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CONSEIL MUNICIPAL DE MIRÉ 
PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 AVRIL 2021 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le seize avril à vingt heures, le conseil municipal s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi à la Salle du Conseil de la Mairie de Miré, en session ordinaire, sous la présidence de Madame 
le Maire Brigitte OLIGNON. 
 
Étaient présents : Madame Brigitte OLIGNON, Madame Liliane LANDEAU, Monsieur Éric GUERIN, 
Monsieur Alain CLEMENCEAU, Madame Nadia AUBRY, Monsieur Serge BEILLARD, Monsieur 
Dominique BELLANGER, Monsieur Daniel CLOUET, Monsieur Florent DESETRES, Madame Delphine 
HALARD, Monsieur Jean HARVEY, Monsieur Éric MENAGÉ, Madame Laure NITZEL, Mme Murielle 
SIMON.  

 
Était absente : Madame Christelle VIGNAIS 

 
CONVOCATION DU 22 MARS 2021 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  15 
NOMBRE DE CONSEILLERS PRÉSENTS : 14 
NOMBRE DE VOTANTS : 14 
 
Mme Laure Nitzel a été élue secrétaire de séance. 
 
Ouverture de la séance à : 20h 
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Dans le respect des règles sanitaires liées à l’épidémie de covid-19, notamment des mesures de 

distance physique, le Conseil Municipal se tiendra à la salle du conseil de la Mairie de Miré. Le port du 

masque est obligatoire pour tous.  

 

AJOUT D’UN POINT A L’ORDRE DU JOUR  
 

Mme la Maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour relatifs au recours d’un géomètre pour 

la délimitation du terrain où se trouve le local du foyer des jeunes ainsi qu’au devis concernant la 

démolition et le désamiantage du Mille Club. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a accepté l’ajout de ces points à l’ordre du jour. 

 

POINT 1 : VALIDATION DES DEVIS D’ORANGE – RACCORDEMENT LOTISSEMENT LA TOUCHE 
 

Mme le Maire, présente à l’assemblée les devis suivants concernant le raccordement des réseaux 
télécoms du lotissement « la Touche » :  

1- Travaux de câblage  

2- Infrastructures  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité,  
- De valider les devis suivants :  

1- Le devis d’UPR Ouest-Pôle Angers en date du 09/04/2021 pour un montant de 
5738.00€ HT soit 6885.60€ TTC  

2- Le devis d’UPR Ouest-Pôle Angers en date du 09/04/2021 pour un montant de 
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2134.00€ HT soit 2560.80€ TTC 
- D’autoriser la Maire ou son représentant à signer tous documents utiles à l’application de la 

présente délibération. 

 

POINT 2 : VENTE DE L’IMMEUBLE SIS 3 RUE DU BOCAGE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

 

CONSIDERANT l’estimation faite par le cabinet Not@Conseil de 80 000€ (+/- 5%) ; 

 

CONSIDERANT le souhait de diminuer le parc locatif de la commune de Miré pour une meilleure 

gestion; 

 

CONSIDERANT que l’immeuble sis 3 rue du Bocage est une maison individuelle de 1949 d’une 

superficie de 80.77m² dont 74.49m² sont habitable comprenant un garage, une remise, une chaufferie, 

une cave, une entrée, un séjour, 3 chambres, une cuisine, une salle d’eau et située sur un terrain de 

372 m². 

 

CONSIDERANT l’offre de 84 000€ net vendeur formulée,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de : 

- Accepter l’offre d’un montant de 84 000€ net vendeur pour la vente de l’immeuble sis 3 rue 

du bocage.  

- D’autoriser la Maire à signer tous documents relatifs à la vente. 

 

POINT 3 : RECOURS GEOMETRE - REBORNAGE DE LA PARCELLE C 692 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire qui explique que le local du foyer des jeunes et des 
anciens vestiaires de basket se trouve sur la parcelle C 692 appartenant à la commune mais également 
sur la parcelle C 405 appartenant à un particulier (voir le plan ci-joint).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

692 
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CONSIDERANT qu’il convient de remédier à cette situation en effectuant un nouveau bornage du site.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  

- Céder une partie de la parcelle C 692 aux droits des propriétaires de la parcelle C 405 
équivalente à celle utilisée par le local communal.  

