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CONSEIL MUNICIPAL DE MIRÉ 
PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 2022 

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

 
Étaient absents et excusés : Madame Nadia AUBRY, Monsieur Éric MENAGÉ, Mme Murielle SIMON, 
Madame Christelle VIGNAIS.  

Pouvoir : Mme Nadia AUBRY a donné pouvoir à Mme Liliane LANDEAU 

 
CONVOCATION DU 14 OCTOBRE 2022 
NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE  15 
NOMBRE DE CONSEILLERS PRÉSENTS : 11 
NOMBRE DE VOTANTS : 12 
 
 
Madame NITZEL Laure a été élue secrétaire de séance. 
 
Ouverture de la séance à : 20h 
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APPROBATION DES PV DES SEANCES DU 23 SEPTEMBRE ET 10 OCTOBRE 2022 
 
Après lecture par Madame la Maire, les procès-verbaux sont approuvés et signés par les conseillers 
présents. 

 
RAPPORT SUR LES DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CM – DU 24 
SEPTEMBRE 2022 AU 21 OCTOBRE 2022 
 

Date  Coordonnées fournisseur  Montant Désignation  

26 septembre Espace CREATIC  505.06€ Lames composite pour poubelles 

multisport  

26 septembre Sté Mefran 2 660.40€ Portique nid pour aire de jeux 

multisport, (projet CM enfants) 

26 septembre STE Mefran 2124.00€ Range vélo (foyer des 

jeunes)130€ 

Vitrines double sur pieds 

(cimetière et mairie) 820€ l’unité  

10 octobre  AXX  317.86€ Location nacelle installation 

décos Noël  

10 octobre  AXX  317.86€ Location nacelle démontage 

décos Noël  

6 octobre ZOLPAN  765.38€ Peinture salle d’Asile  

20 octobre  EASY FLYER  37.69€ Banderole Troc Plantes  

 TOTAL 6 728.25€  

Renonciation droit de préemption  

date Adresse du bien  Vendeur  Acheteurs  

13 octobre  12b rue du Moulin MLH  Mme Sylvie BODIN  
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POINT 1 : MARCHES PUBLICS - VALIDATION DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE 

L’AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 

CONSIDERANT que le nombre de places disponibles dans le cimetière de Miré diminue contrairement 

au nombre de demandes de nouvelles concessions ou de renouvellement de concessions qui ne cesse 

d’augmenter.   

Malgré les procédures de reprises de concessions funéraires, il y a un besoin urgent d’avoir de 

nouvelles places dans le cimetière.  Ainsi c’est dans cet objectif d’agrandissement que la Commune de 

Miré a pour projet l’aménagement d’un terrain avoisinant le cimetière. 

VU les offres techniques et financière suivantes :  

Proposition n°1 : Atelier Paul ARENE 

• Phase ETUDES :  

 

• Phase TRAVAUX :  
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Proposition n° 2 : Cabinet PRAGMA  

• Phase ETUDES : 

 

• Phase TRAVAUX :  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :  

- De valider l’offre du cabinet PRAGMA ci-dessus, 

- D’autoriser Mme la Maire ou son représentant à signer tous documents utiles à l’application 

de la présente délibération. 

 

POINT 2 : URBANISME – DROIT DE PREEMPTION ET PROJET PARKING – 10 RUE DES ECOLES 

VU les délibérations du 19 février 2021 et 2 aout 2021 validant le projet de sécurisation des abords des 

écoles ;  

VU la déclaration d’intention d’aliéner pour les parcelles n° AB 184 et 185 reçue en Mairie le 25 

septembre 2022 ;  

CONSIDERANT qu’actuellement, les parcelles n° AB 184 et 185 sis 10 rue des écoles sont en ventes. Or 

dans le cadre des travaux de sécurisation des abords de l’école élémentaire, IRH (le maitre d’œuvre) a 

identifié ces parcelles notamment celle correspondant au jardin, comme pouvant être utilisé en 

parking. Cela pourra créer entre 7 et 9 places de parking.  

L’ensemble est en vente au prix de 60 000€ plus les frais de notaire.  

En cas d’achat des parcelles, la commune pourra créer jusqu’à 9 places de parking (en démolissant le 

garage), et revendre la maison avec une partie de la parcelle n°185 pour recréer un espace jardin.  

L’estimation du coût du parking selon le maitre d’œuvre est la suivante : 
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- Dans sa variante 7 places, le projet est chiffré à 7860€  

- Dans sa variante 9 places, le montant serait de 8750€.  

