maire à signer la convention avec l’Association Saumuroise de protection animale
3 – Rénovation thermique de l’école la bonne aventure / Demande de fonds de concours à la
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire
La commune de Le Puy Notre Dame souhaite rénover thermiquement l’école La bonne aventure. Dans
ce cadre, elle a demandé un fonds de concours à la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire
qui lui a attribué une aide de 10 841 euros.
4 – Finances communales / Convention d’adhésion à un groupement de commandes pour la mise
en place d’un environnement numérique de travail dans les écoles de l’académie de Nantes
L’académie de Nantes a impulsé en 2013 le déploiement d’un espace numérique de travail (ENT) dans
les écoles. A la rentrée 2017, plus de 30 000 comptes élèves sont actuellement actifs dans l’ENT eprimo, dont 50 pour la commune du Puy Notre Dame.
Depuis 2016 une nouvelle organisation des cycles d’enseignement a vu le jour à l’école élémentaire.
Le cycle de consolidation (CM1-CM2-6ème) démarre à l’école et se poursuit au collège. Ainsi il est
devenu nécessaire d’assurer une meilleure communication entre l’ENT des écoles et celui en usage
dans tous les collèges de l’académie (e-lyco) afin que les élèves puissent, par exemple, travailler de
façon collaborative et conserver leurs documents de travail sur l’ensemble du cycle.
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Cet impératif amène le rectorat et ses partenaires des collectivités à passer deux marchés simultanés en
prévision de la fin des marchés en vigueur d’e-primo et d’e-lyco en juillet 2018. Les cahiers des
charges respectifs des deux ENT pourront ainsi demander aux prestataires d’avantage
d’interopérabilité.
Le conseil municipal accepte de rejoindre le groupement de commandes et autorise Monsieur le Maire
à signer la convention d’adhésion au groupement de commandes.
2 – Questions diverses
a – Point sur la réunion cantine
Monsieur le Maire revient sur la réunion cantine à laquelle tous les parents d’élèves étaient conviés.
Seuls trois parents étaient présents. Quelques-uns s’étaient excusés. Ce manque de participation est
démoralisant car les sujets abordés concernaient des nouveautés et des informations qui intéressent les
parents (semaine du goût, nouvelle organisation de la pause méridienne, projet d’expo des objets réalisés
par les enfants pendant les ateliers de la pause méridienne).
La cantine propose d’organiser un repas de Noel le jeudi 21 décembre et invite les ainés du Club, les
bénévoles de l’accompagnement scolaire, les parents du bureau et les membres du Conseil municipal.
Le coût du repas est de 5 euros, inscription avant le 24 novembre.
b – animation broyage
Lors du troc plantes/troc graines, des habitants ont demandé si une animation broyage de végétaux
pouvait être organisée. La SEMAE organise ce gentre d’animation pour d’autres communes. Il est
envisagé de les solliciter pour mener cette action au printemps et en automne 2018. En même temps la
SEMAE proposerait des composteurs.
c – sens unique rue des Bourguindons
La rue des Bourguindons étant étroite, il est proposé de la passer en sens unique et de mettre un sens
interdit au bout de la rue vers Saint Macaire. Les véhicules pourraient la descendre vers Saint Macaire
mais pas la remonter.
d – rue des Picards : sens unique ou priorité ?
Après différents échanges, il semble judicieux de donner la priorité aux véhicules qui montent et de
l’indiquer avec des panneaux. Un courrier doit être envoyé à M. Mahé du conseil départemental pour
lui demander la mise en place de ce panneau ainsi qu’une matérialisation du rétrécissement et un
reprofilage de la rue.
e- assainissement rue de la providence
Suite à des problèmes d’odeurs, une réunion a été organisée rue de la Providence. L’agglo envisage
d’inscrire les travaux d’assainissement de la rue au programme 2018 sous réserve d’acceptation de la
commission qui gère les priorités sur toute l’agglo.
f – installation du radar rue Saint Nicolas
Il est proposé d’enlever le radar route de Doué et de l’installer rue Saint Nicolas. Un troisième radar
pourrait être acheté pour l’installer route de Doué. A prévoir dans le prochain budget.
G – cave pour les chauve souris
En raison de travaux de comblements de caves sur la commune du Vaudelnay qui devrait supprimer une
cave abritant des chauves-souris, l’agglo et la LPO proposent de conforter une cave sur la commune du
Puy pour offrir un nouvel abris aux chauve souris. La proposition d’achat a été transmise au propriétaire.
Rappel des dates :
Prochain conseil le 11 décembre à 19h
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