- Faire appel à un géomètre afin d’effectuer un nouveau bornage de la parcelle C 692  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de : 

- Accepter d’effectuer un nouveau bornage de la parcelle C 692 comme indiqué ci-dessus 

- Faire intervenir un géomètre pour la procédure de bornage comprenant le levé préalable, 

l’interprétation, la rencontre avec les parties, le bornage sur le site, les divisions cadastrales, 

le plan de bornage pour chaque partie.  

- D’autoriser la Maire à signer tous documents y afférents. 

 

POINT 4 : DEVIS DESAMIANTAGE ET DEMOLITION MILLE CLUB 
 

Après avoir entendu l éxposé de Madame le Maire qui rappelle que la Commune souhaite favoriser le 
maintien d’une offre de soins de proximité en implantant une maison médicale permettant de 
proposer des locaux adaptés à la pratique professionnelle et de favoriser la coopération entre les 
professionnels de santé. 

VU l’étude de faisabilité élaboré par MAINE et LOIRE HABITAT qui permet de développer sur le site du 
stade, une maison médicale de 347 m² environ, conformément aux besoins de surface recensés avec 
les professionnels de santé, 

VU la délibération n°22012021-02 du 22 janvier 2021 par laquelle la Municipalité a accepté d’assurer 
la déconstruction du Mille Club 

Mme le Maire, présente à l’assemblée le devis concernant le désamiantage et la démolition du Mille-
Club d’un total de 23 581.61€ HT soit 28 297.93€ TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité,  
- De valider les devis suivants d’un montant total de 23 581.61€ HT soit 28 297.93€ TTC :  

1- Le devis d’APTP en date du 16/04/2021 pour un montant de 7 630.00€ HT soit 
9 156.00€ TTC  

2- Le devis de Séché éco-services/ APTP pour un montant de 15 951.61€ HT soit 
19 141.93€ TTC 

- D’autoriser la Maire ou son représentant à signer tous documents utiles à l’application de la 
présente délibération. 
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QUESTIONS DIVERSES :  

 Organisation école pendant la durée des travaux :  

Les travaux de rénovation énergétique de l’école élémentaire vont démarrer début Mai.  

Ce sont d’importants travaux de réhabilitation du grand bâtiment et de la classe CM qui vont être 

réalisés : 

-  Remplacement de la chaudière fuel par un système de géothermie (avec 3 forages) dans la 

grande cour, 

-  Isolation extérieure des murs, isolation du plafond du préau et des combles du grand bâtiment 

et de la classe de CM.  

- Changement des menuiseries et des stores du grand bâtiment, côté place de la Moinerie, 

- Remplacement des néons par des ampoules LEDS, installation d’une VMC,  

- Peinture des classes GS/CP, CE, du couloir et de l’escalier et de la classe CM.  

- Réfection totale de l’enrobée de la grande cour, les arbres seront abattus (leurs racines 

risquaient d’endommager les forages), et nous en replanterons à l’automne.  

Le mobilier des classes de CE et CM sera également changé. Les enseignantes ont choisi les modèles.  

Ces travaux ne peuvent pas se dérouler en présence des enfants, pour plusieurs raisons : sécurité, 

bruit. Ils vont durer jusqu’au 15 Août, et ne pouvaient pas être réalisés pendant les seules grandes 

vacances d’été.  

Les classes de l’élémentaire ont donc déménagé, pendant les 3 semaines d’absence des enfants. Les 

agents des services techniques ont été aidés des agents du service périscolaire, en présence des 

enseignantes.  

A la reprise des cours le lundi 26 Avril, une nouvelle organisation sera mise en place. 

Ecole Maternelle - Classe de Valérie :  

Pas de changements, les enfants de PS, MS seront regroupés dans la classe de gauche (qui donne sur 

la cour). L’entrée se fera toujours par la grande porte, aux mêmes horaires.  