Ce nouveau projet prévoit dans les 2 cas, la création de 100 m2 de chaussée en bas du chemin des 

Ormeaux. Il faudra également prévoir le déplacement du candélabre situé en bas de la rue des 

Ormeaux voire peut-être son remplacement par un équipement plus grand permettant d’éclairer la 

rue et le parking. Il pourra également être envisagé la pose de claustrât ou palissade bois pour séparer 

le parking du jardin de la maison dans le cas d’un échange de surfaces.  

L’intérêt de la démolition du garage permet d’ajouter 2 places de stationnement et d’élargir la voie et 

de faciliter la circulation dans le carrefour.  

Il est demandé au conseil municipal de se positionner pour ce projet afin que Mme la Maire puisse 

préempter par la suite.  

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

- Valider le projet de création d’un parking sur les parcelles n° AB 184 et 185, il sera décidé 

ultérieurement pour le nombre de places créées 

- Préempter pour l’achat des parcelles n°AB 184 et 185 sis 10 rue des écoles nécessaires pour 

le projet de parking.  

- Autorise Mme la Maire à signer tous documents utiles à l’application de cette délibération. 

 

POINT 3 : FINANCES – DEVIS – PANNEAUX ADRESSAGE 

Mme la Maire rappelle que dans le cadre du déploiement de la fibre, l’ensemble des voies de la 
Commune a dû être dénommé afin de faciliter l’adressage et d’identifier clairement les adresses 
devant être uniques, localisables et non ambigües.  
 
Suite à cette dénomination des voies et places, il est nécessaire de refaire la signalétique relative aux 
routes, rues, impasses… 
 
VU la délibération du 1er juillet 2022 validant le devis suivant :  
  

 MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

NADIA 4 734.28 5 681.14  

 

Par la suite des changements ont été fait, le devis a été modifié par l’entreprise comme suit : 

 MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

NADIA 4 545.67 5 454.80 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de valider le devis n° 96677 de 

l’entreprise NADIA d’un montant de 4 545.67€ HT soit 5 454.80€ TTC. 

 

POINT 4 : FINANCES – DEVIS – REMPLACEMENT BARRIERES 

Les barrières situées rue Beau Site sont très abimées. Il est nécessaire de les changer.  

La volonté est d’avoir des matériaux résistants tout en réduisant l’impact sur l’environnement. 

VU le devis suivant de la société ESPAC CREATIC pour l’achat de poteaux et barrières en matériaux 

recyclés et recyclables :  

 MONTANT EN € HT MONTANT EN € TTC 

ESPACE CREATIC 4 957.40 5 948.88 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de valider le devis n° 

202209AP960 de l’entreprise ESPACE CREATIC d’un montant de 4 957.40€ HT soit 5 948.88€ TTC. 

 

POINT 5 : FINANCES – DEPANNAGES 2022 SIEML 
 

VU l’article L. 5212-26 du CGCT, 

 

VU le règlement financier du SIEML approuvé en comité syndical du 17 décembre 2019,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de verser un fonds de concours 

de 75 % au profit du SIEML pour les opérations suivantes : 

 

 
 

� Dépannages du réseau de l’éclairage public réalisés sur la période du 1er septembre 2021 au 

31 aout 2022 

� Montant de la dépense : 355.26 euros TTC  
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� Taux du fonds de concours 75% 

� Montant du fonds de concours à verser au SIEML : 266.45 euros TTC. 

 

Le versement sera effectué en UNE SEULE FOIS, sur présentation du certificat d’achèvement des 

travaux présenté par le SIEML et après réception de l’avis des sommes à payer du Trésorier Principal 

d’Angers Municipal. 

 
POINT 6 : VOIRIE – ECLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE 
 
VU la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de 
l’environnement dite « loi grenelle 1 », et notamment son article 41 ;  
 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi 
Grenelle 2 », notamment l’article 173 qui modifie le code de l’environnement en créant les articles 
L.583-1 à L.583-5 sur la prévention des nuisances lumineuses ;  
 
VU le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances 
lumineuses ;  
 
VU le code Civil, le Code de la Route, le Code rural, Code de la voirie routière, le Code de 
l’environnement ; 
 
CONSIDERANT qu’une mesure d’extinction de l’éclairage public pendant une plage horaire peu 
fréquentée par la population permettrait de réaliser des économies importantes sur la consommation 
d’énergie, la durée de vie des matériels et la maintenance, et participerait à la protection des 
écosystèmes en diminuant la pollution lumineuse ; 
 
CONSIDERANT que les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police 
du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, 
compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des 
biens et des personnes. 
 
CONSIDERANT que la commune sollicitera, en cas de besoin, le syndicat d’énergies pour étudier les 
possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, les adaptations nécessaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’adopter le principe de couper 
l’éclairage public tout ou partie de la nuit.  
 
Madame la Maire prendra les arrêtés détaillant les modalités de coupure de l’Eclairage public 

notamment les horaires et lieux concernés et dont publicité en sera faite le plus largement possible. 
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Remarques : Les horaires seront les suivantes :  
 

En hiver (01 Septembre au 30 mai) - une coupure à 21h30 et reprise à 6h 

sauf : 

Carrefour de la boulangerie : 2 lampes à LED (devant la boulangerie) 

 

 

 

Carrefour de l’arrêt de bus : 2 lampes à LED 

 

 

 
Du 1 juin au 31 août la coupure sera totale toute la nuit. 
 
 
 

POINT 7 : MARCHES PUBLICS – ACHATS GROUPES – VERIFICATIONS PERIODIQUES 2023-2026 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de la Commande Publique ; 

VU la délibération du 11 mars 2020 approuvant le projet de convention constitutive du groupement 

de commandes 2020-2022. 

CONSIDÉRANT que dans l'objectif commun de recherche d'efficience et d'un meilleur effet volume, un 

mouvement de coopération s'est amorcé entre la Communauté des Communes des Vallées du Haut 

Anjou et les communes adhérentes au Schéma de Mutualisation de la Communauté de communes; 

CONSIDÉRANT la première procédure lancée en 2020 et se terminant au 31 décembre 2022 ; 

CONSIDERANT le souhait de renouveler le groupement pour une durée supérieure à 2 ans et le besoin 

de résilier la convention actuelle pour recréer un groupement ; 

CONSIDERANT que les communes mutualisées et la CCVHA confirment ici leur souhait de relancer un 

groupement pour les vérifications périodiques des bâtiments communaux & intercommunaux; 

Il convient de délibérer sur la convention constitutive du groupement de commandes pour les 

vérifications périodiques des bâtiments communaux et intercommunaux telle que jointe en annexe.  

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

- Accepter les termes du projet de convention constitutive du groupement de commandes tel 
que joint à la présente délibération. 



 

Page 10 sur 17 
 

- Décider l’adhésion de la commune au groupement de commandes constitué pour la mise en 
œuvre de la procédure de vérifications périodiques des bâtiments communaux et 
intercommunaux. 

- Autoriser la signature de ladite convention, ainsi que son renouvellement éventuel, pour 
une durée de trois (3) ans ainsi que de ses éventuels avenants. 

- Autoriser le Président de la Communauté des Communes des Vallées du Haut Anjou à signer, 
pour le compte de la commune, toutes les pièces nécessaires à la réalisation de la 
consultation faisant suite à la convention de groupement de commandes ci-dessus désignée.  

- Autoriser la relance d’une procédure en cas d’infructuosité. 
- Désigner ultérieurement un représentant de la commune au Comité Technique de suivi du 

groupement de commandes. 

 
 
POINT 8 : BATIMENTS – TARIFS POUR LA LOCATION DE LA SALLE D’ASILE  
 

Il est proposé au Conseil municipal de fixer les tarifs de location de la Salle d’Asile comme suit :  

 

 Associations de la 
Commune  

Habitants et 
entreprises de la 
Commune  

Associations, 
entreprises, habitants 
hors commune de 
Miré 

A la journée GRATUIT 40€ 50€ 

Week-end  
Du samedi matin au 
dimanche soir  

 
GRATUIT 80€ 100€ 

Accueil après 
sépulture (sauf le 
jeudi après-midi) 

 
GRATUIT 

Caution 400€ 

Pénalité ménage  100€ 

Pénalité vaisselle sale 100€ 

Pénalités casse ou 
perte de vaisselle 

Cf état des lieux  

Pénalité dégradation 
autres 

Le montant de la réparation sera facturé intégralement au locataire si le 
montant de la caution ne suffit pas à couvrir les frais (sur présentation de 
la facture) 

 

Toute réservation, même gratuite, doit faire l’objet d’un contrat de réservation auprès de la Mairie.  

 

Les tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2023. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’approuver les tarifs présentés 
ci-dessus.  
 

POINT 9 : BATIMENTS – REGLEMENT DE LA SALLE DES FETES / SALLE D’ASILE 

Les conseillers vont se réunir en novembre afin de réfléchir sur le règlement des salles communales. 

Le vote relatif aux règlements de la salle des fêtes et de la salle d’Asile est donc repoussé à une date 

ultérieure. 

Le Conseil municipal, étant favorable à cette proposition, à l’unanimité, accepte de reporter ce point 

lors d’un prochain Conseil municipal.  

 

  