Une file d’attente sera matérialisée au sol pour les élèves de la classe de Valérie.  

LES HORAIRES SERONT LES MEMES QU’AVANT LE DEMENAGEMENT. 

Pour les enfants déjeunant à la maison, la rentrée du début d’après-midi se fera directement dans 

la cour de récréation, accès par le plan d’eau.  

Ecole Elémentaire – Classe de Candy GS/CP : 

Les enfants seront installés dans le bâtiment de la maternelle, dans la classe de droite (côté mairie).  
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L’accès se fera par la porte qui donne directement dans la classe. Une file d’attente sera matérialisée 

au sol de la cour d’accueil.  

Les horaires sont toujours les mêmes qu’avant le déménagement. Les deux enseignantes organiseront 

les déplacements des enfants dans le bâtiment afin de bien respecter les distanciations et éviter le 

brassage des classes. Les élèves de Candy iront en récréation dans la cour d’accueil.  

LES HORAIRES SERONT LES MEMES QU’AVANT LE DEMENAGEMENT. 

 

 

 

Ecole Elémentaire – Classe de Frédérique CE1 et CE2 

La classe de Frédérique sera installée dans la salle d’Asile, rue des Ecoles (ancien club des aînés). L’accès 

se fera par la rue des Ecoles à côté de la garderie.  

LES HORAIRES SERONT LES MEMES QU’AVANT LE DEMENAGEMENT 

 

Salle d’Asile, rue des Ecoles dans laquelle la classe de Frédérique est installée. 

 Nous sécuriserons l’accès en interdisant la circulation sur une partie de la rue des Ecoles (entre la 

garderie et le bas de la rue), jusqu’à la fin de l’année scolaire et en installant des barrières pour créer 

un accès à la cour de récréation de la garderie. 

ECOLE ELEMENTAIRE – Classe d’Annick CM1 et CM2 

La classe d’Annick sera installée dans la grande salle de la garderie. Les enfants utiliseront toujours la 

même cour et les mêmes sanitaires.  

 

Accès classe GS/CP 

Classe de Candy 

 

Accès classe maternelle TPS/PS/MS 

Classe de Valérie 

CLASSE CE1 et CE2  
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Ils iront en récréation en décalé avec la classe de Frédérique. L’accès se fera toujours par le portail de 

la garderie. 

 

Local garderie dans laquelle la classe de CM est installée. 

LES HORAIRES SERONT LES MEMES QU’AVANT LE DEMENAGEMENT. 

En raison de tous ces changements, une réunion en visio sera proposé aux parents le JEUDI 22 AVRIL 

à 20H : https://visio.mct.eu/ECOLE22042021  

Modification du sens de circulation Rue des Ecoles : L’accès aux classes de CM et CE se fera par la rue 

des Ecoles dont le sens de circulation sera modifié, elle sera en sens unique en descendant ; à partir 

de l’Avenue du Haut-Anjou et la partie entre la salle d’Asile et la cantine sera inaccessible. Le 

stationnement sur la place de la Moinerie sera déconseillé (présence du matériel des entreprises).  

Tous ces changements vont également impacter le fonctionnement de la garderie et de la restauration 

scolaire.  

 

 ORGANISATION CANTINE/GARDERIE pendant la durée des travaux :  

La salle de la garderie et la salle d’Asile seront utilisées pour y installer des classes + la grande cour de 

l’école élémentaire ne pourra plus être utilisée.  Il faudra donc répartir les enfants sur la cour CM, les 

cours de la maternelle et la cour de l’école privée. L’organisation de la cantine et de la garderie va donc 

être modifiée à partir de la rentrée du 26 Avril.  

RESTAURANT SCOLAIRE  

Le fonctionnement de la cantine sera modifié : toujours en 2 services, les modifications interviennent 

sur la répartition des enfants sur le temps de récréation.  

1ER SERVICE : 12H00 à 12H45 - Enfants de maternelle TPS/PS/MS et GS/CP, CE. (44 enfants)  

Les enfants de CM iront sur la cour de l’école Privée avec les enfants de l’école Privée chacun dans leur 

espace, ils seront surveillés par 2 agents. Ils seront conduits à la cantine par ces deux agents et par le 

Bénévole qui les rejoindra à l’école Privée. Des sanitaires seront mis à disposition des enfants de l’école 

publique par l’école Privée.  

2e SERVICE : 12H45 à 13H25 - Enfants de CM et Ecole Privée. (45 Enfants). 

 

CLASSE CM  
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Les maternelles iront ensuite en récréation dans leurs cours, les GS/CP en récréation dans la cour 

d’accueil devant la maternelle. Les enfants de CE iront en récréation dans la cour de la garderie.  

2 agents assureront la surveillance de chaque cour (2 à la maternelle et 2 dans la cour garderie). Les 

enseignantes du Privé viendront récupérer leurs enfants à la cantine à 13H25.  

L’accès à 13H35 pour les enfants de maternelle ne mangeant pas à la cantine se fera par le plan d’eau 

directement sur leur cour. 

Afin d’assurer la surveillance des cours et le service cantine, il manque une personne. Il a été fait appel 

à des bénévoles (parents, élus, membres du CCAS...), pour assurer la surveillance de cour avec un 

agent.  

INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLES : les inscriptions au restaurant scolaire pour la rentrée du 26 

Avril pourront se faire via le portail familles jusqu’au MERCREDI 21 AVRIL 2021. 

GARDERIE PERI-SCOLAIRE  

La garderie sera installée dans la première salle du bâtiment garderie, et dans une partie de la cantine.  

SALLE DES FETES : Enfants de maternelle TPS/PS/MS et GS/CP et Ecole Privée. 

L’accès se fera par la porte côté école publique. 

Afin de limiter le brassage, les enfants de chaque école disposeront d’un espace distinct, ainsi que des 

toilettes distinctes.  

GARDERIE : Enfants de CE et CM. 

 La salle de la garderie étant relativement petite, les enfants resteront au maximum dehors (en 

fonction des conditions climatiques).  

L’accueil et la reprise se fera directement dans les salles. Les horaires restent inchangés. 

 SUITE VISITE ARCHITECTE BATIMENTS DE France : voir compte rendu, à venir guide à 

destination des habitants.  

 ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES : Dimanche 20 et 27 juin : besoin 

d’assesseurs. Bureau de vote 8 h à 18h. 

 MISE SOUS PLIS ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES : demande de la commune 

de Tiercé de bénévoles pour mise sous plis.  Lundi 17 Mai toute la journée.  

Noms des bénévoles : Liliane LANDEAU, Jean HARVEY 

 

 ASSEMBLEE GENERALE CAUE : 20 Avril 18h00 en visio. 

 

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS : 

- ENFANCE : Voir comment solliciter le label "Terre de Jeux" dans le cadre des JO 2024. 
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- FINANCES : La société Total versera une subvention de 6 500€ pour le projet de 

géothermie. 

- URBANISME :  

- VIE LOCALE – SOCIAL : Organisation de randonnées (sur inscription) en lieu et place de 

la Fête du Village (les 6 juin et 4 septembre 2021). 
 
Séance levée à 22h. 

 

 

DATES A RETENIR  

- Prochain CM : 30 Avril 2021 20h  
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Signatures des membres du Conseil Municipal ayant approuvé le présent PV :  

Mme OLIGNON Brigitte 
 
 
 
 

Mme LANDEAU Liliane 
 

M. GUERIN Eric 

M CLEMENCEAU Alain M. MENAGÉ Eric 
 
 
 
 

M. BEILLARD Serge 

M BELLANGER Dominique 
 
 
 
 

M DESETRES Florent 
 

Mme SIMON Murielle 
 

M. CLOUET Daniel Mme NITZEL Laure 
 
 
 
 

M. HARVEY Jean 

Mme HALARD Delphine 
 
 
 
 

Mme AUBRY Nadia Mme VIGNAIS Christelle 

 

 


